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 Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, chers partenaires, 

 L’Association du Master de Droit Public des Affaires de la Sorbonne a le plaisir de vous pré-

senter le deuxième numéro de son dossier annuel du droit public de l’économie.  

 C’est avec une émotion toute particulière que l’association publie ce numéro cette année, 

marquée par le décès de Monsieur le Professeur Gérard MARCOU. Cet éminent Professeur, si im-

pliqué dans les projets de l’association et sur lequel nous avons pu compter tout au long de cette 

année, a su nous transmettre sa passion et ses connaissances. Il fut un interlocuteur privilégié et 

accessible, tant pour les différents projets de l’association, que dans le cadre de nos mémoires de 

recherche et des enseignements qu’il dispensa au cours de ces nombreuses années.   

 Co-directeur de notre Master, Monsieur le Professeur Gérard MARCOU avait pris sa retraite 

le 1er septembre dernier. Les étudiants de l’année 2015-2016 avaient pu, à cette occasion, lui 

rendre hommage en choisissant d’attribuer son nom à leur promotion. 

 Fort du succès de sa première édition, ce deuxième numéro a vocation à vous présenter un 

panorama de l’actualité des différentes disciplines composant la pratique du droit public des af-

faires. Dans la continuité du précédent numéro, vous y trouverez différentes parties consacrées 

aux libertés économiques, au droit de la régulation et de la concurrence, ainsi qu’au droit de la 

commande publique, auxquelles nous avons souhaité ajouter une partie relative au droit de l’urba-

nisme et de l’environnement. Autre nouveauté, les différents articles d’analyse venant enrichir 

cette veille juridique sont désormais directement intégrés au sein de celle-ci pour permettre au 

lecteur de disposer d’une vision complète de chaque discipline traitée. 

 Par ailleurs, l’association se félicite cette année de pouvoir compter, parmi les contributeurs 

du dossier, aux côtés des étudiants, des anciens diplômés venant partager leur expérience. Cette 

participation témoigne de la reconnaissance et du rayonnement de notre diplôme auprès du monde 

professionnel.  

 Nous tenons à remercier l’ensemble de nos contributeurs ainsi que Mesdames et Monsieur 

les Directeurs du Master pour leur concours et, plus particulièrement, Monsieur Laurent VIDAL, 

qui fut l’année passée à l’initiative de ce projet et qui nous prêta, durant cette deuxième année, 

une attention particulière. 

 Nous remercions enfin nos partenaires, le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL et la société 

LEXBASE, notre nouveau partenaire de publication du dossier, pour leur confiance et espérons 

pouvoir faire perdurer ces partenariats en vue de nos projets futurs.  

 En vous souhaitant une bonne lecture,  

 

Nicolas KERAVEL 

Emilie COSTE 

 

Rédacteurs en chef 
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 I. Liberté d’entreprendre, libre prestation des services et d’établissement 

 CJUE, 17 novembre 2015, aff. C-115/14, RegioPost. 

 CJUE, 28 janvier 2016, aff. C-375/15, Rosanna Laezza. 

 CE, 9 novembre 2015, n°384728, M. A., Inédit. 

CE, 26 février 2016, n°386483, M. B., Inédit. 

 Cons. const., déc. n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. 

 Cons. const., déc. n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de 

stations-services et autres. 

 Décret n°2016-216 du 26 février 2016 relatif à l’établissement de la carte instituée au I de l’article 

52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances. 

Aut. conc., avis n°16-A-13 du 9 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une 

proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de 

création de nouveaux offices notariaux.  

 Cass., Civ. 1ère, 4 mai 2016, n°14-25.800. 

Versailles, 23 mai 2016, n°15-07.197. 

Cons. const., déc. n°2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. Eric. B [Conditions tenant à l'exercice de 

certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession d'avocat].  

 Cons. const., déc. n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. 

 Cons. const., déc. n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M et autres. 

 CE, 12 février 2016, n° 394344, Confédération des armateurs de Polynésie française, Mentionné 

aux tables. 

 CE, 30 mars 2016, n° 385154, Fédération des employeurs du spectacle vivant public et privé et a., 

Mentionné aux tables. 

 CE, 25 septembre 2015, n° 386077, Société Le Caloch Consultant, Mentionné aux tables. 

 CE, 18 décembre 2015, n° 363163, M. A., Publié au recueil. 

 

 II. Sécurité et confiance légitime        

 CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-89/14, A2A SpA c/ Agenzia delle Entrate. 

 CE, 16 mars 2016, n° 377874, SAS Rapa, Mentionné aux tables. 

 CJUE, 19 avril 2016, aff. C-441/14, Dansk Industri (agissant pour Ajos) c/ Succession Karsten 

Eigil Rasmussen. 

 CE, 8 juin 2016, n°383259, Association française des entreprises privées et autres, Publié au 

recueil. 

 CE, 15 juin 2016, n°383722, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie 

(ANODE), Publié au recueil. 

 CE, 11 décembre 2015, n°378622, Polynésie française, Inédit. 

 

 III. Droit de propriété         

 CE, 14 octobre 2015, n°375577, Commune de Châtillon-sur-Seine, Publié au recueil. 

 Cons. const., déc. n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et 

autres. 
 

 IV. Egalité           

 CE Ass., 31 mai 2016, n° 393881, M. B., Publié au recueil. 

 Cons. const., déc. n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, Société Gurdebeke SA. 

 Cons. const., déc. n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation. 

 CE, 23 novembre 2015, n°393173, Département de Paris. 

 Cons. const., déc. n°2015-510 QPC du 7 janvier 2016, Association Expert-comptable média asso-

ciation (ECMA). 
 

 V. Actualités transversales et autres actualités      

 Cons. const., déc. n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. M. 

 Cons. const., déc. n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autres. 

 Conseil d'État – Étude annuelle 2015. 

 

Hélène LEMOINE 

Promotion André 

DELION (2014-15) 

Libertés économiques 
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Promotion André 
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LIBRE PRESTATION DES SERVICES 

FOCUS : Un salaire minimal peut être imposé aux soumissionnaires d'un marché public 

CJUE, 17 novembre 2015, aff. C-115/14, RegioPost. 

 

 

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale (ou régionale) obligeant les soumissionnaires à un mar-
ché public et leurs sous-traitants à s'engager, par écrit, à verser à un salaire minimum à leurs personnels qui exécuteront 
les prestations faisant l'objet de ce marché, au risque de se voir exclure de la procédure de passation en cas de non-respect 

de cette exigence. 

Durant la passation d'un marché public de services postaux 

de la ville de Landau (Palatinat, Allemagne), une entre-

prise soumissionnaire allemande s'est vue exclure de la 

procédure en raison de son refus réitéré de s'engager par 

écrit au versement d'un salaire minimal à son personnel, 

ainsi que celui des éventuels sous-traitants, réalisant les 

prestations du marché.  

Était donc en cause une réglementation nationale imposant 

aux soumissionnaires et à leurs sous-traitants de s'engager 

à verser un salaire minimal au personnel exécutant les 

prestations faisant l'objet d'un marché public de services, 

au regard de la libre prestation des services garantie par 

l'article 56 du TFUE, et du droit communautaire des mar-

chés publics, en particulier de l'article 26 de la directive 

2004/18 (alors en vigueur) qui permet, sous certaines condi-

tions, l’imposition d’un salaire minimal dans les marchés 

publics. 

En premier lieu, la Cour de justice a relevé qu'une rémuné-

ration minimale imposée aux soumissionnaires et à leurs 

éventuels sous-traitants établis dans un autre État 

membre, et pour lesquels ce salaire minimal constitue une 

charge économique supplémentaire qui est susceptible de 

prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayante l'exécu-

tion de leurs prestations dans l'État membre dont relève le 

pouvoir adjudicateur, est susceptible de constituer une res-

triction à la libre prestation de services. 

En deuxième lieu, la Cour de justice a admis qu'une telle 

restriction puisse être justifiée par l’objectif de protection 

des travailleur (voir déjà CJUE, 18 septembre 2014, Bun-
desdruckerei, aff. C-549/13). 

Toutefois, contrairement à ce qu'elle avait jugé dans les 

affaires Rüffert (CJCE, 3 avril 2008, aff., Rüffert C-346/06) 
et Bundesdruckerei, elle a précisé qu'il n'y avait pas lieu de 

vérifier que la mesure en cause s'applique aux marchés 

publics et aux marchés privés. En effet, non seulement la 

condition d'application générale qui avait fait défaut dans 

l'affaire Rüffert ne s’applique qu’aux conventions collectives 

ou aux sentences arbitrales, mais dès lors que la mesure 

s’inscrit dans le cadre de l'article 26 de la directive 2004/18, 

il ne saurait être exigé que cette mesure s’étende au-delà 

des marchés publics. 

La Cour de justice a ensuite expliqué que si dans l'affaire 

Rüffert elle avait conclu qu'un tel salaire minimal ne pou-

vait être justifié par cet objectif, c'était en raison des cir-

constances propres à cette affaire. Au contraire, dans le 

litige ayant donné lieu à l'arrêt rapporté, le taux de salaire 

minimal était fixé par une disposition législative qui s'ap-

pliquait de manière générale à la passation de tout marché 

public dans le Land de Rhénanie-Palatinat, quel que soit le 

secteur concerné, et aucune réglementation n'imposait de 

salaire minimal d'un niveau inférieur pour le secteur des 

services postaux. 

Ainsi, un État membre peut prévoir, dans le cadre de l’at-

tribution d’un marché public, une obligation pesant sur les 

entrepreneurs et leurs sous-traitants, de verser un salaire 

minimal à leurs travailleurs détachés sur son territoire 

pour l’exécution de ce marché public. 

En troisième et dernier lieu, la Cour de justice a considéré 

que, de même que le droit communautaire ne s'opposait pas 

à ce qu'un engagement écrit au respect d'un salaire mini-

mal soit requis pour soumissionner à un marché public, il 

pouvait permettre l'exclusion de la procédure de passation 

du soumissionnaire n'ayant pas respecté cette exigence, 

surtout si, comme en l'espèce, cette obligation se bornait à 

remplir des formulaires préétablis, le soumissionnaire avait 

été invité à compléter son offre en y ajoutant l'engagement 

litigieux et l'opérateur concerné avait refusé d'obtempérer. 

H. LEMOINE 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Libertés économiques 
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LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT ET ACTIVITES REGLEMENTEES 

FOCUS : Proportionnalité avec réserve des restrictions par une réglementation nationale aux collectes de paris pour lutter 

contre la criminalité liée au jeu. 

CJUE, 28 janvier 2016, aff. C-375/15, Rosanna Laezza,  

 

Les libertés d'établissement et de prestation de services s’opposent à l'obligation faite au concessionnaire de céder à titre 
gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage de ses biens matériels et 

immatériels constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, lorsque cette obligation va au-delà de ce qui est nécessaire 
pour lutter contre la criminalité liée au jeu, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

Un contrôle effectué par la police italienne dans les locaux 

d'un centre de transmission de données géré par la requé-

rante a révélé l'existence d'une activité non autorisée de 

collecte de paris, et a donné lieu à la saisie conservatoire de 

biens utilisés pour cette activité.  

Était donc contestée la conformité aux libertés d'établisse-

ment et de prestation de services garanties par le droit de 

l'Union, de l'obligation en droit italien de céder à titre gra-

tuit l'usage des biens matériels et immatériels détenus en 

propriété qui constituent le réseau de gestion et de collecte 

du jeu, lors de la cessation de l'activité en raison de l'expi-

ration de la durée limitée de la concession, ou par l'effet de 

décisions de déchéance ou de révocation. 

La Cour de justice a d'abord rappelé qu'une réglementation 

nationale qui subordonne l'exercice d'une activité écono-

mique à l'obtention d'une concession et prévoit diverses 

hypothèses de déchéance, constitue une restriction aux li-

bertés d'établissement et de prestation de services. 

Ensuite, s'agissant de la justification de la restriction, la 

Cour de justice a réitéré le principe selon lequel la lutte 

contre la criminalité liée aux jeux, est de nature à justifier 

des restrictions aux libertés d'établissement et de presta-

tion de service. En particulier, l'intérêt avancé par le gou-

vernement italien d'assurer la continuité de l'activité légale 

de collecte de Paris, pour lutter contre le développement 

d'une activité illégale parallèle, a été admis par la Cour de 

justice comme raison impérieuse d'intérêt général suscep-

tible de justifier une telle restriction. 

Enfin, s'agissant de la proportionnalité de la restriction, il 

reviendra à la juridiction nationale de renvoi d'apprécier si 

cette restriction a permis d'atteindre l'objectif poursuivi. 

Cependant, sur la question de savoir si l'obligation liti-

gieuse n'allait pas au-delà de ce qui était  nécessaire pour 

atteindre l'objectif poursuivi, la Cour de justice a précisé 

qu'il « ne saurait être exclu que, dans l'hypothèse de la dé-
chéance ou de la révocation, à titre de sanction, du contrat 
de concession concerné, la cession à titre gratuit à [l'Agence 

des douanes et des monopoles] ou à un autre concession-

naire, de l'usage des biens matériels et immatériels consti-
tuant le réseau de gestion et de collecte du jeu, présente un 
caractère proportionné ».  

Toutefois, elle a apporté une nuance importante à ce pro-

pos, en ajoutant que ce caractère proportionné pourrait être 

remis en cause dans le cas où la cessation de l'activité in-

terviendrait du seul fait de l'expiration de la concession. En 

effet, selon la Cour de justice, dans une telle hypothèse, 

l'objectif de continuité de l'activité autorisée de collecte de 

Paris pourrait être atteint par des mesures moins contrai-

gnantes, comme la cession forcée de ces biens, mais à titre 

onéreux, au prix du marché. 

En conclusion, la Cour de justice a considéré que les liber-

tés d'établissement et de prestation de services s’opposaient 

à l'obligation faite au concessionnaire de céder à titre gra-

tuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration 

de la période de concession, l’usage de ses biens matériels 

et immatériels constituant le réseau de gestion et de col-

lecte du jeu, lorsque cette obligation irait au-delà de ce qui 

est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, ce qu’il 

reviendra à la juridiction de renvoi de vérifier. 

H. LEMOINE  

VEILLE D’ACTUALITE  –  Libertés économiques 
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Conventionnalité des règles de publicité issues de la loi 

du 17 mars 2014. 

Faisant suite à la décision n°361593 du 13 décembre 2013 

du Conseil d'Etat, qui avait annulé l'interdiction faite aux 

avocats de toute forme de démarchage, la loi du 17 mars 

2014 relative à la consommation et son décret d'application 

du 28 octobre 2014 sont venus modifier le décret 12 juillet 

2005 concernant la publicité et le démarchage des avocats. 

Désormais, les avocats peuvent procéder à une sollicitation 

personnalisée via des envois postaux et courriers électro-

niques, à condition que ces communications procurent une 

information sincère de la nature des prestations de services 

proposées, dans le respect des principes essentiels de la 

profession, et ne contiennent aucun élément comparatif ou 

dénigrant.  

Cette réglementation de la publicité des avocats a été con-

testée au regard de la directive 2006/123/CE du 12 dé-

cembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 

En effet, telle qu'interprétée par la Cour de justice, cette 

directive permet aux Etats membres de prévoir des inter-

dictions relatives au contenu ou aux modalités de communi-

cations commerciales d'une profession réglementée, sous 

réserve que les règles prévues soient justifiées et propor-

tionnées aux fins d'assurer notamment l'indépendance, la 

dignité et l'intégrité de la profession. 

Dans un arrêt du 26 février 2016, le Conseil d'État a estimé 

que l'interdiction d'intégrer tout élément comparatif ou 

dénigrant « a pour objectif d'assurer le respect des règles 
professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'inté-
grité de la profession d'avocat ». De même, l'interdiction de 

recourir à la sollicitation personnalisée par messages tex-

tuels envoyés sur un téléphone mobile est justifiée par deux 

considérations : d'une part, le « caractère intrusif de ces 
« minimessages » qui s'apparentent à du démarchage télé-
phonique, lui-même prohibé par les obligations déontolo-
giques de la profession d'avocat » ; d'autre part, par le fait 

que « par leurs caractéristiques, ces « minimessages » ne 
permettent pas d'assurer, dans tous les cas, un contenu 
respectant les obligations d'information posées par le règle-
ment intérieur national de la profession ». 

Ainsi justifiées, ces restrictions s'appliquent à l'ensemble 

des avocats, et sont proportionnées aux raisons impérieuses 

d'intérêt général de protection de l'indépendance, de la di-

gnité et de l'intégrité de la profession d'avocat et de la 

bonne information du client. Dès lors, leur conventionnalité 

est reconnue par le Conseil d'État. 

C. RIVES H. LEMOINE 

 

 

LIBERTE D’ENTREPRENDRE 

ARTICLE : Conformité de la réglementation encadrant la 

communication et publicité des avocats.  

CE, 9 novembre 2015, n°384728, M. A., Inédit. 

CE, 26 février 2016, n°386483, M. B., Inédit. 

Les règles encadrant la dénomination des sites internet des 
avocats sont conformes à la liberté d'exercice de la profes-
sion d'avocat et à leur liberté d'entreprendre. Le Conseil 

d’Etat confirme notamment la possibilité pour les avocats 
de recourir à toute forme de publicité, à l’exception de mes-
sages textuels envoyés d’un terminal téléphonique mobile. 

Conformité des dispositions du RIN en matière de nom de 

domaine au regard de la liberté d’entreprendre des avo-

cats. 

Les dispositions du règlement intérieur national (RIN) de 

la profession d'avocat, qui étaient contestées par le requé-

rant, réglementent les conditions dans lesquelles un avocat 

peut choisir un nom de domaine pour son site internet. Ain-

si, ce nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou 

la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui 

peut être suivi ou précédé du mot " avocat ". En revanche, il 

ne saurait évoquer de façon générique le titre d'avocat ou 

un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou 

une activité relevant de celles de l'avocat. 

Dans un arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d'État consi-

dère que « les objectifs d'intérêt général de protection de 
l'intégrité de la profession d'avocat (…) et de bonne infor-
mation du client » justifient que le Conseil national des 

barreaux interdise aux avocats d'utiliser un nom de do-

maine générique pour leur site internet, « de manière à 
éviter l'appropriation directe ou indirecte (…) d'un domaine 
du droit ou d'un domaine d'activité que se partage la profes-
sion ». Les dispositions contestées ne méconnaissent donc 

pas la liberté d'exercice de la profession ni les règles essen-

tielles qui la régissent. Elles ne portent pas non plus une 

atteinte disproportionnée au droit de propriété des avocats, 

à leur liberté de communication, ni à la liberté d'entre-

prendre. 

Les informations relatives aux noms de domaine ne consti-

tuant pas une communication commerciale au sens de la 

directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux 

services dans le marché intérieur, les règles encadrant la 

dénomination des sites internet des avocats ne peuvent voir 

leur légalité contestée au regard de cette directive. En 

outre, ces règles ne font pas obstacle à ce que les avocats 

ressortissants de l'Union européenne fassent mention, dans 

le nom de domaine qu'ils choisissent, de leur titre profes-

sionnel d'origine. 
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LIBERTÉ D’INSTALLATION ET             
PROFESSIONS REGLEMENTEES  

ARTICLE : Une liberté d’installation régulée des notaires  

Décret n°2016-216 du 26 février 2016 relatif à l’établisse-

ment de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi n°

2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances. 

Aut. conc., avis n°16-A-13 du 9 juin 2016 relatif à la liberté 

d’installation des notaires et à une proposition de carte des 

zones d’implantation, assortie de recommandations sur le 

rythme de création de nouveaux offices notariaux. 

Parmi les bouleversements apportés par la loi dite MA-
CRON du 6 août 2015 aux professions réglementées, son 

article 52 I est une disposition non sans conséquence pour 
l’exercice de la profession notariale. Ce texte pose le prin-
cipe d’une liberté d’installation régulée des notaires, huis-

siers de justice et commissaires-priseurs. 

Désormais, les notaires peuvent s’installer librement dans 

les zones où « l’implantation d’offices apparait utile pour 
renforcer la proximité ou l’offre de services ». Des zones 

d’installation contrôlée sont également envisagées lorsqu’il 

n’y a pas de besoin de création d’offices identifié a priori. 
Pour ces dernières, le ministre de la Justice peut rejeter 

une candidature à condition que son refus, après avis de 

l’Autorité de la concurrence, soit motivé par un risque 

« d’atteinte à la continuité de l’exploitation des offices exis-
tants et à compromettre la qualité du service rendu ». Afin 

de déterminer ces zones, le texte prévoit l’établissement 

conjoint d’une carte par le Ministre de la Justice et le Mi-

nistre de l’Economie. 

Le décret n°2016-216 du 26 février 2106 est venu préciser 

les critères de détermination de ces zones d’installation 

libre. Ils tiennent compte notamment de l’offre proposée 

par les notaires déjà établis tels que le nombre et la locali-

sation de leur office ainsi que leur chiffre d’affaire global et 

individuel mais également du nombre et de la localisation 

des offices vacants. Ces critères portent aussi sur la de-

mande qui s’apprécie au regard des caractéristiques démo-

graphiques et de la tendance économique pouvant avoir 

une influence directe sur l’activité professionnelle des no-

taires. L’article 1er de ce décret impose à l’Autorité de la 

concurrence de soumettre aux ministres compétents une 

carte reprenant tous ces éléments. 

Dans le cadre de cette mission, l’Autorité de la concurrence 

a rendu un avis le 9 juin 2016 dans lequel elle identifie 60 

zones d’installation contrôlée et 247 zones d’installation 

libre pour une installation libérale de 1.650 notaires en 

2018. Il ressort de cette étude que les zones à installation 

contrôlée se situent plus particulièrement dans les milieux 

ruraux et les collectivités d’Outre-Mer alors que les grandes 

MOTIFS D’INTERET GENERAL 

BRÈVE : La peine complémentaire obligatoire de fermeture 

de débits de boissons est conforme à la Constitution.  

Cons. const., déc. n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. 
Abdullah N. 

La peine complémentaire obligatoire de fermeture 

de débits de boissons, prévue par l'article L. 3352-2 du code 

de la santé publique, poursuit un motif d'intérêt général, la 

lutte contre l'alcoolisme et la protection de la santé pu-

blique, a relevé le Conseil constitutionnel dans cette déci-

sion. 

Par ailleurs, puisque le relèvement de la peine 

peut être demandé par le titulaire de la licence ou le pro-

priétaire du débit de boissons, cette peine complémentaire 

obligatoire ne porte pas une atteinte manifestement dispro-

portionnée à la liberté d'entreprendre. 

H. LEMOINE 

BRÈVE : Le plan de prévention des ruptures d'approvision-

nement de produits pétroliers en Outre-Mer est conforme à 

la Constitution 

Cons. const., déc. n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, 

Syndicat réunionnais des exploitants de stations-services et 
autres. 

Faisait l'objet de cette QPC l'interdiction pour les exploi-

tants de stations-services figurant dans le plan de préven-

tion des ruptures d'approvisionnement de produits pétro-

liers en Outre-Mer, d'interrompre leur activité de distribu-

tion de produits pétroliers. 

D'abord, le Conseil constitutionnel a relevé que ces disposi-

tions étaient justifiées par un motif d'intérêt général de 

préservation de l'ordre économique, tendant à prévenir les 

dommages pour l'activité économique de certaines collecti-

vités d'Outre-Mer pouvant résulter de l'interruption concer-

tée par les entreprises concernées de l'activité de distribu-

tion de produits pétroliers. 

Ensuite, il a été considéré que ce plan n'apportait pas d'at-

teinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des en-

treprises de distribution de détail du secteur pétrolier, en 

ce qu'il n'est applicable que dans des collectivités d'Outre-

Mer où il est soumis à une réglementation des prix, qu'il 

impose également aux entreprises de la distribution de gros 

d'assurer la livraison de produits pétroliers aux détaillants 

de leur réseau de distribution, et que l'interdiction d'inter-

rompre leur activité cesse lorsque cette interruption est 

justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circons-

tances exceptionnelles. 

H. LEMOINE 
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rant se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Il demande à 

la Cour de transmettre au Conseil constitutionnel une 

question prioritaire de constitutionnalité portant sur la 

conformité de l’article 11 de la loi de 1971, d’une part, au 

principe d’égalité en réservant l’accès à la profession d’avo-

cat aux personnes exerçant sur le territoire national et, 

d’autre part, à la liberté d’entreprendre en subordonnant ce 

droit d’accès par voie dérogatoire à un critère de territoria-

lité. 

La Cour de cassation estime que cette question présente un 

caractère sérieux du fait que « l’exigence, pour bénéficier de 
l’accès dérogatoire à la profession d’avocat, d’une activité 
juridique exercée sur le territoire français pendant au 
moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte dis-
proportionnée à la liberté d’entreprendre ». Elle décide donc 

de transmettre la question au Conseil. Il convient alors de 

s’interroger sur la pérennité du critère de territorialité à la 

prétention de ces mesures dérogatoires. 

Cet arrêt de la Cour de cassation va pourtant à l’encontre 

de la jurisprudence antérieure et actuelle. Dès 2008, la pre-

mière Chambre civile de la Cour de cassation déclarait que 

« seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte déroga-
toire les juristes d’entreprise justifiant d’une pratique pro-
fessionnelle d’au moins huit ans exercée sur le territoire 
français ». Dans cette affaire, la Cour de cassation avait 

censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui avait confirmé la déci-

sion de refus du Conseil de l’Ordre de faire droit à la de-

mande d’inscription au barreau de Nice de la demanderesse 

alors même qu’elle exerçait sa profession juridique depuis 

12 ans sur le territoire français (Cass. Civ. 1re 28 mars 

2008, n°06-21.051). Les juges du fond se sont d’ailleurs ali-

gnés sur cette jurisprudence. 

