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hronique
Droit de la concurrence

COVID-19 ET DROIT DE LA CONCURRENCE

par Georges Decocq*

1. Crises. La pandémie de Coronavirus est
avant toute chose une tragédie de l’histoire qui à

l’heure où ces lignes sont écrites (15 avril

2020), nous éprouve tous. L’humanité dans son

entier est atteinte et lutte contre la maladie.

À ce jour, la pandémie a principalement mis
à l’épreuve les systèmes de santé et les écono

mies1.

Dans l’urgence, les institutions politiques

(Commission, gouvernements) ont cherché à
répondre à la crise sanitaire en fonction de leurs

systèmes propres et en coordonnant leurs ac

tions au niveau européen. Les mesures adoptées
par les pays européens sous la coordination de

la Commission se ressemblent. Citons par
exemple : la mise en place de comités de scienti

fiques composés des spécialistes en épidémio

logie et en virologie, chargés d’évaluer la

situation, d’aider à élaborer les réponses les plus
efficaces ; la prise de décisions visant à ralentir

la propagation du virus (ex incitation à adopter

des mesures barrière , confinement) de façon à
permettre aux systèmes de santé de faire face à

l'augmentation du nombre de nouveaux patients

à mesure que la portée du virus s'étend ; adop

tion de mesures pour garantir l’approvision

nement adéquat en équipements de protection

et de soins tels que le gel hydro-alcoolique, les

masques ou les respirateurs artificiels (ex. :

évaluation de stock, centralisation des achats,

réorganisation de certains outils de production,

augmentation des capacités de production,
assurer l’approvisionnement prioritaire des

professions de santé) ; mise en place de mesures

de solidarités régionales et européennes (par

tage des malades par pays ou régions pour

* Georges Decocq est Professeur de droit privé à

l’Université Paris-Dauphine, PSL.

1- Il n’est pas exclu que la pandémie provoque aussi à

terme une crise sociale et politique.

alléger les hôpitaux saturés d’un cluster) ; fer

meture de certaines frontières et mise en place

de dépistages médicaux.

Le virus constitue un danger non seulement

pour notre santé, mais aussi pour nos écono

mies.

L’économie mondiale, l’économie euro
péenne et les économies nationales ont subi un

choc important. La Commission2 et les gouver
nements des États membres ont pris les mesures

« nécessaires », « courageuses », 
« qui s’impo

sent ».

Ainsi, les États membres et la Commission
ont pris des mesures pour soutenir les secteurs

les plus touchés : le tourisme, les transports ou

le commerce de détail, pour n'en citer que

quelques-uns. De même ils ont soutenu les

travailleurs, par exemple avec des formules de

chômage partiel.

Pour que les États membres aient « les assu

rances nécessaires »3, la Commission européenne
a adopté une politique de « flexibilité maxi

male » des règles applicables aux aides d’État et

régissant le pacte de stabilité et de croissance.4

2 - La Commission présente une réponse européenne
coordonnée pour lutter contre l'impact économique du

coronavirus ? Bruxelles, le 13 mars 2020 ; 10 mesures de

l’Union européenne pour lutter contre la pandémie,

Bruxelles, 2 avril 2020.

3 - Intervention de Madame la Présidente Von der Leyen

à la conférence de presse conjointe organisée avec les vice-

présidents exécutifs Madame Vestager et Monsieur Dom-

brovskis pour présenter la réaction économique à la crise

du coronavirus, Bruxelles, le 13 mars 2020.

4 - La Commission a proposé au Conseil d'appliquer la

pleine flexibilité prévue par le cadre budgétaire de l’UE,
afin que les mesures nécessaires puissent être mises en

place pour contenir l'épidémie du coronavirus et en atté

nuer les effets socio-économiques négatifs.

Premièrement, la Commission considère que la pandémie

de COVID-19 peut être considérée comme une « circons-
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Parallèlement aux mesures adoptées par les

États, la Commission a aussi décidé d’injecter
directement des liquidités dans notre économie

et de faire en sorte que la liquidité de notre

secteur financier puisse continuer à soutenir

l'économie3.

2. Droit dégradé. Le droit (les règles et les
décisions) produit depuis le début du mois de

mars pour répondre à la crise est un droit déro

gatoire, limité et temporaire. Les circonstances

exceptionnelles, l’urgence, les empêchements
nés du confinement (un cas de force majeure ?)

ont conduit les autorités en charge de la poli

tique de la concurrence (DGCCRF, ADLC,
Commission européenne) à adopter des textes

dont la normativité et la légalité sont douteuses

(communiqués de presse, communications) et
qui pourtant sont appliqués et peut-être même

respectés. Ils puisent leur légitimité dans la
nécessité d’agir rapidement pour surmonter les

obstacles qui se présentent et dans leurs carac

tères proportionnés et temporaires. Ces textes
ont donc une vocation évolutive et leur étude ne

peut être que contingente.

tance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État

membre concerné ». Cela permet de couvrir des dépenses

exceptionnelles pour contenir l'épidémie de COVID-19,
telles que des dépenses de soins de santé et des mesures de

soutien ciblé aux entreprises et aux travailleurs.

Deuxièmement, la Commission recommande d'adapter les
efforts budgétaires requis des États membres en cas de

croissance négative ou de baisse importante de l'activité.

Enfin, la Commission se tient prête à proposer au Conseil
d'activer la clause dérogatoire générale pour permettre une

politique de soutien budgétaire plus générale. Cette clause
permettrait - en coopération avec le Conseil - de sus

pendre l'ajustement budgétaire recommandé par le Conseil

en cas de grave récession économique dans la zone euro ou

dans l'ensemble de l'UE.

La Commission a déjà annoncé qu’afin d’aider l'Union

européenne à se remettre de l'impact économique et social

de la pandémie, elle présentera une nouvelle proposition

de budget à long terme (2021-2027), qui comprendra un

plan de relance.

5 - La Commission a décidé de prendre des investisse

ments d'un montant de 37 milliards d'euros, destinés à

soutenir le secteur des soins de santé, le marché du travail

et les PME de tous les secteurs touchés. Le Fonds européen
d'investissement garantit 8 milliards d'euros de prêts en

faveur de 100 000 PME et entreprises de taille intermé

diaire. De même, la Commission a permis aux compagnies
aériennes de conserver leurs créneaux horaires dans les

aéroports même si elles n'exploitent pas de vols dans ces

créneaux en raison de la baisse du trafic aérien.

Les pays de l’Union européenne les plus durement touchés

pourront bénéficier d’un soutien financier du Fonds de

solidarité de l’UE pouvant atteindre 800 millions d'euros

en 2020.

Afin d’alléger la dette publique pendant la crise, la Banque
centrale européenne met 750 milliards d'euros à disposi

tion, ainsi que 120 milliards d'euros en assouplissement

quantitatif et 20 milliards d'euros de rachat de dette.

Dans son contenu, ce droit vise d’abord soit à

éviter la pénurie de certains biens et services,
soit à lutter contre les hausses excessives des

prix de ceux-ci. Ce droit ressemble alors à celui

que la France a connu entre 1940 et 1986, c'est-

à-dire principalement à une époque où le droit
de la concurrence n’avait pas pour objet de

garantir une concurrence par les mérites entre

les offreurs, mais de s’assurer qu’une demande
souvent supérieure à l’offre puisse être satisfaite

à des conditions décentes et de lutter contre les

accapareurs.

Ce droit vise aussi à permettre aux entre

prises de subvenir à leurs besoins de liquidité

ou de couvrir leurs coûts, dans une période

d’arrêt ou de ralentissement de l’activité. Les
trésoreries des entreprises sont mises à rude

épreuve et les défaillances risquent d’être nom

breuses à terme. Ce droit ressemble davantage à
celui qui a été mis en place en 2008 pour ré

pondre à la crise financière. Les États

permettent aux entreprises de survivre. Mais il
n’empêche pas les mutations économiques que

produisent tous les grands bouleversements de

l’histoire.

