
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
es étudiants du master DERE vous proposent, 
dans ce bulletin, de revenir sur les 
conséquences de la crise sanitaire liée à la 

pandémie de covid-19. Nous avons décidé de 
consacrer un bulletin entier à ce sujet puisque 
cette crise a bouleversé le fonctionnement de 
nombreux secteurs, et mis à l’épreuve bien 
d’autres.  

 
Ainsi, les réseaux de communications 

électroniques ont été fortement sollicités, tandis 
que la demande en électricité a fortement 
diminué, créant dans les deux cas des tensions et 
demandant des adaptations.  

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les procédures et l’exécution des 

marchés publics ont été mis à l’arrêt, et les 
entreprises, notamment dans les secteurs 
agroalimentaire et de la production de biens 
permettant d’assurer la sécurité sanitaire ont pu 
chercher à se rapprocher, contribuant à se 
questionner sur leur caractère anticoncurrentiel. 

 
La réorganisation a été de mise dans 

l’ensemble des secteurs, puisque les circonstances 
exceptionnelles ont justifié la mise en place de 
règles adaptées, qui se sont notamment 
caractérisées par leur plus grande souplesse, tant 
en concurrence que pour les marchés publics ou 
encore dans les différents secteurs régulés. 

 
Nous vous souhaitons une excellente 

lecture ! 
 

 
Samuel Daudey 

Président de l’ADERE 
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DROIT PUBLIC ECONOMIQUE 
 
 
 
 
L’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de coronavirus sur la législation en termes de 
marchés publics 
 

Par Clara Léger 
 
 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus a obligé les autorités publiques à 
prendre des mesures exceptionnelles afin de 
parvenir à ralentir la propagation de l’épidémie. 
En France comme dans une grande partie des 
Etats du monde, le confinement s’est imposé 
comme une mesure nécessaire pour tenter 
d’enrayer l’épidémie, entraînant un 
ralentissement net de l’activité économique. 

 
Tous les secteurs ont dû s’adapter aux 

mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire 
prononcé par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 
23 mars 2020 1 . Celui-ci ouvre un cadre 
permettant au gouvernement de mettre en 
place des mesures dérogeant au droit en 
vigueur. 
 

Concernant le domaine des marchés 
publics, qu’il s’agisse de travaux, de fournitures 
ou de services, il a fallu réagir rapidement afin 
de trouver des solutions aux problèmes posés, 
d’une part dans le cadre de la passation des 
marchés, notamment en termes d’urgence des 
besoins, et d’autre part en matière d’exécution 
des marchés en cours, sur les volets tant 
technique que financier. 
 
 
 
 
 

 
1 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19, JORF n° 0072 du 24 mars 
2020, texte n°2. 

L’adaptation de la réglementation à l’étape de 
passation des marchés publics 
 
Le cadre européen 
 

La Commission européenne a publié le 
1er avril 2020 ses orientations sur l’utilisation 
des marchés publics dans la situation d’urgence 
liée à la crise de la COVID-192, établissant en 
quelque sorte un cadre général européen. Elle 
souligne la nécessité de recourir à des 
« solutions rapides et intelligentes ainsi qu’[à] 
une souplesse d’action pour gérer une 
augmentation considérable de la demande de 
biens et de services similaires, alors même que 
certaines chaînes d’approvisionnement sont 
perturbées ». 

 
La Commission met en avant les actions 

entreprises conjointement avec les Etats 
membres pour la passation de marchés pour 
diverses fournitures médicales. Mais cette 
communication est surtout l’occasion de fournir 
de grandes lignes aux Etats dans la façon 
d’adapter les règles de passation au contexte 
particulier de crise sanitaire. 
 

En effet, un problème majeur se pose 
pour les pouvoirs publics : celui d’assurer la 
continuité du service public. Il est par exemple 
indispensable de garantir la disponibilité 
d’équipements médicaux mais aussi d’assurer la 
bonne tenue des infrastructures hospitalières. 
C’est d’ailleurs sur ce secteur que la Commission 
insiste dans sa communication, centrant ses 
observations sur les besoins spécifiques des 
hôpitaux et autres établissements de santé. Elle 
met en évidence le fait que les critères 
cumulatifs attendus dans le cadre de la 
condition d’urgence impérieuse dans 
l’application de la procédure négociée sans 
publication sont aisément remplis pour ce 
secteur. Il s’agit pour la Commission d’un moyen 
de rappeler que ces règles sont dérogatoires et 
qu’elles obéissent à des conditions 
d’interprétation stricte, ne pouvant être que 
temporaires. 

2  Communication de la Commission européenne 2020/C 
108 I/01 du 1er avril 2020, Orientations de la Commission 
européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la 
situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19. 
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La Commission encourage les acheteurs 
à recourir à l’outil du marché public notamment 
en réduisant les délais de procédure en cas 
d’urgence, en faisant usage de la procédure 
négociée sans concurrence ou de la possibilité 
d’attribution directe à un opérateur 
présélectionné. Les acheteurs publics sont 
également poussés à envisager de prendre 
contact directement avec des prestataires 
potentiels dans les pays qui disposent de stocks 
nécessaires et peuvent assurer une livraison 
immédiate. 

 
Le cadre national 
 

Plusieurs ordonnances ont été rendues 
sur la base de la loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 en matière de 
commande publique. Des règles tenant 
spécifiquement au domaine des contrats de la 
commande publique ont été groupées dans une 
première ordonnance n° 2020-319 en date du 
25 mars 2020, dont l’objet est principalement 
d’assouplir le droit en vigueur.  

 
La portée de cette ordonnance est à 

relever puisqu’elle vise non seulement 
l’intégralité des contrats soumis au code de la 
commande publique, marchés publics comme 
contrats de concession, mais également les 
contrats publics qui ne relèvent pas de ce code. 
La Direction des affaires juridiques du ministère 
de l’Economie et des Finances (DAJ) a précisé 
que cela incluait donc les contrats « exclus du 
champ d’application des directives européennes, 
quel que soit le statut public ou privé de 
l’acheteur ou de l’autorité contractante »3. 
 

Les principaux points en termes de 
passation issus de l’ordonnance sont un 
prolongement des délais de réception des 
candidatures ainsi que l’aménagement en cours 
de procédure des modalités de mise en 
concurrence, tout en s’assurant de ne pas porter 
atteinte au principe d’égalité de traitement 
entre les candidats. 

 
3 DAJ, Fiche technique relative à l’ordonnance n° 2020-319 
du 25 mars 2020, p. 1. 
4  « COVID-19 : l’OECP reporte la date limite du 
recensement économique de la commande publique au 30 

La faculté de prolonger la relation entre 
cocontractants au-delà de la durée prévue par le 
contrat lorsque l’organisation d’une procédure 
de mise en concurrence ne peut être mise en 
œuvre est envisageable, tout comme la 
prolongation de la durée légale d’un accord-
cadre. 
 

Cette souplesse à l’égard des acheteurs 
publics trouve une autre illustration à travers la 
publication de l’Observatoire économique de la 
commande publique (OECP), qui effectue le 
recensement économique des contrats de la 
commande publique. Le 10 avril, cet organisme, 
placé auprès du ministère chargé de l’Economie, 
a annoncé reporter la date limite butoir de 
déclaration des marchés publics notifiés en 
2019 au 30 juin 20204. 

 
En témoigne également l’amendement 

défendu par les sénateurs du groupe de la 
majorité présidentielle afin de fixer à 100 000€ 
au lieu de 40 000€ le seuil de formalités des 
marchés publics, les dispensant ainsi de 
publicité et de mise en concurrence. Cet 
amendement, dont l’objectif était, selon ses 
auteurs, de permettre d’accélérer la relance par 
l’investissement public « en faisant l’économie 
de délais contraints et des formalités inhérentes 
à la procédure de passation d’un marché 
public », s’est toutefois trouvé rejeté5. 
 
L’adaptation de la réglementation à l’étape 
d’exécution des marchés publics 
 

Au-delà des difficultés pouvant surgir 
dans la mise en place d’une procédure de 
passation d’un marché public dans le contexte 
de l’état d’urgence sanitaire, des complications 
peuvent également apparaître dans l’exécution 
de marchés en cours. 
 