Tel est le cas d’un arrêt récent de la Cour d’appel de Ver-

sailles rendu le 23 mai 2016. Un juriste d’entreprise qui 

exerçait principalement en République centrafricaine dési-

rait s’inscrire au tableau des ordres des avocats sur le fon-

dement de l’article 98-3° et 6° du décret du 27 novembre 

1991, qui dispense du certificat d’aptitude à la profession 

d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au 

moins de pratique professionnelle au sein d’un service juri-

dique d’une ou plusieurs entreprises mais encore les ju-

ristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une socié-

té d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil 

d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au 

moins de pratique professionnelle en cette qualité posté-

rieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 

2° de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1971. La Cour 

d’appel a rejeté la demande de l’appelant au motif que l’ac-

cord de coopération en matière de justice entre la France et 

la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ne posait 

pas de dérogation à l’obligation d’avoir exercé sur le terri-

toire français pour pouvoir bénéficier de ces dispenses. Il va 

de soi que le maintien d’un tel raisonnement est plus que 

douteux eu égard à la transmission de cette question de 

constitutionnalité. 

Dans une décision n°2016-551 QPC en date du 6 juillet 

agglomérations sont plus propices à permettre une installa-

tion libre des notaires. A cette carte, l’Autorité de la concur-

rence y assortit certaines recommandations pour une plus 

grande efficacité dans l’implantation progressive des offices 

notariaux. Elle conseille un examen prioritaire des candida-

tures dans les zones à fort potentiel ainsi qu’une réduction 

des barrières à l’entrée pour les candidats via la formation, 

la procédure de nomination, l’accès au financement et aux 

services essentiels et la réglementation de la publicité. En 

effet, cette autorité administrative indépendante met en 

exergue une distorsion entre le nombre de nouveaux diplô-

més et la capacité d’accueil des offices. Le recours au nota-

riat salarial a permis de réduire cet écart mais limite les 

perspectives à un exercice libéral, individuel ou en société. 

Cette dernière insiste sur un renouvellement de la profes-

sion s’inscrivant dans la logique de la loi MACRON qui a, 

notamment, limité à deux le nombre de notaires-salariés 

dans un office, a mis fin à l’institution à vie des notaires les 

obligeant à cesser leur activité à l’âge de 70 ans et à inter-

dire l’habilitation des clercs de notaires dans ces structures. 

C. RIVES 

ARTICLE : Accès à la profession par dérogation subordon-

né à l’exercice sur le territoire.  

Cass., Civ. 1ère, 4 mai 2016, n°14-25.800. 

Versailles, 23 mai 2016, n°15-07.197. 

Cons. const., déc. n°2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. 
Eric. B [Conditions tenant à l'exercice de certaines fonc-

tions ou activités en France pour l'accès à la profession 

d'avocat].  

Dans une décision en date du 4 mai 2016, la Première 
Chambre civile de la Cour de cassation transmet au Conseil 
constitutionnel une QPC portant sur la constitutionnalité 
du régime dérogatoire d'accès au barreau pour un juriste 
d'entreprise conditionné à une exigence de territorialité. 

Par un arrêt du 4 mai 2016, la première Chambre civile de 

la Cour de cassation décide de transmettre au Conseil cons-

titutionnel la question de la conformité de l’article 11 de la 

loi n°71-1130 du 30 décembre 1971 au principe d’égalité et 

à la liberté d’entreprendre. 

En effet, l’article 98 du décret n°71-1130 du 27 novembre 

1991 liste les hypothèses dans lesquels une personne peut 

exercer l’activité d’avocat sans être titulaire du certificat 

d’aptitude à la profession d’avocat. L’article 11 de la loi pré-

citée subordonne le bénéfice de ces mesures dérogatoires à 

l’exercice des activités visées sur le territoire français. 

En l’espèce, un avocat domicilié et exerçant en Belgique a 

demandé son inscription au barreau de Grasse sur le fonde-

ment de l’article 98-5° de la loi de 1971 permettant aux 

juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité 

juridique d’une organisation syndicale d’accéder à cette 

profession en France. Le conseil de l’Ordre a refusé sa de-

mande ce qui a été confirmé par la Cour d’appel. Le requé-
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AUTORISATIONS D’EXERCICE 

ARTICLE : Légalité de la réorganisation du transport inter

-insulaire maritime et aérien en Polynésie française. 

CE, 12 février 2016, n° 394344, Confédération des arma-
teurs de Polynésie française, Mentionné aux tables. 

La loi du pays de Polynésie française portant réorganisa-
tion du transport inter-insulaire maritime et aérien, pour-
suit le motif d'intérêt général d'assurer la continuité terri-
toriale compte tenu des contraintes propres à ce type de 
transport, et le fait que les licences d'exploitation soient 

désormais à durée limitée ne porte pas une atteinte dispro-
portionnée à la liberté d'entreprendre. Même si elle ne pré-
voit pas d'indemnisation des titulaires de ces licences deve-
nues caduques car non conformes au schéma directeur des 
déplacements durables inter-insulaires, cette réglementa-

tion n'est pas contraire au principe d'égalité devant les 
charges publiques, ces titulaires pouvant demander répara-
tion de leur préjudice anormal et spécial dans les conditions 

de droit commun. 

La loi du pays réorganisant le transport inter-insulaire 

maritime et aérien en Polynésie française conditionnait le 

maintien en vigueur des licences d'exploitation à leur con-

formité au schéma directeur des déplacements durables 

inter-insulaires, sans indemniser les titulaires de licences 

devenues caduques. 

De jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la 

détention d'une licence, même à durée indéterminée, 

n'étant pas protégée par le droit de propriété, le Conseil 

d'État a rejeté le moyen fondé sur le droit de propriété. 

Puisque les licences d'exploitation sont désormais à durée 

déterminée, le Conseil d'État a reconnu que cette réglemen-

tation portait atteinte, par nature, à la liberté d'entre-

prendre. 

Toutefois, le rapporteur public avait estimé que, « loin de 
porter atteinte [à la liberté d'entreprendre], la loi du pays 
attaquée concourt à mieux la garantir en mettant en œuvre 
une organisation du service public davantage respectueuse 
du libre accès des opérateurs économiques à l'exercice des 
missions en cause ».  

Le Conseil d'État a donc admis que la réglementation pour-

suivait le motif d'intérêt général consistant à « mettre en 
place un cadre juridique adapté au caractère intermodal du 
transport interinsulaire des personnes et marchandises en 
Polynésie française afin d'assurer la continuité territoriale, 
compte tenu des contraintes liées à l'enclavement et à l'éloi-
gnement, dans des conditions raisonnables de coût pour les 
collectivités, tout en offrant des services suffisants en terme 
de régularité, de fréquence, de qualité, de sécurité et de 
tarif ». 

2016, le Conseil constitutionnel a considéré que la règle 

permettant l'entrée dans la profession d'avocat pour des 

individus exerçant des fonctions juridiques sur le territoire 

français ne rompt pas le principe d'égalité (considérant n°

10). De même, ce principe ne porte pas atteinte à la liberté 

d'entreprendre, puisque les individus écartés de son appli-

cation "ne sont en outre pas privées du droit d'accéder à la 
profession d'avocat dans les conditions de droit com-
mun" (considérant n°11). 

C. RIVES 

ARTICLE : Le cumul entre les activités de chauffeur de 

taxi et chauffeur de VTC est désormais possible. 

Cons. const., déc. n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. 
Robert M et autres. 

Dans une décision n°2015-516 QPC en date du 15 janvier 
2016, le Conseil constitutionnel considère que l'interdiction 
du cumul entre les activités de chauffeur de taxi et de VTC 

est inconstitutionnelle. 

La loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures 

de transport avec chauffeur a introduit, à l’article L. 3121-

10 du code des transports, une incompatibilité entre l'exer-

cice de l'activité de conducteur de taxi et celui de l'activité 

de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Trois 

titulaires de cartes professionnelles permettant l'exercice 

de chacune de ces deux activités, se sont vus ordonner par 

le préfet de lui restituer l’une des deux cartes. À l'occasion 

d'un recours contre ces décisions du préfet, les requérants 

ont contesté la conformité à la Constitution de cette incom-

patibilité, sur le fondement de la liberté d'entreprendre et 

du principe d'égalité. 

Pour le Conseil constitutionnel, il ressort des travaux pré-

paratoires de la loi du 1er octobre 2014 précitée, que cette 

incompatibilité poursuivait deux objectifs : d'une part, la 

lutte contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans 

le secteur du transport des malades ; d'autre part, la pleine 

exploitation des autorisations de stationnement sur la voie 

publique. 

Toutefois, le juge constitutionnel a relevé que ces activités 

sont exercées au moyens de véhicules comportant des 

signes distinctifs, que seuls les véhicules sanitaires légers 

et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes 

obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport 

des malades, et que l'incompatibilité ne s'applique ni aux 

ambulances, ni au titulaire d'une autorisation de stationne-

ment sur la voie publique qui n'exerce pas l'activité de con-

ducteur de taxi.  

Aussi, le Conseil constitutionnel a considéré que cette in-

compatibilité a porté à la liberté d'entreprendre une at-

teinte qui n'est justifiée ni par les objectifs que le législa-

teur s'est assignés, « ni par aucun autre motif d'intérêt gé-
néral ». La censure a cependant vu son effet différé à la 

date de la publication de la décision. 

C. RIVES et H. LEMOINE 
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DROITS EXCLUSIFS ET MISSION DE 
SERVICE PUBLIC 

BRÈVE : Prestations réalisées à titre exclusif par les ges-

tionnaires de réseaux de distribution d'électricité au regard 

de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et 

de l'industrie  

CE, 25 septembre 2015, n° 386077, Société Le Caloch Con-
sultant, Mentionné aux tables. 

v. également : Partie II – Section 1 : Régulation du secteur 

de l’énergie 

Par une délibération du 22 mai 2014, la Commission de 

régulation de l'énergie a fixé les tarifs des prestations an-

nexes que les gestionnaires des réseaux de distribution 

d'électricité réalisent à titre exclusif. En particulier, était 

contestée l'identification, comme telle, de l'activité 

« accompagnement multi-raccordement » visant à apporter 

un service d'études et de conseil personnalisé aux utilisa-

teurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau de dis-

tribution d'électricité, ainsi qu'à les assister dans leurs dé-

marches de raccordement. 

Le Conseil d'État a considéré qu'en identifiant cette activité 

comme une nouvelle prestation annexe, même à titre expé-

rimental pour une durée de deux ans, la Commission de 

régulation de l'énergie a inclus dans le champ des presta-

tions réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces 

réseaux une activité qui ne relève pas de leurs missions de 

service public. Elle a donc porté une atteinte illégale à la 

liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de 

l'industrie. 

H. LEMOINE 

LIBERTE DE CIRCULATION 

BRÈVE : Droit de préemption des œuvres d'art et libre cir-

culation.  

CE, 18 décembre 2015, n° 363163, M. A., Publié au recueil. 

Pour le Conseil d'État, le droit de préemption sur les ventes 

d'œuvres d'art exercé par les musées nationaux en vente 

publique conformément à l'article L. 123-1 du code du pa-

trimoine, ne constitue qu'une modalité d'acquisition des 

œuvres d'art par l'Etat, sans incidence, par elle-même, sur 

la libre circulation de ces œuvres à l'intérieur de l'Union 

européenne. Ainsi, il ne saurait caractériser une restriction 

quantitative à l'importation ou à l'exportation, ou une me-

sure d'effet équivalent à une telle restriction, prohibée par 

les articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (TFUE). 

H. LEMOINE  

 

En outre, le fait que la durée des licences d'exploi-

tation soit limitée et fixée en fonction de la durée normale 

d'amortissement du matériel de transport, des conditions 

de fonctionnement du service de transport assuré par l'ex-

ploitant et des obligations de service public imposées à cet 

exploitant, apportait à la liberté d'entreprendre des restric-

tions qui n'étaient pas disproportionnées par rapport à l'ob-

jectif poursuivi. 

Concernant le principe d'égalité, le Conseil d'État 

s'est aligné sur le raisonnement qu'avait suivi le juge cons-

titutionnel dans sa décision DC du 5 août 2015 sur la loi 

Macron, en précisant que « l'assemblée de la Polynésie fran-
çaise n'a pas entendu et ne pouvait d'ailleurs légalement 
écarter toute indemnisation en cas de préjudice grave et 
spécial né du prononcé par l'administration de la caducité 
d'une licence d'exploitation ; (...) dans ces conditions, elle 
n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges 
publiques ».  

H. LEMOINE 

BRÈVE : Composition de commissions consultatives et in-

tervention indirecte d'opérateurs concurrents dans l'octroi 

d'autorisations conditionnant l'accès à une activité de ser-

vices. 

CE, 30 mars 2016, n° 385154, Fédération des employeurs 
du spectacle vivant public et privé et a., Mentionné aux 

tables. 

Était en cause la participation au sein des commissions 

régionales consultatives appelées à donner aux préfets de 

région un avis sur la délivrance, le renouvellement et le 

retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles, de repré-

sentants de ces entrepreneurs. Ces représentants consti-

tuaient un quart des membres de ces commissions, étaient 

nommés par le préfet de région sur proposition de leurs 

organisations professionnelles, et étaient tenus, en vertu 

d'un principe d'impartialité, de s'abstenir de siéger s'ils 

avaient un intérêt personnel dans le dossier soumis à leur 

avis. 

Il a été considéré que la participation de ces représentants 

au sein de ces commissions était de nature à favoriser une 

intervention indirecte d'opérateurs concurrents dans l'oc-

troi d'autorisations individuelles conditionnant l'accès à 

une activité de services. Or, cette intervention indirecte 

d'opérateurs concurrents au sein d'organes consultatifs est 

prohibée par l'article 26 la directive 2006/123/CE du 12 

décembre 2006 relative aux services dans le marché inté-

rieur. Le pouvoir réglementaire n'a donc commis ni erreur 

de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en excluant 

toute participation des représentants des entrepreneurs de 

spectacle au sein de ces commissions dès l'entrée en vi-

gueur du décret attaqué. 

H. LEMOINE 
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REGLEMENTATION MODIFIANT LES INTERETS EN MATIERE D’AIDES D’ETAT 

FOCUS : Le changement du mode de calcul des intérêts appliqué à la récupération d'une aide d'État, postérieurement à la 

décision déclarant cette aide illégale, ne porte pas atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime. 

CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-89/14, A2A SpA c/ Agenzia delle Entrate.  

 

Ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime une réglementation nationale qui modifie, 
conformément à un règlement communautaire postérieur à la décision de la Commission déclarant l'aide d'État non compa-

tible avec le droit de l'Union, le mode de calcul des intérêts appliqués à la récupération de cette aide.  

Dans un litige opposant la société A2A Spa à l'Agence des 

impôts et des taxes italienne à propos de la récupération 

d'une aide d'État, se posait la question de savoir si les inté-

rêts à appliquer lors de la récupération de cette aide pou-

vaient être calculés selon un mode de calcul précisé par un 

règlement postérieur à la décision de la Commission décla-

rant l'aide d'État litigieuse illégale. 

La Cour de justice confirme en premier lieu que le règle-

ment n° 794/2004 énonçant que le taux d'intérêt est fixé sur 

une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide, 

n'est applicable qu'aux décisions de récupération notifiées 

après son entrée en vigueur. 

Toutefois, à la date de l'adoption de la décision ayant décla-

ré l'aide illégale, ni le droit communautaire, ni la jurispru-

dence de la Cour de justice, ne précisaient si les intérêts à 

appliquer lors de la récupération de l'aide devaient être 

calculés sur une base simple ou sur une base composée, la 

pratique renvoyait au droit national en la matière. Il reve-

nait donc au droit italien de déterminer si le taux d'intérêt 

devait être appliqué sur une base simple ou une base com-

posée. 

Or, les dispositions nationales apportant cette précision et 

s'alignant sur le règlement communautaire précité n'ont 

pas repris sa limitation temporelle. 

La Cour de justice rappelle que lorsque les États membres 

adoptent des mesures par lesquelles ils appliquent le droit 

de l'Union, ils doivent respecter les principes généraux de 

ce droit (v. CJUE 1er juillet 2004, aff. C-573/12, Alands 
Vindkraft), et donc les principes de sécurité juridique et de 

confiance légitime. 

Ainsi, si les principes de sécurité juridique et de confiance 

légitime s'opposent à ce qu'un règlement soit appliqué ré-

troactivement, ils ne sauraient (sauf dérogation) empêcher 

que la loi nouvelle s'applique aux effets futurs de situations 

nées sous l'empire de la réglementation antérieure (v. 

CJUE, 22 décembre 2010, Bavaria NV, aff. C-120/08 ; 

CJUE, 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, aff. C-226/08). 

Aussi, la Cour de justice a estimé en l'espèce qu'en pré-

voyant à partir de 2008 l'application d'intérêts composés 

pour la récupération d'aides d'État illégales, le droit italien 

n'a eu aucun effet rétroactif et s'est borné à appliquer une 

réglementation nouvelle aux effets futurs de situations 

nées sous l'empire de la loi ancienne. 

En outre, eu égard au délai important écoulé entre la de-

mande par la Commission de la récupération de l'aide et 

l'avis d'imposition destiné à assurer la récupération effec-

tive de cette aide (plus de sept ans), l'application d'intérêts 

composés était, selon la Cour de justice, un moyen 

« particulièrement approprié » pour neutraliser l'avantage 

concurrentiel conféré illégalement à l'entreprise bénéfi-

ciaire de l'aide. 

H. LEMOINE 
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RECOUVREMENT D’UNE AIDE D’ETAT 
ILLEGALE 

BRÈVE : Le principe de confiance légitime ne saurait faire 

obstacle au recouvrement d'une aide d'État déclarée, sans 

que cela soit contesté, illégale. 

CE, 16 mars 2016, n° 377874, SAS Rapa, Mentionné aux 

tables. 

Le principe de confiance légitime ne saurait faire obstacle à 

l'application du principe dégagé dans l'arrêt Commune de 
Vendranges (CE, 23 juillet 2014) à l’égard d’une décision 

non contestée de la Commission européenne relative à une 

aide d'État illicite. En effet, une décision de la Commission 

européenne demandant à un Etat membre le recouvrement 

d'une aide déclarée illégale, s'impose aux autorités comme 

aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été 

contestée dans les délais devant les juridictions de l'Union 

par le bénéficiaire de l'aide. 

H. LEMOINE 

INTERPRETATION DE LA LOI ET          
SECURITE JURIDIQUE 

ARTICLE : Les principes de sécurité juridique et de con-

fiance légitime ne peuvent être invoqués pour se prévaloir 

d'une législation nationale telle qu'interprétée de façon 

constante par le juge national, contraire au droit de l'Union 

CJUE, 19 avril 2016, aff. C-441/14, Dansk Industri 
(agissant pour Ajos) c/ Succession Karsten Eigil Rasmus-

sen. 

Ni les principes de sécurité juridique et de confiance légi-
time, ni la possibilité pour le particulier qui s'estime lésé 
par l'application d'une disposition nationale contraire au 

droit de l'Union d'engager la responsabilité de l'État 
membre concerné pour violation du droit de l'Union, ne 

permettent au juge national de continuer à appliquer une 
réglementation nationale contraire au droit de l'Union. 

En vertu de l'interprétation constante du droit national par 

la jurisprudence danoise, le requérant se voyait priver 

d'une indemnité de licenciement parce qu'il avait droit à 

une pension de vieillesse, quand bien même il était resté 

sur le marché du travail après son départ de la société qui 

l'employait. S'est alors posée la question de savoir si le 

principe général de non-discrimination en fonction de l’âge 

devait céder devant l'application d'une règle nationale 

claire et dépourvue d'ambiguïté, au nom des principes de 

sécurité juridique et de confiance légitime. 

La Cour de justice a d'abord rappelé que le principe de non-

discrimination en fonction de l'âge confère aux particuliers 

un droit subjectif invocable même dans des litiges entre 

particuliers, et impose aux juridictions nationales de lui 

donner plein effet, soit en privilégiant une interprétation 

du droit national conforme à ce principe, soit, lorsqu'une 

telle interprétation est impossible, en laissant inappliquées 

les dispositions nationales non conformes à ce principe. 

Surtout, la Cour de justice a consacré expressément le prin-

cipe selon lequel une juridiction nationale ne saurait s'ap-

puyer sur le principe de sécurité juridique, sur celui de con-

fiance légitime ou sur la possibilité tout le particulier qui 

s'estimerait lésé par l'application d'une disposition natio-

nale contraire au droit de l'Union, d'engager la responsabi-

lité de l'État membre concerné pour violation du droit de 

l'Union, pour continuer à appliquer une règle de droit na-

tional contraire au principe communautaire de non-

discrimination en fonction de l'âge. 

H. LEMOINE 

ARTICLE : La doctrine fiscale doit scrupuleusement re-

transcrire la jurisprudence constitutionnelle qui concerne 

les mesures fiscales qu'elle décrit. 

CE, 8 juin 2016, n°383259, Association française des entre-
prises privées et autres, Publié au recueil. 

Une doctrine administrative décrivant des mesures fiscales 
sans reprendre la réserve d'interprétation faite par le Con-
seil constitutionnel sur la constitutionnalité de ces disposi-
tions, est illégale, aux motifs que les réserves d'interpréta-
tion du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité 

absolue de la chose jugée, et que l'article L. 80A du livre des 
procédures fiscales exige qu'une telle doctrine soit appli-

quée littéralement, sans permettre de l'interpréter de ma-
nière à ce que son application soit conforme au bloc de léga-

lité. 

Des commentaires administratifs publiés au Bulletin offi-
ciels des finances publiques-impôts décrivaient des mesures 

fiscales excluant du bénéfice de certains régimes favorables 

d'imposition les entreprises établies en France détenant des 

participations dans des sociétés établies dans des terri-

toires ou États dits non coopératifs. 

Par une décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, le 

Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions législa-

tives prévoyant ces mesures conformes à la Constitution, 

sous réserve que le contribuable concerné puisse apporter 

la preuve que sa prise de participation correspond à des 

opérations réelles et ne constitue pas une fraude fiscale. 

Or, les commentaires litigieux s'étaient précisément abste-

nus de faire mention de cette réserve, d'où le recours pour 

excès de pouvoir intenté à leur encontre. 

Aux motifs qu'une telle réserve de constitutionnalité est 

revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, et qu'en ver-

tu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les 

instructions ou circulaires de l'administration fiscale doi-

vent être appliquées littéralement, sans pouvoir être inter-

prétées afin que leur application soit conforme au bloc de 

légalité, les commentaires attaqués ont été annulés par le 

Conseil d'État, en tant qu'ils concernaient l'imposition des 
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dividendes et les plus-values de cession. 

Le Conseil d'État a toutefois précisé que cette annulation 

n'impliquait pas nécessairement que l'administration fis-

cale publie de nouveaux commentaires des dispositions 

législatives en cause, et a rejeté les demandes d'injonction 

en ce sens. 

H. LEMOINE 

ABROGATION D’UNE DISPOSITION 
QUELQUES JOURS AVANT SON 
ENTREE EN VIGUEUR  

BRÈVE : L'abrogation des dispositions dont devait résulter 

une hausse de tarifs réglementés de vente de l'électricité 

trois jours avant la hausse prévue est illégale car elle mé-

connait le principe de sécurité juridique ; 

CE, 15 juin 2016, n°383722, Association nationale des opé-
rateurs détaillants en énergie (ANODE), Publié au recueil. 

Cf. Partie II – Section 1 : L’actualité du secteur de l’énergie 

INTELLIGIBILITE DE LA LOI 

BRÈVE : Absence de clarté et d'intelligibilité de la norme 

encadrant la pêche maritime en Polynésie française. 

CE, 11 décembre 2015, n°378622, Polynésie française, Iné-

dit.   

Pour le Conseil d'État, le quatrième et dernier alinéa de 

l'article premier du décret du 26 janvier 2014 selon lequel 

les dispositions de ce décret qui définissent les infractions 

graves aux règles encadrant la pêche maritime étaient ap-

plicables aux eaux de la Polynésie française « dans les ma-
tières relevant de la compétence de l'État », méconnaissait 

l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibi-

lité de la norme et devait être annulé, quand bien même 

cette formulation était issue de la directive communautaire 

que la loi dont il était le support transposait. 

H. LEMOINE 

 

 

 

 

PROPRIETE DES PERSONNES              
PUBLIQUES 

BRÈVE : Cession par une collectivité publique d'un bien à 

une personne privée à un prix inférieur à sa valeur et con-

trôle du juge.  

CE, 14 octobre 2015, n° 375577, Commune de Châtillon-sur
-Seine, Publié au recueil. 

À propos de la vente par la commune de Châtillon-sur-

Seine de parcelles à des gens du voyage pour permettre 

leur relogement dans de meilleures conditions, le Conseil 

d'État a précisé l'office du juge saisi de la cession, par une 

collectivité publique, d'un de ses biens, à une personne pri-

vée, à un prix inférieur à sa valeur vénale :  

 d'abord, le juge doit vérifier si la cession est justifiée 

par des motifs d'intérêt général ; 

 ensuite, il devra identifier les contreparties à cette 

cession, définies comme « les avantages que, eu 
égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collec-
tivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui 
procurer », et contrôler, « en tenant compte de la 
nature des contreparties et, le cas échéant, des obli-
gations mises à la charge des cessionnaires », l'effec-

tivité de ces contreparties ; 

 enfin, par une appréciation souveraine, il devra esti-

mer si ces contreparties sont suffisantes pour justi-

fier la différence entre le prix de vente et la valeur 

du bien cédé. 