Ce droit enfin a pour finalité de lutter contre

les obstacles nés du confinement et des barrières

au bon fonctionnement des institutions qu’il a

créé. Un crédo s’est fait jour : ce qu’internet
permet doit pouvoir être fait pour contourner la

fermeture des lieux physiques et l’impossibilité

de se réunir. L’oralité et l’écrit sont devenus

numériques. Ce sont toutes les procédures qui
ont été ainsi amendées pour permettre une

continuité du fonctionnement des institutions.
Les autorités en charge des politiques de con

currence se sont adaptées à l’outil. Toutefois,
cette question n’est pas spécifique au droit de la

concurrence et nous n’aborderons celle-ci

qu’incidemment. Il n’en reste pas moins que les
modifications ainsi apportées risquent d’avoir

une durée de vie plus longue que celle qui vise à

lutter contre des questions de fond. Avant la

crise, la start-up nation était en marche, il n’y a
pas de raisons pour que cette crise n’accélère

pas son avènement en levant les dernières réti

cences (ou en en faisant naître d’autres, tirées de

l’expérience).

3. Plan. Illustrons ces propos généraux en
étudiant trois pans du droit de la concurrence :

la liberté des prix, les règles de protection du
marché (pratiques anticoncurrentielles et con

trôle des opérations de concentration) et le

contrôle des aides d’État. Que constatons-nous ?

Tout d’abord, que la liberté des prix a été en

cadrée (I.) (plafonnée pour les gels hydro

alcooliques), ensuite que les règles de protec-
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tion des marchés ont été adaptées (II) et enfin

que le contrôle des aides d’État a été flexibilisé

(III).

I. Le plafonnement du prix des

gels hydro-alcooliques
6

4. Constats et réaction. Dans la semaine

du 2 mars la DGCCRF a réalisé plus de 7 000

contrôles dans les commerces physiques »

(pharmacies et grandes et moyennes surfaces

sur tout le territoire national) et en ligne. À

l’issue de ceux-ci, elle a constaté :

- que de très nombreux distributeurs étaient

en rupture de stock en solutions hydro-
alcooliques du fait d’une demande beaucoup

plus importante qu’habituellement ;

- que les distributeurs étaient confrontés à des
difficultés de réapprovisionnement ou une

forte inflation des prix d’achat ;

- que des abus étaient identifiés (démarchage
des distributeurs par des entreprises incon

nues qui leur proposaient des produits à des

prix prohibitifs ; doute sur la sécurité des

produits proposés).

Pour rassurer les Français et prévenir la spé

culation, le gouvernement a décidé d’encadrer
temporairement les prix des gels hydro

alcooliques par décret, sur le fondement de

l’article L 410-2 al. 3 C. corn.7 Cet encadrement
des prix a pour objectif d’éviter les abus des

intervenants disposant de stocks, mais égale
ment de garantir la confiance des distributeurs

qui voulaient se réapprovisionner (en les proté-

6 - Depuis le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, le prix
des masques dit « chirurgicaux » à usage unique est pla

fonné (art. 15).

7 - Art. L. 410-2 C. corn. : « 
Sauf dans les cas où la loi en

dispose autrement, les prix des biens, produits et services
relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance

n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le

jeu de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par
les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou

de difficultés durables d'approvisionnement, soit de disposi

tions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil
d'État peut réglementer les prix après consultation de l'Autori

té de la concurrence.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle

à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'État,

contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des

mesures temporaires motivées par une situation de crise, des

circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une
situation manifestement anormale du marché dans un secteur

déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil

national de la consommation. Il précise sa durée de validité
qui ne peut excéder six mois

 ».

géant contre les hausses abusives de la part de

certains fournisseurs).

Le gouvernement (après avoir consulté le

Conseil national de la consommation) a donc, le

5 mars 2020, adopté un décret (en Conseil
d’État) plafonnant le prix de vente au détail et

en gros8 destiné à la revente « des gels hydro

alcooliques destinés à l'hygiène corporelle,
quelle que soit leur dénomination commer

ciale »°.

5. Champ d’application quant aux pro

duits et aux contrats. Le gouvernement a

souhaité tarifer les gels hydro-alcooliques per
mettant d’effectuer les « gestes barrière »

permettant de ralentir la propagation de

l’épidémie de Coronavirus COVID-19.

Les autres produits hydro-alcooliques (lin-

gettes, mousses sans agent gélifiant...) ne sont

pas en principe concernés par le décret10.

L’encadrement des prix s’applique avec des

aménagements aux solutions hydro-alcooliques

fabriquées par les industries pharmaceutiques,
cosmétiques et biocides11 ainsi aux préparations

8 - Le décret encadre, pour les différents formats com

mercialisés (petits flacons jusqua la bouteille), le prix

« fabricant » (prix pratiqués par les fabricants, importa

teurs, grossistes et payés par les distributeurs) et le prix de

« détail ».

9 -

de vente des gels hydro-alcooliques.

Voir aussi l’article 11 du décret n° 2020-293 du 23 mars

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état

d'urgence sanitaire.

Voir l’art. 14 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 pres
crivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence

sanitaire

10 - Le gouvernement a précisé que pour « les condition

nements spécifiques plus sophistiqués à destination des

professionnels (cartouches venant recharger un appareil de

distribution mural particulier, cartouches disposant d’une

puce électronique...), un arrêté du ministre de l’Économie et
des Finances est susceptible d’être pris pour fixer un tarif

différent spécifique dans la mesure où les industriels amène

raient des éléments justifiants que les coûts de fabrication

spécifique de ces produits ne sont pas couverts par le prix

actuellement réglementé
 ». https://www.economie.gouv.fr/

dgccrl/encadrement-des-prix-pour-les-gels-hydroalcooliqu

es-voir-la-faq.

11 - Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la

mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaire

de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que

biocides désinfectants pour l'hygiène humaine.

Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020

autorisant par dérogation la mise à disposition sur le

marché et l'utilisation temporaires de certains produits



REVUE DE JURISPRUDENCE
COMMERCIALE Date : Mai - juin 2020
Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.15-27
Journaliste : Georges Decocq

Page 4/13

 

DAUPHINE 7634298500503Tous droits réservés à l'éditeur

hydro-alcooliques destinées à l'hygiène humaine
préparées par les pharmaciens en rupture

d’approvisionnement12.

L’encadrement s’applique au marché public,
mais pas aux ventes entre particuliers sur des

plateformes11.

6. Champ d’application dans le temps. Le
décret s'applique aux ventes de produits qui

sont réalisées à compter de son entrée en vi

gueur, c'est-à-dire le vendredi 6 mars 2020.

Pour toutes les ventes conclues à partir de

cette date, les prix doivent respecter les seuils

maximums fixés par le décret. La DGCCRF
affirme que le prix de la vente doit s’entendre

« avant remise ».

Pour les contrats entre professionnels con

clus avant l’entrée en vigueur du décret et dont

le paiement du prix doit intervenir après celle-

ci, la DGCCRF distingue entre les contrats-

cadres et ceux conclus ponctuellement.

Dans l’hypothèse du contrat-cadre, il faut de

nouveau distinguer deux hypothèses.

Soit les contrats stipulent des prix après re

mises (sous réserve que ces remises soient

certaines) qui respectent les seuils maximums

fixés par le décret du 5 mars 2020 et alors ceux-

ci s’exécutent sans modification.

Soit les prix après remises des contrats en

cours ne respectent pas les seuils maximums du

décret, il est alors nécessaire, au nom de l’ordre
public de considérer que le prix fixé par le dé

cret se substitue au prix fixé par les parties.

Dans l’hypothèse du contrat ponctuel selon

la DGCCRF « une commande passée avant la

publication du décret, mais facturée et livrée après

est soumise aux prix plafonds fixés par le décret ».
C’est donc de façon contestable la date de la

facture et non celle de la commande qui condi

tionne l’application ou non du décret.

hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfec

tants pour l'hygiène humaine.

12 - Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures

relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Arrêté du 14 mars 2020 relatif au prix maximum de vente

des produits hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corpo
relle préparés par les pharmacies d'officine et les

pharmacies à usage intérieur.