A ce titre, l’ordonnance n° 2020-319 du 
25 mars 2020 déjà mentionnée traite des 
contrats en cours d’exécution ou arrivant à leur 

juin 2020 », publication du 10 avril 2020, site internet de la 
DAJ. 
5 Projet de loi – Dispositions urgentes face à l’épidémie de 
covid-19, n° 98, 25 mai 2020, amendement présenté par 
M. Patriat. 
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terme durant la période courant du 12 mars 
2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire6. 
 
Les obstacles techniques 
 

Les dispositions de l’ordonnance n° 
2020-319 ont pour mission de protéger les 
entreprises titulaires de contrats de la 
commande publique, notamment du risque de 
pénalités et sanctions contractuelles. Le titulaire 
a ainsi la possibilité de demander à l’autorité 
contractante de prolonger le délai d’exécution 
contractuellement prévu7, en démontrant qu’il 
n’est pas possible pour lui de respecter le délai 
ou bien que l’exécution du contrat ou d’un bon 
de commande nécessiterait des moyens dont la 
mobilisation ferait peser sur lui une charge 
manifestement excessive. C’est notamment le 
cas si cette exécution est rendue impossible du 
fait de l’épidémie ou des mesures prises par les 
autorités administratives pour y faire face. 

 
La question de l’exécution est 

particulièrement sensible dans le domaine des 
marchés de travaux du fait de retards 
d’approvisionnement, des mesures de 
confinement applicables au personnel, aux 
fournisseurs ou encore aux cotraitants ou sous-
traitants. Le mécanisme existant de l’article 
19.2.2 du CCAG-Travaux (Cahier des clauses 
administratives générales) permet à une 
entreprise rencontrant des difficultés 
imprévues au cours du chantier d’obtenir soit 
une prolongation du délai de l’ensemble des 
travaux ou d’une ou de plusieurs tranches, soit 
un report du début du délai des travaux. La force 
majeure peut être un levier pour permettre à 
l’entreprise titulaire de s’exonérer de sa 
responsabilité si les conditions issues de la 
jurisprudence sont réunies, c’est-à-dire que 
l’évènement revêt un caractère extérieur, 
imprévisible et irrésistible. L’article 18.3 du 
CCAG-Travaux prévoit alors qu’une 
indemnisation peut être sollicitée par le titulaire. 
 
 
 
 

 
6 Article 1 de l’ordonnance n° 2020-319. 
7 Article 6 de l’ordonnance n° 2020-319. 

Les obstacles financiers 
 

L’autre versant de l’exécution des 
marchés publics concerne les mesures 
financières. L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-
319 permet aux acheteurs de modifier, par 
avenant, les conditions de versement de 
l’avance. Il est possible que ces avances 
atteignent un montant supérieur au taux 
maximal de 60% du montant du marché ou du 
bon de commande. De plus, les acheteurs 
peuvent déroger à l’obligation qui leur incombe 
d’exiger des entreprises qu’elles constituent 
une garantie à première demande lorsque le 
montant de l’avance est supérieur à 30%. 

 
Une ordonnance en date du 22 avril 

2020 a apporté des précisions, notamment en 
assouplissant la procédure dans le cadre de 
projets d’avenants aux marchés publics 
entraînant une augmentation du montant 
global supérieure à 5% en permettant 
d’échapper à l’avis préalable de la commission 
d’appel d’offres ainsi que de celui de la 
commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du 
code général des collectivités territoriales8. 
 

Par ailleurs, en cas de résiliation d’un 
marché ou d’annulation d’un bon de commande, 
l’ordonnance n° 2020-319 indique que le 
titulaire peut être indemnisé par l’acheteur des 
dépenses engagées lorsqu’elles sont 
directement imputables à l’exécution d’un bon 
de commande annulé ou d’un marché résilié9. 

 
Les conséquences de la crise pour le futur des 
marchés publics 
 

La prise de mesures dérogatoires dans 
le cadre de la législation dans le domaine des 
marchés publics pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 pose la question du devenir de cet outil 
et du potentiel impact qui peut subsister au-delà 
de la crise sanitaire. 
 

En effet, une ordonnance du 13 mai 
2020 a prononcé le maintien de la fin des 
mesures exceptionnelles liées à la crise de 

8 Article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-319 complétée par 
l’ordonnance n° 2020-460. 
9 Article 6, 3° de l’ordonnance n° 2020-319. 
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sanitaire dans certains domaines et en 
particulier des règles dérogatoires de la 
commande publique. Alors qu’il était prévu que 
ces règles s’appliquent jusqu’à deux mois après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’article 4 de 
cette ordonnance précise que les dispositions 
de l’ordonnance n° 2020-319 resteront 
applicables jusqu’au 23 juillet 2020. Les 
dérogations sont donc décorrélées de la fin de 
l’état d’urgence sanitaire ce qui, selon certains 
commentateurs, ouvrirait la porte à une 
persistance de ces mesures exceptionnelles 
dans le champ du droit commun, libéralisant 
ainsi les règles relatives à la commande publique. 
 

D’autres soulignent plutôt l’opportunité 
de l’assouplissement des procédures relatives 
aux marchés publics en vue de relancer l’activité 
des secteurs concernés. Il faut néanmoins 
garder à l’esprit que les textes visés restreignent 
leur champ d’application aux situations dans 
lesquelles ces mesures exceptionnelles seraient 
nécessaires « pour faire face aux conséquences, 
dans la passation et l'exécution de ces contrats, 
de la propagation de l'épidémie de covid-19 et 
des mesures prises pour limiter cette 
propagation »10. C. L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Article 1 de l’ordonnance n° 2020-319. 

 
 
CONCURRENCE 
 
 
 
 
L’adaptation du contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles au cours de la crise liée à 
la pandémie de covid-19 
 

Par Samuel Daudey 
 
 

Si les débats récents en droit des 
pratiques anticoncurrentielles étaient plutôt 
concentrés sur les problématiques soulevées 
par les marchés du numérique, la crise sanitaire 
et économique liée à la pandémie de covid-19 
les a balayés, déplaçant toutes les réflexions 
vers l’adaptation du contrôle des autorités de 
concurrence sur les différentes pratiques et 
opérations pouvant affecter la concurrence. En 
effet, certaines entreprises peuvent tenter de 
tirer parti de cette crise en augmentant les prix 
sur certains biens de première nécessité ou, au 
contraire, il peut s’avérer nécessaire que 
certaines entreprises coopèrent afin de pouvoir 
répondre à une demande supplémentaire de 
certains biens, notamment afin de limiter les 
effets délétères de la crise. 
 

C’est dans ce cadre que l’on a assisté à 
des réactions législatives et règlementaires afin 
d’adapter les règles, mais aussi que les autorités 
de concurrence ont publié des communiqués11 
dans lesquels elles expliquent l’appréciation qui 
sera faite des pratiques mises en œuvre par les 
entreprises pendant la période de crise. 

 
Un blanc-seing donné par les autorités à 
l’ensemble des accords pendant la crise ? 
 
L’absence de contrôle des accords dans les 
secteurs clés 
 

Dans leurs communications, les 
autorités, en majorité, expliquent qu’elles sont 

11 Ces « communiqués » prennent différents noms tels que 
communication, déclaration, communiqué de presse… 
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équipées pour apprécier les différentes 
pratiques des entreprises, en précisant qu’une 
grande partie des accords de circonstance ne 
tomberont pas sous le coup des prohibitions des 
règlementations antitrust. 
 

Le réseau des autorités de concurrence 
européennes (réseau ECN), dans son 
communiqué commun du 24 mars 2020 12 , 
explique que, les règles de concurrence et leurs 
objectifs restant pertinents en période de crise, 
les autorités n’interviendront toutefois pas de 
manière active contre des pratiques nécessaires, 
temporaires et permettant d’éviter une pénurie 
pour les biens de première nécessité et ceux 
permettant d’assurer la sécurité sanitaire. Il 
explique que, en tout état de cause, si ces 
accords ou pratiques étaient analysés sous le 
prisme des quatre conditions de l’article 101 
paragraphe 3 du TFUE, ils satisferaient ces 
différents critères. En effet, ils contribuent à 
améliorer la distribution des produits puisqu’ils 
permettent d’éviter une pénurie, ils réservent 
une partie équitable du profit qui en résulte 
puisque ces accords permettent aux 
consommateurs de se protéger. Enfin, du fait de 
leur caractère temporaire, ils n’imposent pas 
aux entreprises des restrictions non 
indispensables pour atteindre l’objectif visé et 
ne conduisent pas à une élimination de la 
concurrence, d’autant que ces accords sont 
concentrés sur des produits spécifiques 
(respirateurs, masques, gel hydro-alcoolique, 
production de molécules…). 
 