Aussi, en jugeant que, ni les avantages en matière d'hy-

giène et de sécurité publiques, ni la possibilité d'économiser 

le coût d'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du 

voyage et les coûts d'entretien de terrains irrégulièrement 

occupés, ne pouvaient être comptés comme des contrepar-

ties, le Conseil d'État a considéré que les juges d'appel ont 

commis une erreur de droit.  

H. LEMOINE 

SERVITUDES ET DROIT DE PROPRIETE 

BRÈVE : Les servitudes pour l'implantation de pylônes 

électriques sont conformes à la Constitution. 

Cons. const., déc. n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Asso-
ciation Avenir Haute Durance et autres. 

Faisaient l'objet de cette question prioritaire de constitu-

tionnalité les dispositions de l'article L. 323-4 du code de 

l'énergie qui permettent d'installer, après déclaration d'uti-

lité publique, des canalisations souterraines ou des pylônes 

électriques sur des terrains privés non bâtis et non clôtu-

rés. 

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que les 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Libertés économiques 

II. Sécurité juridique et con-
fiance légitime 

III. Droit de propriété 

17 



L’année du droit public de l’économie 2016 1 Libertés économiques 

servitudes prévues par ces dispositions poursuivent le but 

d'intérêt général de faciliter la réalisation des infrastruc-

tures de transport et de distribution d'électricité. 

Surtout, il a jugé que « les servitudes instituées par les dis-
positions contestées n'entrainent pas une privation de pro-
priété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais 
une limitation apportée à l'exercice du droit de propriété ; 
qu'il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi impo-
sée devait aboutir, compte tenu de l'ampleur de ses consé-
quences sur une jouissance normale de la propriété grevée 
de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu ». 

H. LEMOINE  

VEILLE D’ACTUALITE  –  Libertés économiques 

III. Droit de propriété 

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES     
PUBLIQUES 

ARTICLE : L'articulation de la QPC et de la question 

préjudicielle à la CJUE en cas de transposition non con-

forme aux objectifs d'une directive communautaire et au 

principe d'égalité devant les charges publiques. 

CE Ass., 31 mai 2016, n° 393881, M. B., Publié au recueil. 

Tant que l'interprétation du droit de l'Union par la Cour 
de justice n'aura pas conduit le juge national à écarter 

l'application de la disposition contestée au litige, aucune 
différence dans le traitement fiscal des situations n'est 
susceptible d'en résulter. Ainsi, la QPC faisant valoir 

qu'en cas d'incompatibilité entre les dispositions natio-
nales transposant une directive communautaire et les 

objectifs poursuivis par cette directive, la différence dans 
le traitement fiscal des situations qui en résulterait, et 

qui serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et 
devant les charges publiques, ne revêt pas, en l'état, un 

caractère sérieux. 

À l'occasion d'un litige relatif à l'imposition d'une plus-

value réalisée à partir d'un échange de titres d'une socié-

té, une question prioritaire de constitutionnalité a été 

posée concernant la conformité du paragraphe II de l'ar-

ticle 92 B et du 4 du I ter de l'article 160 du code général 

des impôts aux principes d'égalité devant la loi et devant 

les charges publiques.  

L'originalité du litige tenait à l'articulation de la question 

prioritaire de constitutionnalité avec la question préjudi-

cielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne sur 

la conformité des dispositions fiscales litigieuses aux ob-

jectifs découlant de l'article 8 de la directive du 23 juillet 

1990 concernant le régime fiscal applicable aux fusions, 

scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéres-

sant des sociétés d'Etats membres différents.  

En effet, en cas d'incompatibilité entre ces dispositions, le 

requérant dénonçait une discrimination à rebours con-

traire aux principes d'égalité devant la loi et devant les 

charges publiques, dès lors qu'une plus-value d'échange 

d'actions entre sociétés françaises serait imposable en 

vertu des règles fiscales françaises, tandis qu'une plus-

value d'échange d'actions résultant d'une opération de 

fusion, de scission ou d'apport entre sociétés d'Etats 

membres différents ne serait pas taxable conformément à 

la directive précitée. 

En raison d'une difficulté sérieuse d'interprétation du 

droit de l'Union européenne soulevée par ce litige, deux 

questions préjudicielles ont été renvoyées par le Conseil 

d'État à la Cour de justice de l'Union européenne, afin de 

déterminer la conformité de la transposition aux objectifs 

de la directive. 

Surtout, le Conseil d'État a précisé que tant que l'inter-

IV. Principe d’égalité 
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prétation du droit de l'Union européenne n'aura pas con-

duit le juge national à écarter l'application des dispositions 

contestées au litige, et donc à introduire une différence de 

traitement fiscal au détriment des plus-values issues d'un 

échange d'actions entre sociétés françaises, la question 

prioritaire de constitutionnalité posée ne pourra être ren-

voyée au Conseil constitutionnel, faute de revêtir un carac-

tère sérieux. 

Hélène LEMOINE 

LEGISTATION RELATIVES AUX             
ACTIVITES POLLUANTES 

BRÈVE : Constitutionnalité avec réserve de la taxe sur les 

activités polluantes portant sur les déchets non dangereux. 

Cons. const., déc. n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, 

Société Gurdebeke SA. 

Était critiquée la différence de traitement instituée par les 

tarifs réduits d'une taxe sur les activités polluantes, au 

profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y 

compris lorsqu'elles réceptionnent des déchets insuscep-

tibles d'en produire. 

Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a enten-

du favoriser la valorisation des déchets au moyen de la pro-

duction de biogaz.  

Aussi, en instituant des tarifs plus avantageux pour les 

déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont 

réceptionnés par les installations de stockage produisant et 

valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence 

de traitement en adéquation avec l'objectif poursuivi.  

Toutefois, cette constitutionnalité est encadrée d'une ré-

serve : l'application de tarifs réduits aux déchets insuscep-

tibles de produire du biogaz entrainerait, au contraire, une 

différence de traitement sans rapport avec cet objectif et 

donc contraire au principe d'égalité devant la loi. 

H. LEMOINE 

 

BRÈVE : La taxe sur les activités polluantes pour certains 

échanges avec les départements d'Outre-Mer est conforme 

à la Constitution. 

Cons. const., déc. n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016, Socié-
té Sofadig Exploitation. 

Était contesté l'article 268 ter du code des douanes en ce 

qu'il créait une différence de traitement entre les personnes 

qui reçoivent des produits pour lessives en métropole - exo-

nérées de cette taxe -, et celles qui en reçoivent dans un 

département d'Outre-Mer, qui elles sont soumises à cette 

taxe lorsqu'elles les livrent en métropole ou dans un dépar-

tement d'outre-mer ou les utilisent par la suite.  

Pour le Conseil constitutionnel, en raison de la distance 

entre le territoire d'importation ou de fabrication des pro-
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duits et le territoire d'utilisation, ainsi que de la spécifici-

té géographique des départements d'Outre-Mer, cette 

différence de traitement repose sur une différence de si-

tuation. 

En outre, la différence de traitement est en rapport avec 

l'objet de la loi (rendre équivalent le traitement fiscal des 

produits visés), et il n'en résulte aucune forme de double 

imposition ou d'absence d'imposition des produits utilisés 

sur le territoire français. 

H. LEMOINE 

EGALITE ENTRE COLLECTIVITES     
TERRITORIALES 

BRÈVE : La différence de traitement entre le départe-

ment de Paris et les autres départements pour la dotation 

forfaitaire est conforme à la Constitution. 

CE, 23 novembre 2015, n°393173, Département de Paris. 

Le Conseil constitutionnel avait validé l'article L. 3334-3 

du code général des collectivités territoriales instituant 

cette différence dans sa décision n° 2004-511 DC du 29 

décembre 2004, mais les évolutions du texte depuis 2005 

impliquaient, pour le Conseil d'État, que « les dispositions 
en cause ne [puissent] être regardées comme ayant déjà 
été déclarées conformes à la Constitution ». 

Pour autant, le moyen tiré d'une atteinte au principe 

d'égalité a été écarté comme étant dépourvu de caractère 

sérieux, au motif que « le département de Paris, compte 
tenu de ses caractéristiques économiques, géographiques 
et démographiques, est placé dans une situation diffé-
rente de celle des autres départements ». 

En outre, pour le Conseil d'État, le législateur s'est fondé 

sur des critères « objectifs et rationnels » pour instaurer 

le dispositif dérogatoire de calcul de la dotation forfaitaire 

du département de Paris.  

H. LEMOINE 

SANCTIONS ET DIFFERENCE DE       
SITUATION 

BREVE : Les sanctions pécuniaires pouvant être infligées 

aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles par l'Auto-

rité de la concurrence sont conformes à la Constitution. 

Cons. const., déc. n°2015-510 QPC du 7 janvier 2016, As-
sociation Expert-comptable média association (ECMA). 

v. aussi focus Partie III – Section 1 : Pratiques anticon-

currentielles 

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitu-

tion le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 

464-2 du code de commerce relatif aux sanctions pécu-
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niaires pouvant entre imposées aux auteurs de pratiques 

anticoncurrentielles qui prévoit que « si le contrevenant 
n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanc-
tion est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la 
sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du 
chiffre d'affaires mondial ».  

Le Conseil Constitutionnel a relevé que le législateur a 

poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre public écono-

mique, qui implique que le montant des sanctions soit suffi-

samment dissuasif pour remplir sa fonction de prévention 

des infractions anticoncurrentielles. 

En outre, le législateur a distingué les personnes condam-

nées en fonction de leurs facultés contributives respectives.  

Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions 

contestées est en rapport direct avec l'objet de la loi qui 

l'établit en ce que la sanction pécuniaire est proportionnée 

au montant du chiffre d'affaires pour les entreprises pour-

suivant un but lucratif, et fixée en valeur absolue pour les 

autres contrevenants.  

H. LEMOINE 

 

 

FISCALITE SUR LES PLUS-VALUE DE 
CESSIONS DE TITRE MOBILIERS 

BRÈVE : L'exclusion de certains compléments de prix du 

bénéfice de l'abattement pour durée de détention en ma-

tière de plus-value mobilière est conforme à la constitution. 

Cons. const., déc. n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. 
M. 

L'article 150-0 D du code général des impôts prévoit notam-

ment que les plus-values de cessions de titres mobiliers 

peuvent faire l'objet d'un abattement si une durée détermi-

née par l'article est respectée, de même que les complé-

ments de prix afférents à ces cessions si l'abattement est « 

appliqué lors de [la] cession ». C'était la constitutionnalité 

de cette dernière condition qui était contestée.  

Tout d'abord, il a été posé que cette disposition ne portait 

pas atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté con-

tractuelle.  

Ensuite, le Conseil constitutionnel a estimé que la soumis-

sion à un taux forfaitaire au titre de l'impôt sur le revenu, 

avant le 1er janvier 2013, des plus-values réalisées, n'était 

V. Actualités transversales et 
autres actualités 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Libertés économiques 

IV. Principe d’égalité 
pas de nature à faire naître une espérance légitime quant 

au fait que les compléments de prix y afférant soient sou-

mis au même régime d'imposition. 

Le Conseil constitutionnel a également jugé que cette 

disposition avait vocation à garantir que la durée de dé-

tention soit appréciée à la date de la cession de titres. 

Elle correspond donc à un critère objectif et rationnel en 

rapport avec l'objet de la loi et ne saurait méconnaitre les 

principes d'égalité devant les charges publiques et devant 

la loi.  

Le juge constitutionnel a toutefois émis une réserve 

d'interprétation : ne saurait être interdit le bénéfice de 

l'abattement si la cession de titre n'a pas entrainé de plus

-value. 

H. LEMOINE 

SERVICE PUBLIC AUDIOVISUEL 

BRÈVE : L'obligation de distribution des services publics 

audiovisuels d'initiative locale est conforme à la Constitu-

tion. 

Cons. const., déc. n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016, So-
ciété Iliad et autres. 

L'obligation litigieuse, prévue par le paragraphe II de 

l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication, consiste à imposer à des distri-

buteurs de services audiovisuels, à mettre gratuitement à 

la disposition de leurs abonnés des services d'initiative 

publique destinés aux informations sur la vie locale. 

Comme cette obligation ne s'applique qu'aux abonnés 

situés dans la zone géographique de la collectivité ou du 

groupement qui édite le service et qu'elle est limitée au 

transport et à la diffusion des programmes de ces ser-

vices, le Conseil constitutionnel a estimé qu'elle ne por-

tait qu'une atteinte restreinte à la liberté d'entreprendre 

et à la liberté contractuelle des distributeurs. 

En outre, puisqu'elle poursuit un but d'intérêt général, 

elle ne crée, selon le Conseil constitutionnel, aucune rup-

ture caractérisée de l'égalité devant les charges pu-

bliques. 

Enfin, le juge constitutionnel a considéré qu'il s'agit d'une 

obligation instituée en faveur d'un service public dans le 

cadre de relations contractuelles entre le distributeur de 

services audiovisuels et ses abonnés, qui ne porte pas 

atteinte au droit de propriété. 

H. LEMOINE 
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ACTION ECONOMIQUE DES              
PERSONNES PUBLIQUES 

ARTICLE : Guide des outils de l’action économique 

Conseil d'État – Étude annuelle 2015 

Dans son étude annuelle 2015, le Conseil d'État est revenu 
sur les importantes marges de manœuvre des personnes 

publiques en matière économique, et a formulé 52 proposi-
tions pour qu'elles utilisent ou retrouvent les capacités d’ac-
tion qui sont les leurs. À cette fin, il met à leur disposition 
un Guide des outils de l'action économique librement con-

sultable sur son site internet, qui sera régulièrement actua-
lisé et complété. 

Le Conseil d'État a d'abord rappelé que même aujourd'hui, 

à l'heure de la mondialisation et de l'européanisation, il y a 

encore une place pour une activité économique nationale 

des personnes publiques, y compris dans le champ des 

transferts de compétence dévolus à l'Union européenne.  

Le Conseil d'État a ensuite formulé 52 propositions afin de 

contribuer au renforcement de l'efficacité de cette action :  

 Plusieurs leviers pourraient être mobilisés à cette 

fin, comme la diplomatie économique, la promotion 

du droit de l'Union européenne dans les relations 

commerciales internationales, ou encore l'application 

effective du droit économique national et de l'Union 

européenne ; 

 Concernant les acteurs, une meilleure articulation 

des niveaux national et supranational pourrait ré-

sulter d'un dialogue renforcé entre ces administra-

tions, grâce à la formation et au développement de la 

mobilité ; 

 S'agissant des procédures, il est préconisé de renfor-

cer l'évaluation préalable, de développer l'expéri-

mentation et l'évaluation ex post des mesures écono-

miques, et d'instaurer un dialogue plus transparent 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Libertés économiques 

V. Actualités transversales et autres actualités 

avec les administrés, ce qui nécessiterait par 

exemple l'encadrement, par un texte normatif, des 

relations avec les lobbies. 

 

Enfin, le Conseil d'État a innové par rapport à ses études 

précédentes en élaborant un Guide des outils de l'action 
économique, qui détaille les outils à la disposition des 

personnes publiques pour agir sur l'économie. Structuré 

autour de 24 fiches pratiques couvrant huit thèmes 

(fiscalité incitative – concours financiers – domanialité – 

activités économiques – entreprises et participations pu-

bliques – législation et réglementation économiques – 

déclarations publiques – accompagnement en matière 

économique), ce guide est consultable librement sur le 

site internet du Conseil d'État. Il sera régulièrement en-

richi et actualisé, pour constituer une aide utile à la prise 

de décision publique en matière économique. 

H. LEMOINE 
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 I. Code de l’énergie          

 Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du 

code de l’énergie. 

 Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de 

l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz. 

 II. Stratégie et planification        

 Décret n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie 

nationale bas-carbone. 

 Décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie 

de Corse. 

 Ordonnance n°2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures d'adaptation dans le secteur 

gazier. 

 Décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de 

l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 

 Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. 

 CAA Douai, 16 juin 2016, n°5DA00170, Commune de Ferrières, Inédit. 

 III. Gouvernance des énergéticiens       

 L’ouverture du capital de RTE envisagée. 

 ERDF devient ENEDIS. 

 Décret n° 2015-1217 du 2 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 

portant statuts de la société anonyme Electricité de France. 

 Rapport d’information du 13 juillet 2016 sur la situation financière et l’avenir d’EDF – Assemblée 

nationale Commission des finances. 

 Rapport de la Cour des comptes du 10 mars 2016 sur la stratégie internationale d’EDF. 

 Décret n° 2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence des paiements en faveur d'autorités 

publiques des entreprises du secteur extractif et forestier. 

 Décret n° 2016-17 du 14 janvier 2016 

Décret n° 2016-712 du 31 mai 2016 relatif à la société AREVA. 

 IV. Commission de régulation de l’énergie      

 CE, 13 juillet 2016, n°388150, Société GDF Suez, Publié au recueil. 

 Ordonnance n° 2016-461 du 14 avril 2016 précisant les compétences de la Commission de régula-

tion de l'énergie en matière de recueil d'information, de sanction et de coopération. 

 CE, 9 octobre 2015, n°370057, Union nationale des entreprises d'électricité et de gaz, inédit. 

 Rapport d’activité 2015 de la Commission de régulation de l’énergie. 

 V. Performance énergétique et maîtrise de la demande     

 Ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de 

serre et aux audits énergétiques. 

 Décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux certificats d'économie d'énergie. 

 Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique 

dans certains contrats et marchés publics 

 VI. Tarifs           

 CE, 25 septembre 2015, n°369055, Société Storengy, Publié au recueil.  

 Décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif 

d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électri-

cité. 

 CE, 15 juin 2016, n°386078, ANODE, Inédit. 

CE, 15 juin 2016, n°383722, ANODE, Publié au recueil. 

 Article L. 337-9 du code de l’énergie. 

 Ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture 

succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité. 

 Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la procédure et aux conditions d'alignement des tarifs réglemen-

tés de vente de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna sur les tarifs réglementés de vente en 

vigueur en métropole. 

 Décret n°2016-1133 du 19 août 2016 relatif aux tarifs de cession de l’électricité aux entreprises 

locales de distribution. 

 Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie. 

Stéphane ANDRIEU 

Promotion André 

DELION (2014-15) 
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VI. Réseaux          

 CE, 25 septembre 2015, n°386077, Société Le Caloch Consultant, Publié au recueil. 

 Décret n°2015-1369 du 28 octobre 2015 portant simplification des procédures d'établissement 

de certains ouvrages d'acheminement de l'électricité. 

 CE, 7 octobre 2015, n°391347, Société ERDF, Inédit. 

 Décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions 

d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. 

Décret n° 2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte rendu annuel de concession 

transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux autorités concédantes. 

 Arrêté du 22 juin 2016 fixant les conditions dans lesquelles la société GRDF peut injecter à 

titre expérimental un mélange composé de gaz naturel et d'hydrogène dans le réseau de distri-

bution de gaz de la commune de Cappelle-la-Grande sur le territoire de la communauté ur-

baine de Dunkerque. 

 Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur 

les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électrici-

té. 

 VII. Pétrole          

 Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 

l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. 

 VIII. Production d’électricité       

 Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’éner-

gies renouvelables. 

 Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 relatif à la procédure de dialogue concurrentiel pour les 

installations de production d’électricité.  

 Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de 

l'énergie. 

 Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approu-

vant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions. 

 Décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de pro-

duction d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. 

 Décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 314-6-1 du code de 

l'énergie. 

 CE, 25 septembre 2015, n°376431, Société Planet Boo Holding, Inédit 

CAA Douai, 16 juin 2016, n°15DA00170, Commune de Ferrières , Inédit. 

 Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 portant diverses dispositions d'adaptation du code de 

l'énergie au droit de l'Union européenne en matière de production d'électricité à partir de 

sources renouvelables ou de cogénération. 

 Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de produc-

tion d'électricité. 

 Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèle-

ment des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance. 

 CE, 9 octobre 2015, n°369417, Mouvement Alsacien Unser Land, Publié au recueil.  

 IX. Compensation des charges de service public     

 Décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public 

de l'énergie. 

 Décret n° 2016-850 du 28 juin 2016 relatif aux modalités de compensation des contributions 

des fournisseurs d'électricité aux fonds de solidarité pour le logement. 

 Arrêté du 6 avril 2016 relatif aux informations à transmettre par les opérateurs qui supportent 

des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à la Commission de régula-

tion de l'énergie. 

 X. Données          

 Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage 

d'énergie aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau d'éner-

gie. 

 Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de 

données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel 

et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid. 

 Décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016 relatif à la confidentialité des informations détenues par 

les opérateurs gaziers et par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribu-

tion d'électricité. 
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I. Code de l’énergie 

LEGISLATION 
 

FOCUS : Le secteur de l’énergie dispose dorénavant d’un code complet.   

Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie. 

 

Le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 codifie la partie réglementaire du code de l’énergie. Les juristes du secteur de 
l’énergie disposent désormais d’un code complet dont la conception a été plusieurs fois reportée.  

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreux textes 

viennent encadrer les activités du secteur de l’énergie. Ce 

mouvement s’intensifie au début du XXe siècle si bien 

qu'une codification a rapidement été envisagée. L’article 55 

du décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux mesures destinées 

à assurer le développement de l’équipement électrique pré-

voyait que « les lois relatives à la production, au transport 

et à la distribution de l’énergie électrique seront codifiées 

par un décret rendu en Conseil d’Etat ». Ce décret, qui au-

rait été limité à l’électricité, n’est jamais intervenu. 

Quelques années après, l’article 44 de la loi du 8 avril 1946 

sur la nationalisation de l’électricité et du gaz prévoyait 

qu’un décret devait déterminer « les conditions dans les-

quelles les lois et règlements d’électricité et de gaz feront 

l’objet d’une codification ». Le champ de la codification de-

vait alors s’étendre à l’électricité et au gaz. Le décret n’a 

pour autant pas été pris. 

Plus récemment, une circulaire du Premier ministre du 30 

mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et 

réglementaires envisageait la création d’un "code de l’éner-

gie et des mines". Il s’agissait, là aussi, d’une promesse de 

plus dans un domaine qui n’en manquait pas. 

Toutes ces intentions sont restées vaines et il a fallu at-

tendre la fin des années 2000 pour que les travaux de codi-

fication se mettent effectivement en place. L’article 109 de 

la loi du 13 juillet 2005 autorisait le Gouvernement, dans 

un délai de 36 mois, à procéder par ordonnance à la créa-

tion de la partie législative du code de l’énergie. La réalisa-

tion d’un tel code n’a pas été sans difficultés si bien que le 

délai de 36 mois a été jugé insuffisant. Il a été prolongé par 

divers textes. 

Le code de l’énergie ne prend forme qu’en 2011 lorsqu’inter-

vient l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant codi-

fication de la partie législative du code de l'énergie. Entré 

en vigueur le 1er juin 2011, le code de l'énergie était encore 

dépourvu de partie réglementaire mais devait intervenir, 

selon un communiqué de presse du Gouvernement, « d’ici la 

fin de l’année 2011 ». 

Finalement, la partie réglementaire ne sera codifiée 

qu’avec la publication du décret n°2015-1823 du 30 dé-

cembre 2015 relatif à la codification de la partie réglemen-

taire du code de l’énergie. Cette codification porte sur des 

dispositions relevant soit d’un décret simple (articles D.) 

soit d’un décret en Conseil d’Etat (articles R.). En revanche, 

les arrêtés n’ont pas été intégrés. 

S. ANDRIEU 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Régulation du secteur de l’énergie 

CODE DE L’ENERGIE 
BREVE : Adaptation du code de l’énergie au droit de 

l’Union européenne.  

Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 portant adap-

tation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de 

l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de 

l'électricité et du gaz. 

La Commission européenne a procédé, depuis 2013, à l'exa-

men des mesures de transposition des directives dans le 

secteur de l’énergie et a adressé aux autorités françaises 

divers questionnaires, comportant plus de trente demandes 

de précisions concernant diverses dispositions de transposi-

tion. A la suite de ces échanges, la Commission européenne 

a finalement retenu onze motifs de transposition incorrecte 

ou incomplète ; elle a donc adressé aux autorités françaises, 

par lettre du 26 février 2015, une mise en demeure de se 

conformer aux obligations issues des directives 2009/72/CE 

et 2009/73/CE précitées. Cette ordonnance vise donc, à titre 

principal, à répondre aux demandes de la Commission eu-

ropéenne. 

S. ANDRIEU 
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II. Stratégies et planification 

 SCHEMA REGIONAUX DE RACCORDE-
MENT 
BREVE : Schémas régionaux de raccordement au réseau 

des énergies renouvelables.  

Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 portant modification 

de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux 

schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables. 

Le décret crée une procédure d'adaptation des schémas 

régionaux de raccordement au réseau des énergies renouve-

lables qui peut être mise en œuvre pour effectuer des modi-

fications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux 

publics et prévoit une révision du schéma lorsqu'une diffi-

culté de mise en œuvre importante a été identifiée dans le 

cadre de l'état technique et financier annuel établi par le 

gestionnaire du réseau de transport, lorsque des transferts 

de capacités entre postes ou la procédure d'adaptation ne 

permettent pas de satisfaire les demandes de raccordement 

ou que plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale 

du schéma ont été alloués.  