13 - La DGCCRF appelle les consommateurs à la vigilance
sur les produits qui pourraient être vendus hors circuits

« classiques » et dont la provenance ou la qualité n’est pas

garantie.

Voir, Arnaques liées au Coronavirus : https://www.econo

mie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus.

7. Plafonds. Le décret encadre, pour les
différents formats commercialisés (petits flacons

jusqu’à la bouteille), le prix « fabricant » (prix

pratiqués par les fabricants, importateurs, gros
sistes et payés par les distributeurs) et le prix de

« détail ».

En fixant le prix de « gros » et le prix de

« détail », le décret vise à garantir une marge
raisonnable pour les fournisseurs comme pour

les distributeurs et à ne pas dissuader les opéra

teurs de mettre des produits sur le marché.

Les différents prix ont été fixés en fonction

des prix habituellement pratiqués et des élé

ments recueillis par les enquêteurs de la

DGCCRF.

Par exemple le décret plafonne le prix au dé

tail des flacons de 50 ml à 2 €, de 100 ml à 3 €,

de 300 ml à 5 € et le litre à 15 €1+.

Il s’agit de prix de vente maximal. Les pro
fessionnels qui le souhaitent peuvent tout à fait

vendre leurs produits moins cher. En revanche,
un professionnel qui aura revendu ces produits

à un prix supérieur au plafond pourra être sanc

tionné pour non-respect de l’encadrement des

prix.

8. Contrôles et sanctions. Les agents de la
DGCCRF mènent des contrôles pour vérifier le

respect de cet encadrement. Au cours du mois

de mars, la DGCCRF a réalisé plus de 4 200

contrôles. Depuis le renforcement du confine

ment, la plupart des contrôles ont heu à

distance (par téléphone ou sur internet), dans le

respect des consignes sanitaires. Ils contribuent

ainsi à protéger les professionnels, les consom

mateurs et les agents publics. En cas de non-

respect de l’encadrement des prix, les agents de

14- Toutefois, un arrêté du ministre de l’économie et des
finances du 14 mars 2020 relatif au prix maximum de

vente des produits hydro-alcooliques destinés à l'hygiène
corporelle préparés par les pharmacies d'officine et les

pharmacies à usage intérieur (https://www.legifrance.gou

v.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6236DA2EEFB4FC2A5FB

3B13ED99CF4.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT0000417
22952&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

&idJO=JORFCONT000041722651) a été pris pour fixer

un tarif différent spécifique permettant aux pharmaciens

de couvrir les coûts de fabrication spécifique de ces pro

duits préparés en plus petites quantités. Selon cet arrêté,
les prix de vente maximum sont majorés de 50 % pour les

contenants de 300 ml ou moins, et de 30 % pour les con

tenants de plus de 300 ml. Dans les cas de vente en vrac,
les majorations sont limitées respectivement à 20 % et à

10 %.

Voir aussi, le coefficient prévu par l’arrêté du 10 avril 2020
relatif au prix maximum de vente des gels hydro-

alcooliques destinés à l'hygiène corporelle conditionnés

dans des contenants spéciaux à destination de personnes

morales.
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la DGCCRF peuvent dresser un procès-verbal et

le transmettre à la justice.

La sanction encourue était jusqu’au 4 avril

2020 une contravention de 5ème classe

(7 500 €) qui pouvait être multipliée par le

nombre de produits vendus. L’amende était

doublée en cas de récidive (art. R 410-1 C.

corn.).

Depuis le 4 avril 20201’, la sanction encourue
est une contravention de 4cme classe (750 euros)

qui devient une amende de 5ème classe

(7 500C) en cas de récidive.

Les personnes qui sont verbalisées à plus de

trois reprises dans un délai de trente jours,
peuvent être punies de six mois d'emprisonne

ment et de 3 750 € d'amende ainsi que de la

peine complémentaire de travail d'intérêt géné

ral (article 131-8, 131-22 à 131-24 du code
pénal) et de la peine complémentaire de suspen

sion, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire lorsque l'infraction a été

commise à l'aide d'un véhicule (article L 3136-1

al. 3 et 4 du Code de la santé publique).

Si un professionnel a acheté avant l’entrée en

vigueur du décret des produits à un coût supé

rieur au prix de détail maximal, il est conduit à

le revendre à perte.

S’il revend à perte (art. L 442-5 C. corn.) le
distributeur pourra invoquer l’ordre de la loi et

le commandement de l’autorité légitime (art.

122-4 C. pén.) pour échapper à la sanction

pénale.

En définitive, une question se pose : si
d’autres hausses excessives de prix apparaissent

pour d’autres produits (ex. appareils respira

toires) ou services (laboratoires d’analyses,

infirmières, aides-soignantes), le gouvernement
encadrera-t-il les prix ou aurait-il recours au

droit des pratiques anticoncurrentielles ?

II. L’adaptation des règles de pro
tection du marché

9. Orientation. 
Les autorités de concur

rence ont adapté les règles de fond (A) et les

règles de procédure (B) pour prévenir ou répa

rer les dysfonctionnements nés de la

désorganisation des marchés et des institutions.

15- Art. 1" du décret n° 2020-396 du 4 avril 2020 relatif
au régime du contrôle des prix de vente des gels hydro-

alcooliques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

A. Sur les pratiques des entreprises

10. Lutte contre les « profiteurs ». Le

23 mars 2020, la Commission européenne et le
réseau européen de concurrence (REC) ont

publié un communiqué sur l’application des

règles de concurrence pendant la crise du Coro

navirus111. L’ADLC a relayé ce message en le
publiant sur son site et en a proposé une traduc

tion «
 libre »17.

Le REC affirme que pendant la crise les

règles de concurrence restent applicables et que

ses membres n'hésiteront pas à prendre des

mesures à l'encontre des entreprises qui profi

tent de la situation actuelle en pratiquant des

ententes ou en abusant de leur position domi

nante. Ainsi, l’ADLC a mis en place un réseau
interne notamment pour mutualiser le travail de

surveillance du marché pendant la crise, analy

ser les différents comportements observés,

recevoir des signalements1“ et, le cas échéant,
engager des actions pour remédier aussi effica

cement que possible aux comportements

détectés19.

Le REC identifie deux situations qu’il sou

haite éviter : la pénurie des produits de

première nécessité et la hausse excessive des

prix des produits essentiels pour protéger la

santé des consommateurs.

11. Lutte contre les pénuries. Tout d’abord,
le REC consent que les entreprises puissent

coopérer temporairement au stade de la produc

tion et de la distribution pour éviter une

pénurie d'approvisionnement des produits de

première nécessité. Ce risque de pénurie est

16 - https://lactu-concurrence.usl4.list-manage.com/track
/click?u=25c499e75b45d8edaf7594c83&id=ecl3c622b9&

e=3cb624fb23.

17 - Communiqué de presse de l’ADLC du 23 mars 2020,
intitulé « Message du Réseau européen de concurrence à

l'attention des entreprises concernant l'épidémie du Coro

navirus ».

Le 25 mars 2020, l’autorité de concurrence britannique (la
CMA) a rendu publiques des lignes directrices (https://lact

u-concurrence.usl4.1ist-manage.com/track/click?u=25c499
e75b45d8edaf7594c83&id=c59a402cl4&e=3cb624fb23)

substantielles dans lesquelles elle décrit l’approche qu’elle

entend adopter à propos de la coopération commerciale

entre entreprises pendant la crise du COVID-19.

18 - Les services d’instruction invitent toute personne

(entreprise ou consommateur) qui estimerait qu’une action

mise en place par une ou plusieurs entreprises est suscep

tible d’être anticoncurrentielle à utiliser l’adresse dédiée

suivante pour la signaler à l’Autorité : signalement.externe

@autoritedelaconcurrence.fr.

19 - Communiqué de presse de l’ADLC du 6 avril 2020,
L’action de l’Autorité pendant l’épidémie du Coronavirus

Covid-19.