 
12  “Antitrust : Joint statement by the European 
Competition Network (ECN) on application of competition 
law during the Corona crisis”, 24 mars 2020. URL: 
https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-
statement_ecn_corona-crisis.pdf 
13 Communication de la Commission « Cadre temporaire 
pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans 
les coopérations mises en place entre des entreprises pour 
réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie 
actuelle de COVID-19 », JOUE C 116 du 8 avril 2020, p. 7-
10, considérant 7. 
14  “Competition Bureau statement on competitor 
collaboration during the COVID-19 pandemic”, 8 avril 2020. 
URL: https://www.canada.ca/en/competition-
bureau/news/2020/04/competition-bureau-statement-
on-competitor-collaborations-during-the-covid-19-
pandemic.html 

En complément de ces grandes lignes de 
mise en œuvre de la règlementation antitrust en 
cette période de crise sanitaire, beaucoup 
d’autorités, à l’image de la Commission 
européenne 13 , le Competition Bureau 
canadien 14  ou encore la Federal Trade 
Commission15 ont mis à disposition une adresse 
e-mail dédiée par laquelle les entreprises 
peuvent les interroger sur leur cas particulier 
afin d'accroître le degré de sécurité juridique 
des accords qu’elles souhaitaient mettre en 
œuvre. A titre d’exemple, le Competition 
Bureau16 a établi une liste de documents que les 
entreprises doivent lui fournir via cette adresse 
e-mail afin de traiter leur demande le plus 
rapidement et efficacement possible. 
 
La prise en compte de la concurrence future 
 

La Commission européenne, dans sa 
communication 17 , souscrit largement à la 
déclaration du réseau ECN, en expliquant qu’elle 
ne portera pas une attention particulière aux 
accords dans les secteurs des biens permettant 
d’assurer la sécurité sanitaire en particulier. En 
effet, le réseau ECN explique que la majorité des 
accords conclus dans la période de crise 
sanitaire satisfont les critères de l’article 101 
paragraphe 3 du TFUE. 

Mais la Commission ajoute que 
certaines situations doivent être regardées de 
plus près puisqu’elles requièrent des 
comportements anticoncurrentiels afin que les 
accords puissent connaître une pleine efficacité, 
notamment par un partage d’informations 
sensibles. A ce titre, elle édicte quelques 

15  “Joint FTC-DOJ Antitrust Statement Regarding COVID-
19”, 24 mars 2020. URL: https://www.ftc.gov/public-
statements/2020/03/joint-ftc-doj-antitrust-statement-
regarding-covid-19 
16  “Competition Bureau statement on competitor 
collaboration during the COVID-19 pandemic”, 8 avril 2020. 
URL: https://www.canada.ca/en/competition-
bureau/news/2020/04/competition-bureau-statement-
on-competitor-collaborations-during-the-covid-19-
pandemic.html 
17 Communication de la Commission « Cadre temporaire 
pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans 
les coopérations mises en place entre des entreprises pour 
réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie 
actuelle de COVID-19 », JOUE C 116 du 8 avril 2020, p. 7-
10. 
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recommandations et préconise notamment la 
création d’une entité tierce aux entreprises 
parties à l’accord. Cette entité aurait pour but 
de recueillir les informations sensibles que lui 
donnent les entreprises afin qu’elles n’aient pas 
accès aux informations fournies par les autres, 
et que cette coopération temporaire n’ait pas 
d’influence sur le jeu de la concurrence futur. 
Ces entreprises ne doivent transmettre que ce 
qui est nécessaire au fonctionnement de la 
production coordonnée afin de ne pas 
amoindrir la concurrence future sur les marchés 
concernés. 
 

La Commission indique également que 
certaines situations peuvent nécessiter des 
mesures très importantes de réorganisation ou 
de répartition de la production qui, en temps 
normal, seraient contraires aux règles 
européennes de concurrence. Malgré cela, elle 
explique que ces mesures ne sont pas sa priorité 
du fait de leur caractère urgent et nécessaire, 
tout en établissant trois critères afin d’évaluer 
les mesures prises lors de la crise. Ces mesures 
doivent réellement permettre d’accroître la 
production et être objectivement nécessaires 
pour permettre cet accroissement, elles doivent 
être de nature temporaire, et enfin, elles ne 
doivent pas excéder ce qui est strictement 
nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. 
 

La Commission précise également que 
le fait que les mesures prescrites par les 
pouvoirs publics dans le but d’assurer 
l’approvisionnement en biens essentiels entre 
dans l’évaluation du caractère anticoncurrentiel 
de l’accord, le faisant pencher du côté des 
accords valides. Cela peut paraître étonnant, 
d’autant que cette intervention de l’Etat peut 
s’avérer néfaste pour la concurrence, si ce n’est 
actuelle, pour le moins future, en rapprochant 
des concurrents. Mais l’intervention de l’Etat 
permet de mettre en exergue le caractère 
nécessaire du rapprochement entre les 
entreprises, hors de toute logique économique, 
d’où la position de la Commission. 
 

 
18 “CMA approach to business cooperation in response to 
COVID-19”, 25 mars 2020. URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uplo

Par ailleurs, la Commission met en 
balance le coût de ces accords sur le jeu de la 
concurrence avec le coût pour la société de 
l’absence de ces accords. Sans ces accords, le 
coût lié aux vies perdues du fait de la pandémie 
est sans comparaison possible avec l’impact 
temporaire que peuvent avoir des accords de 
production sur la concurrence. Ainsi, ces 
accords sont d’une importance particulière du 
point de vue de la protection de la santé 
publique ce qui explique qu’elle n’intervienne 
pas. 

 
La présence d’un intérêt public 
 

Si l’idée selon laquelle l’intervention de 
l’Etat permet en quelque sorte d’exempter un 
accord du contrôle du droit de la concurrence 
pour la Commission, la Competition Market 
Authority (CMA) 18  reprend cette idée afin 
d’exempter les accords d’intérêt public. Sans 
établir de critères et dire que la mesure décidée 
par l’Etat a de fortes chances de passer le filtre 
de ces critères, la CMA indique qu’une 
coopération encouragée par l’Etat est d’intérêt 
public et doit ainsi échapper au contrôle des 
règles concurrentielles. 

 
Un encadrement des pratiques de prix 
 

L’ensemble des autorités chargées des 
questions de concurrence se sont accordées sur 
le caractère intolérable des comportements 
d’entreprises visant à exploiter la crise à leur 
profit, estimant inacceptable de profiter cette 
situation de crise en accroissant leurs marges. A 
l’instar d’autres autorités, la CMA a publié une 
lettre adressée aux secteurs pharmaceutique et 
agroalimentaire afin de marquer le caractère 
vital de ces secteurs dans la crise, mais aussi le 
caractère inacceptable de hausses de prix 
injustifiées sur ces biens, indispensables 
pendant la crise. 
 
 
 
 

ads/system/uploads/attachment_data/file/875468/COVI
D-19_guidance_-.pdf 
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L’inefficacité de l’outil « droit de la 
concurrence » existant 
 

Les réactions des autorités étudiées 
précédemment se fondent toutes sur la 
pertinence du droit de la concurrence pour 
apprécier les comportements des entreprises 
lors de cette crise. Toutefois, les autorités de 
concurrence des pays africains, dans leurs 
déclarations, se centrent toutes sur les 
pratiques de prix abusifs, notamment celles des 
distributeurs, sans forcément passer par le droit 
de la concurrence. 
 