S. ANDRIEU 

PCAET 
BREVE : Plan climat-air-énergie territorial.  

Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-

air-énergie territorial. 

Le décret définit le champ couvert par le plan climat-air-

énergie territorial et précise son contenu. Il définit les mo-

dalités d'élaboration, de consultation, d'approbation et de 

mise à jour du plan. 

S. ANDRIEU 

EOLIEN 
BREVE : Schéma régional éolien.  

CAA Douai, 16 juin 2016, N°15DA00170, Commune de 

Ferrières, Inédit. 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

et son annexe, le schéma régional éolien, constituent, eu 

égard à leur contenu et leurs effets, des documents de pla-

nification dans le secteur de l'énergie. Ces documents pré-

sentent le caractère d'actes faisant grief susceptibles d'un 

recours en excès de pouvoir. Les juges considèrent que si 

ces schémas, qui visent à diminuer les effets du change-

ment climatique, sont essentiellement respectueux de l'en-

vironnement, ils tendent à mettre en rapport les potentiali-

tés et contraintes d'un territoire et ont donc, eu égard à 

l'exploitation de nouvelles sources énergétiques qu'ils impli-

quent et aux installations nécessaires à leur valorisation et 

CARBONE 
BREVE : Stratégie nationale bas-carbone et les budgets 

carbone.  

Décret n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux bud-

gets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-

carbone. 

Le décret est pris pour l'application de l'article 173 de la loi 

n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergé-

tique pour la croissance verte. Il définit les budgets carbone 

qui constituent les objectifs de plafonds d'émissions de gaz 

à effet de serre de la France aux horizons 2015-2018, 2019-

2023 et 2024-2028 et adopte le projet de stratégie nationale 

bas-carbone, qui contient les orientations pour la mise en 

œuvre de la politique d'atténuation des émissions de gaz à 

effet de serre. 

S. ANDRIEU 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 
BREVE : Publication de la programmation pluriannuelle de 

l’énergie de Corse.  

Décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la pro-

grammation pluriannuelle de l'énergie de Corse. 

La programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse éta-

blit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point 

de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification 

des sources, de la sécurité d'approvisionnement, du déve-

loppement du stockage et des réseaux. Elle couvre une pre-

mière période de trois ans (2016-2018) et une seconde pé-

riode de cinq ans (2019-2023).  

S. ANDRIEU 

BIOMETHANE 
BREVE : Appel d’offres biométhane et contrats de service 

public.  

Ordonnance n°2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses 

mesures d'adaptation dans le secteur gazier. 

L'article 1er de l’ordonnance permet le recours à une procé-

dure d'appel d'offres concernant l'injection de biométhane. 

Cet article introduit la possibilité pour les pouvoirs publics 

de recourir à la procédure d'appel d'offres en cas d'écart 

avec la trajectoire prévue dans la nouvelle programmation 

pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour les objectifs de déve-

loppement du biométhane injecté dans le réseau de gaz. 

L'article 2 concerne la prise en compte dans les tarifs des 

réseaux de gaz de l'exécution des missions de service public 

résultant des contrats de service public mentionnés au pre-

mier alinéa du I de l'article L. 121-46 du code de l'énergie.   

S. ANDRIEU 
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II. Stratégies et planification 

 leur acheminement, un impact sur l'environnement. Par 

conséquent, ils doivent relever des documents de planifica-

tion devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 

en application des dispositions du I de l'article L. 122-4 du 

code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire qu'un 

texte réglementaire le prescrive. 

S. ANDRIEU 
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III. Gouvernance des énergéticiens 

ELECTRICITE 
 

FOCUS : L’ouverture du capital de RTE envisagée.   

 

Déjà évoquée en 2013, l’ouverture du capital du gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, est désormais sé-
rieusement envisagée.  

La loi du 8 avril 1946 nationalise l'activité de transport 

d’électricité. La concession de l’exploitation du réseau de 

transport était attribuée à Electricité de France qui exer-

çait alors cette activité en monopole. Transposant la direc-

tive 96/92/CE du 19 décembre 1996, la loi du 10 février 

2000 prévoyait que le gestionnaire du réseau de transport 

devait exercer son activité de façon indépendante par rap-

port aux autres activités non liées au réseau de transport. 

Un service indépendant a donc été créé au sein d’Electricité 

de France en 2000. Transposant la directive 2003/54/CE du 

26 juin 2003, la loi du 9 août 2004 exigeait une séparation 

juridique entre le gestionnaire du réseau de transport et les 

autres activités. C’est dans ce contexte qu’est créée, en 

2005, la société « RTE EDF Transport ». En 2012, pour se 

conformer aux dispositions de l’article L. 111-21 du code de 

l’énergie qui interdisent toute confusion entre l’identité 

sociale du gestionnaire de réseau de transport et celle 

d’EDF, « RTE EDF Transport » devient « RTE » (Réseau de 

Transport d’Electricité). 

Aujourd’hui, RTE, filiale à 100% d’EDF, dispose d’un mono-

pole sur le territoire métropolitain continental en étant 

l’unique gestionnaire du réseau de transport d’électricité. 

Conformément à la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, 

la France a retenu le modèle ITO (Independant Transmis-
sion Operator). Ce modèle prévoit non seulement que l’en-

treprise verticalement intégrée conserve la propriété du 

réseau mais aussi que le gestionnaire du réseau de trans-

port fasse partie intégrante de l’entreprise verticalement 

intégrée. Des conditions très strictes interviennent afin de 

garantir une indépendance effective du gestionnaire de 

réseau de transport. 

L’ouverture du capital de RTE est encadrée tant par la loi 

que par la Constitution. 

Conformément au neuvième alinéa du Préambule de la 

Constitution de 1946 repris par le Préambule de la Consti-

tution de 1958, « tout bien, toute entreprise, dont l'exploita-

tion a ou acquiert les caractères d'un service public natio-

nal ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la 

collectivité. » Il s’en suit que la société RTE, gestionnaire 

du réseau public national de transport d’électricité, ne peut 

être privatisée et ne peut, par conséquent, être contrôlée 

par une entité relevant du secteur privé.  

Par ailleurs, l’article L. 111-42 du code de l’énergie dispose 

que « le capital de RTE doit être détenu en totalité par 

EDF, l’Etat ou d’autres entreprises ou organismes apparte-

nant au secteur public. » Conformément à ces dispositions, 

l’Etat ou d’autres entreprises ou organismes appartenant 

au secteur public peuvent entrer au capital de RTE en lieu 

et place d’EDF ou à ses côtés. Par conséquent, une per-

sonne privée ne peut entrer directement au capital de RTE. 

Il en va différemment si l’on envisage la création d’une hol-

ding. En effet, il est possible de prévoir qu’un ou plusieurs 

acteurs privés entrent, indirectement et minoritairement, 

dans le capital de RTE via une holding. Une telle holding, 

dès lors qu’elle est détenue majoritairement par un ou plu-

sieurs acteurs publics, sera considérée comme une holding 

faisant partie du secteur public et ainsi être en conformité 

avec les dispositions de l’article L. 111-42 du code de l’éner-

gie. 

Selon un calendrier relayé par la presse économique, l’ou-

verture du capital est envisagée durant l’année 2016. La 

Caisse des dépôts et consignations a déjà fait connaître son 

intérêt pour cette opération. 

S. ANDRIEU 
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ELECTRICITE 
 

FOCUS : ERDF devient ENEDIS .   

 

Le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ERDF est devenu ENEDIS depuis le 1er juillet 2016. Ce 
changement d’identité sociale, loin d’être une volonté de l’entreprise, a été imposé pour garantir le bon fonction-

nement du marché de l’électricité.  

L’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et 

du gaz nécessite de garantir un libre accès aux infrastruc-

tures, aux réseaux de distribution ou de transport élec-

triques ou gaziers. Pour ce faire, les gestionnaires de ré-

seaux ont été soumis, progressivement, à des obligations 

d’indépendance de plus en plus fortes. Parmi celles-ci, l’ar-

ticle L. 111-64 du code de l’énergie précise que « la société 
gestionnaire d’un réseau de distribution desservant plus de 
100 000 clients et les sociétés de production ou de fourni-
ture qui la contrôlent (…) s’abstiennent de toute confusion 
entre leur identité sociale, leurs pratiques de communica-
tion et leur stratégie de marque. » 

A partir de 2010, les logos et dénominations des gestion-

naires de réseaux de distribution (ERDF et GRDF) ont été 

considérés comme trop semblables par rapport à ceux de 

leur société mère (EDF et GDF SUEZ). Dès décembre 2014, 

la Commission de régulation de l’énergie faisait ce constat 

dans son rapport sur le respect des codes de bonne conduite 

et indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité 

et de gaz naturel. 

Entre temps, la société GDF SUEZ est devenue ENGIE en 

2015 de sorte que les dispositions de l’article L. 111-64 du 

code de l’énergie sont dorénavant bien respectées. En re-

vanche, tel n’était pas le cas pour EDF et ERDF. L’Associa-

tion UFC Que Choisir a saisi en juin 2014 le Comité de rè-

glement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la 

Commission de régulation de l’énergie d’une demande de 

sanction. Le 30 juin 2015, ERDF modifie son logo. Sa déno-

mination reste cependant inchangée. Jugée insuffisante, 

cette évolution est critiquée par la Commission de régula-

tion de l’énergie qui saisit à son tour, par la voix de son 

président, le CoRDiS. 

C’est dans ce contexte, sous la menace d’une sanction, 

qu’ERDF a modifié son identité sociale pour devenir ENE-

DIS, contraction des mots « énergie » et « distribution ». 

Contrairement à GRDF-ENGIE, le producteur-fournisseur 

EDF n’a pas modifié son identité sociale préférant laisser 

cette tâche à sa filiale gestionnaire de réseau de distribu-

tion.  

S. ANDRIEU 

EDF 
BREVE : Commissaire du gouvernement d’EDF.  

Décret n°2015-1217 du 2 octobre 2015 modifiant le décret 

n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 portant statuts de la 

société anonyme Electricité de France. 

Les statuts d’EDF ont été modifiés par décret du 2 octobre 

2015. Ce dernier autorise le commissaire du Gouverne-

ment auprès d'EDF, en cas d'empêchement, à se faire re-

présenter aux comités spécialisés de la société. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Situation financière d’EDF.  

Rapport d’information du 13 juillet 2016 sur la situation 

financière et l’avenir d’EDF – Assemblée nationale Com-

mission des finances. 

Si le rapport n’élude aucune des difficultés que rencontre 

l’entreprise (dégradation financière, dette importante, 

baisse du cours de bourse, investissements futurs impor-

tants), il montre également qu’EDF demeure un groupe 

aux fondements solides et un leader public européen du 

secteur de l’énergie. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Situation internationale d’EDF.  

Rapport de la Cour des comptes du 10 mars 2016 sur la 

stratégie internationale d’EDF. 

La Cour des comptes rend public, le 10 mars 2016, un rap-

port consacré à la stratégie internationale du groupe Élec-

tricité de France (EDF). Avec 40 % de son chiffre d’affaires 

réalisés à l’étranger (les 3/4 au Royaume-Uni et en Italie), 

EDF a acquis une stature internationale, cependant encore 

inaboutie. Après de coûteuses acquisitions jusqu’en 2009, 

les activités à l’étranger ont été ensuite rationalisées et 

resserrées, tandis que la Chine restait la principale cible 

hors d’Europe. Néanmoins, les résultats financiers de cette 

stratégie, pragmatique, mais plus opportuniste qu’antici-

patrice, ont été en demi-teinte, notamment en termes de 

rentabilité d’exploitation. L’endettement du groupe hypo-
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thèque fortement son développement international. Les 

énergies nouvelles et les services y tiennent une place mo-

deste. La Cour formule quatre recommandations. 

S. ANDRIEU 

INDUSTRIE EXTRACTIVE 
BREVE : Transparence des paiements de l’industrie ex-

tractive.  

Décret n°2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transpa-

rence des paiements en faveur d'autorités publiques des 

entreprises du secteur extractif et forestier. 

Ce décret vise à préciser les conditions d'application de 

l'article L. 225-102-3 du code de commerce, créé par l'ar-

ticle 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014. Celles-

ci comprennent notamment les seuils définissant le champ 

des entreprises concernées et les modalités de l'obligation 

de publication en ligne d'un rapport sur les paiements 

qu'effectuent ces entreprises aux autorités étatiques ou 

territoires dans lesquels elles exercent leurs activités. 

S. ANDRIEU 

AREVA 
BREVE : Détention du capital d’AREVA.  

Décret n°2016-17 du 14 janvier 2016. 

Décret n°2016-712 du 31 mai 2016 relatif à la société AREVA. 

Le décret du 14 janvier 2016 transfère du CEA à l'Etat, au CEA 
ou aux autres établissements publics de l'Etat, ou aux sociétés 
dans lesquelles ils détiennent directement, ou indirectement, 
seuls ou conjointement, une participation majoritaire, l'obliga-
tion de détenir la majorité du capital des sociétés AREVA et 
AREVA NC.  

Le décret du 31 mai 2016 modifie les dispositions relatives à la 
société AREVA SA afin d'autoriser cette dernière à ne détenir 
que des participations minoritaires dans les sociétés AREVA 
NC et AREVA Mines, jusqu'alors filiales d'AREVA SA.  

Ces décrets interviennent dans le contexte d’un potentiel ra-
chat d’une partie du groupe AREVA par la société EDF. 

S. ANDRIEU 

 

IV. Commission de régulation de l’énergie 

DROIT SOUPLE 
ARTICLE : Premier recours en matière de droit souple 

dans le secteur de l’énergie.  

La société ENGIE a usé du nouveau recours contre les 
actes de droit souple des autorités de régulation* pour con-
tester une délibération de la Commission de régulation de 

l’énergie. 

CE, 13 juillet 2016, n°388150, Société GDF Suez, Publié au 

Recueil. 

Par une délibération du 26 juillet 2012 portant communi-

cation relative à la gestion de clients en contrat unique, la 

Commission de régulation de l’énergie a fixé sa position 

sur les contrats qu’il est possible ou non de conclure entre 

les fournisseurs d’électricité et le gestionnaire du réseau de 

distribution d’électricité ENEDIS. Ces contrats permettent 

aux fournisseurs de percevoir une rémunération par ENE-

DIS au titre des frais de gestion de leur clientèle commune. 

Cette communication limitait notamment la possibilité de 

conclure de tels contrats à certains fournisseurs mais pas 

ENGIE. Cette position, qui n’avait pas de force obligatoire, 

constituait en revanche une référence pour les acteurs du 

secteur. 

En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires 

prévoyant un autre mode de publication, la mise en ligne 

d’un acte de la nature de celui que contestait la société 

ENGIE sur le site internet de l’autorité de régulation qui 

l’édicte, dans l’espace consacré à la publication des actes de 

l’autorité, fait courir, à l’égard des professionnels du sec-

teur dont elle assure la régulation, le délai de recours de 

deux mois. Lorsque le justiciable n’a pas contesté cet acte 

dans ce délai, il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de de-

mander son abrogation à l’autorité qui l’a adopté et, le cas 

échéant, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir le 

refus que l’autorité oppose à cette demande. En l’espèce, 

les conclusions de la requête dirigées contre la délibération 

en question sont tardives car le délai de deux mois avait 

été écoulé. En revanche, ENGIE ayant demandé le retrait 

de cette délibération, la société requérante pouvait valable-

ment, dans le délai de deux mois qui n’était pas entière-

ment écoulé, demander l’annulation de la délibération de 

la Commission de régulation de l’énergie qui a rejeté la 

demande d’abrogation. 

Le Conseil d’État a estimé que la loi impliquait que les 

coûts de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité 

lorsqu’ils contractent avec leurs clients soient remboursés 

par le gestionnaire de réseau ENEDIS lorsque ces coûts 

concernent non la fourniture de l’électricité elle-même 

mais la gestion du réseau. Dès lors, la Commission de ré-

gulation de l’énergie ne pouvait limiter à certains fournis-
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IV. Commission de régulation de l’énergie 

seurs la conclusion de contrats prévoyant une telle rému-

nération. Il a donc annulé le refus par l’autorité sectorielle 

d’abroger la position qu’elle avait rendue publique. 

(* V. Analyse par DAVID SABBAN infra) 

S. ANDRIEU 

MARCHE DE GROS 
BREVE : Compétences de la CRE : REMIT.  

Ordonnance n°2016-461 du 14 avril 2016 précisant les 

compétences de la Commission de régulation de l'énergie 

en matière de recueil d'information, de sanction et de coo-

pération. 

Cette ordonnance précise, dans le code de l'énergie, les 

compétences de la Commission de régulation de l'énergie 

en matière de sanctions aux articles L. 134-25 à L. 134-28 

et L. 134-31 afin de mettre en cohérence le code de l'éner-

gie avec les dispositions du règlement n° 1227/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 con-

cernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de 

l'énergie (REMIT). Par ailleurs, lors de la codification de 

l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative 

à la modernisation et au développement du service public 

de l'électricité à l'article L. 134-28 du code de l'énergie, il a 

été omis de codifier la possibilité pour le Comité de règle-

ment des différends et des sanctions de prononcer des 

sanctions en cas de non-respect des mesures conservatoires 

qu'il prononce. Cette erreur est ainsi corrigée. Enfin, il 

s'agit de compléter l'article L. 133-6 du code de l'énergie 

afin de permettre à la Commission de régulation de l’éner-

gie de coopérer efficacement avec l'agence de coopération 

des régulateurs de l'énergie (ACER). 

S. ANDRIEU 

RACCORDEMENT 
BREVE : Compétence de la CRE.  

CE, 9 octobre 2015, n°370057, Union nationale des entre-
prises d'électricité et de gaz, Inédit. 

La Commission de régulation de l'énergie est compétente 

pour préciser les règles concernant les conditions de rac-

cordement aux réseaux publics de distribution d'électricité 

parmi lesquelles le délai maximum de remise d'une propo-

sition technique et financière au demandeur. De plus, la 

Commission de régulation de l’énergie est compétente pour 

préciser les règles concernant les conditions de raccorde-

ment indirect des installations de production aux réseaux 

publics de distribution d'électricité. 

S. ANDRIEU 

ACTIVITES DE LA CRE 
BREVE : Rapport d’activité de la CRE.  

Rapport d’activité 2015. 

Pour fêter ses 15 années d’existence, le rapport d’activité se 

compose de deux tomes : le premier détaille de manière ex-

haustive l’activité de la Commission de régulation de l’éner-

gie en 2015, le second met en relief le chemin parcouru de-

puis sa création, en 2000. 

S. ANDRIEU 
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V. Performance énergétique et maîtrise de la demande 

BILAN ENERGETIQUE 
BREVE : Nouvelles obligations et sanction prévues dans le 

Code de l’environnement.  

Ordonnance n°2015-1737 du 24 décembre 2015 relative 

aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits 

énergétiques. 

L'article L. 229-25 du code de l'environnement impose la 

réalisation d'un bilan d'émission de gaz à effet de serre aux 

entreprises de plus de 500 salariés (250 dans le cas de 

l'outre-mer), aux établissements publics employant plus de 

250 personnes, à l'Etat, aux régions, aux départements et 

aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. 

L'article L. 233-1 du code de l'énergie fixe quant à lui une 

obligation de réalisation d'audit énergétique. Cette ordon-

nance a pour objectifs i) d'adapter la périodicité des bilans 

d'émission de gaz à effet de serre pour les entreprises afin 

de la coordonner avec celle des audits énergétiques, ii) 

d'introduire un dispositif de sanction pour absence de réa-

lisation de bilan d'émission de gaz à effet de serre et iii)  de 

mettre en place une plateforme informatique pour la col-

lecte des bilans d'émission de gaz à effet de serre et des 

audits énergétiques. 

S. ANDRIEU 

ECONOMIE D’ENERGIE 
BREVE : Répartition des obligations d’économie d’énergie.  

Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux certi-

ficats d'économie d'énergie. 

Le décret définit les modalités de répartition des obliga-

tions d'économies d'énergie imposées aux fournisseurs 

d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un 

seuil pour la troisième période d'obligations (2015-2017) et 

précise les modalités de réalisation des obligations d'écono-

mies d'énergie spécifiques au bénéfice des ménages en si-

tuation de précarité énergétique. 

S. ANDRIEU 

COMMANDE PUBLIQUE ET PERFOR-
MANCE ENERGETIQUE 
BREVE : Obligation d’acquérir des produits à haute per-

formance énergétique.  

Décret n°2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en 

compte de la performance énergétique dans certains con-

trats et marchés publics. 

Le décret transpose en droit français l'article 6 de la direc-

tive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique qui con-

cerne l'achat public durable. Il rend obligatoire pour les 

acheteurs publics concernés l'acquisition des seuls produits 

et services attestant d'une haute performance énergétique 

dès lors qu'ils sont inscrits dans le périmètre d'application 

du texte. Il en est de même pour l'acquisition ou la prise à 

bail de bâtiments. De manière à simplifier l'application du 

texte par les services, le décret n'est pas applicable aux 

bâtiments existants dès lors que la date de dépôt de leur 

permis de construire atteste de ce qu'ils relèvent a minima 
de la réglementation thermique 2012 : ces bâtiments sont 

en effet considérés comme remplissant, de ce fait, l'exi-

gence de haute performance énergétique. 

S. ANDRIEU 
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VI. Tarifs 

GAZ 
BREVE : Tarifs d’accès des tiers aux réseaux de transport 

de gaz 

 CE, 25 septembre 2015, n°369055, Société Storengy, Pu-

blié au recueil.  

La société Storengy, filiale d’ENGIE, demandait au Con-

seil d’Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération 

de la Commission de régulation de l'énergie du 13 dé-

cembre 2012 portant décision sur le tarif d'utilisation des 

réseaux de transport de gaz naturel en tant qu'elle procède 

à un rapprochement des termes tarifaires aux points 

d'interface transport-stockage entre la zone GRTgaz Sud et 

la zone TIGF. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la 

Commission de régulation de l'énergie prend en compte, 

conformément à l'article L. 452-3 du code de l'énergie, les 

orientations de politique énergétique portées à sa connais-

sance par les ministres chargés de l'économie et de l'éner-

gie mais précise que la Commission n'est pas tenue de s’y 

conformer.  

S. ANDRIEU 

ELECTRICITE 
BREVE : Réduction du tarif d’acheminement pour les élec-

tro-intensifs 

 Décret n°2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut 

d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du 

réseau public de transport accordée aux sites fortement 

consommateurs d'électricité. 

Le décret fixe les conditions et modalités d'attribution de la 

réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de trans-

port d'électricité aux entreprises ou sites fortement con-

sommateurs d'électricité qui présentent un profil de con-

sommation prévisible et stable ou anticyclique (les électro-

intensifs). 

S. ANDRIEU 

BREVE : Annulation de tarifs réglementés de vente de 

l’électricité 

 CE, 15 juin 2016, n°386078, ANODE, Inédit. 

CE, 15 juin 2016, n°383722, ANODE, Publié au recueil. 

Dans le premier arrêt, l’arrêté du 30 octobre 2014 relatif 

aux tarifs réglementés de vente de l’électricité est annulé 

en tant qu’il n’a pas fixé à un niveau plus élevé l’augmen-

tation des tarifs réglementés « bleus résidentiels » et « 

verts » de l’électricité. 

Dans le deuxième arrêt, l’arrêté du 26 juillet 2013, qui 

n’avait fait l’objet d’aucun recours, prévoyait, au 1er août 

2013, une augmentation des tarifs réglementés de vente de 

l’électricité insuffisante au regard des méthodes de calcul 

établis par la loi. En revanche, l’article 6 de cet arrêté pré-

voyait que les barèmes des tarifs réglementés devaient 

également augmenter de 5% au 1er août 2014. Un an après, 

les ministres en charge de l’économie et de l’énergie revien-

nent sur leur position et abrogent, par un arrêté du 28 juil-

let 2014, la disposition précitée qui prévoyait une hausse 

au 1er août 2014. Le Conseil d’Etat a considéré que cet ar-

rêté méconnaissait le principe de sécurité juridique et l’a 

donc annulé. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Bénéficiaires des tarifs réglementés de vente de 

l’électricité 

 Article L. 337-9 du code de l’énergie. 

Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente 

de l’électricité ne bénéficient qu’aux consommateurs finals 

domestiques et non domestiques pour leurs sites souscri-

vant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltam-

pères. Les tarifs réglementés de vente du gaz connaissent 

également une réduction de leur champ d’application de-

puis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 

2014 relative à la consommation, dite loi Hamon. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Dispositif de continuité de fourniture d’électricité 

ou de gaz 

 Ordonnance n°2016-129 du 10 février 2016 portant sur un 

dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des 

offres de marché transitoires de gaz et d'électricité. 

Le Gouvernement a souhaité prendre des mesures suscep-

tibles de préciser le cadre juridique permettant d’assurer 

la continuité de la fourniture d’électricité ou de gaz lors de 

la disparition de certains tarifs réglementés de vente afin 

de pallier l’inertie de nombreux consommateurs n’ayant 

pas choisi une nouvelle offre. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Tarifs réglementés de vente de l’électricité dans 

les îles Wallis et Futuna 

 Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la procédure et aux condi-

tions d'alignement des tarifs réglementés de vente de 

l'électricité dans les îles Wallis et Futuna sur les tarifs 

réglementés de vente en vigueur en métropole. 