REVUE DE JURISPRUDENCE
COMMERCIALE Date : Mai - juin 2020
Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.15-27
Journaliste : Georges Decocq

Page 6/13

 

DAUPHINE 7634298500503Tous droits réservés à l'éditeur

provoqué par une désorganisation de l’offre et

de l’approvisionnement et par une forte aug

mentation de la demande de certains produits.

Pour compléter cette position de principe, le
8 avril 2020 la Commission a publié une com

munication sur un cadre temporaire pour

donner des orientations en matière de pratiques

anticoncurrentielles aux entreprises qui coopè

rent en vue de réagir à des situations d'urgence

liées à la pandémie actuelle de coronavirus et en

particulier pour les médicaments hospitaliers

critiques durant la pandémie de coronavirus20.

Pour atténuer les effets de la crise, les entre
prises peuvent se coordonner notamment pour

(i) augmenter ou adapter la production, (ii)

organiser des transports, (iii) identifier les pro
duits pour lesquels il existe un risque de

pénurie et partager les informations permettant

de combler les lacunes de l’approvisionnement,

(iv) ou partager des marchés entre concurrents.

Compte tenu des circonstances actuelles, de
telles mesures ne constitueraient pas une res

triction de la concurrence ou seraient

susceptibles de générer des gains d'efficacité qui

compenseraient très probablement une telle

restriction de concurrence.

La Commission ne poursuivra pas ces pra

tiques dès lors qu’elles sont nécessaires pour

remédier à ou éviter les pénuries d’approvision

nement et limitées au temps de la pénurie

(temporaires).

Les autorités de concurrence ne toléreront

pas que des entreprises exploitent la crise

comme « couverture » pour d’autres collusions

lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour ré

pondre aux besoins de la situation actuelle.

Ainsi, le 6 avril 2020, l’ADLC a annoncé
qu’elle avait clôturé une enquête éclair sur des

pratiques d’importation exclusive dans le sec

teur du matériel médical à destination des

hôpitaux en Guyane et aux Antilles françaises.
L’ADLC s’est assurée que la distribution de

masques de ventilation artificielle utiles aux

patients en réanimation n’y serait pas entravée

par des pratiques d’importation exclusive, con

formément à la loi « Lurel »21.

20 - Communiqué de presse de la Commission euro
péenne du 8 avril 2020 et le lien vers : Communication

from the Commission Temporary Framework for assessing

antitrust issues related to business cooperation in response

to situations of urgency stemming from the current

COVID-19 outbreak.

21 - Communiqué de presse du 6 avril 2020.

Le REC indique que les entreprises qui ont

des doutes quant à la compatibilité de leurs

initiatives de coopération de dimension avec le

droit de la concurrence peuvent à tout moment

s'adresser à la Commission ou à l'autorité natio

nale de concurrence concernée22 pour obtenir

des conseils informels23. Alors qu’en temps

normal, depuis le 1er mai 2004 les entreprises
doivent autoévaluer la compatibilité de leurs

accords aux règles de concurrence, la Commis

sion accepte, dans le contexte de la crise du

COVID-19, de guider les entreprises, comme au

temps du Règlement 17/62.

12. Lutte contre les hausses de prix exces

sives. Le REC souhaite ensuite que dans la

période actuelle les produits essentiels pour

protéger la santé des consommateurs (par

exemple, les masques faciaux et le gel hydro-

22 - Le 6 avril 2020, l’ADLC a indiqué (communiqué de
presse) que le réseau interne qu’elle a mis en place a pour

vocation de permettre à l’ADLC de répondre rapidement et

aussi pragmatiquement que possible à des demandes des

entreprises visant à sécuriser des initiatives de coopération

vertueuses. L’ADLC s’engage à fournir dans ce cadre des
conseils informels sur la compatibilité avec le droit de la

concurrence d’un projet de coopération qui lui serait

présenté ou de ses modalités de mise en œuvre.

Le 22 avril 2020, l’Autorité de la concurrence a publié un
communiqué de presse intitulé « L’Autorité éclaire une

association professionnelle sur ses possibilités d’action

concernant les loyers de ses adhérents dans le cadre de la

pandémie actuelle de Covid-19 » (https://lactu-concurrenc

e.usl4.1ist-manage.com/track/click?u=25c499e75b45d8eda

f7594c83&id=bec9272344&e=3cb624fb23). Elle indique
qu’une association professionnelle représentant des opti

ciens (le Rassemblement des Opticiens de France, ci-après

« ROF ») a sollicité l’Autorité, car elle souhaitait intervenir

au soutien de ses membres - des opticiens ayant cessé leur

activité du fait de la crise sanitaire - dans leurs échanges

avec les sociétés foncières concernant les loyers commer

ciaux. L’Autorité confirme que les modalités de
l’intervention envisagée ne semblent pas contraires au

droit de la concurrence.

23 - Le 30 mars 2020, la Commission européenne a
ouvert une boîte aux lettres fonctionnelle en ligne destinée

à aider les entreprises qui ont des doutes sur le caractère

vertueux d’un accord de coopération et pour les aider à

concevoir celui-ci (comp-covid-antitrust@ec.europa.eu).

Dans la plupart des cas, la Commission fournit aux entre

prises une assistance verbale. Toutefois, la Commission se

dit prête à donner aux entreprises, à titre exceptionnel, des
assurances écrites (lettres administratives de compatibilité)

pour des projets de coopération spécifiques qui doivent

être mis en œuvre rapidement pour lutter efficacement

contre la pandémie de coronavirus, notamment lorsqu'il
subsiste des incertitudes quant à la compatibilité de telles

initiatives avec le droit de la concurrence de l’UE. La
Commission indique qu’elle a accordé pour la première

fois le 8 avril 2020, une lettre administrative de compatibi
lité à « Medicines for Europe » à propos d’un projet de

coopération entre producteurs pharmaceutiques visant à

remédier au risque de pénurie de médicaments hospitaliers

critiques pour le traitement des patients atteints du coro

navirus.
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alcoolique) restent disponibles à des prix com

pétitifs.

Afin de limiter les augmentations de prix in

justifiées au niveau de la distribution le REC

rappelle que les fournisseurs peuvent fixer des

prix maximums pour leurs produits et menace

de poursuites les entreprises qui profiteraient de

la situation.

B. Sur les questions de procédure devant
VADLC

13. Contrôle des opérations de concentra

tion24. Le 17 mars 2020, l’ADLC a annoncé, par

voie de communiqué de presse, que, pendant la
période de confinement décidée par les pouvoirs

publics, elle ne sera pas en mesure de garantir
les délais habituels de traitement des opérations

de concentration déjà notifiées ou qui le se

raient dans les prochaines semaines. Elle justifie
ce non-respect des délais par les effets du confi

nement : les services de l’ADLC travailleront à

distance à partir du 17 mars 2020, et le recueil
d’informations auprès des tiers sera plus diffi

cile. Le 27 mars 2020 l’ADLC suspendra les
délais en matière de contrôle des concentrations

(voir ci-dessous).

De plus, l’ADLC a invité les entreprises à dif
férer tout projet de concentration économique

qui ne serait pas urgent.

Enfin, elle a indiqué que les locaux de

l’ADLC étant fermés, les livraisons de docu

ments sous forme matérielle, en main propre ou

par voie postale, ne sont plus possibles et que la
livraison des originaux papiers sera organisée

ultérieurement.

En attendant, les entreprises sont invitées à
communiquer toute notification ou document

exclusivement par voie électronique ou en utili

sant la plate-forme de notification dématé

rialisée. Le 27 mars 2020, l’utilisation de la voie
électronique sera généralisée à toutes les procé

dures.

Le 18 mai 2020, l’ADLC a décidé qu’en ap
plication de l’ordonnance n° 2020-306 du

25 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-560

24- Le 17 mars 2020, la Commission a adopté des me

sures spéciales en matière de contrôle des concentrations.
La Commission encourage les entreprises à retarder les

notifications de leurs opérations de concentration, dans la
mesure où elle n’est plus en mesure de garantir le respect

des délais légaux, en raison des difficultés à collecter des
informations auprès de tiers pendant la crise du Coronavi

rus. Par ailleurs, la DG concurrence indique qu’elle
acceptera temporairement et encouragera également toutes

les soumissions en format numérique.

du 13 mai 2020, les délais légaux suspendus
recommenceront à courir à compter du 24 juin
2020

.