L’une des réactions les plus marquantes 
vient de l’Afrique du Sud qui, à la suite plus de 
500 plaintes relatives à des prix excessifs19 , a 
changé sa législation concernant les pratiques 
de « price gouging », c’est-à-dire de gonflement 
artificiel des prix. En plus de réduire 
considérablement les délais de traitement des 
affaires liées à ces pratiques, la nouvelle 
législation met en place un système de 
présomption20 par lequel les entreprises ayant 
augmenté leur marge de manière abusive lors 
de la crise se rendront coupables de pratiques 
de « price gouging » 21 . Marque de la volonté 
tant de préserver la concurrence que de 
protéger les consommateurs, cette nouvelle 
règlementation est présente à la fois dans les 
règles relatives à la concurrence et celles 
relatives à la protection des consommateurs. La 
mise en place de cette présomption montre la 
croyance du gouvernement sud-africain dans 

 
19 « The South African competition authority announces it 
has received over 500 complaints of excessive pricing 
related to the COVID-19 pandemic » in Concurrences, 31 
mars 2020. URL: 
https://www.concurrences.com/fr/bulletin/news-
issues/march-2020/the-south-african-competition-
authority-announces-it-has-received-over-500 
20  La présomption fonctionne si l’une des situations 
suivantes est observée : 1. l’augmentation des prix est 
excessive si cette augmentation est supérieure à 
l’augmentation des coûts (difficile à établir du fait des 
difficultés d’accès à la structure de coûts des entreprises) 
ou 2. l’augmentation des prix est excessive si les prix ont 
augmenté de telle sorte que la marge nette des entreprises 
sur un bien est plus élevée que la moyenne des marges sur 
ce même produit durant les 3 mois précédant mars 2020. 
21  « The South African Minister of Trade, Industry and 
Competition issues six regulations amending the National 
Competition Act aimed to combat the outbreak of COVID-
19 » in Concurrences, 8 avril 2020. URL: 

l’absence d’efficacité du droit de la concurrence 
dans cette période. 

 
La nécessité d’encadrer les prix 
 

Le début de la crise a été le théâtre 
d’achats de panique (« panic buying ») des 
consommateurs, qui craignaient confinement 
total ou pénurie. Ils se sont ainsi rués sur les 
produits de première nécessité (farine, pâtes, 
papier toilette…), mais aussi les produits 
permettant d’assurer une protection sanitaire 
(masques, gel hydro-alcoolique…), créant des 
ruptures de stock. 

 
Selon le jeu de l’offre et de la demande, 

de cette augmentation importante et soudaine 
de la demande aurait dû résulter une 
augmentation des prix du côté de l’offre. Cela a 
été observé notamment sur le prix du gel hydro-
alcoolique, dont le prix a bondi en particulier 
lorsqu’il était distribué sur Internet. Cette 
pratique n’a pas fait l’objet d’un contrôle par les 
autorités de concurrence, mais d’une 
intervention des pouvoirs publics. 
 

En France, le décret n° 2020-19722 a, dès 
le 5 mars 2020, permis d’encadrer la flambée 
des prix de ce produit devenu nécessaire, 
conformément aux dispositions de l’article L. 
410-2 du code de commerce23 . Pour prévenir 
une situation similaire en ce qui concerne les 
masques, puisqu’une vague d’achat de masques 
lors du déconfinement était prévisible, la 

https://www.concurrences.com/fr/bulletin/news-
issues/april-2020/the-south-african-minister-of-trade-
industry-and-competition-issues-six 
22 Décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif au prix de 
vente des gels hydro-alcooliques.  
23  Le premier alinéa de l’article L. 410-2 du code de 
commerce pose le principe de la libre détermination des 
prix. Le deuxième alinéa dispose que dans certains 
secteurs, les prix peuvent être règlementés en présence 
d’une situation économique particulière ou en présence 
d’une disposition législative ou règlementaire. Le troisième 
alinéa dispose que : « Les dispositions des deux premiers 
alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement 
arrête, par décret en Conseil d'Etat, 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. […] ». 
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secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’Economie et des Finances, Agnès Pannier-
Runacher, a annoncé le 1er mai 2020 
l’encadrement du prix des masques, concrétisé 
à l’article 17 du décret n° 2020-548 du 11 mai 
202024. Une telle politique d’encadrement des 
prix de la part des pouvoirs publics a également 
été observée dans d’autres pays européens, tels 
que l’Italie, l’Espagne ou le Portugal25, montrant 
qu’elle est l’une des réponses apportées afin de 
juguler certains effets néfastes pour les 
consommateurs d’une situation exceptionnelle, 
de laquelle les entreprises auraient pu profiter. 

 
Au travers de leurs réactions pendant la 

crise, les autorités ont montré que le but 
premier n’était pas de sanctionner les 
entreprises, mais bel et bien de les 
accompagner, afin d’assurer une concurrence 
effective, mais aussi de protéger les 
consommateurs contre des comportements 
d’entreprises nuisant à leur bien-être. Les 
pratiques anticoncurrentielles ayant été 
abondamment abordées lors de la crise, la sortie 
de confinement, puis de la crise verra se poser 
la question du contrôle des concentrations. En 
effet, beaucoup d’entreprises ont tenté de 
résister afin de pouvoir reprendre leur activité 
lors du retour à la normale, qui se fait attendre. 
Face aux difficultés financières, certaines vont 
être rachetées par leurs concurrents selon 
l’argument de « failing firm defence », c’est-à-
dire absorber un concurrent parce qu’il est en 
faillite. Les autorités devront donc être 
attentives lors du contrôle de ces opérations de 
concentration, afin que cet argument soit utilisé 
à bon escient. S. D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24  Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
25 Pezet, Jacques, « Quels pays européens pratiquent des 
tarifs fixes pour les masques de protection ? », Libération, 

 
Droit économique de l’Union européenne : 
COVID-19 et Aides d’Etat 
 

Par Romane Rouleau-Monpiou 
 

 
La crise sanitaire ayant ébranlé le 

monde entier depuis janvier 2020 n’est plus à 
présenter. Outre des conséquences sanitaires 
importantes, le nouveau coronavirus a 
également eu d’importantes retombées 
économiques. Il a fallu, pour les Etats, protéger 
les citoyens, tout en assurant une économie 
assez stable pour pouvoir reprendre une vie 
« normale » une fois la crise passée.  
 

Le choc économique frappa l’équilibre 
de l’offre et de la demande : les citoyens, pour 
la plupart confinés, ne pouvaient plus agir ni en 
tant que consommateurs ni en tant que 
producteurs de biens et de services. Cela a créé 
une forme d’incertitude quant aux plans 
d’investissements et à l’impact qu’aurait la 
diminution des liquidités disponibles pour les 
entreprises.  
 

Ainsi, l’objectif était de maintenir 
l’économie à flot. Afin de soutenir l’économie, 
l’Union européenne s’est tournée, entre autres, 
vers les aides d’Etat, qui permettent aux Etats 
membres d’encourager et de soutenir les 
entreprises en difficulté. L’Union européenne 
dispose déjà de l’article 107 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union européenne (ci-
après, « TFUE ») pour encadrer ce processus. De 
plus, la Commission européenne a proposé, en 
mars 2020, un Cadre temporaire visant à élargir 
le champ d’application de l’article 107 TFUE en 
raison de la crise de COVID-19, tout en 
encadrant ces nouvelles possibilités.  
 
Une première version publiée en mars 2020 
 

Le Cadre temporaire pour la mise en 
place d’aides d’Etat en lien avec la crise de 

30 avril 2020 : consulté le 24/06/2020. URL : 
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/30/quels-
pays-europeens-pratiquent-des-tarifs-fixes-sur-les-
masques-de-protection_1786613 
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COVID-19 a été présenté le 19 mars 2020 par 
Margrethe Verstager26. Ce cadre, complément 
des mesures déjà en vigueur en matière d’aides 
d’Etat, a pour objectif de permettre aux Etats 
membres une plus grande flexibilité dans 
l’attribution d’aides d’Etat aux entreprises en 
difficulté via l’article 107 TFUE et sera en vigueur 
jusqu’à décembre 2020. Le Cadre temporaire 
est limité en ce qu’il s’adresse essentiellement 
aux Etats membres, le budget de l’Union 
européenne ne permettant pas une action à 
l’échelle de l’Union. 
 

Ainsi, le Cadre temporaire permet 
l’octroi de subventions directes allant jusqu’à 
800 000 euros aux entreprises nécessiteuses 
(point 3.1), permet aux Etats membres de se 
porter garants d’entreprises auprès de banques 
(3.2) mais aussi d’accorder des prêts publics (3.3) 
si cela est nécessaire. Le Cadre temporaire 
encourage également les banques à continuer à 
prêter, par le biais de garanties offertes par les 
Etats membres pour les banques aidant à 
acheminer les aides d’Etat (3.4). Enfin, est 
également mentionnée la possibilité d’une 
assurance-crédit à l’exportation à court terme 
(3.5). 
 