L’arrêté prévoit progressivement, à partir du 1er juillet 

2016 et jusqu’au 1er janvier 2020, un alignement entre le 

prix de l’énergie des tarifs réglementés de vente de l’élec-

tricité en vigueur en métropole et dans les îles Wallis et 

Futuna. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Tarifs de cession 

 Décret n°2016-1133 du 19 août 2016 relatif aux tarifs de 

cession de l’électricité aux entreprises locales de distribu-

tion. 

Le décret précise les modalités de calcul des composantes 

du tarif de cession de l'électricité aux entreprises locales de 
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VI. Tarifs 

distribution, qui comprennent le coût de l'accès régulé à 

l'électricité nucléaire historique et le coût du complément 

d'approvisionnement sur le marché, lequel inclut la garan-

tie de capacité. La construction du tarif de cession est ainsi 

alignée sur la nouvelle construction, dite par empilement, 

des tarifs réglementés de vente. 

S. ANDRIEU 

TARIFS SOCIAUX 
BREVE : Mise en œuvre du chèque énergie. 

Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie 

Le décret définit les conditions de mise en œuvre du 

chèque énergie, dispositif d'aide au paiement des dépenses 

d'énergie qui se substituera, à l'issue d'une période expéri-

mentale, aux tarifs sociaux de l'énergie (tarif de première 

nécessité pour l'électricité et tarif spécial de solidarité pour 

le gaz naturel) qui prennent fin au 31 décembre 2017. Le 

chèque énergie est attribué sur la base d'un critère fiscal 

unique, en tenant compte du niveau de revenu et de la 

composition des ménages. Il permet aux ménages bénéfi-

ciaires de régler leur facture d'énergie, quel que soit leur 

moyen de chauffage (électricité, gaz, fioul, bois…). S'ils le 

souhaitent, les bénéficiaires peuvent également utiliser le 

chèque pour financer une partie des travaux d'économies 

d'énergie qu'ils engagent dans leur logement. 

S. ANDRIEU 

 

 

 

PRESTATIONS ANNEXES 
ARTICLE : Précisions concernant la définition des presta-

tions annexes. 

Les prestations annexes sont des prestations réalisées à 
titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribu-
tion d’électricité. La liste de ces prestations ainsi que leurs 
tarifs sont fixés par la Commission de régulation de l’éner-

gie. Dans une décision du 25 septembre 2015, le Conseil 
d’Etat est venu préciser la nature de ces prestations . 

CE, 25 septembre 2015, n°386077, Société Le Caloch, Pu-

blié au recueil. 

v. également : Partie I—Libertés économiques  

Par une délibération du 22 mai 2014, la Commission de 

régulation de l’énergie a fixé les tarifs des prestations an-

nexes que les gestionnaires des réseaux de distribution 

d’électricité réalisent à titre exclusif. Par cette délibération, 

la Commission a non seulement modifié les tarifs des pres-

tations annexes déjà existantes, mais a également reconnu 

de nouvelles prestations annexes – parfois expérimentale -  

dont elle a fixé le tarif. Mécontent de voir entrer dans le 

champ des prestations annexes la prestation 

« accompagnement multi-raccordement » qu’elle réalisait 

auparavant, la société Le Caloch Consultant a demandé 

l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. 

La prestation en question vise à apporter un service d’étude 

et de conseil personnalisé aux utilisateurs ayant plusieurs 

points à raccorder aux réseaux de distribution d’électricité, 

non seulement en étudiant les solutions de raccordement 

envisageables, mais également en leur apportant une assis-

tance dans les démarches de raccordement, s’agissant no-

tamment de la constitution du dossier de demande de rac-

cordement et de l’analyse de la proposition de raccordement 

transmise par le gestionnaire du réseau. 

Le Conseil d’Etat a estimé que la Commission de régulation 

de l’énergie a inclus dans le champ des prestations réalisées 

à titres exclusif par les gestionnaires de ces réseaux une 

activité qui ne relève pas de leurs missions de service pu-

blic et, par suite, porté une atteinte illégale à la liberté 

d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de 

l’industrie. 

S. ANDRIEU 

URBANISME 
BREVE : Procédures d’établissement des ouvrages d’ache-

minement de l’électricité 

 Décret n°2015-1369 du 28 octobre 2015 portant simplifica-

tion des procédures d'établissement de certains ouvrages 

d'acheminement de l'électricité. 

Le décret supprime l'obligation de délivrance d'un permis 

de construire lorsque le projet porte sur une ligne électrique 

aérienne et ses supports et a fait l'objet de l'approbation de 

projet d'ouvrage prévue à l'article L. 323-11 du code de 

l'énergie dès lors que sont prises en compte les règles du 

code de l'urbanisme applicables à ce projet et prévoit que la 

déclaration d'utilité publique portant mise en compatibilité 

des documents d'urbanisme pour ces ouvrages est pronon-

cée par le seul ministre chargé de l'électricité. 

S. ANDRIEU 

 

VII. Réseaux 
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VII. Réseaux 

CONTENTIEUX DES OUVRAGES DE DIS-
TRIBUTION D’ELECTRICITE 
BREVE : Compétence du juge des référés en matière d’ou-

vrages publics de distribution d’électricité 

 CE, 7 octobre 2015, n°391347, Société ERDF , Inédit.   

Le juge du référé statuant sur le fondement de l'article L. 

521-3 du code de justice administrative (référé mesures 

utiles) est compétent pour enjoindre au propriétaire d'ou-

vrages publics de prendre toute mesure afin de remédier 

aux risques que ces ouvrages peuvent représenter pour la 

sécurité des occupants des parcelles sur lesquelles ils sont 

implantés, et en particulier toute mesure destinée à faire 

cesser et prévenir les dommages qui peuvent leur être cau-

sés lorsqu'ils sont de nature à remettre en cause leur sécu-

rité, quand bien même des évènements naturels telles que 

des intempéries sont à l'origine de ces risques. En l’espèce, 

le juge des référés est donc compétent pour enjoindre les 

mesures nécessaires à la sécurité des travaux d’électrifica-

tion ou des ouvrages de réseaux publics. 

S. ANDRIEU 

CONCESSION D’ELECTRICITE ET DE 
GAZ 
BREVE : Compte rendu annuel d’activité des concessions 

d’électricité et de gaz 

Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu 

annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'ar-

ticle L. 2224-31 du code général des collectivités territo-

riales. 

Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du 

compte rendu annuel de concession transmis par les orga-

nismes de distribution de gaz naturel aux autorités concé-

dantes. 

Le décret n°2016-496 fixe le contenu du compte rendu an-

nuel d'activité de concession d'électricité adressé chaque 

année à l'autorité concédante, qui retrace l'activité du ges-

tionnaire de réseau et du fournisseur d'électricité aux tarifs 

réglementés de vente, chacun pour les missions qui le con-

cernent. 

Le décret n°2016-495 précise la consistance et les modalités 

de présentation des informations d'ordre économique, com-

mercial, industriel, financier ou technique figurant dans le 

compte rendu annuel de concession transmis par les orga-

nismes de distribution de gaz naturel bénéficiant d'un mo-

nopole aux autorités concédantes, pour chacun des contrats 

de concession de leur zone de desserte exclusive. 

S. ANDRIEU 

 

 

HYDROGENE 
BREVE : Conditions de l’expérimentation 

Arrêté du 22 juin 2016 fixant les conditions dans lesquelles 

la société GRDF peut injecter à titre expérimental un mé-

lange composé de gaz naturel et d'hydrogène dans le réseau 

de distribution de gaz de la commune de Cappelle-la-

Grande sur le territoire de la communauté urbaine de Dun-

kerque. 

L’arrêté fixe les modalités de mise en œuvre d'une expéri-

mentation conduite par GRDF portant sur l'exploitation 

d'un réseau de distribution de gaz et sur l'utilisation régle-

mentaire des installations ainsi desservies avec un mélange 

de gaz naturel et d'hydrogène jusqu'à hauteur de 20 % d'hy-

drogène. Cette opération, qui s'inscrit dans un ensemble 

d'initiatives européennes, explore la voie de la valorisation, 

par injection d'hydrogène dans le réseau de distribution de 

gaz naturel, des productions d'énergies d'origine renouve-

lable lorsque ces dernières ne sont pas ou ne peuvent pas 

être injectées dans le réseau électrique. 

S. ANDRIEU 

CODE DE RESEAU 
BREVE : Code de réseau sur les exigences applicables au 

raccordement au réseau des installations de production 

d’électricité 

Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 

2016 établissant un code de réseau sur les exigences appli-

cables au raccordement au réseau des installations de pro-

duction d'électricité. 

Ce règlement établit un code de réseau qui fixe les exi-

gences applicables au raccordement au réseau interconnec-

té des installations de production d'électricité. Il fixe égale-

ment les obligations visant à garantir que les gestionnaires 

de réseau utilisent de façon appropriée, transparente et non 

discriminatoire les capacités des installations de production 

d'électricité, afin d'assurer des conditions de concurrence 

équitables dans toute l'Union. 

S. ANDRIEU 
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IX. Production d’électricité 

ENERGIES RENOUVELABLES 
BREVE : Production d’électricité à partir d’énergies renou-

velables 

 Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la pro-

duction d’électricité à partir d’énergies renouvelables 

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 119 de 

la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, répond à 4 objectifs : 

 modifier les dispositions applicables aux installa-

tions de production d'électricité à partir de sources 

renouvelables afin d'assurer leur meilleure intégra-

tion au marché de l'électricité ; 

 prévoir les dispositions techniques nécessaires à une 

meilleure intégration au système électrique des ins-

tallations de production d'électricité raccordées à un 

réseau public de distribution, notamment les instal-

lations de production d'électricité à partir de sources 

renouvelables ; 

 mettre en cohérence les articles du code de l'énergie 

relatifs à la procédure d'appel d'offres et redéfinir les 

critères applicables à ces appels d'offres ; 

 permettre l'organisation et la conclusion de procé-

dures de mise en concurrence destinées à l'expéri-

mentation et au déploiement de technologies inno-

vantes. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Nouvelle procédure de mise en concurrence : le 

dialogue concurrentiel 

 Décret n° 2016-1129 du 17 août 2016 relatif à la procédure 

de dialogue concurrentiel pour les installations de produc-

tion d'électricité  

Le décret crée une nouvelle procédure de mise en concur-

rence susceptible d'être mise en œuvre lorsque les capacités 

de production ne répondent pas aux objectifs de la program-

mation pluriannuelle de l'énergie, dénommée « dialogue 

concurrentiel ». Les candidats seront d'abord présélection-

nés sur la base de leurs capacités techniques et financières. 

Une phase de dialogue sera ensuite organisée entre l'Etat 

et les candidats présélectionnés afin de définir les condi-

tions auxquelles devront répondre leurs offres. A l'issue de 

cette phase, le cahier des charges définitif sera élaboré et 

les candidats seront invités à soumettre leur offre. Après 

instruction et examen de ces offres, les lauréats seront dési-

gnés par le ministre chargé de l'énergie. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Contrôle administratif des installations hydroé-

lectriques et renouvellement de leur titre d’exploitation 

 Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses 

modifications du livre V du code de l'énergie 

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 119 

de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transi-

tion énergétique pour la croissance verte qui habilite le 

Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures 

d'ordre technique relatives aux concessions hydroélec-

triques afin de renforcer le contrôle administratif des ins-

tallations hydroélectriques et de clarifier certaines règles 

dans la perspective du renouvellement de leur titre d'ex-

ploitation : contrats de concession pour les exploitations 

d'une puissance supérieure à 4,5 MW ou autorisations, en 

deçà. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Regroupements des concessions et SEM hydroé-

lectriques 

 Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions 

d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier 

des charges applicable à ces concessions 

Le décret définit les modalités de regroupement de cer-

taines concessions hydroélectriques, de création de sociétés 

d'économies mixte hydroélectriques et d'instauration des 

comités de suivi des concessions. Il modernise le cadre ré-

glementaire des concessions hydroélectriques, pour tenir 

compte des évolutions récentes du droit des concessions 

(directive relative aux contrats de concession), transposer 

aux ouvrages concédés les révisions récentes des règles re-

latives à la sécurité des ouvrages, permettre à l'Etat d'ini-

tier la procédure d'octroi de nouvelles concessions, et clari-

fier l'articulation des dispositions réglementaires et des 

dispositions contractuelles applicables aux concessions, tout 

en actualisant le modèle de cahier des charges annexé au 

décret. 

S. ANDRIEU 
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PREVENTION DES RISQUES 
BREVE : Transposition de la directive relative à la sécurité 

des opérations pétrolières et gazières en mer 

Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispo-

sitions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le 

domaine de la prévention des risques 

Le titre Ier de cette loi transpose en droit français la direc-

tive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 

juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et 

gazières en mer adoptée à la suite notamment de l’accident 

de la plate-forme mobile Deepwater Horizon le 20 avril 2010. 

Cette transposition permet de moderniser la réglementation 

française en la matière qui reposait sur un décret du 6 mai 

1971, et notamment : i) d’améliorer la protection de l’envi-

ronnement marin et des économies côtières, ii) d’établir des 

conditions de sécurité minimales pour l’exploration et l’ex-

ploitation du pétrole et du gaz en mer et iii) d’améliorer les 

mécanismes de participation du public et d’information en 

cas d’accident. L’activité offshore en France concerne princi-

palement des explorations au large de la Guyane française et 

dans les terres australes et antarctiques françaises. 

S. ANDRIEU 

VIII. Pétrole 
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BREVE : Délai de raccordement 

 Décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de 

raccordement des installations de production d’électricité à 

partir de sources d’énergie renouvelable 

Le décret fixe, comme point de départ du délai de dix-huit 

mois prévu pour le raccordement, le moment où le deman-

deur de raccordement et le gestionnaire de réseau s'enga-

gent contractuellement sur le raccordement. Il énumère 

également les cas de suspension ou d'interruption de ce 

délai et détermine la procédure à suivre pour sa proroga-

tion. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Modalités de cessions des contrats d’obligation 

d’achat 

 Décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l'application 

de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie 

Le décret fixe les modalités de cession à des tiers des con-

trats d'obligation d'achat conclus en application de l'article 

L. 314-1 du code de l'énergie ainsi que les conditions de leur 

agrément. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Suspension de l’obligation d’achat des panneaux 

photovoltaïques 

CE, 25 septembre 2015, n°376431, Société Planet Boo Hol-
ding, Inédit. 

CAA DOUAI, 16 juin 2016, n° 15DA00170, Commune de 
Ferrières, Inédit. 

La suspension de l'obligation d'achat de l'électricité pro-

duite à partir de l'énergie radiative du soleil par décret du 9 

décembre 2010 n’est pas de nature à engager la responsabi-

lité de l’Etat. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Energies renouvelables et cogénération 

Décret n° 2016-944 du 11 juillet 2016 portant diverses dis-

positions d'adaptation du code de l'énergie au droit de 

l'Union européenne en matière de production d'électricité à 

partir de sources renouvelables ou de cogénération. 

Le décret prévoit que, lorsqu'un appel d'offres porte sur la 

réalisation d'installations de cogénération de chaleur et 

d'électricité, son cahier des charges impose le respect de 

caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergé-

tique des installations. Il oblige également le gestionnaire 

du réseau de transport à donner la priorité d'appel sur le 

mécanisme d'ajustement aux installations de cogénération, 

après les installations de production d'électricité à partir 

d'énergies renouvelables, par rapport aux autres moyens de 

production. Enfin, il clarifie et fiabilise les conditions de 

demande et d'utilisation des garanties d'origine de l'électri-

cité produite à partir de sources renouvelables ou de l'élec-

tricité issue de cogénération. 

S. ANDRIEU 

AUTORISATIONS D’EXPLOITATION 
BREVE : Nouveaux seuils des autorisations d’exploitation 

 Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation 

d'exploiter les installations de production d'électricité 

Le décret relève (i) les seuils au-delà desquels une demande 

d'autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installa-

tions de production d'électricité à partir d'énergies renouve-

lables et de combustibles fossiles autres que le gaz naturel, 

(ii) instaure un seuil pour les demandes d'autorisation d'ex-

ploiter des installations utilisant les énergies marines re-

nouvelables et (iii) dispense de demande d'autorisation 

d'exploiter certaines installations hydrauliques ainsi que 

les lauréats d'appels d'offres. Il supprime également l'obli-

gation de publication préalable d'une demande d'autorisa-

tion d'exploiter avant le traitement de la demande, crée une 

obligation de publicité pour les installations dont la puis-

sance dépasse 800 MW et modifie le contenu du dossier de 

demande d'autorisation d'exploiter. 

S. ANDRIEU 

INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE 
BREVE : Démantèlement des installations 

 Décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modifica-

tion, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installa-

tions nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance. 

Le décret définit le principe de démantèlement au plus tôt 

tel que fixé par l'article 127 de la loi du 17 août 2015 rela-

tive à la transition énergétique pour la croissance verte et 

institue une nouvelle procédure afin de raccourcir les délais 

de démantèlement des installations concernées. L'arrêt 

définitif doit être déclaré au ministre chargé de la sûreté 

nucléaire et porté à la connaissance de la commission locale 

d'information concernée et du public au moins deux ans 

avant la date d'arrêt prévue. Deux ans au plus tard après 

cette déclaration, le dossier de démantèlement doit être 

adressé au ministre chargé de la sûreté nucléaire ; après 

enquête publique, un décret fixe les conditions de réalisa-

tion du démantèlement. Le décret détermine également les 

activités opérationnelles qu'un exploitant doit impérative-

ment exercer en propre et ne peut déléguer à un interve-

nant extérieur. Enfin, il fixe les sanctions en cas de man-

quement à certaines des dispositions relatives à l'arrêt défi-

nitif et au démantèlement ainsi qu'à l'encadrement de la 

sous-traitance. 

S. ANDRIEU 
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MECANISME DE CAPACITE 
BREVE : Obstacle à un mécanisme de capacité dans le 
secteur de l’électricité ? 

CE, 9 octobre 2015, n°369417, Mouvement Alsacien Unser 
Land, Publié au recueil.   

Le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur une requête de 
l’ANODE contre une décision implicite de rejet de la demande 
tendant au retrait du décret du 14 décembre 2012 instituant un 

mécanisme de capacité jusqu’à ce que la Cour de justice de 
l’Union européenne se soit prononcée sur la question de 
savoir si les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne doivent être interprétés en ce 
sens qu’ils s’opposent à un mécanisme de capacité dans le 
secteur de l’électricité tel que celui prévu. 

S. ANDRIEU 

CSPE 
BREVE : Charges de service public de l’électricité et du 

gaz  

 Décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la com-

pensation des charges de service public de l'énergie. 

 

Le décret définit les modalités de détermination des 

charges imputables aux missions de service public assi-

gnées aux entreprises des secteurs de l'électricité et du 

gaz, la procédure de fixation du montant des charges à 

compenser par opérateur ainsi que les modalités de verse-

ment des compensations aux opérateurs qui supportent 

ces charges. 

S. ANDRIEU 

LOGEMENT 
BREVE : Fonds de solidarité pour le logement.  

Décret n° 2016-850 du 28 juin 2016 relatif aux modalités 

de compensation des contributions des fournisseurs d'élec-

tricité aux fonds de solidarité pour le logement. 

Le décret définit la nouvelle base de calcul du droit à com-

pensation des contributions des fournisseurs d'électricité 

aux fonds de solidarité pour le logement, qui sera désor-

mais calculé au prorata du nombre de clients résidentiels 

de chaque fournisseur. 

S. ANDRIEU 

 

 

 

X. Compensation des charges de service public 

TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
A LA CRE 
BREVE : Déclaration faite par les opérateurs suppor-

tant des charges de service public.  

Arrêté du 6 avril 2016 relatif aux informations à trans-

mettre par les opérateurs qui supportent des charges 

imputables aux missions de service public de l'énergie 

à la Commission de régulation de l'énergie. 

L'arrêté définit les informations devant figurer dans 

les déclarations faites par les opérateurs supportant 

des charges de service public de l'énergie à la Commis-

sion de régulation de l'énergie. 

S. ANDRIEU 

IX. Production d’électricité 
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XI. Données 

BREVE : Mise à disposition de données par les gestion-

naires de réseau 

 Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à 

disposition de données de comptage d'énergie aux proprié-

taires ou gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires 

de réseau d'énergie. 

Le décret précise les conditions de mise à disposition des 

propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage rési-

dentiel ou tertiaire, par les gestionnaires de réseau public 

de distribution d'électricité, des données de consommation 

des occupants de ces immeubles. 

S. ANDRIEU 

 

BREVE : Mise à la disposition des personnes publiques de 

données 

Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à 

disposition des personnes publiques de données relatives 

au transport, à la distribution et à la production d'électri-

cité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétro-

liers et de chaleur et de froid. 

Le décret définit, dans le domaine du transport, de la dis-

tribution et de la production d'électricité, de gaz naturel et 

de biométhane, de produits pétroliers, et de chaleur et de 

froid, les informations rendues publiques ou pouvant 

l'être, de façon à limiter les atteintes potentielles au secret 

des affaires, au secret commercial ou statistique. Il abroge 

le décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux 

données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas 

régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans 

climat-énergie territoriaux et l'arrêté du 14 juin 2011 défi-

nissant la diffusion de données locales sur les énergies 

renouvelables. 

S. ANDRIEU 

BREVE : Confidentialité des informations 

 Décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016 relatif à la confi-

dentialité des informations détenues par les opérateurs 

gaziers et par les gestionnaires des réseaux publics de 

transport ou de distribution d'électricité. 

Le décret exclut du champ des informations dont la confi-

dentialité doit être préservée en application des articles L. 

111-72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie celles 

relatives à la production et à la consommation annuelles 

détenues par les gestionnaires des réseaux et celles rela-

tives à la puissance raccordée et à la capacité d'injection. 

Pour le gaz, sont également exclues du champ des infor-

mations dont la confidentialité doit être préservée les in-

formations dont la communication est nécessaire pour 

l'application de dispositions législatives et réglementaires, 

comme cela est déjà le cas pour l'électricité. 

S. ANDRIEU 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Régulation du secteur de l’énergie 

 

39 



L’année du droit public de l’économie 2016 

 I. Transport aérien 

 Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de 

l’aviation civile. 

 ASI, décision n°D-1602 du 2 août 2016 relative à la demande d’homologation des tarifs d’Aéro-

ports de Paris S.A. pour la période tarifaire 2016. 

 CJUE, 2 juin 2016, Aff. C-205/14, Commission c/ Portugal. 

 II. Transport ferroviaire 

 Secrétariat d’Etat chargé des transports, de la Mer et de la Pèche, Communiqué de presse du 8 

octobre 2015 – Accord sur le pilier politique du 4e paquet ferroviaire.  

Parlement européen, Communiqué de presse du 20 avril 2016 - Accord sur l’ouverture du mar-

ché ferroviaire européen des passagers.  

 Règlement (UE) n°2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à 

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n°

881/2004.  

Directive (UE) n°2016/797 du Parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 relative à l’inte-

ropérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne. 

Directive refonte (UE) n°2016/798 du Parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 relative à 

la sécurité ferroviaire. 

 CA Paris, Pôle 5, chambre 5-7, 17 décembre 2015, SNCF Réseau c/ Société VFLI, S.A.S, numéro 

d’inscription au répertoire, 2014/17695. 

 

 

 

 

 III. Transport routier et autoroutier 

A. Transport routier 

 Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – 

Article 5. 

Décret n°2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport 

public routier de personnes librement organisés. 

 Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des 

dispositions du code des transports relatives à l’ARAFER, Article 4. 

Projet de loi n°3862 ratifiant l’ordonnance enregistré à la Présidence de l’AN le 22 juin 2016. 

ARAFER, décision n°2016-051 du 13 avril 2016 du 13 avril 2016 relative à la tenue du registre 

public des gares routières et autres aménagements routiers prévus à l’article L. 3114-10 du code 

des transports. 

ARAFER, décision n°2016-101 du 15 juin 2016, relative à la structure-type des règles d’accès aux 

aménagements de transport routier et aux conditions de leur notification préalable prévue à l’ar-

ticle L. 3114-6 du code des transports). 

ARAFER, communiqué de presse du 2 mai 2016. 

 ARAFER, décision n°2015-039 du 21 octobre 2015 portant adoption des lignes directrices rela-

tives à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation de services routiers sur les liai-

sons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres. 

 ARAFER, décision n°2015-043 du 2 décembre 2015 relative à la transmission trimestrielle 

d’informations par les entreprises du secteur des transports publics routiers interurbains de per-

sonnes. 

 ARAFER, avis n°2015-044 du 2 décembre 2015 portant sur les redevances relatives aux presta-

tions régulées fournies par Gare & Connexions dans les gares de voyageurs pour l’horaire de 

service 2016. 

 Aut. conc., avis n°16-A-01 du 15 janvier 2016 concernant un projet d’ordonnance relative aux 

gares routières et emplacements d’arrêts. 

 ARAFER, avis n°2016-021 du 17 janvier 2016 relatif au projet de décision du Syndicat mixte de 

l’aéroport de Beauvais-Tillé d’interdiction du service déclaré par la société FlixBus France sur la 

liaison entre cet aéroport et la Porte Maillot (Paris). 

ARAFER, avis n°2016-109 du 15 juin 2016 relatif au projet de décision du syndicat mixte de l’aé-

roport de Beauvais-Tillé d’interdiction du service déclaré par la société Frethelle sur la liaison 

entre cet aéroport et la gare d’Austerlitz (Paris). 