14. Les délais et les actes. Le 27 mars 2020,
l’ADLC a indiqué aux entreprises que les règles

concernant les délais et les procédures seront

adaptées du fait de l’état d’urgence sanitaire25,

selon les modalités quelle expose. L’ADLC se

fonde pour ce faire sur la loi n° 2020-290 du
23 mars 20 2021’ d'urgence pour faire face à l'épi

démie de covid-19 et sur l’ordonnance

n° 2020-306 du 25 mars 202027 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période

d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procé

dures pendant cette même période. Ces

modifications sont au nombre de cinq.

Premièrement, les délais d’instruction en ma
tière de concentration et d’installation des

professions juridiques réglementées sont sus

pendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois

à compter de la cessation de l’état d’urgence

sanitaire.

Deuxièmement, les délais (de deux mois) de
production des observations et des mémoires en

réponse à une notification des griefs ou à un

rapport (article L. 463-2 du code de commerce)

sont suspendus à compter du 17 mars 2020. Ce
délai reprendra à compter du lendemain de la

publication du décret qui lèvera les restrictions

de déplacement instituées par le décret n° 2020-

260 du 16 mars 2020.

Troisièmement, jusqu’à la levée des restric

tions de déplacement, tous les actes suivants se

feront par voie électronique, à l’exclusion de
tout autre mode de transmission : demandes de

clémence, saisines, observations à une notifica

tion de griefs, mémoires en réponse à un

rapport, demandes de secret d’affaires ou de

levée du secret des affaires. De même, les notifi

cations de griefs, les rapports, les projets de
déclassement d’informations confidentielles et

les décisions de l’Autorité et du Rapporteur

général seront notifiés par voie électronique aux

personnes concernées et au Commissaire du

Gouvernement.

25 - Communiqué de presse de l’ADLC du 27 mars 2020

intitulé « Adaptation des délais et procédures de l’Autorité

de la concurrence pendant la période d’urgence sanitaire ».

26 - https://lactu-concurrence.usl4.list-manage.com/track
/click?u=25c499e75b45d8edaf7594c83&id=c9f736177a&e

=3cb624fb23.

27 - https://lactu-concurrence.usl4.list-manage.com/track
/click?u=25c499e75b45d8edaf7594c83&id=cd9f087c5d&e

=3cb624fb23.
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Quatrièmement, les délais de prescription et

de recours sont suspendus. Les actes ou les
recours contre les décisions qui auraient dû

intervenir dans la période courant du 12 mars

2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à

compter de la cessation de l’état d’urgence sani

taire pourront être accomplis dans un délai de

deux mois à compter de la fin de cette période,
sans être sanctionnés pour leur tardiveté par la

prescription.

Cinquièmement, les délais de mise en œuvre

des engagements, injonctions ou mesures con
servatoires sont également suspendus ou

reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un

mois à compter de la cessation de l’état

d’urgence sanitaire.

Le 11 mai 2020, l’ADLC a décidé que le délai

fixé à l’article L. 463-2 du code de commerce
pour répondre aux notifications des griefs ou

aux rapports, qui était suspendu depuis le

17 mars 2020, reprenait à compter du 12 mai
2020

.

Le 18 mai 2020, l’ADLC a décidé la reprise

du court des délais légaux au 24 juin 2020.

Toutefois, lutter contre les pénuries et les

hausses des prix ne suffit pas. Il faut aussi sau

ver les entreprises pour préparer l’après-crise.

Le contrôle des aides d’État entre alors enjeu.

III. La flexibilité du contrôle des
aides d’état

15. Orientation. Envisageons dans un pre

mier temps (A) le cadre général du contrôle des

aides d’État, mis en place par la Commission,

puis, dans un second temps, l’application qui en
a été faite pour la France (B).

A. Les dispositions du droit européen

16. Droit commun. Le 13 mars 2020, la
Commission a adopté une communication rela

tive à une réaction économique coordonnée à la

flambée de COVID-1928 qui expose les possibili
tés dont disposent les États membres pour

atténuer les effets socio-économiques de

l’épidémie de COV1D-19, conformément aux
règles de l'UE en matière d'aides d'État existant

avant la crise. Ces possibilités relèvent donc du

« droit commun » et non du droit né de la crise.

Elles sont nombreuses, mais juridiquement,

28- Communiqué de presse de la Commission euro

péenne et liens vers les textes.

elles ont, outre celui des exemptions et le rè

glement de minimis29, deux fondements.

Rappelons tout d’abord que les États peuvent

adopter des mesures qui ne relèvent pas du

champ d'application du contrôle des aides

d'État, telles que des fonds nationaux octroyés
aux services de santé ou à d'autres services

publics pour lutter contre le COVID-19. Les
États membres peuvent également agir immé

diatement au moyen de mesures de soutien

public qui sont mises à la disposition de toutes

les entreprises, comme l'octroi de subventions
salariales (subventionner le chômage partiel

dans tous les secteurs) ou la suspension du

paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe

sur la valeur ajoutée ou des cotisations sociales.

En outre, les États membres peuvent accorder

un soutien financier direct aux consommateurs,
par exemple en cas d'annulation de services ou

de billets non remboursés par les opérateurs

concernés.

Ensuite, l'article 107, paragraphe 2, point b),
du traité sur le fonctionnement de l'Union eu

ropéenne permet aux États membres d'indem

niser les entreprises pour les dommages

directement causés par des événements extraor

dinaires, tels que ceux causés par la flambée de

COVID-19. Ce texte déclare que sont compa
tibles avec le marché intérieur : «les aides

destinées à remédier aux dommages causés par les

calamités naturelles ou par d'autres événements

extraordinaires ».

Cette disposition permet aux États membres

d’accorder une indemnisation aux entreprises

pour les dommages subis en raison de la flam

bée de COVID-19 et directement causés par

celle-ci. Une telle mesure peut être utile pour

soutenir les secteurs particulièrement touchés,

comme les transports, le tourisme, l'hôtellerie et

la restauration et le commerce de détail.

17. Encadrement temporaire.

Parallèlement aux mesures de soutien aux

quelles les États membres peuvent recourir dans

le cadre des règles de droit commun en matière

d'aides d'État, la Commission européenne a
adopté le 19 mars 202030 « un encadrement

29 - Les mesures spécifiques au Covid 19 peuvent être

complétées par diverses mesures supplémentaires, comme
celles prévues par le règlement de minimis (1407/2013 du

18 décembre 2013) et les règlements d'exemption par

catégorie, qui peuvent également être mises en place

immédiatement par les États membres, sans intervention

de la Commission.

30 - Le 17 mars 2020, la Commission européenne a
proposé aux 27 États membres de lUnion d’activer l'article

107, paragraphe 3, point b), du TFUE, afin remédier aux
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temporaire pour permettre aux États membres

de soutenir davantage l'économie face à la flam

bée de COVID-19 »3 . Ce texte a été amendé le 6
avril 2020 pour permettre aux États membres

d'accélérer la recherche, les tests et la produc
tion de produits pertinents pour les

coronavirus, de protéger les emplois et de sou
tenir davantage l'économie dans le contexte de

l'épidémie de coronavirus32. Il a été une nouvelle

fois modifié le 8 mai 2020. Cette deuxième
modifications complète les règles existantes en

établissant des critères sur la base desquels les

États membres peuvent prendre des mesures

sous la forme de recapitalisations et d'instru

ments de dette subordonnée en faveur des

entreprises dans le besoin, tout en préservant
des conditions de concurrence équitables dans

l'UE.

Les États peuvent exceptionnellement et

temporairement octroyer des aides à condition

qu’elles soient proportionnées aux entreprises

qui en bénéficient.