L'article 107 (3) (b) TFUE dispose que 
peuvent être attribuées des aides visant à 
« remédier à une perturbation grave de 
l'économie d'un Etat membre ». Il a ainsi été 
établi par le passé que la perturbation doit 
affecter l’économie européenne dans son 
entièreté, ou une grande partie de celle-ci. La 
Commission, dans sa communication du 19 
mars, déclare que l’épidémie de COVID-19 est 
considérée comme affectant l’économie 
européenne dans son ensemble et qu’ainsi, une 
aide pourra être justifiée et déclarée compatible 
avec le marché intérieur sur la base de l’article 
107 (3) (b) TFUE pour une période limitée, pour 
remédier à une pénurie de liquidité et s’assurer 
ainsi que les perturbations causées par 
l’épidémie ne mettent pas en danger la viabilité 
des entreprises27. Afin de pouvoir déclarer une 

 
26  Communication de la Commission, 19 mars 2020, 
Temporary Framework for State aid measures to support 
the economy in the current COVID-19 outbreak. 
27 Ibid, point 2, paragraphe 18. 
28 Ibid, point 3.1, paragraphe 22. 

aide justifiée et compatible selon cet article, les 
Etats membres doivent montrer que les aides 
notifiées à la Commission sont nécessaires, 
appropriées et proportionnées dans leur 
objectif de remédier à une perturbation 
sérieuse de l’économie de l’Etat membre 
concerné et que les conditions établies dans le 
cadre temporaire, selon le type d’aide, sont 
remplies. 

Ainsi, pour qu’une aide directe puisse être 
déclarée compatible, il est nécessaire que l’aide 
ne dépasse pas 800 000 euros par entreprise et 
qu’elle soit octroyée dans le cadre d’un plan 
budgétaire et ce, avant le 31 décembre 202028. 
Ces aides directes peuvent être octroyées à des 
entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 
décembre 2019, mais qui rencontrent des 
difficultés suite à l’épidémie. Des conditions 
spécifiques s’appliquent pour les aides 
octroyées aux entreprises du secteur agricole. 
Concernant les aides sous la forme de garantie 
de prêts par l’Etat, des conditions spécifiques 
sont également à remplir : les premiums doivent 
être gardés à un minimum, les garanties doivent 
être octroyées avant le 31 décembre 2020 et 
différentes modalités s’appliquent selon la 
durée de maturité du prêt29.  
 
Des modifications apportées à la version 
initiale 
 

Un premier amendement au cadre 
temporaire a été publié le 3 avril 202030. Son 
objectif était d’identifier de nouvelles formes 
d’aides pouvant être considérées comme 
justifiées et compatibles sur la base de l’article 
107 (3) (b) TFUE dans le cadre de la crise COVID-
19. L’accent est mis sur le besoin de liquidité et 
le milieu de la finance. 
 

Le premier amendement considère qu’il 
est important de faciliter la recherche et le 
développement dans le domaine lié au nouveau 
coronavirus, afin de permettre la construction 
et l’amélioration du processus de test de COVID-
19, des produits médicaux en lien avec celui-ci 

29 Ibid, point 3.2. 
30  Communication de la Commission, 3 avril 2020, 
Amendment to the Temporary Framework for State aid 
measures to support the economy in the current COVID-19 
outbreak. 
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ainsi que de l’équipement nécessaire au 
traitement de la maladie.  
 

Le premier amendement identifie 
également comme une nécessité la protection 
de l’emploi et propose ainsi le report du 
paiement des taxes et contributions à la sécurité 
sociale comme un outil utile pour réduire les 
besoins en liquidité des entreprises et ainsi, 
préserver l’emploi. Il est cependant rappelé que 
ces reports ne sont pas applicables à l’ensemble 
des entreprises et qu’il doit être fait usage du 
critère d’avantage sélectif pour leur attribution : 
on pourra choisir d’identifier des secteurs de 
l’économie particulièrement touchés par la crise 
(comme les transports, le tourisme ou la santé), 
des régions où la situation est plus critique, ou 
encore un type d’entreprise dont les besoins 
sont plus importants. En respectant encore ce 
critère d’avantage sélectif, les Etats membres 
peuvent également envisager de contribuer au 
coût salarial d’entreprises qui, sans cette aide, 
devraient licencier du personnel. 
 

Le premier amendement précise 
également les sections 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 du 
Cadre temporaire déjà présentes dans la 
première version. De nombreuses modifications 
sont également apportées aux modalités 
d’octroi des aides d’Etat pouvant être 
proposées dans le secteur de l’agriculture et de 
la pêche.  
 

Les aides relatives à la recherche et au 
développement aux fins de lutte contre la 
COVID-19 sont ajoutées au cadre temporaire à 
la section 3.6 : ces aides couvrent des aides 
directes ou avantages fiscaux octroyés avant le 
31 décembre 2020 et une différenciation est 
opérée entre les projets débutés avant le 1er 
février 2020, qui sont présumés avoir un effet 
incitatif de manière plus restrictive, et ceux 
ayant débuté après le 1er février 2020, dont on 
présume plus largement l’effet incitatif31 . Les 
aides peuvent couvrir jusqu’à 100% des coûts 
éligibles dans le cas de recherche fondamentale 
et jusqu’à 80% de ceux-ci dans le cadre de 

 
31 Ibid, point 18. 
32 Ibid, point 19. 
33 Ibid, point 21. 
34 Ibid, point 22. 

recherche industrielle et de développement 
expérimental, pourcentage qui pourra être 
augmenté si les recherches sont menées à 
travers plusieurs Etats membres. Ces aides ne 
pourront toutefois pas être attribuées à une 
structure de recherche qui se trouvait en 
difficulté le 31 décembre 2019. 
 

La section 3.7 est également ajoutée par 
le premier amendement et traite des aides 
d’investissement pour les infrastructures 
contribuant au développement de la lutte 
contre la COVID-19 ; ces aides ont notamment 
pour condition d’attribution la finition du projet 
dans les 6 mois suivant l’octroi32.  
 

La nouvelle section 3.9 concerne quant 
à elle les possibilités de report de taxes ou de 
contributions de sécurité sociale dans le but de 
résoudre les problèmes de liquidité pour les 
entreprises et de préserver l’emploi. Ces reports 
devront débuter avant le 31 décembre 2020 et 
devront prendre fin le 21 décembre 2022 au 
plus tard33.  
 

La section 3.10 permet aux Etats 
membres d’octroyer des subventions salariales 
aux employés afin d’éviter les licenciements. 
Cette aide est également octroyée selon un 
avantage sélectif, et la subvention ne peut 
dépasser 80% du salaire brut des employés 
concernés, ou 80% du salaire moyen national, 
ou 80% du salaire minimal national34.  
 

Enfin, le 8 mai 2020, le Cadre 
temporaire a été amendé une seconde fois, 
ajoutant encore à la liste de nouvelles mesures 
d’aides d’Etat pouvant être jugées compatibles 
avec l’article 107 (3) (b) TFUE 35 . Cet 
amendement à visée plus large entend soutenir 
les entreprises qui n’étaient pas en difficulté 
avant la crise afin qu’aucune n’ait à mettre la clé 
sous la porte. 
 

Le 29 juin 2020, la Commission 
européenne a publié une liste de mesures prises 
par les Etats membres sur la base de l’article 107 

35  Communication de la Commission, 8 mai 2020, 
Amendment to the Temporary Framework for State aid 
measures to support the economy in the current COVID-19 
outbreak. 
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TFUE et du cadre temporaire amendé 36 . 
Extrêmement nombreuses, des mesures en 
accord avec le cadre temporaire ont été prises 
par tous les Etats européens. En France, l’aide 
d’Etat apportée à Air France a été très 
médiatisée ; le sujet a été abordé lors du 
Bulletin d’actualité en droit des régulations de 
mai 202037. R. R-M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 Coronavirus Outbreak – List of Member State Measures 
approved under Articles 107(2) b, 107(3)b and 107(3)c 
TFEU and under the State Aid Temporary Framework. 
37 Romane Rouleau-Monpiou, Aides d’Etat : la Commission 
européenne approuve l’aide accordée par l’Etat français à 

 
REGULATION SECTORIELLE 
 
 
 
 
Les conséquences de la crise sanitaire sur 
l’ARENH : le conflit entre EDF et les 
fournisseurs alternatifs 
 

Par François Houillon 
 
 

Le 2 juin dernier, la société EDF a 
annoncé la résiliation de trois contrats passés 
avec les fournisseurs d’électricité Total Direct 
Energie, Alpiq et Gazel, dans le cadre du 
mécanisme de l’Accès Régulé à l’Electricité 
Nucléaire Historique (ARENH). Cette décision 
fait suite à trois mois de conflit entre EDF et les 
fournisseurs alternatifs, à propos de la 
l’exécution de ces contrats face à la crise 
sanitaire.  
 