 ARAFER, avis n°2016-019 du 17 février 2016 relatif au projet de décision de la Région Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes de limitation du service déclaré par la société FlixBus France sur la 

liaison entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. 

ARAFER, avis n°2016-022 du 8 mars 2016 relatif au projet de décision de la région PACA d’inter-

diction des services déclarés par la société FlixBus France sur les liaisons entre Marseille et Tou-

lon, Marseille et Hyères et Aubagne et Toulon. 

Matthias MICHEL 

Promotion André 

DELION (2014-15) 

Section 2 : Régulation du 

secteur des transports 

Nicolas KERAVEL 

Promotion André 

DELION (2014-15) 

ANALYSE  : La mise en œuvre d’une politique d’ouverture à la concurrence dans le 

transport ferroviaire de voyageurs — Nicolas KERAVEL 
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ARAFER, avis n°2016-023 du 8 mars 2016 relatif au projet de décision de la région Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes d’interdiction du service déclaré par la société FlixBus France sur 

la liaison entre Niort et Poitiers. 

ARAFER, avis n°2016-074 du 24 mai 2016 relatif au projet de décision de la région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées d’interdiction du service déclaré par la société FlixBus France sur la 

liaison entre Montpellier et Nîmes. 

ARAFER, avis n°2016-082 du 31 mai 2016 relatif au projet de décision de la région Bretagne de 

limitation des services déclarés par la société FlixBus France sur la liaison entre Lorient et 

Quimper. 

ARAFER, avis n°2016-096 du 15 juin 2016 relatif au projet de décision de la région Bourgogne-

Franche-Comté de limitation du service déclaré par la société FlixBus France sur la liaison 

entre Besançon et Dijon. 

 ARAFER, décision n°2016-026 du 8 mars 2016 relative à la prolongation du délai d’instruction 

sur un projet d’interdiction ou de limitation de service régulier interurbain de transport par 

autocar. 

 ARAFER, décision n°2016-137 du 12 juillet 2016 portant adoption des lignes directrices rela-

tives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar 

inférieures ou égales à 100 kilomètres et à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limi-

tation formées par les autorités organisatrices de transport. 

ARAFER, décision n°2016-137 du 12 juillet 2016 portant adoption des lignes directrices rela-

tives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar 

inférieures ou égales à 100 kilomètres et à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limi-

tation formées par les autorités organisatrices de transport. 

 

B. Secteur autoroutier 

 Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des 

autoroutes et Décret n°2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les con-

cessionnaires d’autoroutes. 

 ARAFER, avis n°2016-008 du 20 janvier 2016 relatif au projet de décret fixant les modalités 

d’application des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière. 

 ARAFER, décision n°2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices rela-

tives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie 

routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des 

marchés. 

 ARAFER, avis n°2016-043 du 6 avril 2016 (composition de la commission des marchés de CO-

FIROUTE) ; avis n°2016-044 du 6 avril 2016 (composition de la commission des marchés de la 
société ESCOTA ) ; avis n°2016-045 du 6 avril 2016 (composition de la commission des marchés 
de la société ASF ) ; avis n°2016-058 du 20 avril 2016 (composition de la commission des mar-
chés de la société SANEF ) ; avis n°2016-059 du 20 avril 2016 (composition de la commission 
des marchés de la société SAPN ) ; avis n°2016-086 du 1er juin 2016 (composition de la commis-
sion des marchés de la société AREA ) ; avis n°2016-087 du 1er juin 2016 (composition de la 
commission des marchés de la société APRR ) ; avis n°2016-089 du 8 juin 2016 (composition de 
la commission des marchés de la société STRF ). 

 ARAFER, décision n°2016-100 du 15 juin 2016, relative à la transmission d’informations par 

les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l’article L.122-32 du code de la voirie 

routière. 
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I. Transport aérien 

REDEVANCES AEROPORTUAIRES 
 

FOCUS : Nouveautés concernant l’Autorité de supervision indépendante (ASI) .   

 

Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l’aviation civile.  

 

A peine un an après le décret du 29 avril 2015 qui créa l’Autorité de supervision indépendante (ASI), suite au recours du 
SCARA (v. CE, 29 avril 2015, n°379574, Syndicat des compagnies aériennes autonomes), un nouveau décret du 23 juin 2016 
modifie la transposition de la directive n°2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires en renforçant notamment le rôle de 
l’ASI. Le décret reprend en outre l’essentiel des recommandations formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis 

du 3 mai dernier (Aut. Conc., Avis n°16-A-10 du 3 mai 2016).  

Garanties d’indépendance 

La nouvelle ASI sera composée de 5 membres désignés pour 

une durée de 5 ans renouvelable une fois (C. aviation civile, 

Art. R. 224-9), et placée auprès au vice-président du Con-

seil général de l’environnement et du développement du-

rable – CGEDD – (C. aviation civile, Art. R.224-8). Rappe-

lons ici que le Conseil d’Etat a considéré que les disposi-

tions de la directive de 2009 n’imposaient pas aux Etats 

membres de forme juridique particulière ni que les fonc-

tions de l’ASI soient assumées par une direction relevant 

d’un ministère (CE, 29 avril 2015, n°379574, préc.) 

Un certain nombre de garanties sont posées pour assurer 

l’indépendance de cette autorité. Tout d’abord, elle ne pour-

ra recevoir aucune instruction du ministre chargé de l’avia-

tion civile et exercera ses compétences d’une manière im-

partiale et transparente. Elle arrête librement ses décisions 

selon le règlement intérieur qu’elle adopte. Elle dispose 

d’une autonomie fonctionnelle avec des services du ministre 

chargé de l’aviation civile placés sous son autorité fonction-

nelle ainsi que des moyens humains, financier et matériels 

suffisant pour le plein exercice de ses missions (C. aviation 

civile, Art. R. 224-8). 

De plus, aucun membre de l’ASI ne pourra exercer de fonc-

tion liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d’aéro-

ports, d’entités gestionnaires d’aéroports ou de transpor-

teurs aériens. Le président de l’ASI et deux autres de ses 

membres sont choisis parmi les membres du conseil perma-

nents du CGEDD, les autres sont des personnalités recon-

nues pour leur expertise dans le domaine de la régulation 

économique ou du transport aérien (C. aviation civile, Art. 

R. 224-9).  

De plus, aucun membre ne pourra participer à une décision 

de l’ASI s’il se trouve en situation de conflit d’intérêt. Les 

membres de l’ASI sont inamovibles, il ne peut être mis fin à 

leurs fonctions qu’en cas d’empêchement permanent, de 

cessation de leur qualité de membre permanent du CGEDD 

ou afin de se conformer aux incompatibilités (C. aviation 

civile, Art. R. 224-9).  

L’homologation des tarifs des redevances 

Cette autorité de supervision sera indépendante, et aura 

tout d’abord pour mission d’homologuer les tarifs des rede-

vances aéroportuaires pour les aéroports accueillant plus 

de 5 millions de passagers (C. aviation civile, Art. R. 224-7 

et R. 224-8) soit à l’heure actuelle les aéroports de Roissy-

Charles de Gaulle, Paris-Orly, Nice-Côte d’Azur, Lyon-

Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bâle

-Mulhouse et Bordeaux-Mérignac. Pour les autres, le mi-

nistre des transports reste compétent. L’ASI est dotée d’un 

pouvoir d’avis conforme sur les contrats pluriannuels si-

gnés par le ministre chargé de l’aviation civile déterminant 

les conditions d’évolution des tarifs des redevances aéropor-

tuaires des sites concernés.  

Les tarifs des redevances devront être notifiés à l’autorité, 

ainsi que, le cas échéant, leurs modulations et les éventuels 

accords de qualité de service deux ou quatre mois avant le 

début de chaque période tarifaire annuelle (C. aviation ci-

vile, Art. R. 224-3-3).  

L’Autorité veillera à ce que les tarifs respectent la procé-

dure de consultation ainsi que l’ensemble des règles géné-

rales applicables aux redevances, qu’ils soient non discrimi-

natoires et que leur évolution soit modérée (C. aviation ci-

vile, Art. R. 224-3-4 I). L’ASI pourra demander à l’exploi-

tant de lui transmettre tout élément permettant de justifier 

sa proposition tarifaire. Les tarifs, modulation et accords de 

qualité de service seront réputés homologués en l’absence 

d’opposition de l’autorité dans un délai d’un mois suivant la 

réception de la notification (C. aviation civile, Art. R. 224-3-

4 II et III). 

L’avis conforme sur les contrats pluriannuels 

(contrats de régulation économique) 

L’ASI est en charge également de rendre un avis conforme 

au ministre de l’aviation civile sur tout projet de contrat 

régi par l’article L.6325-2 du code des transports (C. avia-

tion civile, Art. R. 224-8). Pour rappel, ces contrats détermi-

nent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances 

aéroportuaires et s’incorporent aux contrats de concessions 

d’aérodrome conclus par l’Etat (C. trans., Art. L.6325-2). 

L’Autorité peut consulter toute personne intéressée et se 

prononce notamment sur la juste rémunération des capi-

taux investis par l’exploitant et de l’absence de discrimina-

tion et la modération de l’évolution des tarifs. 

 N. KERAVEL 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Régulation du secteur des transports 
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I. Transport aérien 

REDEVANCES AEROPORTUAIRES 
BREVE : Refus d’homologation des tarifs d’ADP par l’ASI.  

ASI, décision n°D-1602 du 2 août 2016 relative à la de-

mande d’homologation des tarifs d’Aéroports de Paris S.A. 

pour la période tarifaire 2016. 

Dans une décision du 2 août 2016, l’ASI refuse d’homolo-

guer les tarifs 2016 proposés par ADP au motif que l’évolu-

tion du tarif de la redevance d’atterrissage ne peut être 

regardée comme modérée pour l’ensemble des usagers, et ce 

même en prenant en compte l’effet favorable de l’évolution 

des autres redevances. Conformément à l’article 11 du dé-

cret n°2016-825 (commenté ci-dessus), ADP pourra sou-

mettre à l’ASI une nouvelle proposition tarifaire. 

 N. KERAVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Transport ferroviaire 

4E PAQUET FERROVIAIRE - PILIER    
POLITIQUE 
ARTICLE : Vers la fin des négociations...  

Secrétariat d’Etat chargé des transports, de la Mer et de la 

Pèche, Communiqué de presse du 8 octobre 2015 – Accord 

sur le pilier politique du 4e paquet ferroviaire. 

Parlement européen, Communiqué de presse du 20 avril 

2016 - Accord sur l’ouverture du marché ferroviaire euro-

péen des passagers. 

D’importantes avancées ont été réalisées dans les négocia-

tions relatives à la réforme du pilier politique entreprises 

depuis le mois de janvier 2013 devant conduire à l’adop-

tion définitive des différents règlements et directives du 4e 

paquet ferroviaire (pour le volet technique v. infra).  

Pour mémoire, le volet politique est composé de deux pro-

positions visant à modifier la directive refonte n°2012/34/

UE (Projet de modification : COM(2013)0029) et le règle-

ment OSP n°1370/2007 concernant l’ouverture du marché 

des services nationaux de transport de voyageurs par che-

min de fer (COM(2013)0028). La Commission européenne 

avait proposé initialement d’ouvrir à la concurrence toutes 

les lignes nationales de transport de voyageurs à compter 

du 31 décembre 2019. La date a fait cependant l’objet de 

débats, le Parlement lui préférant 2022 dans un premier 

temps, ce à quoi la Commission a réagi négativement (COM 

SP(2014)446).  

Dans un accord du 8 octobre 2015, le Conseil des Ministres 

des Transports de l’UE a quant à lui fixé deux dates sou-

mises à la concertation : une ouverture à la concurrence des 

lignes commerciales nationales à partir de 2020 et l’entrée 

en vigueur du nouveau régime pour l’attribution des con-

trats de service public à partir de 2026.  

Dans cette lignée, le 19 avril 2016, la Commission euro-

péenne, le Parlement européen et le Conseil des Ministres 

de l’Union européenne ont trouvé un accord qui viserait à 

ouvrir les marchés nationaux de passagers à partir de 2020. 

CRENEAUX AEROPORTUAIRES 
BREVE : Rappel de l’exigence d’indépendance du coordon-

nateur pour attribuer les créneaux horaires.  

CJUE, 2 juin 2016, Aff. C-205/14, Commission c/ Portugal. 

Dans un arrêt du 2 juin 2016, la Cour de justice est tout 

d’abord venue préciser la notion de « partie intéressée » au 

sens de l’article 4§2 b) du règlement n°95/93 considérant 

qu’il convient d’entendre par là toute entité dont les inté-

rêts pourraient être affectés par l’attribution des créneaux 

horaires. C’est le cas, selon la Cour, des entités gestion-

naires d’aéroports qui, comme les transporteurs aériens, 

sont susceptibles de voir leurs intérêts affectés par l’attri-

bution desdits créneaux (Points 42 à 44).  

La Cour rappelle ensuite que pour que cette indépendance 

soit garantie, le coordonnateur doit disposer d’un budget et 

de ressources financières propres en dehors de toute in-

fluence du gestionnaire d’aéroport. En l’espèce, la législa-

tion portugaise désigne la société Aeroportos de Portugal 
SA (ANA) coordonnateur national pour l’attribution des 

créneaux dans les aéroports coordonnés. Or l’ANA est éga-

lement l’entité gestionnaire des aéroports portugais. Bien 

que le décret prévoie une séparation « appropriée » de ces 

différentes fonctions, la Cour relève que le budget de fonc-

tionnement et les comptes annuels du coordonnateur relè-

vent de la compétence exclusive du conseil d’administration 

de l’ANA. Ce système de financement n’est pas propre à 

garantir l’indépendance du coordonnateur.  

 N. KERAVEL 
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II. Transport ferroviaire 

Les compagnies ferroviaires devraient, selon le communi-

qué du Parlement, avoir accès aux marchés nationaux de 

transport à partir du 1er janvier 2019 « en temps utile pour 
le calendrier de travail démarrant le 14 décembre 2020 ». 

Dans les cas où les autorités décident d’attribuer des con-

trats de service public, des appels d’offres compétitifs se-

ront progressivement introduits et deviendront la norme 

même si, précise le communiqué, l’attribution directe de 

contrats de service public restera encore possible pendant 

6 ans. Après cette période de transition, toute attribution 

directe sera uniquement possible sur la base de critères 

objectifs d’efficacité et de performance.  

 N. KERAVEL 

4E PAQUET FERROVIAIRE - PILIER    
TECHNIQUE 
ARTICLE : Adoption des règlements : Mission de l’Agence 

européenne de régulation ferroviaire.  

Règlement (UE) n°2016/796 du Parlement européen et 

du Conseil, du 11 mai 2016 à l’Agence de l’Union euro-

péenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement 

(CE) n°881/2004.  

Directive (UE) n°2016/797 du Parlement européen et du 

conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du sys-

tème ferroviaire au sein de l’Union européenne. 

Directive refonte (UE) n°2016/798 du Parlement euro-

péen et du conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité 

ferroviaire.  

Le règlement n°2016/76 est adopté dans le cadre du volet 

technique du 4e paquet ferroviaire et s’accompagne de 

deux directives portant respectivement sur les deux fa-

cettes du volet technique à savoir l’interopérabilité du sys-

tème ferroviaire et la sécurité. Le règlement est entré en 

vigueur le 15 juin 2016. 

L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer a 

pour objectif la poursuite du bon développement d’un es-

pace ferroviaire unique européen, en garantissant et en 

renforçant notamment l’interopérabilité du système ferro-

viaire de l’Union, en contribuant à la mise en œuvre de la 

législation de l’Union ainsi que des législations nationales. 

Dotée de la personnalité juridique, cette Agence a le pou-

voir d’ester en justice et est représentée par son directeur 

exécutif (Article 3 du règlement). Elle dispose d’un certain 

nombre de pouvoirs dans le cadre de ces différentes mis-

sions réparties en différents chapitres (avis, recommanda-

tions, décisions).  

Dans le cadre des tâches relatives à la sécurité ferroviaire 

(Chapitre 3 du Règlement, Directive n°2016/798), l’Agence 

a un pouvoir d’assistance technique et de recommandation 

à destination de la Commission. Elle est également en 

charge de délivrer les certificats de sécurité uniques pour 

les entreprises ferroviaires (Article 14 du Règlement).  

Dans le cadre des tâches relatives à l’interopérabilité 

(Chapitre 4 du règlement, Directive n°2016/797), l’Agence 

est notamment responsable de la délivrance des autorisa-

tions de mise sur le marché de véhicules et de types de vé-

hicules (Articles 20 et 21 du Règlement). L’agence adresse à 

la Commission de nombreuses recommandations portant 

sur les cas détaillés par le Règlement (Article 19 du Règle-

ment). La directive 2016/797 est entrée en vigueur le 16 

juin 2016. 

L’Agence a également la mission d’examiner dans un délai 

de 2 mois les projets de règles nationales qui lui sont sou-

mis conformément à l’article 8 §4 de la directive 

n° 2016/798. 

En ce qui concerne le système européen de gestion du trafic 

ferroviaire (European Rail Traffic Management System – 

ERTMS), l’Agence est en charge d’assurer le développement 

coordonné de ce système dans l’Union. Elle définit, publie 

et applique la procédure de gestion des demandes de modi-

fication des spécifications de l’ERTMS. Elle élabore égale-

ment les outils pour gérer les différentes versions de ce sys-

tème dans le but d’assurer la compatibilité technique et 

opérationnelle entre les réseaux et les véhicules équipés de 

versions différentes (Article 28 du Règlement).  

Citons enfin les tâches relatives au contrôle de l’espace fer-

roviaire unique européen. L’Agence publie des rapports 

d’audit réalisés par des auditeurs qualifiés issus d’autorités 

nationales de sécurité, et émet des recommandations aux 

Etats membres quand elle recense des insuffisances dans 

les capacités des autorités nationales de sécurité à exécuter 

les tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité 

(Article 33 du Règlement). 

 N. KERAVEL 

ARAFER 
ARTICLE : L’autorité peut prescrire des mesures d’ordre 

réglementaire dans le cadre du règlement d’un différend.  

Paris, Pôle 5, chambre 5-7, 17 décembre 2015, SNCF Ré-

seau c/ Société VFLI, S.A.S, numéro d’inscription au réper-

toire : 2014/17695. 

Dans une série d’arrêts rendus le 15 décembre 2015, la 

Cour d’appel de Paris, saisie par SNCF Réseau, est venue 

confirmer la possibilité pour l’ARAFER d’user de son pou-

voir d’injonction pour fixer à cette occasion certaines moda-

lités d’accès au réseau. 

Quatre entreprises ferroviaires, dont la société VFLI, ont 

été confrontées à des modifications ou suppressions tar-

dives des sillons-jours, décidées par SNCF Réseau et dont 

elles étaient titulaires. Les sociétés ont alors demandé à 

l’ARAFER, saisie du différend, d’être exonérées du paie-

ment de l’acompte de 20% réclamé par SNCF Réseau au 

titre de l’horaire de service 2013.  

Dans une décision n°2013-019 du 1er octobre 2013, l’ARA-
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II. Transport ferroviaire 

FER enjoint à SNCF Réseau d’adopter certaines mesures 

dont l’une avait pour objet de répondre à la demande ten-

dant à l’indemnisation de la société requérante pour la 

suppression des sillons initialement alloués. Dans une 

décision du 15 juillet 2014, l’Autorité avait enjoint au ges-

tionnaire du réseau de mettre en œuvre un système incita-

tif à la délivrance effective des sillons attribués dits 

« fermes » en encourageant le gestionnaire à ne pas les 

supprimer ni les modifier.  

SNCF Réseau soutient alors devant la Cour d’appel, que 

l’ARAFER aurait méconnu les dispositions de l’article 

L. 2134-2 du code des transports en adoptant, par la voie 

du règlement des différends, des mesures d’ordre régle-

mentaire ayant la nature de sanction.  

Selon la Cour d’appel de Paris, il faut déduire de ces dispo-

sitions que l’Autorité peut, pour le différend dont elle est 

saisie, non seulement préciser les conditions d’accès au 

réseau offertes par SNCF Réseau, en corrigeant par 

exemple une mauvaise interprétation des textes en vi-

gueur, mais également fixer les modalités d’accès et condi-

tions d’utilisation, en imposant au gestionnaire des condi-

tions d’accès au réseau, si cela est nécessaire pour le règle-

ment du litige. En outre, la Cour relève que l’article 3§9 de 

la directive 2012/34/UE prévoit bien que l’organisme de 

contrôle doit exiger, le cas échéant, la modification de la 

décision incriminée, objet du différend dont elle est saisie, 

conformément aux lignes directrices fixées par cet orga-

nisme de contrôle. La Cour rappelle en outre que l’ar-

ticle 21 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le 

législateur confie à une autorité de l’Etat, autre que le 

Premier ministre, le soin de fixer des normes permettant 

de mettre en œuvre une loi, dès lors que cette habilitation 

ne concerne que des mesures de portée limitée. Ce pouvoir 

ne doit au demeurant pas être confondu avec le pouvoir 

réglementaire prévu à l’article L. 2134-3 du code des 

transports. 

 N. KERAVEL 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Régulation du secteur des transports 

BREVE : L’Autorité émet un avis favorable sur la fixation 

des redevances relatives à l’accès aux gares de voyageurs.  

ARAFER, avis n°2015-044 du 2 décembre 2015 portant 

sur les redevances relatives aux prestations régulées four-

nies par Gare & Connexions dans les gares de voyageurs 

pour l’horaire de service 2016.  

L’Autorité émet un avis favorable sur la fixation des rede-

vances relatives à l’accès aux gares de voyageurs et aux 

prestations régulées telle que précisée dans la version du 

30 juillet 2015 du Document de référence des gares (DRG) 

2016, à l’exception de la redevance relative à la mise à dis-

position d’espaces ou de locaux en gare, au seul usage de 

l’entreprise ferroviaire qui fait l’objet de la réserve men-

tionnée au point 12. 

 M. MICHEL 
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Le choix et la mise en œuvre d’une politique d’ouverture à la 

concurrence des activités de transport ferroviaire de voyageurs 

L 
a théorie économique 

distingue deux con-

ceptions d’ouverture 

à la concurrence dans 

la réglementation des mono-

poles existant au sein des in-

dustries en réseau [1]. La pre-

mière procède d’un démantèle-

ment du monopole historique 

et d’une privatisation de 

l’industrie pour encourager la 

concurrence et contribuer à 

l’émergence de nouveaux mar-

chés. Ce fut la voie choisie par 

le Railways Act au Royaume-

Uni en 1993, séparant les en-

treprises chargées de l’activité 

des transports des proprié-

taires du matériel roulant, 

organisant ainsi une sépara-

tion verticale et horizontale du 

monopole historique détenu jusqu’alors par British Rail [2]. 

Le second modèle, fondé sur la théorie des « marchés con-
testables » [3], est la voie choisie par l’Union européenne. 

Selon cette théorie, dans les marchés où il n’est pas possible 

de multiplier les firmes présentes sur l’infrastructure, 

l’enjeu réside dans la séparation et l’indépendance des acti-

vités considérées comme essentielles [4] à l’exercice de l’ac-

tivité pour garantir un libre accès au réseau [5] et per-

mettre ainsi à chaque opérateur un égal accès aux infras-

tructures ferroviaires. L’étape suivante consiste à définir 

une politique qui réglementera la concurrence entre les 

opérateurs désirant accéder au réseau.  

Dès les années 2000, la Commission européenne proposa 

d’introduire au sein du marché ferroviaire une 

« concurrence régulée davantage fondée sur le renouvelle-
ment périodique de droits exclusifs que sur le libre accès au 
marché » [6]. Elle y recense au passage trois stratégies pour 

réguler les transports : le modèle fermé, qui renvoie à la 

situation des monopoles historiques protégés de toute con-

currence et désormais contraire au droit d’accès au réseau, 

la concurrence dite régulée correspondant à la mise en con-

currence en vue d’attribuer à un ou plusieurs opérateurs un 

droit exclusif pour l’exploitation du réseau – au moyen de 

contrats de service public v. infra –, et la déréglementation 

correspondant à l’absence de droit exclusif.  

La concurrence régulée, appelée aussi concurrence pour le 

marché se définit comme la compétition, la mise aux en-

chères, du droit de servir la demande [7]. Cette politique 

repose sur l’idée selon laquelle même si les caractéristiques 

techniques d’une activité justifient un monopole, il existe 

potentiellement plusieurs entreprises qui pourraient gérer 

l’activité à la place de l’opérateur en monopole [8]. Dans des 

services essentiels à l’utilité commune, la meilleure efficaci-

té serait obtenue non par la libre concurrence mais par ce 

système de concurrence régulée [9].  

 La libre concurrence procède à l’inverse d’un accès 

libre au réseau – dit aussi open access. Il s’agit non plus ici 

d’une concurrence pour et en amont du marché, mais d’une 

concurrence sur le marché [10]. 

Le règlement « Obligations de service public » (OSP) du 23 

octobre 2007 [11] consacre le recours au contrat de service 

public (CSP), qui permet d’accorder à un opérateur sélec-

tionné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence un 

droit exclusif sur un réseau et/ou une compensation 

(Considérant n°9 et n°15). Ce système correspond bien à la 

logique d’une concurrence pour le marché. L’attribution 

d’un CSP n’emportant pas nécessairement l’octroi d’un 

droit exclusif, le règlement préserve le choix des Etats 

membres sur la politique à mettre en œuvre.  

