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De la coopération des entreprises en temps de crise sanitaire
En résumé…
Face à la pandémie du COVID19 qui touche la France et l’Europe depuis plusieurs semaines, les autorités
et gouvernements se montrent enclins à assouplir certains aspects du droit de la concurrence. Les
entreprises pourront adopter des comportements coopératifs dans certains secteurs, notamment pour
favoriser l’approvisionnement et la distribution de produits essentiels, l’innovation, la production et la
recherche afin d’endiguer la ou les effets de la crise. La prohibition des pratiques anticoncurrentielles
demeure applicable, et les comportements dommageables à l’économie et aux consommateurs
continueront d’être sanctionnés par les autorités de concurrence. Il sera possible de consulter l’Autorité de
la concurrence et la Commission européenne concernant la licéité des pratiques envisagées.
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Vers une flexibilité des règles de coopération et de collaboration dans certains secteurs
Les autorités de concurrence reconnaissent que la situation extraordinaire liée au COVID19 peut nécessiter que
certaines entreprises coopèrent afin de garantir une production et une distribution appropriées de produits de
première nécessité à l’ensemble des consommateurs.
De telles coopérations pourraient être autorisées, même si elles contreviennent aux règles habituelles de
prohibition des ententes. La licéité des pratiques dépendra probablement d’une analyse au cas par cas,
notamment en fonction du secteur et de leur ampleur, et il conviendra de :
• S’assurer qu’elles ne vont pas audelà de ce qui est indispensable pour faire face à la crise ;
• Limiter la durée des pratiques temporellement à la période de crise ;
• Contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits touchés par une éventuelle pénurie ;
• Ne pas conduire à une élimination de la concurrence, la disparition de concurrents ou l’homogénéisation de
l’offre, de l’innovation et des prix, sur l’ensemble ou une partie substantielle des produits en cause ;
• Être bénéfiques pour l’économie et les consommateurs.
Néanmoins, la prohibition des pratiques anticoncurrentielles reste le principe. Les parties ne peuvent pas
profiter de cette période pour s’entendre sur des prix (surtout à la hausse), sur les marges avec leurs
distributeurs ou fournisseurs, ou s’engager dans des pratiques qui n’ont aucun lien avec la crise. Les
entreprises bénéficiant d’un pouvoir de marché important et/ou de parts de marché conséquentes devront se
montrer d’autant plus prudentes.

Pratiques de coopération en temps de crise – ce qui pourrait être envisagé (ou non)
Pratiques qui pourraient être tolérées (illustration
non exhaustive)
• Coordination afin d’assurer
l’approvisionnement de denrées
essentielles ou la continuité de la chaîne de
distribution, y compris Échanges
d’informations sur les normes et les pratiques
de sécurité sanitaire mises en places
◦ Optimisation du stockage en fonction des

Pratiques qui demeurent interdites (illustration non
exhaustive)
• Coordination dans les secteurs nonessentiels
ou sans lien avec la crise et les besoins qui y sont
liés
• Échanges d’informations sensibles entre
concurrents notamment sur les prix pratiqués
entre entreprises

besoins et des volumes nécessaires
◦ Échanges d’informations entre détaillants
sur les niveaux de stocks et de besoins
afin d’assurer l'approvisionnement
alimentaire des régions éloignées ou
particulièrement touchées
◦ Permettre un acheminement des produits
périssables vers des régions où la
demande est importante et réduire les
livraisons dans les régions où la demande
est restreinte pour éviter les surplus
inutilisés
◦ Échange d’informations sur des
débouchés ou des fournisseurs, par
exemple concernant les fournisseurs en
mesure de vendre ou livrer des denrées
essentielles

• Échanges d’informations et coordination qui ne
permettent pas de contribuer à l’allègement ou la
résolution de la crise sanitaire ou ne sont pas en
lien avec la crise
• Coordination des opérateurs sur un marché ou
des accords visant à appliquer des prix
anormalement élevés
• Entente entre fournisseurs et distributeurs sur les
marges ou fixation de prix minimum
• Comportements qui reviendraient à profiter
indument de la crise sanitaire

• Mise en commun de matériel essentiel pour
faire face à la crise, par exempleFixation de prix
maximum de revente aux consommateurs
◦ Des camions, camionnettes et matériel de
livraison
◦ Du personnel pour répondre à une
demande spécifique et pertinente
• Partage de la technologie et/ou du savoirfaire
nécessaire(s) aux fins d'un accord de R&D
pour l’élaboration de produits nécessaires à la
résolution rapide de la crise sanitaire.

Afin de ne pas prendre de risque d’une enquête à la fin de cette période d’incertitudes, il est préférable de
consulter préalablement les autorités de concurrence compétentes avant la mise en œuvre de pratiques
habituellement susceptibles de restreindre la concurrence.

Conclusion
Les autorités de concurrence ont indiqué qu’elles tiendront compte de la crise à laquelle les entreprises doivent
faire face, notamment pour répondre à leurs interrogations sur les comportements qu’elles peuvent adopter pour
y remédier et servir au mieux l’économie et les consommateurs. En cas de doute sur la licéité d’une pratique
coopérative entre concurrents, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans l’analyse des
pratiques envisagées et la consultation des autorités.

L'équipe Reed Smith dédiée au Coronavirus comprend des avocats pluridisciplinaires d'Asie, des ÉtatsUnis,
d'Europe et du MoyenOrient, prêts à vous conseiller sur les questions cidessus ou toute autre interrogation que
vous pourriez avoir en rapport avec le COVID19.
Pour plus d'informations sur les implications juridiques et commerciales du COVID19, visitez le centre de
ressources Reed Smith Coronavirus (COVID19) Resource Center ou contacteznous COVID
19@reedsmith.com

Si vous avez la moindre question ou souhaitez obtenir des informations complémentaires sur les sujets couverts
par cette alerte, contactez un de ses auteurs – listés cidessous – ou l’avocat de Reed Smith avec lequel vous
avez l’habitude de travailler.
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