Instauré par la loi du 7 décembre 201038, 
l’ARENH permet aux nouveaux fournisseurs 
d’accéder à une part de la production nucléaire 
d’EDF. Avec l’ouverture des activités de 
fourniture d’électricité, les pouvoirs publics ont 
songé à remettre en cause la « rente nucléaire » 
d’EDF. En effet, l’entreprise est, encore à ce jour, 
le seul producteur d’énergie nucléaire, ce qui lui 
assure un avantage sur le marché aval, grâce à 
ses coûts largement amortis depuis la 
construction des premières centrales. L’ARENH 
doit permettre aux fournisseurs concurrents 
d’EDF de proposer des offres alternatives sur le 
marché de la fourniture d’électricité. L’accès à 
l’énergie nucléaire se fait grâce à de contrat-
cadres, par lesquels les fournisseurs s’engagent 
à acheter à EDF une part de sa production à un 
tarif fixé à l’avance. Ce tarif est établi à 42 euros 
par mégawattheure depuis le 1er janvier 2012. 
Ce montant, avantageux car souvent inférieur 
au prix de marché, explique le succès de 

Air France, Bulletin d’actualité en droit des régulations, Mai 
2020, p. 1. 
38  Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle 
organisation du marché de l’électricité (NOME). 
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l’ARENH, auquel recourt aujourd’hui la plupart 
des fournisseurs alternatifs.  

 
Pour bien comprendre les origines du 

conflit qui oppose EDF aux fournisseurs 
alternatifs, il faut concevoir à quel point la crise 
sanitaire a bouleversé le secteur de l’électricité 
dans son ensemble. Les mesures de 
confinement décidées à partir du 17 mars 2020 
ont provoqué une chute brutale de la 
consommation d’électricité, à laquelle aucun 
acteur du secteur n’était préparé. La limitation 
des déplacements, notamment professionnels, 
et l’interruption temporaire de bon nombre 
d’activités économiques ont conduit la 
population à réduire mécaniquement sa 
consommation d’électricité. Les données de RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité) montrent 
une baisse de 16% lors de la première semaine 
de confinement, par rapport à un mois de mars 
normal. Et si les baisses des premières semaines 
ont été les plus marquées, la situation n’est pas 
immédiatement revenue à la normale après le 
déconfinement du mois de mai. Une baisse 
d’environ 9% était encore constatée alors que la 
première semaine de déconfinement s’achevait. 

 
Si la situation inédite a prêté au conflit, 

elle a également permis aux juges de clarifier 
certaines notions juridiques essentielles comme 
la force majeure, qui est au cœur du désaccord 
entre les parties. Les différentes décisions 
rendues par les juridictions ont aussi été 
l’occasion de rappeler que le mécanisme de 
l’ARENH est devenu absolument essentiel pour 
la survie des fournisseurs alternatifs. Enfin si la 
résiliation des trois contrats marque une 
nouvelle étape, le conflit est loin d’être terminé 
et l’équilibre du mécanisme de l’ARENH est à 
présent à l’étude.   
 
 
La mise en œuvre de la clause de force majeure, 
objet du conflit entre EDF et les fournisseurs 
alternatifs 
 

L’engagement ferme d’achat 
d’électricité pris par les fournisseurs envers EDF 
est au cœur du différend qui les oppose. De plus, 

 
39 Délibération n° 2020-071 de la CRE du 26 mars 2020. 

la plupart des contrats-cadres sont conclus pour 
une durée d’un an. Cette rigidité s’accorde 
particulièrement mal avec l’urgence de la baisse 
de la consommation. Ainsi, dans les premiers 
jours de la crise, les fournisseurs n’ont pas pu 
écouler la totalité de l’électricité achetée à EDF. 
Ils ont donc été contraints de revendre le trop-
plein sur le marché, à un prix historiquement 
bas en raison de la faible consommation.  
 

Cette situation catastrophique a poussé 
certains fournisseurs alternatifs à demander à 
EDF une réduction de ses livraisons pour limiter 
les pertes. D’autres ont même réclamé la 
suspension de l’exécution des contrats. Ces 
demandes s’appuient sur les articles 10 et 13 
des accords-cadres, qui permettent la 
suspension de l’exécution des contrats en cas de 
force majeure. Néanmoins, de son côté, EDF n’a 
aucun intérêt à voir les livraisons s’arrêter 
puisque cela signifierait une perte de revenus 
conséquente. Dans un courrier daté du 1er avril 
2020, EDF décline la demande de suspension de 
Total Direct Energie en exposant fermement sa 
position. Selon elle, les conditions de la force 
majeure ne sont pas remplies et les fournisseurs 
doivent exécuter leurs engagements.  
 

Ce litige originel à propos de l’existence 
d’un cas de force majeur est l’objet principal du 
conflit. De plus, l’activation de la clause de force 
majeure, dans le cadre des contrats ARENH, est 
tout à fait particulière puisqu’elle suppose que 
les parties s’accordent sur la qualité de 
l’évènement. C’est d’ailleurs ce que réaffirme la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 
dans une délibération adoptée le 26 mars 
2020 39 . La CRE refuse de notifier à RTE, le 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité, 
les volumes modifiés demandés par les 
fournisseurs. Le régulateur estime qu’en 
l’absence de consensus sur l’existence d’un cas 
de force majeure, les fournisseurs restent tenus 
par leurs obligations. Cette délibération a, sans 
surprise, été contestée devant le juge des 
référés du Conseil d’Etat par deux associations 
représentant les intérêts des fournisseurs. Mais 
le juge confirme la légalité de la délibération, en 
pointant lui aussi le désaccord entre les parties 
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au contrat à propos de l’activation de la clause 
de force majeure40.  
 

A cette étape de la procédure, 
l’existence ou non d’un cas de force majeure 
n’est pas tranchée. Le Conseil d’Etat explique 
d’ailleurs que la réponse à cette question ne 
peut être donnée que par le tribunal de 
commerce de Paris, dont les positions vont 
donner une nouvelle tournure au conflit.  
 
La reconnaissance de l’existence d’une 
situation de force majeure 
 

L’ordonnance de référé du Conseil 
d’Etat peut paraître étonnante au premier 
abord, car si le juge conclut au rejet de la 
requête des deux associations, ce n’est pas 
simplement en raison du conflit qui oppose EDF 
et les fournisseurs alternatifs. C’est aussi parce 
qu’il estime que la situation de ces fournisseurs 
ne correspond pas à une urgence. En 
conséquence, la condition d’urgence, 
nécessaire à l’annulation d’une décision 
administrative en référé, n’est pas satisfaite.  
 

Pourtant, les requérants ont porté à la 
connaissance du juge des chiffres concernant la 
baisse de la consommation afin d’étoffer leur 
demande. Par exemple, les pertes subies par les 
fournisseurs, en raison d’un prix de marché à 21 
euros le MWh, étaient avancées pour prouver la 
nécessité de la suspension. Cependant, ces 
données ne suffisent pas à convaincre le juge 
des référés du Conseil d’Etat. Pour comprendre 
cette position, il faut se rappeler que le 
mécanisme de l’ARENH a été pensé pour le 
bénéfice des fournisseurs. Si le Conseil d’Etat 
rechigne à caractériser l’urgence, c’est parce 
qu’il estime que les pertes subies par les 
fournisseurs n’éclipsent pas les bénéfices qu’ils 
ont tirés du mécanisme. Toujours est-il que 
l’urgence n’est pas établie, et que c’est la voie 
normale, devant le tribunal de commerce de 
Paris, que doivent emprunter les fournisseurs.  
 