Ces aides sont fondées sur l'article 107, para

graphe 3, point b), du traité sur le fonction

nement de l'Union européenne, qui permet à la
Commission d’exempter les aides destinées à « à

remédier à une perturbation grave de l'économie

d'un État membre » et ne sont pas sans rappeler

les mesures adoptées lors de la crise financière

de 200833.

Cet encadrement temporaire doit permettre

aux États membres de garantir la disponibilité

de liquidités suffisantes pour les entreprises de

tous types et de préserver la continuité de l'acti

vité économique pendant et après la flambée de

COVID-19. L'encadrement temporaire comporte
un certain nombre de garde-fous pour limiter

« les conséquences négatives sur l'équité des condi-

graves perturbations que connaît l'économie de l’UE de

puis l’apparition du coronavirus (https://lactu-concurren

ce.usl4.1ist-manage.com/track/click?u=25c499e75b45d8ed

af7594c83&id=0b06569866&e=3cb624fb23).

L’objectif de la Commission était de pouvoir adopter une

proposition d’encadrement temporaire pour les aides d’État

plus rapidement que lors de la crise financière de 2008 où

il avait fallu trois semaines pour adopter un tel encadre

ment temporaire. Communiqué de presse de la

Commission européenne.

31 - Communiqué de presse de la Commission euro

péenne et liens vers le texte.

32 - Communiqué de presse de la Commission euro

péenne et liens vers le texte.

33 - La Commission avait adopté un cadre temporaire en

2008 (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislatio

n/temp_framework_en.pdf), en réaction à la crise finan
cière mondiale « Temporary framework for State aid

measures to support access to finance in the current finan

cial and economic crisis ».

dons de concurrence au sein du marché unique ».

Par exemple, il rattache les prêts ou les garan
ties bonifiés en faveur des entreprises à l'échelle

de leur activité économique, par référence à leur

masse salariale, à leur chiffre d'affaires ou à

leurs besoins de liquidités, ainsi qu'à l'utilisation
du soutien public pour couvrir des besoins en

fonds de roulement ou des besoins d'investis

sement. Les aides doivent aider les entreprises à
surmonter la récession et à préparer une reprise

durable en tenant compte de leurs situations et

ne pas aller au-delà.

L'encadrement sera en place jusqu'à la fin du

mois de décembre 2020. Afin de garantir la

sécurité juridique, la Commission évaluera
avant cette date s'il est nécessaire de le prolon

ger. Par ailleurs, à n’en pas douter (si on se

réfère aux aides, octroyées en 2008), ces aides
donneront lieu à des contentieux dans les an

nées à venir. Affaire à suivre.

18. Dix catégories d’aides. Pour remédier
aux graves perturbations auxquelles est con

fronté l'ensemble de l'économie de l'UE,
l'encadrement temporaire du 19 mars 2020

prévoit cinq types d’aides. L’amendement du 6
avril comporte cinq nouveaux types de mesures

d’aide.

Premièrement, des aides sous la forme de

subventions directes, d'avantages fiscaux sélec

tifs et d'avances remboursables. Les États
membres auront la possibilité de mettre en

place des régimes accordant jusqu'à

800 000 euros à une entreprise pour lui per

mettre de faire face à ses besoins de liquidités

urgents.

Deuxièmement, les aides sous la forme de
garanties sur les prêts contractés par des entre

prises auprès des banques. Les États membres
pourront fournir des garanties publiques pour

faire en sorte que les banques continuent d'ac

corder des prêts aux clients qui en ont besoin.

Troisièmement, les aides sous la forme de

prêts publics bonifiés octroyés aux entreprises.
Les États membres pourront accorder des prêts

à des taux d'intérêt réduits aux entreprises. Ces
prêts peuvent aider les entreprises à couvrir

leurs besoins immédiats en fonds de roulement

et en investissements.

Quatrièmement, les aides sous la forme de
garanties pour les banques qui acheminent les

aides d'État vers l'économie réelle. Les États
membres peuvent s'appuyer sur les capacités de

prêt existantes des banques et les utiliser pour

acheminer le soutien vers les entreprises, en

particulier les petites et moyennes entreprises.
L'encadrement précise que ce type d'aide est
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considéré comme une aide directe aux clients

des banques, non aux banques elles-mêmes, et
fournit des orientations sur la manière de limi

ter au minimum les distorsions de concurrence

entre banques.

Cinquièmement, les aides sous la forme

d'assurance-crédit à l'exportation à court terme.
L'encadrement prévoyait également davantage

de souplesse quant à la manière de démontrer

que les risques ne sont pas cessibles dans cer

tains pays, ce qui permet aux États membres de
fournir une assurance-crédit à l'exportation

lorsque cela est nécessaire. Cette flexibilité a été

très « élargie » le 27 mars 202034, puisque la

34 - Les crédits à l'exportation permettent aux acquéreurs

de biens et/ou de services de différer leur paiement. Les
paiements différés impliquent un risque de crédit pour le

vendeur/exportateur, qui s'assure contre ce risque, généra
lement auprès d'organismes d'assurance privés

(1'« assurance-crédit à l'exportation »). Selon la communi

cation relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court

terme en vigueur depuis 2013 (https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/FR/TXT/HTMiy ?uri= CELEX:52012XC1219(

01)&from=FR), les échanges commerciaux au sein des 27
États membres de l'Union et des neuf pays de l'OCDE

énumérés à son annexe, avec une durée de risque maxi

male de moins de deux ans, impliquent des risques
cessibles et ne devraient en principe pas être assurés par

l'État ou par des organismes d'assurance bénéficiant du

soutien de l'État.

Le 23 mars 2020, après que certains États membres eurent
annoncé s'attendre à une contraction globale du marché de

l'assurance privée pour les exportations vers l'ensemble des

pays en raison de la flambée de coronavirus, la Commis

sion a lancé une consultation publique urgente.

La consultation publique a fait apparaître une insuffisance

imminente de la capacité d'assurance privée pour les

exportations vers tous les pays. En parallèle, la demande
d'assurance devrait fortement augmenter du fait de la crise

actuelle.

Se basant sur les résultats de la consultation publique et les

indicateurs économiques pertinents, la Commission a
décidé le 27 mars 2020 de considérer tous les risques

associés aux exportations vers tous les pays énumérés à

l'annexe comme temporairement non cessibles et de retirer

tous les pays de la liste des pays à risques cessibles jus

qu'au 31 décembre 2020. Avant cette date, la Commission
réévaluera la situation et fournira des informations claires

concernant les « pays à risques cessibles » au-delà du 31

décembre 2020.

L'encadrement temporaire des aides d'État visant à soute

nir l'économie dans le contexte de la flambée de COVID-

19 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/7urUO

J:JOC_2020_091_I_0001) adopté le 19 mars 2020 avait
déjà introduit davantage de flexibilité quant à la façon de

démontrer que les risques associés à certains pays n'étaient

pas cessibles, permettant ainsi à l'État de fournir une

assurance-crédit à l'exportation à court terme en cas de

nécessité. La modification de l'annexe de la communica
tion relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court

terme renforce encore cette flexibilité.

À la suite de cette modification, les organismes publics
d'assurance seront en principe en mesure d'intervenir pour

couvrir des risques associés à des crédits à l'exportation à

Commission a retiré tous les pays de la liste des

pays à risques cessibles jusqu'au 31 décembre
2020

.

Sixièmement, des aides ciblées sous la forme
de reports de paiement des impôts et des taxes

et/ou de suspensions de cotisations patronales

de sécurité sociale afin d'éviter les licenciements

dus à la crise du coronavirus dans des régions

ou des secteurs spécifiques qui sont les plus

durement touchés par la pandémie.

Septièmement, des aides ciblées sous la
forme de subventions salariales afin d'éviter les

licenciements dus à la crise du coronavirus dans

des régions ou des secteurs spécifiques qui sont

les plus durement touchés par la pandémie.