Par la suite, la directive refonte de 2012 [12] est venue en-

cadrer la possibilité pour les autorités compétentes de limi-

ter le droit d’accès par l’intermédiaire d’un ou plusieurs 

CSP seulement si « l'exercice de ce droit compromettrait 
l'équilibre économique d'un contrat de service pu-
blic » (Article 11). Les orientations prises à l’issue des pre-

miers votes du 4e paquet tendent à encadrer encore davan-

tage le recours au CSP.  

Si le libre choix est toujours préservé, le projet de règle-

ment introduit d’une part, des seuils tendant à limiter le 

poids et le périmètre des CSP pour garantir un fractionne-

ment suffisamment important du marché et ne pas porter 

une atteinte trop importante au caractère concurrentiel du 

marché (Article 2 bis §6 point B projet de Règlement OSP 

[13]). 

 

D’autre part, les autorités compétentes devront justifier 

toute limitation au droit d’accès (v. Article 11§2 du projet 

de règlement OSP et Article 11 du projet de directive modi-

fié). L’instauration de droits exclusifs pourra notamment se 

fonder sur « les répercussions de l’exercice du droit d’accès, 
sur la rentabilité des services qui sont inclus dans le con-
trat de service public, y compris les répercussions sur le 
coût net pour l’autorité publique qui a attribué le contrat, 
la demande émanant des voyageurs, la fixation du prix des 
billets, les accords en matière de billetterie, la localisation, 
le nombre d’arrêts ainsi que l’horaire et la fréquence du 
nouveau service proposé » (Article 11 §2 projet de règle-

ment) [14]. En outre, l’éventuel manque à gagner qu’enten-

drait solutionner l’instauration d’un droit exclusif devra 

être substantiel pour réputer l’équilibre économique du 

CSP compromis et ainsi justifier toute atteinte au libre 

accès du réseau. Ainsi, dès lors qu’un opérateur exerçant en 

open access sur un réseau ne portera pas 

« substantiellement atteinte » à l’économie d’un CSP por-

tant sur ce même réseau, il ne pourra se voir refuser l’ac-

cès. Enfin, un CSP ne peut faire obstacle au cabotage sur 

les lignes internationales. Ces dispositions marquent donc 

une volonté d’assurer une plus grande place à l’open access 
au sein du paysage ferroviaire, modèle qui, pourtant, peine 

à se développer. 

 

Nicolas KERAVEL 
Elève-avocat EFB/IDPA, 

Promotion 2014/15. 

 
Article rédigé sous la 

direction de Mme. le Pr.  
Sophie NICINSKI  
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1. L’open access, un modèle peu adapté promis à une 

part résiduelle ? 

 En France et en Europe, deux marchés ont principa-

lement et successivement connu une ouverture à la concur-

rence sous le modèle de l’open access : le fret et le transport 

international de voyageurs. Il résulte de ces premières ex-

périences que l’open access semble n’être promis qu’à un 

avenir résiduel. 

 1.1. Un modèle peu usité au succès mitigé 

 Le fret est souvent cité en exemple par les opposants 

à l’ouverture à la concurrence comme la démonstration des 

effets désastreux de la libéralisation et de son inadéquation 

à la politique du rail. En Angleterre, le démantèlement de 

British Rail a débouché sur la création de six entreprises, 

réparties sur une base géographique et fonctionnelle [15]. 

Mais la pertinence de ce modèle a été remise en cause, 

l’éclatement n’ayant pas entraîné un développement de la 

concurrence. Depuis 1995, la logique de l’éclatement semble 

même abandonnée par le Gouvernement britannique qui 

encourage désormais à la restructuration du marché autour 

de grandes entreprises [16]. On trouve en outre, chez nos 

voisins britanniques, quelques lignes de voyageurs organi-

sées selon le modèle de l’open access. Mais ce modèle ne fut 

pas généralisé dans la mesure où une telle organisation 

entre en conflit avec les activités franchisées [17] – sous 

CSP –  créant des difficultés de circulation, ajouté au risque 

d’écrémage des lignes rentables [18] (v. infra). La doctrine 

anglaise a donc tiré les conséquences de l’open access. Si 

une telle organisation est souvent génératrice de forts gains 

de productivité, elle est susceptible d’entraîner une baisse 

importante de la qualité du service à l’instar des transports 

publics routiers de voyageurs urbains et interurbains [19].  

En France, aux termes de l’article 1er du décret du 7 mars 

2003 [20], le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que 

toute entreprise ferroviaire, répondant aux exigences tech-

niques, dispose d’un accès aux infrastructures. Il est diffi-

cile de tirer les conséquences des évolutions du secteur du 

fret en France uniquement à partir du modèle de l’open 

access. Si l’ouverture à la concurrence a exposé l’opérateur 

historique à une concurrence qui a accentué un déclin an-

noncé et amorcé depuis de nombreuses années, les difficul-

tés de ce secteur s’expliquent par des facteurs économiques 

et politiques propres. Cependant, force est de constater que 

l’open access peine à favoriser le développement d’un mar-

ché concurrentiel. 

 1.2. L’open access de façade du transport internatio-

 nal de  voyageurs 

 Les liaisons internationales constituent le second 

exemple d’open access. Depuis le 1er janvier 2010, est consa-

cré un droit d’accès à l’infrastructure pour l’exploitation des 

services internationaux de voyageurs avec possibilité de 

cabotage [21]. Là encore l’open access n’a pas été un facteur 

de développement de la concurrence. Si l’ouverture des 

lignes a permis aux opérateurs historiques d’étendre res-

pectivement leur service voyageurs sur ces liaisons, ces 

lignes n’ont pas vu l’arrivée de nouveaux acteurs. L’ouver-

ture a en réalité fait émerger une institutionnalisation de 

la coopération entre les différents opérateurs historiques 

qui ont compris leur intérêt à s’allier et coopérer pour se 

distribuer les sillons internationaux plutôt que de se faire 

concurrence [22]. A l’heure actuelle, toutes les liaisons in-

ternationales depuis la France [23], à l’exception de l’Italie 

[24], font l’objet d’une coopération institutionnalisée entre 

opérateurs historiques qui assure sous un nom propre la 

totalité du service sur ces sillons [25].  

Dans le même esprit, les principaux opérateurs historiques 

se sont regroupés au sein d’une alliance RailTeam, dont le 

réseau assure la quasi-totalité des liaisons internationales 

à grande vitesse entre les grandes capitales européennes. 

L’alliance RailTeam propose des services concertés comme 

par exemple le service « Hop on the next available 
train » (HOTNAT) qui permet, en cas de retard d’un train 

effectuant une liaison internationale faisant rater une cor-

respondance avec une autre liaison internationale, d’em-

barquer à bord du prochain train disponible quel que soit 

l’opérateur membre de l’alliance pour la destination d’ori-

gine. 

Si ces organisations ne favorisent pas l’ouverture à la con-

currence, elles présentent même à certains égards des 

risques de pratiques anticoncurrentielles. Il est permis de 

s’interroger sur l’alliance RailTeam à la lumière des pra-

tiques restrictives identifiées chez son homologue aérien 

SkyTeam. Si la Commission ne conteste pas le principe 

d’une alliance, elle a redouté que la coopération des services 

de transport aérien de passagers entre les compagnies 

membres de SkyTeam « n’ait des conséquences négatives 
pour les passagers sur les liaisons où ces compagnies sont 
en position de force et où les barrières à l’entrée sont éle-
vées » [26]. Il était à craindre d’importantes barrières à 

l’entrée caractérisées notamment par l’absence de créneaux 

disponibles aux heures de pointe de certains grands aéro-

ports comme Londres Heathrow ou encore le contrôle exer-

cé sur la majorité du trafic de transit. Les similitudes avec 

le rail sont nombreuses comme la gestion des sillons que 

peuvent se répartir les différents opérateurs historiques. A 

l’instar des compagnies aériennes, les opérateurs histo-

riques ferroviaires pourraient être amenés à prendre des 

engagements pour libérer, à l’avenir, des sillons inoccupés.  

 1.3. Des difficultés dans la mise en œuvre de l’open 
 access et dans sa coexistence avec la concurrence 

 régulée 

 La place des obligations de service public dans le 

secteur du transport ferroviaire tend en outre à limiter con-

sidérablement celle de l’open access sur ce marché. Aux 

termes de la rédaction issue du projet de règlement OSP 

modifié, la définition de l’obligation de service public ne se 

réfère plus à la notion de « service d’intérêt général de 
transports de voyageurs » mais de « service public de trans-

Le choix et la mise en œuvre d’une politique d’ouverture à la 

concurrence des activités de transport ferroviaire de voyageurs 
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port ». Or, cette notion fait l’objet d’une appréciation discré-

tionnaire des autorités, la Commission considérant qu’il 

revient à l’autorité de juger si l’intervention publique est 

nécessaire pour atteindre un niveau « politiquement sou-
haitable de mobilité sur le territoire » [27]. Dans ces condi-

tions, le périmètre des obligations et contrats de service 

public pourrait s’avérer large et limiter par conséquent de 

manière substantielle la place de l’open access, et ce même 

sur des liaisons et services qui ne constituent pas, de ma-

nière évidente, des missions de service public comme les 

activités commerciales de SNCF Mobilités (TGV ; v. infra). 

Il serait pour autant possible d’envisager que les restric-

tions posées par les CSP ne permettent pas de neutraliser 

complètement la concurrence libre dans la mesure où l’offre 

non franchisée, hors CSP, pourrait, dans bien des situa-

tions, ne pas porter une atteinte substantielle aux CSP mis 

en place. Cependant, et contrairement au transport par 

autocar pour lequel l’ARAFER n’a jusqu’à présent retenu 

que rarement des atteintes de ce type, les lignes de chemins 

de fer, accueillant des transports dit guidés, semblent diffi-

cilement « partageables » entre une offre publique et une 

offre privée concurrente sur un même réseau. En outre, ces 

lignes font l’objet d’un subventionnement public très élevé, 

rendant très difficile, pour ne pas dire impossible une ex-

ploitation efficiente par un opérateur privé. 

La question se pose avec davantage d’acuité concernant les 

services commerciaux, dits non conventionnés, qui ne de-

vraient, par nature, faire l’objet de limitations via les CSP, 

ou à tout le moins dans des proportions plus modestes. Gar-

dons cependant à l’esprit que le TGV pourrait, d’une part, 

dans certains cas et selon la volonté des pouvoirs publics 

faire l’objet à l’avenir de CSP et, d’autre part, que les liai-

sons TGV empruntent le réseau C et A utilisés par les 

transports conventionnés qui feront, pour la plupart d’entre 

eux, l’objet d’un CSP. Nonobstant cela, l’open access n’a, en 

tout état de cause, que très peu de chance de conduire à un 

développement substantiel de la concurrence sur des mar-

chés et liaisons peu rentables. A l’instar du fret, le risque 

dit d’écrémage du réseau est important, ce qui entraînera 

une concentration de l’offre de transports sur les liaisons 

rentables ou les moins déficitaires [28]. Il suffit, pour s’en 

convaincre, d’observer la politique menée par la SNCF sur 

les marchés européens, notamment en Autriche [29] ou en 

Italie. Pour pallier ce phénomène, le député Gilles SAVA-

RY, rapporteur de la loi du 4 août 2014, préconise d’instau-

rer un système de droit acquis, dits « droit de grand père », 

comparable à ce qui se fait dans les aéroports où la de-

mande des compagnies aériennes pour des créneaux de 

décollage et d’atterrissage excède la capacité de l’infrastruc-

ture [30]. Un tel modèle semble pourtant difficilement 

adaptable au rail, dans la mesure où un droit acquis sur 

des sillons serait particulièrement attentatoire à la 

« contestabilité » du marché. L’instauration d’un « droit de 
grand père » sur une liaison rentable (il en existe peu), au-

rait pour effet d’empêcher l’arrivée de nouveaux opérateurs 

sur le marché. Une telle règle nécessiterait en outre d’être 

consacrée dans le règlement OSP et n’emportait très certai-

nement pas l’adhésion de nos partenaires européens.  

Cependant, et indépendamment de ces problématiques, le 

développement substantiel de l’open access semble en tout 

état de cause fortement improbable. En Allemagne, si le 

transport national est en accès libre, on constate qu’une 

part infirme d’offre est proposée par des compagnies autres 

que la Deutsche Bahn (environ 1%) [31]. Selon le directeur 

des affaires économiques et juridiques de la Deutsche 
Bahn, cette situation est due à l’absence de subvention de 

l’Etat. Ainsi et pour conclure, l’open access devrait par con-

séquent, comme dans les autres pays, ne pas conduire à un 

développement important de la concurrence, à l’exception 

de quelques liaisons stratégiques comme celles déjà em-

pruntées par l’Eurostar ou le Thalys. Il reste cependant le 

standard d’un marché concurrentiel que les autorités de-

vront avoir en tête aux vues des nouvelles exigences annon-

cées lors des négociations du quatrième paquet ferroviaire.  

2. Vers une probable généralisation de la concurrence 

pour le marché 

 2.1. Les premières expériences 

 A l’instar de l’Angleterre et de l’Allemagne, le mo-

dèle de concurrence pour le marché s’est considérablement 

plus développé que celui de l’open access. 

 2.1.1. L’expérience britannique 

 Aux termes du Railways Act de 1993, la fourniture 

de transport ferroviaire est organisée selon deux types [32]. 

Tout d’abord le système de franchise correspond à un mo-

dèle de concurrence pour le marché. Le franchising est 

l’opération par laquelle les pouvoirs publics attribuent à 

une entreprise un droit exclusif d’exploiter une activité éco-

nomique, au terme d’un tendering (mise en concurrence 

périodique). Les différentes franchises sont issues d’un dé-

coupage géographique. Une entreprise ferroviaire, Train 
operating companies (TOCs), titulaire d’un contrat de fran-

chise est donc placée dans une situation de monopole local 

[33]. Les termes de la franchise sont fixés par l’autorité 

attributaire qui va organiser la mise en concurrence. Il est 

intéressant de remarquer les évolutions du dispositif. A la 

base, le Railways Act de 93 a confié cette mission à une 

autorité administrative indépendante, l’Office of Passenger 
Rail Franchising (OPRAF), mais celle-ci a été jugée trop 

indépendante à l’égard des pouvoirs publics et surtout trop 

faible à l’égard des opérateurs [34]. Les pouvoirs publics 

sont considérés comme la solution pour garantir l’impartia-

lité du franchiseur à l’égard des opérateurs. Ainsi, à partir 

de 2000, ces franchises sont délivrées par une autorité de 

régulation spécifique, la Strategic Rail Authority (SRA), 

organisme public non gouvernemental. Le Railways Act de 

2005 vient mettre fin à l’autonomie de façade de SRA, 

puisque désormais, le Ministre des Transports est seul 

compétent pour l’attribution des franchises [35]. Certains 

auteurs avaient en effet remarqué que le fait pour SRA de 

ne pas disposer de contrôle sur l’infrastructure, relevant du 
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gestionnaire délégué Railtrack (concédé par l’Office of Rail 
and Road - ORR, régulateur de l’infrastructure), était un 

handicap dans ses objectifs [36], à savoir développer un 

réseau cohérent pour le développement du chemin de fer 

[37]. Notons au passage qu’une telle organisation plaiderait 

pour une gestion décentralisée par nos régions qui pour-

raient ainsi se voir attribuer, en sus de leur qualité d’auto-

rité organisatrice des transports, la propriété du réseau, ou 

au moins celle des gares. L’accès au réseau fera en outre 

l’objet d’un autre contrat signé entre l’opérateur et Network 
Limited, le gestionnaire d’infrastructure. 

 2.1.2. Le cas allemand 

 L’Allemagne est, avec le Royaume-Uni, le pays de 

l’Union européenne qui a une « expérience sérieuse d’ouver-
ture à la concurrence » [38]. Cette ouverture est, en Alle-

magne, le fruit d’une série de cinq lois venues réformer en 

profondeur le secteur, dont la loi générale sur le chemin de 

fer de 1993 (Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)). L’article 

14 de la loi (Zugang zue Einsenbahninfrastruktur) garantit 

un accès non discriminatoire (Article 14 §1 AEG) aux entre-

prises ferroviaires installées en Allemagne (Article 14§2 

AEG) afin d’assurer n’importe quelle prestation ferroviaire. 

La réforme sur la régionalisation des transports de 1993 

opère à destination des Länder un transfert de compétence 

générale pour l’ensemble des transports publics desservis 

sur leur territoire qui ont en charge depuis le 1er janvier 

1996 [39] l’exploitation et le financement des activités de 

transport de voyageurs à courte distance. Ils disposent donc 

d’une grande flexibilité dans l’organisation et le choix de la 

politique de concurrence qui est dès lors très variable. La 

concurrence a pu jouer sur des petites lignes régionales, 

puis sur des grandes lignes. Cette concurrence est majori-

tairement organisée selon le modèle de la concurrence régu-

lée [40] mais il existe également quelques cas de concur-

rence en open access avec donc plusieurs opérateurs sur la 

même ligne [41]. Le député HAENEL constatait en 2007 

que 60% des appels d’offre étaient remportés par la concur-

rence, et que les concurrents de la Deutsche Bahn assu-

raient 16,3% des circulations de trains et transporté 9,5 % 

des voyageurs régionaux. Au-delà de l’augmentation du 

trafic et du nombre de liaisons assurées, les premières 

études d’opinion ont montré une satisfaction des Länder et 

des usagers [42]. Le modèle allemand constitue donc, en-

core aujourd’hui, un modèle de réussite en matière d’ouver-

ture à la concurrence [43].  

 2.2. Le choix du véhicule juridique et de son régime 

 de passation  

 2.2.1. La nature et le contenu des contrats de service 

 public 

 Aux termes du règlement OSP en vigueur, les CSP 

doivent comporter la nature et l’étendue notamment géo-

graphiques des obligations de service public, les paramètres 

de calcul et des compensations attribuées, ainsi que les 

modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des 

services comme le personnel, la maintenance, le matériel 

roulant (Article 4 §1 c) en vigueur). La Commission a pro-

posé de renforcer les exigences entourant le montant des 

compensations, de façon à ce qu’elles n’excèdent pas le 

montant nécessaire pour couvrir l’incidence financière nette 

sur les coûts et les recettes occasionnées, en tenant compte 

de la part de celles qui seront conservées par l’opérateur 

ainsi que d’un bénéfice raisonnable (Proposition, Article 

4§1 b)). Les CSP doivent en outre définir le partage des 

recettes entre l’opérateur et l’autorité (Article 4§2) [44].  

 Ni le règlement, ni la directive 2012/34/UE ne nous 

informent en revanche sur la nature du contrat de service 

public. L’article 2 du règlement OSP précise que le CSP 

désigne un accord entre l’autorité compétente et l’opéra-

teur, en vue de confier à celui-ci la gestion et l’exploitation 

des services publics de transport. L’acte de dévolution peut 

prendre la forme d’un acte individuel législatif ou règle-

mentaire.  

 A la lumière de ces dispositions et des expériences 

étrangères, plusieurs formules peuvent être imaginées. En 

Angleterre, ces contrats sont passés sous la forme, nous 

l’avons vu, du franchisage. La Banque mondiale distingue 

plusieurs formes de franchises dans le secteur des trans-

ports, classées en fonction du risque de revenu encouru par 

l’opérateur [45] (v. tableau infra). 

Comme le constate Philippe COSSALTER, le débat en An-

gleterre porte sur le choix entre le contrat Gross-Cost et 

Gross-Cost with Incentives ou Net-Cost, principalement 

utilisés [46]. Notons qu’un contrat portant sur l’exploitation 

et la gestion du réseau ferré, comme pourrait le prévoir un 

contrat de partenariat, est exclu au regard de l’exigence de 

séparation des activités essentielles. Enfin, la qualification 

concession / marché importe peu puisque l’on est ici dans 

un régime de droit spécial [47].  

 2.2.2. Le régime de passation et ses possibles   

 exemptions 

 S’agissant de la procédure d’attribution, l’article 4 

du règlement introduit un régime spécifique de passation 

mais repose sur les mêmes bases d’égale concurrence et de 

non-discrimination que le droit commun (Article 5§3 Règle-

ment OSP en vigueur). Cependant, les modalités précises 

d’organisation restent à la discrétion de l’Etat.  

Les collectivités, qui deviendront libres du choix de leur 

mode de gestion, pourraient décider de prendre en charge 

elles-mêmes l’activité de transport, sous la formule de la 

régie ou de la quasi-régie en confiant le service à un opéra-

teur in house (Articles 2 i) et 5§2 en vigueur). A ce propos, 

il peut être permis de s’interroger sur l’éventuel bénéfice de 

l’exception in house concernant SNCF Mobilités. Il ne fait 

guère de doute que l’Etat exerce une influence décisive sur 

les orientations de SNCF Mobilités – et ce, indépendam-

ment, du statut de SNCF Mobilités dans la mesure où il 

restera quoi qu’il arrive très certainement l’actionnaire 

majoritaire. La question est en revanche plus délicate si 
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l’on examine la condition tenant à l’activité de l’opérateur. 

L’article 5 du règlement OSP permet à l’opérateur contrôlé 

d’exploiter à titre accessoire des lignes sortantes, mais in-

terdit à celui-ci de participer à des mises en concurrence 

concernant des services situés en dehors du territoire de 

l’autorité locale compétente (Article 5§2 b) du Règlement 

OSP en vigueur). Cette condition, beaucoup plus stricte que 

le droit commun – qui admet désormais que 20% de l’activi-

té de l’entité in house puisse ne pas être exercée pour le 

compte exclusif de l’autorité de rattachement – semble faire 

obstacle au bénéfice par SNCF Mobilités de l’exception in 
house. En effet, quand bien même pourrait-on dissocier les 

activités de Kéolis de celles de Voyages SNCF au sein de 

l’EPIC, la présence au sein de la branche « TER & Interci-
tés » des activités TER pose problème dans la mesure où les 

trains régionaux ne répondent pas aux exigences de l’ar-

ticle 5 si l’on se place au niveau d’un CSP portant sur l’acti-

vité des lignes nationales dites TET.  

Enfin, l’attribution de CSP pourrait également être concer-

née par l’exemption pour les contrats au montant inférieur 

aux seuils de minimis prévus par le règlement OSP (Article 

5§4 Règlement en vigueur) [48].  

Au-delà des règles régissant expressément les futurs con-

trats, un certains nombres de garanties doivent être envisa-

gées afin d’assurer une (future) égale concurrence.  

 2.3. Les garanties pour assurer une égale              

 concur rence     

 2.3.1. La propriété du matériel roulant 

 L’activité ferroviaire nécessite l’utilisation d’un ma-

tériel lourd et coûteux. A ce titre, la Commission, pour sup-

primer les entraves à la concurrence, prévoit de mettre à 

disposition des soumissionnaires le matériel roulant. Elle 

recense, parmi les sondés, une nette préférence pour la 

création d’entreprises de matériel roulant à l’instar du sys-

tème anglais. En Angleterre, le matériel roulant est la pro-

priété des Rolling Stock Companies (ROSCO), sociétés de 

crédit-bail, spécialisées dans la location de matériel. Cepen-

dant, les opérateurs ont dû faire face à des coûts de location 

très élevés et la mobilisation de garanties par le Gouverne-

ment [49]. A ce titre, en Allemagne, le processus de régio-

nalisation s’est accompagné d’aides financières importantes 

versées par l’Etat fédéral pour permettre aux Länder 

« d’acheter » du matériel de transport via des appels d’offres 

[50] - aides expressément validées par la Commission euro-

péenne au regard de la législation relative aux aides d’Etat 

[51].  

Il est particulièrement important de soulever ici le fait que, 

le plus souvent, en Allemagne, le matériel a été apporté par 

les nouveaux entrants et non mis à disposition par la Deut-
sche Bahn, au motif que ce matériel roulant ne constitue 

pas une facilité essentielle au sens de la directive 2001/14 

[52]. 

En France, depuis la loi SRU, les régions se sont retrouvées 

très impliquées dans le financement et le renouvellement 

du parc roulant avec notamment des subventions octroyées 

à l’opérateur historique (environ 2,026 milliards en 2008) 

[53]. En 2012, 60% du parc TER est financé par les régions 

mais celui-ci reste toujours la propriété de la SNCF. Or la 

perspective de la libéralisation du transport régional ne 

permet plus d’envisager un tel dispositif et nécessitera une 

dissociation dans la propriété de SNCF Mobilités entre le 

matériel financé – en fin de compte acheté par les régions – 

et celui qui ne l’est pas. A ce titre, l’utilisation d’un matériel 

acquis dans le cadre d’un droit exclusif et financé par les 

régions, aux fins d’activités concurrentielles, se heurterait à 

l’interdiction des subventions croisées. La Commission con-

ditionne, à ce titre, tout investissement dans le matériel 

roulant à quatre conditions dont celle que « le matériel rou-
lant concerné doit rester exclusivement affecté à la région 
spécifique ou à la ligne spécifique traversant plusieurs ré-
gions pour laquelle il a bénéficié d’aide pendant au mini-
mum dix ans » [54]. SNCF Mobilités ne pourra donc utiliser 

le matériel roulant financé par une région pour l’exploita-

tion d’une autre ligne régionale. Partant, la Commission 
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Plus 

Simple contrat de gé-
rance, ou de mandat : 
l’opérateur est rembour-

sé de ses dépenses 
d’investissement et de 

fonctionnement sur une 
base annuelle et se voit 

assurer un bénéfice 
normal 

Risque supporté principalement 
par l’autorité, assimilable à un 

marché public de service Gross-
Cost  

Les revenus sont perçus 
par le pouvoir adjudica-
teur qui rémunère par 

un prix fixe l’opérateur. 
Le montant proposé par 
l’opérateur sert de base 

dans la sélection des 
offres (prix de la presta-

tion) 

Gross-
Cost with 
Incen-
tives 

Même modèle que la 
Gross-Cost, à la diffé-

rence que la rémunéra-
tion de l’opérateur est 

fixée par rapport au 
nombre d’usagers 

comme dans une régie 
intéressée. 