Après cet échec, les sociétés concernées 
saisissent donc le tribunal de commerce de Paris 
en référé. Elles lui demandent d’ordonner à EDF 

 
40 CE, 17 avril 2020, n° 439949. 

de suspendre les livraisons d’électricité, en 
raison du contexte exceptionnel. Les trois 
ordonnances, rendues les 20, 26 et 27 mai 2020, 
accueillent ces demandes des fournisseurs et 
caractérisent l’existence d’un cas de force 
majeure. Celle du 20 mai 41 , qui concerne la 
demande de Total Direct Energie, est très 
éclairante sur la position adoptée par le juge. 
Etonnamment, la question de l’existence d’une 
force majeure n’est pas le point sur lequel le 
juge s’attarde le plus. Il tranche d’ailleurs le 
débat en quelques lignes, estimant que les 
conditions de la force majeure sont 
« manifestement réunies ». L’ordonnance 
s’attarde plutôt sur la notion de « conditions 
économiques raisonnables » qu’EDF semble 
avoir négligée. Le président du tribunal affirme 
en effet que l’analyse d’EDF « ne tient pas 
compte de la totalité de la définition de la force 
majeure par l’article 10 du contrat liant les 
parties qui inclut également l’exécution des 
obligations dans des conditions économiques 
raisonnables ». 
 

Cette position du juge est 
particulièrement intéressante puisqu’elle 
signifie que les fournisseurs auraient, en théorie, 
la capacité d’assurer l’exécution de leur contrat, 
mais que cela ne pourrait se faire qu’à des 
conditions déraisonnables. Sur ce point, EDF 
soutenait que la crise sanitaire n’empêchait pas 
à proprement parler la réception des livraisons 
par les fournisseurs. Elle reconnaissait certes 
que la crise rendait plus difficile le respect des 
engagements mais ne le rendait pas impossible. 
Les « conditions économiques raisonnables » 
contribuent à relativiser légèrement la notion 
de force majeure dans le cadre des contrats 
ARENH puisque celle-ci est appréciée par 
rapport aux capacités des fournisseurs.  
 

La reconnaissance d’une situation de 
force majeure amène le président du tribunal à 
ordonner à EDF de respecter l’article 13.1 des 
contrats-cadres, en suspendant l’exécution du 
contrat et en mettant en œuvre l’interruption 
de la cession annuelle d’électricité prévue.  
  

41 Trib. com, 20 mai 2020, n° RG : 2020016407. 
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L’avenir du mécanisme d’ARENH après les 
résiliations décidées par EDF 
 

La société EDF a évidemment réagi à la 
suite des ordonnances du président du tribunal 
de commerce de Paris. Dans un communiqué du 
2 juin 202042, elle annonce résilier les contrats 
passés avec Total Direct Energie, Alpiq et Gazel. 
A cette occasion, EDF réaffirme qu’elle 
« conteste fermement l’existence d’un cas de 
force majeure » et annonce porter les 
ordonnances litigieuses devant la cour d’appel 
de Paris.  
 

La résiliation peut paraître surprenante 
puisque celle-ci n’a jamais été évoquée depuis 
le début du conflit. Les débats ont en effet 
tourné exclusivement autour de la suspension 
mais il n’a jamais été question de résilier. EDF 
s’appuie pourtant sur une clause du modèle 
d’accords-cadres qui permet une résiliation 
anticipée lorsque la suspension « perdure au-
delà de deux mois »43. Cela semble bien être le 
cas puisque la décision d’appel, qui pourrait 
revenir sur les ordonnances, n’interviendra 
probablement qu’à la fin de l’année 2020. En 
tout cas, la résiliation est à l’évidence 
insatisfaisante pour les fournisseurs qui voient 
leurs liens contractuels rompus avec EDF.  
 

Les résiliations simultanées ont été 
abondamment commentées et ont ouvert un 
débat général sur la direction à donner à 
l’ARENH. A ce stade, il est difficile de ne pas y 
voir un échec pour ce mécanisme qui avait 
pourtant été adopté par les fournisseurs. Le 
litige a permis de dévoiler l’antagonisme entre 
EDF et les nouveaux fournisseurs. Les 
argumentations développées dévoilent aussi 
une certaine crainte de l’effet d’aubaine dont 
pourrait profiter l’autre partie au contrat. Il est 
certain que les fournisseurs ont profité du 
mécanisme, ce qui explique qu’EDF soit peu 
encline à accepter la résiliation dès qu’un 
évènement inédit se présente. A l’inverse, les 
fournisseurs ont pu avoir l’impression qu’EDF 
profitait de la situation, étant donné qu’elle 
entendait maintenir les volumes livrés alors que 

 
42  Communiqué, « EDF a notifié à trois fournisseurs 
d'énergie la résiliation de leur contrat Arenh », 2 juin 2020. 

la production et la consommation baissaient. 
EDF a d’ailleurs tenu à répondre sur ce point, et 
a rejeté tout effet d’aubaine dans ses 
observations formulées devant le tribunal de 
commerce.  
 

Ainsi, la crise a poussé à s’interroger sur 
ce mécanisme unique qui oblige EDF à produire 
pour ses concurrents. En janvier 2020, le 
gouvernement entendait déjà réformer l’ARENH. 
Parmi les idées évoquées figurait celle d’assurer 
à EDF une rémunération en fonction du niveau 
du prix du marché. Si la crise a évidemment 
reporté ce projet, elle renforcera certainement 
le gouvernement dans son idée de réformer 
l’ARENH pour maintenir son équilibre. F. H. 
 
 
 
COVID-19 et services publics : exemple de La 
Poste dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 
 
Avis n° 2020-05 du 3 avril 2020 portant sur 
l’adaptation de l’organisation de La Poste pour 
faire face à l’épidémie du Covid-19 rendu par la 
commission supérieure du numérique et des 
postes. 
Avis n° 2020- 0425 de l’ARCEP en date du 30 avril 
2020 sur les adaptations d’organisation de La 
Poste impactant le service universel postal dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 

Par Marie-Alice Godot 
 
  

« La Poste nous abandonne ! », titre une 
tribune de l’Alliance de la presse et de 
l’information générale diffusée dans de 
nombreux journaux le 27 mars 2020 en réaction 
aux mesures prises par La Poste dans le cadre de 
la crise sanitaire. 

 
En effet, par un décret du 17 mars 2020, 

sont annoncées en France les mesures de 
confinement effectives pour une durée de 15 
jours à compter de cette date. Le 23 mars 2020, 

43 Article 13.2.1 du modèle d’accord-cadre ARENH. 
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au travers de la publication d’une loi44, face à la 
crise sanitaire provoquée par la Covid-19, la 
France déclare l’état d’urgence sanitaire qui 
entre en vigueur le 24 mars 2020 sur l’ensemble 
du territoire pour faire face à l’épidémie. 

 
La Poste est considérée comme 

exerçant une mission de service postal universel 
au sens de la directive postale 97/67/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
décembre 1997. Le service postal, au sens de 
cette directive, se définit comme « une offre de 
services postaux de qualité déterminée fournis 
de manière permanente en tout point du 
territoire à des prix abordables pour tous les 
utilisateurs ». En droit national, le service postal 
répond aux conditions posées par le législateur 
à l’article L.1 du code des postes et des 
communications électroniques (CPCE). Ces 
conditions sont, notamment, la levée et 
distribution du courrier 6 jours sur 7 sur 
l’ensemble du territoire, un envoi des 
correspondances jusqu’à 2 kg, un envoi des colis 
postaux jusqu’à 20 kg, la mise en œuvre d’une 
péréquation tarifaire pour les envois et la mise 
en œuvre de mesures d’accessibilité. 

 
Cette mission de service postal universel 

fait partie des quatre missions de service public 
détenues par La Poste. En effet, la loi postale du 
9 février 2010, qui a conduit à la libéralisation 
complète du marché du courrier depuis le 1er 
janvier 2011, a confirmé La Poste dans son rôle 
de prestataire du service universel postal pour 
une durée de 15 ans. A cette mission de service 
postal universel s’ajoutent trois autres missions 
de service public de La Poste que sont le 
transport et la distribution de la presse (dans le 
but de garantir aux citoyens un égal accès à 
l’information), l’accessibilité bancaire (assurer la 
mise à disposition de toute la population de 
service de base) ainsi que la contribution à 
l’aménagement et au développement du 
territoire. 