Huitièmement, un soutien aux activités de
recherche et développement (R et D) liées au

coronavirus pour faire face à la crise sanitaire

actuelle. L'octroi d'aides encore plus impor
tantes est possible si les États membres

coopèrent par-delà les frontières.

Neuvièmement, un soutien en faveur de la
construction et de la modernisation des installa

tions d'essai concernant les produits utiles pour

lutter contre la flambée de coronavirus, comme

les vaccins, le matériel ou les dispositifs médi

caux, le matériel de protection et les désinfec

tants. Les États membres peuvent aussi accorder
des garanties contre les pertes pour inciter les

entreprises à investir. L'octroi d'aides encore
plus importantes est possible si les États

membres coopèrent par-delà les frontières.

Dixièmement, un soutien en faveur de la fa
brication de produits utiles pour lutter contre la

flambée de coronavirus, comme les vaccins, le

matériel ou les dispositifs médicaux, le matériel

de protection et les désinfectants. Les États
membres peuvent aussi accorder des garanties

contre les pertes pour inciter les entreprises à

investir. L'octroi d'aides encore plus impor
tantes est possible si les États membres

coopèrent par-delà les frontières.

B. Application du cadre européen à la
France

19. Orientation. Plusieurs régimes d’aides
ont été adoptés sur le fondement de

l’encadrement temporaire. Ils doivent permettre
aux entreprises de subvenir à leurs besoins de

liquidités ou de couvrir leurs coûts. Par ailleurs,

à ce jour, un seul régime français vise à réparer

court terme pour tous les pays, sans que l'État membre
concerné ne doive démontrer que le pays en question est

temporairement un pays à « risques non cessibles ».
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sur le fondement de l’article 107 § 2 TFUE les

dommages subis par certaines entreprises.

1. Application du cadre temporaire

20. Garantie d’État pour les banques. Dès le

21 mars 2020, la Commission a autorisé trois
régimes de soutien distincts qui devraient mobi

liser plus de 300 milliards d'euros. Il s'agit plus
précisément des régimes suivants :

• deux régimes permettant à la banque pu

blique d'investissement française Bpifrance

de fournir des garanties d'État sur les prêts

commerciaux et des lignes de crédit, et ce
pour les entreprises comptant jusqu'à

5 000 salariés ;

• un régime destiné à fournir des garanties

d'État aux banques sur les portefeuilles de

nouveaux prêts pour tous les types d'entre

prises. Il s'agit d'une aide directe aux

entreprises, qui permettra aux banques de
fournir rapidement des liquidités à toute en

treprise qui en a besoin.

La Commission a constaté que les mesures

françaises étaient nécessaires, appropriées et
proportionnées pour garantir le maintien de la

liquidité des entreprises touchées par les consé

quences économiques de la flambée de

coronavirus (notamment les garanties sur des

crédits ont une durée et un volume limités, le

risque pris par l'État est limité, le soutien envi
sagé est réservé aux entreprises qui en ont

besoin, la rémunération des banques est mini
male) ;

21. Garantir l’assurance-crédit. Le 12 avril

2020, la Commission a autorisé un régime de

garantie de l'État français en faveur de l'assu-

rance-crédit sur le marché intérieur français,
dans le contexte de la pandémie de Coronavi

rus3’. Le budget total de la mesure est estimé à

10 milliards d'euros.

L'assurance-crédit couvre les entreprises qui

fournissent des biens et des services contre un

éventuel défaut de paiement de la part de leurs

clients. Étant donné l'impact économique de la

pandémie de coronavirus, la probabilité que les
assureurs-crédit refusent de couvrir un risque

est devenue plus élevée. Le régime français

35- Le 24 avril et le 11 mai 2020, la Commission a auto
risé des régimes de garantie visant à soutenir les activités

des petites et moyennes entreprises exportatrices touchées

par la pandémie de coronavirus. L'aide, accordée sous la

forme de garanties d'État, sera accessible à toutes les
entreprises exportatrices françaises dont le chiffre d'affaires

annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros. La mesure

devrait permettre de mobiliser 200 millions d'euros.

garantit le maintien d'une offre d'assurance-

crédit pour toutes les entreprises. Il évitera aux
acquéreurs de biens ou de services de régler

leurs achats à l'avance, et réduira de ce fait leurs

besoins de liquidité immédiats.

La Commission a estimé que cette mesure est

nécessaire, appropriée et proportionnée pour
gérer l'impact économique de la pandémie de

coronavirus en Lrance.

Elle relève, en particulier que :

i) les produits d'assurance garantis ne sont

proposés que pour compenser l'insuffisance

de l'offre privée ;

ii) la garantie ne sera accessible que jusqu'à la

fin de l'année ;

iii) les produits d'assurance garantis peuvent

être proposés par tous les assureurs-crédit en
Lrance ;

iv) le régime de garantie assure un partage des

risques entre ses bénéficiaires ;

v) les primes de garantie constituent une rému

nération suffisante pour l'État français.

22. Régime-cadre temporaire. Le 20 avril

2020, la Commission européenne a autorisé un
régime-cadre français d'un montant de 7 mil

liards d'euros visant à soutenir les petites et

moyennes entreprises (PME) ainsi que les

grandes entreprises en Lrance touchées par la

pandémie de coronavirus. Ce régime, appelé

« Régime Cadre Temporaire », permet l'octroi
d'aides sous les formes suivantes :

a) aides d'un montant limité sous la forme de

subventions directes, d'apports de fonds

propres, d'avances remboursables et de prêts

bonifiés, jusqu'à un montant nominal maximal
de 100 000 euros pour les entreprises du secteur

agricole primaire, jusqu'à 120 000 euros pour
les entreprises du secteur de la pêche et de

l'aquaculture et jusqu'à 800 000 euros pour les

entreprises de tous les autres secteurs36 ;

b) garanties publiques sur des prêts s'accom

pagnant de garde-fous pour les banques qui
acheminent les aides d'État vers l'économie

réelle37; et/ou

36 - Le budget prévu est de 4 milliards €. Les aides accor
dées dans le cadre de ce régime peuvent se cumuler avec

d’autres aides comme celles octroyées dans le cadre du

fonds de solidarité en faveur des TPE, pour autant que le
cumul des aides ne dépasse pas les plafonds fixés par

l’encadrement temporaire de la Commission

37 - Le régime fixe les taux de marge applicables en

fonction de la durée du prêt et de la nature de l’entreprise.
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c) prêts publics octroyés aux entreprises, as

sortis de taux d'intérêt réduits 8.

La mesure permet l'octroi d'aides par les dif

férents niveaux de pouvoir français, dont

l'administration centrale, les collectivités régio
nales et locales et d'autres instances gérant des

régimes faisant intervenir des ressources pu

bliques acheminées au moyen de leurs propres

budgets.

Les aides sont octroyées, soit directement,

soit, si elles concernent des garanties de prêts,
par l'intermédiaire d'établissements de crédit et

d'autres établissements financiers jouant le rôle

d'intermédiaires financiers39.

La Commission a conclu que la mesure était

nécessaire, appropriée et proportionnée pour
soutenir les entreprises non financières tou

chées par la pandémie de coronavirus (les règles

en matière de cumul d'aides seront respectées

par toutes les autorités octroyant des aides,
l'État sera rémunéré de manière appropriée

selon les risques encourus, les banques com
merciales transmettent l'avantage aux

entreprises qui ont besoin d'un soutien, les
aides ne peuvent être octroyées qu'à des entre

prises qui n'étaient pas en difficulté au 31

En pratique, les primes de garantie doivent être deux fois
moins élevées pour les prêts aux PME que pour les prêts

aux autres entreprises. Le montant des prêts est également
plafonné au double de la masse salariale et à 25 % du

chiffre d’affaires total réalisé par le bénéficiaire en 2019.

Quant au montant de la garantie, il sera plafonné, confor

mément à l’encadrement temporaire de la Commission, à

90 % du prêt principal, lorsque le risque est supporté

proportionnellement par l’État et l’établissement prêteur, et

à 35 % lorsque le risque est d’abord supporté par l’État. Le

budget prévu est de 1 milliard €. Il correspond à l’encours

maximal des prêts qui peut être garanti.

38 - Ces aides ne peuvent être cumulées avec les aides

octroyées sous forme de garanties de prêts, pour le même

prêt principal sous-jacent. Les prêts ainsi accordés peuvent
l’être à des taux d’intérêt au moins égaux au taux de base

IBOR à un an au 1er janvier 2020, auxquels s’ajoutent les
mêmes marges pour risque de crédit que celles des garan

ties de prêts. Le montant des prêts est plafonné au double
de la masse salariale et à 25 % du chiffre d’affaires total

réalisé par le bénéficiaire en 2019. Le prêt peut couvrir tant
des besoins en investissements que des besoins en fonds de

roulement. Le budget prévu est de 2 milliards €. Il corres

pond au montant des prêts bonifiés.

39 - Les garanties de prêts ou prêts à taux bonifiés peu
vent être octroyées via des établissements de crédit ou

institutions financières, sans que ceux-ci reçoivent une
aide s’ils se comportent comme des intermédiaires finan

ciers transparents et répercutent l’aide indirecte au

bénéficiaire final. L'octroi de la garantie ou du prêt est
conditionné au maintien du montant des concours totaux

apportés par l’établissement de crédit ou l’intermédiaire

financier à l’entreprise bénéficiaire par rapport au niveau

constaté avant l’octroi de la garantie ou du prêt.

décembre 2019 et elles ne peuvent être oc

troyées que jusqu'à la fin de cette année).

23. Fonds de solidarité. Le 30 mars 2020, la

Commission européenne a autorisé, en vertu de

l'encadrement temporaire des aides d'État, le
« Fonds de solidarité » mis en place par la

France pour soutenir les petites et microentre

prises ainsi que les travailleurs indépendants

touchés par les répercussions économiques de

l'épidémie de coronavirus. La mesure est dotée

d'un budget prévisionnel de 1,2 milliard

d’euros. Le soutien apporté consiste en l'octroi
de subventions directes afin de permettre aux

bénéficiaires de couvrir leurs coûts de fonction

nement.

Le soutien consiste :

- à l’octroi d’une subvention de 1 500 € maxi

mum lorsque l’activité de l’entreprise a été

suspendue par décision administrative ou

lorsque son chiffre d'affaires mensuel en

mars 2020 a chuté de 70 % par rapport à son

chiffre d'affaires de l'année précédente au

cours de la même période ;

- à accorder une subvention additionnelle de

2 000 € maximum pour les entreprises em

ployant au moins un salarié et menacées

d’une faillite imminente (impossibilité de ré

gler les créances exigibles dans les 30 jours

et refus par leur banque de l’octroi d’un prêt

de trésorerie).

La Commission a constaté que le régime no

tifié par la France était nécessaire, approprié et
proportionné à son objectif (les bénéficiaires

sont des entreprises comptant 10 salariés au

maximum et dont le chiffre d'affaires annuel

n'excède pas un million d'euros, et dont
l’activité a été suspendue par décision adminis

trative ou dont le chiffre d'affaires mensuel en

mars 2020 a chuté de 70 % par rapport à leur

chiffre d'affaires de l'année précédente au cours

de la même période ; l'octroi de subventions

directes qui ne dépasse 3 500 euros par entre

prise) .

Le 11 avril 2020, les autorités françaises ont
notifié une prolongation et une modification

dudit « Fonds de solidarité ».

Tout d’abord, la France a souhaité prolonger

le régime d’aide pour le mois d’avril 2020.

Ensuite, elle a proposé de renforcer ce ré

gime.

D’une part, les conditions d’octroi de la sub
vention de 1 500 € (volet 1) sont allégées : les

entreprises éligibles sont celles dont la baisse de

chiffre d’affaires atteint 50 % (et non plus
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70 %). De ce fait, le coût de ce volet du régime

pour le mois de mars 2020 passe de 1,2 à

1,7 milliard €.

D’autre part, le plafond de la subvention ad
ditionnelle pour les entreprises menacées d’une

faillite imminente (volet 2) est porté à 5 000 €

(au lieu de 2 000 €). En sorte que le montant
maximal d’aide qui peut être octroyé à une

entreprise sous ses deux volets passe de 3 500 à

8 000 € (2 mois à 1 500 € + 5 000 € d’aide addi

tionnelle aux entreprises en difficulté). En tout

état de cause, ce plafond de 8 000 € est large
ment inférieur au montant de 800 000 € fixé par

l’Encadrement temporaire.

Le budget prévisionnel du fonds de solidarité

ainsi prolongé et renforcé est de 1,7 milliard €

pour le mois de mars et de 2,95 milliards € pour

le mois d’avril, soit un total de 4,65 milliards €.

Le 15 avril, la Commission a constaté que le
régime notifié par la France était conforme aux

conditions énoncées dans l'encadrement tempo

raire.

La Commission a conclu que la mesure était

nécessaire, appropriée et proportionnée pour
remédier à une perturbation grave de l'écono

mie d'un État membre et a autorisé les mesures

en vertu des règles de l'UE en matière d'aides

d'État.

2. Application de l’article 107 § 2 TFUE

24. Compagnies aériennes. Le 31 mars

2020, la Commission a autorisé le régime fran
çais visant à reporter le paiement par les

compagnies aériennes de certaines taxes afin

d'atténuer les conséquences économiques de la

flambée de coronavirus.

Le régime s'adresse aux compagnies aé

riennes disposant d'une licence d'exploitation

en France et leur permettra de reporter le paie

ment de certaines taxes qui devaient en principe

être payées entre mars et décembre 2020, et

jusqu'après le T1 janvier 2021, et de s'acquitter
de ces taxes sur une période pouvant s'étendre

jusqu'à 24 mois.

Ce régime vise à compenser en partie les

dommages subis par les compagnies aériennes

en raison de la flambée de coronavirus, et ce en
réduisant temporairement la pression exercée

sur leurs flux de trésorerie40.

40 - Le 4 mai 2020, la Commission a autorisé, en vertu

des règles relatives aux aides d'État, une mesure d'aide
française d'un montant de 7 milliards d'euros consistant en

une garantie d'État pour des prêts et en un prêt d'action-

Pour faire application de l’article 107 § 2,

point b) TFUE, la Commission a estimé d’abord
que la flambée de coronavirus constitue un

événement extraordinaire de par son caractère

exceptionnel et imprévisible et ses répercus

sions majeures sur l'économie et qu’il est justifié

que les États membres prennent des mesures

exceptionnelles pour remédier aux dommages

liés à la pandémie.

Ensuite, la Commission a estimé que ce ré
gime ne faussera pas indûment la concurrence

au sein du marché intérieur, puisqu’il ne com
pensera que les dommages qui sont directement

liés à la flambée de coronavirus et que la com

pensation prévue n’ira pas au-delà du montant
nécessaire pour remédier aux dommages (pro

portionnalité) .

25. Les autres secteurs sinistrés ? Des me
sures équivalentes et spécifiques devraient

pouvoir être prises pour les entreprises des

secteurs les plus touchés comme les transports,

le tourisme, l'hôtellerie et la restauration et le

commerce de détail.

Pour l’instant, il n’en est rien.

L’avenir nous dira si cette abstention peut

être pérenne et les conséquences qu’elle aura

sur le tissu économique en France de ces sec

teurs.

26. CONCLUSION : Ce droit transitoire,

évolutif, nécessaire, proportionné et déroga

toire, est la marque d’une mutation qui

accompagne la crise économique.

La construction de l’après Covid-19 est aussi

en cours et donne lieu à d’âpres débats entre les

États européens. À n’en pas douter le droit de la
concurrence aura à subir d’autres adaptations

pour assurer la relance de l’économie. Au fond,
le droit n’est légitime que s’il s’adapte à son

temps, avec les outils et les techniques de son

époque.

mire en faveur d'Air France, afin de fournir à l'entreprise
un soutien de trésorerie urgent dans le contexte de la

pandémie de coronavirus.