 
Dans le contexte d’urgence sanitaire, les 

services publics doivent voir leur organisation 
adaptée en conséquence, tout en maintenant ce 

 
44 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19. 

qui est essentiel pour la vie des citoyens et le 
bon fonctionnement de l’Etat sur l’ensemble du 
territoire. L’Etat préconise une mise en balance 
de la sûreté des salariés et acteurs du service 
public avec une continuité de ce dernier sur 
l’ensemble du territoire. Cette continuité du 
service public et le respect du service postal 
universel pour La Poste ne peut passer que par 
une mise en place des gestes barrières 
préconisés par le gouvernement tels que la 
distanciation sociale ou encore la 
dématérialisation, quand cela est possible, des 
services publics. 

 
C’est dans ce contexte que, le 30 avril 

2020, l’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de 
la distribution de la presse (Arcep) a promulgué 
un avis relatif à « l’adaptation d’organisation de 
La Poste impactant le service universel postal 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » qui 
fait suite à l’avis de la Commission supérieure du 
numérique et des postes en date du 3 avril 2020 
ainsi qu’à la publication de La Poste 
« Organisation générale des services de La Poste 
et exercice des missions de service public, dont 
le service universel postal, en temps de crise 
sanitaire. Mise en œuvre de mesures 
exceptionnelles temporaires » datée du 2 avril 
2020. 

 
Dans cet avis, l’Arcep fait état des 

évolutions connues par La Poste pour répondre 
aux besoins et aux exigences des citoyens mais 
aussi les nécessaires avancées que celle-ci doit 
mettre en œuvre pour répondre aux exigences 
du service postal universel. Il apparaît que si 
cette crise a parfois permis de démontrer les 
failles du service postal universel, elle a aussi 
permis à La Poste de les corriger dans le 
contexte de l’état d’urgence et l’a poussée à 
innover durant la crise sanitaire, mais aussi pour 
l’après-crise, en répondant d’une manière plus 
efficiente à ses obligations de service postal 
universel et de service public. 
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Organisation mise en place par La Poste dans le 
contexte de l’état d’urgence sanitaire 
 
Des mesures prises dans l’urgence… 
 

Le CPCE précise que « la levée et la 
distribution des envois postaux relevant du 
service universel sont, sauf circonstances 
exceptionnelles, assurées tous les jours 
ouvrables » 45  ainsi que « si en raison de 
circonstances exceptionnelles indépendantes de 
la volonté de La Poste, le service universel est 
interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes 
les dispositions utiles pour rétablir le service 
dans les meilleurs délais »46. 

 
Dès le début de la crise sanitaire, La 

Poste a dû prendre des décisions permettant de 
garantir la continuité du service avec comme 
priorité à la fois la protection de la santé du 
personnel et la protection de la santé des clients. 

 
Dans cette optique, La Poste a réduit 

son activité au minimum et a concentré sa 
distribution sur 3 jours consécutifs du mercredi 
au vendredi, tout en préservant en parallèle de 
cette activité les activités jugées essentielles 
pour les personnes les plus fragiles, notamment 
les activités de portage de repas ou de lien social 
(au travers de la prestation « veiller sur mes 
parents » notamment). Le nombre de bureaux 
de poste restés ouverts est passé de 1000 au 
mois de mars à 1600 début avril sur les quelques 
7 741 bureaux. Cela représente une réduction 
forte, voire massive, de la présence de La Poste 
sur le territoire et qui représente un impact 
lourd sur sa mission de service public. 
 
 
… mais aussi des évolutions progressives 
 

Les mesures prises par le groupe ont 
connu des évolutions qui montrent sa volonté 
d’évolution permanente dans le cadre du 
dispositif d’urgence. Cette volonté d’évolution 
se traduit par une augmentation du nombre 
d’agences ouvertes mais aussi par une 
augmentation de la fréquence des tournées, 

 
45 Article R-1-1 du CPCE. 
46 Article R-1-1 du CPCE. 

faisant principalement suite à la tribune de 
l’Alliance de la presse et de l’information47, en 
permettant des tournées en début de semaine 
pour la distribution de la presse dès le lundi ou 
le mardi. 

 
De plus, dans le cadre du versement des 

minimas sociaux (Allocations familiales, APL, 
RSA …), La Poste s’est engagée à mettre en 
œuvre les moyens suffisants pour parvenir à 
respecter ses obligations bancaires avec 
l’ouverture de 250 bureaux de poste 
supplémentaires durant cette période de 
versement. 

 
Ces évolutions s’expliquent par la mise 

en place d’un dialogue continu entre l’exécutif 
de La Poste et les instances locales, les 
représentants parlementaires ou encore les 
éditeurs de presse. 
 
Analyse de l’Autorité de régulation 
 

En date du 30 avril 2020, après les 
évolutions entreprises par La Poste, l’Autorité 
de régulation note que cette dernière est 
parvenue à demeurer un acteur important de la 
solidarité nationale au travers de sa présence 
auprès des usagers et du maintien de ses 
activités de lien social. De plus, le 
rétablissement progressif des activités de La 
Poste lui permet de retrouver sa place d’acteur 
du service public. 

 
Cependant, l’Arcep relève que ce 

rétablissement progressif du service public doit 
laisser une plus grande place à l’information. 
Une information améliorée, premièrement, 
pour les élus locaux, dans un esprit de dialogue 
pour trouver une solution optimale pour 
garantir un service adapté et amélioré à la maille 
locale. Dans le même temps, La Poste doit 
rendre ses informations accessibles de manière 
simple sur Internet, par téléphone ou sur place 
dans les agences. Dans le même temps, elle doit 
jouer sur l’exactitude de ces dernières par des 
mises à jour constantes de l’évolution des 
mesures prises. 

47 « La Poste nous abandonne ! », tribune de l’Alliance de 
la presse et de l’information générale, 27 mars 2020. 
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L’Arcep relève aussi une dégradation 
importante du service postal universel. La 
nécessité d’évaluer la qualité du service postal 
est prioritaire. Les adaptations d’organisation 
ont eu un impact très négatif et direct sur la 
qualité du service, si bien qu’il est impératif de 
l’améliorer le plus rapidement possible pour 
assurer la continuité du service postal universel 
sur l’ensemble du territoire. 

 
De ce fait, l’Arcep conclut que dans ce 

contexte exceptionnel, la qualité de 
l’information mise en place par La Poste doit 
être améliorée de manière significative, aussi 
bien pour les utilisateurs que, de manière 
prioritaire, auprès des élus locaux. La Poste doit 
également assurer une plus grande effectivité 
des mesures prises pour assurer le service postal 
afin répondre aux objectifs qu’elle s’est fixés. 
 
Le déconfinement, vers une amélioration des 
services ? 
 

Dans son communiqué de presse en 
date du 5 mai 2020, La Poste présente son plan 
de déconfinement en prévision du 11 mai 2020. 
Il en ressort que cette expérience d’urgence 
sanitaire a permis à La Poste de prendre 
conscience de son rôle de lien à la fois territorial 
mais aussi social. En effet, il est précisé que « La 
Poste est utile à ses clients, notamment les plus 
fragiles ou les plus éloignés sur le territoire ». 

 
Ce rôle ne peut qu’être amélioré et La 

Poste encourage des mesures dans ce sens en 
mettant en œuvre de nouveaux services tels 
qu’un service d’expédition de lettre 
recommandée depuis la boîte aux lettres de 
l’utilisateur sans que celui-ci n’ait à se déplacer 
au bureau de poste. La Poste propose aussi 
désormais la mise en œuvre d’une collecte au 
domicile du courrier des personnes les plus 
vulnérables et précaires au travers d’un service 
gratuit et simple à mettre en œuvre. 

 
De plus, dans l’optique de continuité du 

dialogue entrepris avec les acteurs locaux et 
encouragé par l’Arcep, La Poste associe les 
communes au travers des agences postales 
communales pour maintenir des points de 

contact à la maille locale sur l’ensemble du 
territoire. 

 
La crise sanitaire, loin d’avoir remis en 

cause le service postal universel et les 
prérogatives de service public du groupe La 
Poste, a été l’occasion pour cette dernière de 
prendre en compte l’ampleur de son rôle de lien 
social pour ses utilisateurs mais aussi pour les 
territoires. Une évaluation de la qualité des 
services est nécessaire, à la fois pour pallier les 
lacunes du service postal universel mais aussi en 
vue d’une amélioration des mesures d’urgence 
du groupe en prenant en compte l’obligation de 
continuité et de qualité du service public. M-A.G. 
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