Risque supporté principalement 
par l’opérateur, assimilable à une 
concession (délégation de ser-

vice public) 
Net-Cost Rémunération de l’opé-

rateur partagée entre le 
prix payé par l’usager et 

le versement d’une 
subvention d’équilibre 

versée par l’autorité 
délégante. 

Commer-
cial ser-
vices 

Concession pure sans 
subvention d’équilibre, 
les recettes proviennent 
exclusivement du prix 

payé par l’usager. 

Risque supporté intégralement par 
l’opérateur, assimilable à une con-
cession (délégation de service 

public) 
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entend garantir une grande latitude aux autorités compé-

tentes pour choisir la solution la mieux à même d’assurer 

un accès non discriminatoire au matériel roulant [55]. 

Dès lors plusieurs possibilités peuvent être envisagées. 

Outre la solution adoptée en Angleterre, l’hypothèse la plus 

logique serait de transférer le matériel roulant aux autori-

tés organisatrices des transports (AOT) telles que les ré-

gions. Des conventions entre les régions et l’opérateur his-

torique prévoient déjà à cet effet, des clauses de reprise du 

matériel, par le biais parfois de crédit-bail dans le cadre de 

conventions ad hoc. Les AOT pourraient par la suite con-

clure, si elles le décident, des contrats d’affermage avec les 

opérateurs exploitants aux fins d’exploitation du service 

relevant de leurs compétences (Article 5 bis §2 a) Règle-

ment OSP en vigueur). Notons pour conclure sur ce point, 

qu’au regard du droit et de la jurisprudence français, tout 

bien meuble ou immeuble indispensable à l’exécution d’un 

service public, dans le cadre d’une délégation de service 

public au sens large du terme, revient en sa qualité de bien 
de retour à la fin du contrat à l’autorité concédante [56]. La 

Commission propose à ce titre de prévoir que l’autorité 

puisse imposer à un nouvel opérateur de transport public 

de reprendre le matériel roulant au prix du marché (Article 

5 bis §2 dernier alinéa projet de Règlement OSP modifié). 

 2.3.2. L’affectation du personnel 

 L’autre question qui se posera est de savoir si, à l’oc-

casion de la fin du monopole de SNCF Mobilités, les autori-

tés organisatrices seront dans l’obligation de « reprendre » 

le personnel cheminot. Aux termes de l’article 4§5 du Rè-

glement OSP, les autorités compétentes peuvent, sans pré-

judice du droit national et du droit de l’Union européenne, 

exiger de l’opérateur de service public sélectionné qu’il 

offre, au personnel préalablement engagé pour fournir les 

services, les droits dont ce personnel aurait bénéficié en cas 

de transfert d’une activité économique au sens de la direc-

tive n°2001/23/CE [57]. Cette obligation de reprise est con-

ditionnée à la présence d’un véritable transfert qui porte 

sur « une entité économique maintenant son identité, en-
tendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de 
la poursuite d’une activité économique ».  

Sur cette notion de transfert, rappelons que la perte d’un 

marché de service au profit d’un concurrent ne saurait ré-

véler l’existence d’un transfert d’une entité économique 

organisée de manière stable [58], même si le service reste le 

même. La notion d’entité peut être entendue comme un 

ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant 

l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif 

propre. La jurisprudence est allée jusqu’à admettre qu’une 

« collectivité de travailleurs que réunit durablement une 
activité commune peut correspondre à une activité écono-
mique » dès lors qu’elle correspond à des effectifs 

« spécialement [affectés] à cette tâche » [59]. La chambre 

sociale considère quant à elle que le juge doit constater que 

le nouveau titulaire du marché doit avoir repris des élé-

ments d’actifs corporels – tels que des véhicules spéciale-

ment aménagés, nécessaires à l’exploitation de l’entité éco-

nomique – et incorporels nécessaires à l’exploitation de l’en-

tité à l’occasion de la conclusion du nouveau marché [60]. 

Contrairement à ce qu’a pu affirmer un rapport parlemen-

taire [61], s’agissant des liaisons TER, si le matériel rou-

lant, dont la propriété est encore celle de SNCF Mobilités, 

est cédé aux régions qui, par la suite, délèguent l’exploita-

tion des rames à des opérateurs tiers – transfert d’actifs 

corporels spécialement affectés au transport régional –, 

disposant de sillons anciennement détenus par l’opérateur 

historique – transfert d’actifs incorporels –, il y aurait bien 

une cession d’actif pouvant caractériser une entité, et ainsi 

faire entrer cette situation dans le champ d’application de 

l’article L. 1224-1 du code du travail.  

Néanmoins, une réorganisation du personnel semble toute-

fois nécessaire pour limiter les risques d’une interprétation 

qui irait dans le sens de M. GRIGNON, qui n’est toutefois 

pas à exclure. Car, dans ce cas, SNCF Mobilités devrait 

faire face à un surplus d’effectif et à des opérateurs qui em-

baucheraient de la main d’œuvre probablement plus compé-

titive. 
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SECTEUR ROUTIER 
 

FOCUS : L’ouverture à la concurrence du transport par autocar et les nouvelles missions de l’ARA-

FER.   

 

Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – Article 5 

Décret n°2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes 

librement organisés.  

 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) in-
tègre la mobilité au sein de son Titre Ier, intitulé « Libérer l’activité ». Cette intégration se traduit par un double mouvement 
d’élargissement des compétences de l’ARAFER en matière de transport régulier de voyageurs par autocar (article 5), mais 
aussi de concessions autoroutières (article 13) (S. NICINSKI, « La mobilité encadrée et libéralisée », AJDA 2015, p. 2183). 

La loi dite Macron procède essentiellement à la libéralisa-

tion du transport régulier par autocar (Ph. HANSEN et B. 

DE SEVIN, « L’extension des compétences  de l’Autorité de 

régulation des activités ferroviaires par la loi Macron », 

JCP A, n°28, 18 juillet 2016, p.2211).  

Pour ce qui est des services interurbains de transport de 

voyageurs par autocars, l’ARAFER « concourt, (...) au bon 
fonctionnement du marché et, en particulier, du service 
public au bénéfice des usagers et des clients des services de 
transport routier et ferroviaire » (article L.3111-22 du code 

des transports, tel que modifié par l’article 5 de la loi dite 

Macron). Cette nouvelle mission se traduit par l’émission 

d’un rapport annuel, transmis par l’ARAFER au gouverne-

ment, et qui « rend compte des investigations menées par 
l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limita-
tions décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces 
services avec les services publics et évalue l'offre globale de 
transports interurbains existante » (article L.3111-23 du 

code des transports, tel que modifié par l’article 5 de la loi 

dite Macron).  

Pour ce qui est des liaisons par autocar inférieures à 100 

km, l’article L.3111-18 du code des transports, tel que mo-

difié par l’article 5 précité, précise qu’une telle liaison « fait 
l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation 
des activités ferroviaires et routières, préalablement à son 
ouverture ». Lorsqu’une autorité organisatrice des trans-

ports (AOT) conteste la création d’une liaison routière de 

moins de 100 km en raison de l’atteinte à l’équilibre écono-

mique du service conventionné (TER, TET), celle-ci peut 

saisir l’ARAFER, sous deux mois à compter de la date de la 

déclaration d’ouverture du service, afin de limiter ou 

d’interdire ce nouveau service. Comme le précise l’article 1er 

du décret n°2015-1266 du 13 octobre 2015, « une décision 
d'interdiction ou de limitation prise par une autorité orga-
nisatrice en application de l'article L. 3111-18 du code des 
transports peut porter sur tout service routier librement 
organisé assurant une liaison intérieure de distance rou-
tière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier 
alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autori-

té ou une liaison similaire. ». Modifiant l’article 31.15 du 

décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports ur-

bains de personnes et aux transports routiers non-urbains 

de personnes.  

L’ARAFER a deux mois (prolongement d’un mois possible) 

pour rendre son avis conforme sur le projet d’interdiction 

ou de limitation de l’autorité organisatrice (article L.3111-

19 du code des transports, tel que modifié par l’article 5 

précité). En fonction de l’impact sur l’équilibre économique 

du service conventionné, l’ARAFER validera ou non la déci-

sion de l’AOT. Cette décision s’imposera à l’AOT et sera 

susceptible de recours devant le juge administratif. 

Pour accomplir ces nouvelles missions en matière de régu-

lation du transport régulier de voyageurs par autocar 

(service interurbain et liaison de moins de 100 km), l’ARA-

FER dispose de moyens d’investigation élargis. En effet, 

l’article L.3111-24 du code des transports, tel que modifié 

par l’article 5 précité, précise que el’Autorité de régulation 
des activités ferroviaires et routières peut recueillir des 
données, procéder à des expertises et mener des études et 
toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des 
services réguliers interurbains de transport routier et ferro-
viaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision 
motivée, imposer la transmission régulière d'informations 
par les entreprises de transport public routier de per-
sonnes, par les entreprises ferroviaires et par les entre-
prises intervenant dans le secteur des services réguliers 
interurbains de transport routier de personnes ». 

 En élargissant sensiblement le champ des compé-

tences de l’ARAFER, la loi dite Macron fait donc de 

l’Agence une autorité de régulation multimodale. Toutefois, 

les moyens humains et financiers de celle-ci ne semblent 

pas encore adaptés à cet élargissement.  

 M. MICHEL 
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SECTEUR ROUTIER 
 

FOCUS : Nouveau cadre réglementaire pour les gares routières.   

 

Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des 

transports relatives à l’ARAFER, Article 4. 

Projet de loi n°3862 ratifiant l’ordonnance enregistré à la Présidence de l’AN le 22 juin 2016. 

ARAFER, décision n°2016-051 du 13 avril 2016 du 13 avril 2016 relative à la tenue du registre public des gares routières 

et autres aménagements routiers prévus à l’article L.3114-10 du code des transports. 

ARAFER, décision n°2016-101 du 15 juin 2016, relative à la structure-type des règles d’accès aux aménagements de trans-

port routier et aux conditions de leur notification préalable prévue à l’article L.3114-6 du code des transports. 

ARAFER, communiqué de presse du 2 mai 2016.  

 

Conformément à l’article 12 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le Gouvernement a, dans une ordonnance du 29 janvier 
2016, pris les dispositions nécessaires à une refonte du cadre applicable aux gares routières en abrogeant l’ordonnance n°45-

2497 du 24 octobre 1945. 

L’article 4 de l’ordonnance introduit un Chapitre au sein du 

code des transports relatif aux gares et autres aménage-

ments de transport routier. Il pose un ensemble de disposi-

tions en vue de garantir au bénéfice de l’ensemble des 

transporteurs un accès non discriminatoire aux gares et 

arrêts. 

 Périmètre des aménagements de transport routier 

 (ATR) 

Sont tout d’abord considérés comme aménagements de 
transport routier (ATR), tout aménagement accessible au 

public situé ou non, en totalité ou en partie, sur les voies 

affectées à la circulation publique, destiné à faciliter la 

prise en charge ou la dépose de passagers des services régu-

liers de transport routier y compris les gares routières ainsi 

que toutes installations annexes nécessaires à l’accueil des 

passagers (C. trans., Art. L.3114-1).  

Un certain nombre d’installations est en revanche écarté du 

champ d’application des obligations relatives à l’exploita-

tion des ATR posé par le Chapitre IV.  

Tout d’abord, les aménagements d’initiative privée qui ne 

relèvent pas du service public ne sont pas concernés sauf 

s’ils sont adossés fonctionnellement à une installation per-

mettant d’assurer une interconnexion avec d’autres modes 

de transports ou s’ils sont situés sur le domaine public 

autoroutier (C. trans., Art. L.3114-4 1°). L’article L. 3114-2 

permet en effet à toute personne privée ou publique, dans 

la limite de ses compétences, de créer librement un ATR 

sous réserve de la compétence exclusive que détiennent les 

autorités organisatrices de transport en matière de service 

public de transport. 

Les aménagements accessibles gratuitement et, sous ré-

serve de disponibilité, sans réservation à tous les véhicules 

de transport collectif sont également exemptés des règles 

d’exploitation en question. Notons par ailleurs que les amé-

nagements exclusivement destinés au transport scolaire ne 

rentrent pas dans la catégorie d’ATR. Ces aménagements 

sont en effet soumis au régime du chapitre IV.  

 Régime d’exploitation des ATR 

L’ordonnance vient introduire des règles d’exploitation vi-

sant à garantir un accès transparent et non discriminatoire 

aux ATR sous le contrôle de l’ARAFER.  

L’exploitation de tout ATR doit être assurée par un exploi-

tant clairement identifié (C. trans., Art. L. 3114-3) qui doit 

déclarer auprès de l’ARAFER les informations nécessaires 

à la tenue du registre public des ATR tenu par l’autorité de 

régulation, comportant les informations pertinentes rela-

tives à ces aménagements (C. trans., Art. L. 3114-10). Figu-

rent dans ce registre, des informations relatives à la locali-

sation et aux caractéristiques essentielles des ATR, à 

l’identification des exploitants et les renseignements sur la 

procédure à suivre pour pouvoir solliciter un droit d’accès 

(ARAFER, décision n°2016-051, point 3). Cette obligation 

ne s’applique pas aux emplacements d’arrêts destinés aux 

seuls services de transport urbain ayant fait l’objet d’un 

arrêté d’interdiction pour les autres services de transport 

(ARAFER, décision n°2016-051, point 8).  

Chaque exploitant doit définir une offre de référence com-

portant l’ensemble des règles d’accès, de tarification et d’al-

location des capacités de l’installation, conformes aux prin-

cipes de transparence, d’objectivité et de non-

discrimination (C. trans., Art. L. 3114-6). Ces règles de-

vront inclure une procédure publique permettant l’alloca-

tion des capacités non utilisées et devront être notifiées à 

l’ARAFER préalablement à leur entrée en vigueur. L’ARA-

FER, tenue de préciser les prescriptions applicables aux 

aménagements pour les règles d’accès (C. trans., Art. L. 

3114-12 5°) et les conditions de notification, est venue dé-

terminer une structure type pour l’élaboration de ces règles 

(v. ARAFER, décision n°2016-101 du 15 juin 2016 – An-

nexe). L’exploitant devra répondre à toute demande d’accès 

III. Secteur routier et autoroutier 
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dans un délai d’un mois et devra motiver le refus d’accès (C. 

trans., Art. L.3114-7).  

 Pouvoirs de l’ARAFER 

L’ARAFER est tenue d’assurer la régulation des ATR en 

contrôlant le respect des règles d’accès (C. trans., Art. 

L.3114-8). Elle tient à jour le registre visé à l’article L. 3114

-10. Elle a publié à ce titre la 1ere carte interactive des gares 

routières le 2 mai 2016 (ARAFER, Communiqué de presse 

du 2 mai 2016). L’autorité a le pouvoir d’obtenir des infor-

mations de la part des exploitants et titulaires de droits 

d’accès (C. trans., Art. L.3114-11), et de préciser par une 

BREVE : L’ARAFER émet deux avis favorables sur le pro-

jet d’interdiction du Syndicat mixte de l’aéroport de Beau-

vais-Tillé concernant la liaison par autocar entre l’aéroport 

et le centre de Paris.  

ARAFER, avis n°2016-021 du 17 janvier 2016 relatif au 

projet de décision du Syndicat mixte de l’aéroport de Beau-

vais-Tillé d’interdiction du service déclaré par la société 

FlixBus France sur la liaison entre cet aéroport et la Porte 

Maillot (Paris) 

ARAFER, avis n°2016-109 du 15 juin 2016, relatif au pro-

jet de décision du syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-

Tillé d’interdiction du service déclaré par la société 

Frethelle sur la liaison entre cet aéroport et la gare d’Aus-

terlitz (Paris) .  

Concernant le service proposé par la société FlixBus, 

l’Autorité estime que l’atteinte à l’équilibre économique du 

contrat de service public conclu avec le groupement consti-

tué de la CCI de l’Oise et de Véolia Transport doit être re-

gardée comme substantielle (point n°22, avis n°2016-021). 

En effet, le taux de report de la demande du service conven-

tionné vers le service librement organisé pourrait s’établir 

à 50 %. 

Concernant le service proposé par la société Frethelle, 

l’ARAFER estime, également, que l’atteinte à l’équilibre 

économique du contrat de service public en cause serait 

substantielle (point n°29, avis n°2016-109). En effet, le taux 

de report de la demande du service conventionné vers le 

service librement organisé serait de 100%, pour des pertes 

d’exploitation du contrat global comprises entre 2 et 5 mil-

lions d’euros (point n°28). 

 M. MICHEL 
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SECTEUR ROUTIER 
BREVE : Toute demande d’interdiction ou de limitation de 

services routiers inférieurs à 100 km s’analyse au regard de 

l’impact économique porté au service conventionné.  

ARAFER, décision n°2015-039 du 21 octobre 2015 portant 

adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des 

demandes d’interdiction ou de limitation de services rou-

tiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar 

inférieures ou égales à 100 kilomètres.  

Toute demande d’interdiction ou de limitation de services 

routiers inférieurs à 100 km s’analyse au regard de l’impact 

économique porté au service conventionné. L’ARAFER pré-

cise que cette analyse s’opère en quatre étapes : démonstra-

tion de l’existence d’un service conventionné, analyse de la 

substituabilité des services, estimation du risque d’atteinte 

à l’équilibre économique du service conventionné et appré-

ciation du risque substantiel du risque d’atteinte. 

 M. MICHEL 

BREVE : Les autocaristes sont tenus de transmettre régu-

lièrement à l’ARAFER toute information nécessaire, afin de 

lui permettre de suivre l’évolution du marché des services 

réguliers interurbains de transport routier de personnes.  

ARAFER, décision n°2015-043 du 2 décembre 2015 rela-

tive à la transmission trimestrielle d’informations par les 

entreprises du secteur des transports publics routiers inte-

rurbains de personnes.  

L’ARAFER peut recueillir des données, procéder à des ex-

pertises et mener des études et toutes actions d'information 

nécessaires dans le secteur des services réguliers interur-

bains de transport routier et ferroviaire de personnes. A ce 

titre, l’Autorité peut recueillir le taux de remplissage et le 

nombre de passagers transportés par liaison, la liste des 

lignes commercialisées ou encore la fréquence des lignes.  

 M. MICHEL 
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décision motivée l’ensemble des règles encadrant l’exploita-

tion et l’accès des ATR (éléments listés à l’art. L. 3114-12). 

Elle contrôle les obligations s’appliquant aux exploitants 

des ATR (C. trans. Art. L. 3114-13) et détermine après avis 

de l’Autorité de la concurrence les différents marchés du 

secteur des transports de personnes.  

 N. KERAVEL 
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entre Niort et Poitiers, l’ARAFER émet un avis défavo-

rable. En effet, au regard des concours, le manque à gagner 

potentiel (entre 1,4% et 3,2% de la contribution publique 

sur la ligne TER) apparaît trop faible pour bouleverser 

l’équilibre économique de la ligne TER Poitiers-Niort-La 

Rochelle impactée par ce projet (point n°22). 

Concernant la demande de la Région Languedoc-Roussillon

-Midi-Pyrénées portant sur l’interdiction du projet de la 

société FlixBus entre Montpellier et Nîmes, l’ARAFER 

émet un avis défavorable. En effet, pour l’Autorité, à défaut 

d’avoir produit des éléments permettant d’apprécier avec 

précision l’atteinte à l’équilibre économique du projet de la 

société FlixBus sur la ligne TER de la Région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées en cause, la Région ne met pas 

l’Autorité en mesure d’apprécier l’atteinte à l’équilibre éco-

nomique de la ligne de service public de transport concer-

née (point n°21). 

Concernant la demande de la Région Bretagne portant sur 

la limitation du projet de la société FlixBus de liaison rou-

tière entre Lorient et Quimper, l’ARAFER émet un avis 

défavorable. En effet, au regard des concours publics, le 

manque à gagner potentiel (0,8% des concours publics et 

1,7% des recettes de la ligner TER) apparaît trop faible 

pour bouleverser l’équilibre économique de la ligne du TER 

Bretagne impactée par ce projet (point n°25). 

Concernant la demande de la Région Bourgogne-Franche-

Comté portant sur la limitation du projet de la société Flix-
Bus de liaison routière entre Besançon et Dijon, l’ARAFER 

émet un avis défavorable. En effet, au regard des concours 

publics, le manque à gagner potentiel (entre 0,5% et 0,6% 

des concours publics et entre 1,8% et 2,5% des recettes de la 

ligner TER) apparaît trop faible pour bouleverser l’équi-

libre économique de la ligne du TER impactée par ce projet 

(point n°20)  

 M. MICHEL 

BREVE : L’ARAFER précise les modalités de déclaration 

des services routiers sur les liaisons régulières  interur-

baines par autocar inférieures ou égales à 100 km et 

d’interdiction ou de limitation formées par les autorités 

organisatrices de transport.  

ARAFER, décision n°2016-137 du 12 juillet 2016 portant 

adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des 

services routiers sur les liaisons régulières interurbaines 

par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres et à 

l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation 

formées par les autorités organisatrices de transport.  

Dans cette décision, l’ARAFER décide de l’abrogation de la 

décision n°2015-039. Tout dossier de déclaration par un 

opérateur d’une liaison routière inférieure ou égale à 100 

km doit comporter l’origine et la destination de la liaison 

envisagée, l’itinéraire souhaité, la fréquence de passage des 

autocars, ainsi que le volume de places proposées à la vente 

(article 2.3, page 8). Toute demande d’interdiction ou de 

limitation de services routiers inférieurs à 100 km s’analyse 

au regard de l’impact économique porté au service conven-

tionné. L’ARAFER précise à ce titre que cette analyse 

III. Secteur routier et autoroutier 

SECTEUR ROUTIER 
ARTICLE : L’ARAFER a rendu plusieurs avis défavorables 

concernant les décisions de régions d’interdire ou de limiter 

des liaisons routières inférieures ou égales à 100km propo-

sées par la société FlixBus.  

ARAFER, avis n°2016-019 du 17 février 2016 relatif au 

projet de décision de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes de limitation du service déclaré par la société 

FlixBus France sur la liaison entre Limoges et Brive-la-

Gaillarde. 

ARAFER, avis n°2016-022 du 8 mars 2016, relatif au pro-

jet de décision de la région PACA d’interdiction des services 

déclarés par la société FlixBus France sur les liaisons entre 

Marseille et Toulon, Marseille et Hyères et Aubagne et 

Toulon. 

ARAFER, avis n°2016-023 du 8 mars 2016, relatif au pro-

jet de décision de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes d’interdiction du service déclaré par la société 

FlixBus France sur la liaison entre Niort et Poitiers. 

ARAFER, avis n°2016-074 du 24 mai 2016, relatif au pro-

jet de décision de la région Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées d’interdiction du service déclaré par la société 

FlixBus France sur la liaison entre Montpellier et Nîmes. 

ARAFER, avis n°2016-082 du 31 mai 2016, relatif au pro-

jet de décision de la région Bretagne de limitation des ser-

vices déclarés par la société FlixBus France sur la liaison 

entre Lorient et Quimper. 

ARAFER, avis n°2016-096 du 15 juin 2016, relatif au pro-

jet de décision de la région Bourgogne-Franche-Comté de 

limitation du service déclaré par la société FlixBus France 

sur la liaison entre Besançon et Dijon.  

Concernant la demande de la Région Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes portant sur la limitation du service décla-

ré par la société FlixBus France sur la liaison entre Li-

moges et Brive-la-Gaillarde, l’ARAFER émet un avis défa-

vorable. D’une part, les voyageurs occasionnels sont les 

seuls potentiellement intéressés par les services déclarés 
(point n°21). D’autre part, au regard des concours publics, 

le manque à gagner potentiel apparaît trop faible pour bou-

leverser l’équilibre économique des lignes du TER Limousin 

impactées par ce projet (point n°23). Un recours devant le 

Conseil d’Etat est pendant. 

Concernant la demande de la Région PACA d’interdiction 

des services déclarés par la société FlixBus France sur les 

liaisons entre Marseille et Toulon/Hyères et Aubagne/

Toulon, l’ARAFER émet un avis défavorable. En effet, au 

regard des concours publics (entre 20 et 30 millions d’euros 

en 2014), le manque à gagner potentiel apparaît trop faible 

pour bouleverser l’équilibre économique des lignes du TER 

PACA impactées par ce projet (point n°35). 

Concernant la demande de la Région Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes d’interdire le trajet proposé par FlixBus 
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III. Secteur routier et autoroutier 
s’opère en quatre étapes (article 5.2, page 16) : (i) existence 

d’une ligne de service public réalisant sans correspondance 

soit la même liaison que celle déclarée par l’opérateur soit 

une liaison similaire à la liaison déclarée, (ii) vérification de 

la conformité du périmètre retenu par l’AOT avec l’article 

L. 3111-18 du code des transports, (iii) analyse de la substi-

tuabilité et (iv) estimation chiffrée du risque d’atteinte à 

l’équilibre économique du service conventionné.  

 M. MICHEL 
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SECTEUR AUTOROUTIER 
 

FOCUS : La nouvelle gouvernance des contrats de concessions autoroutières et le renforcement de 

l’encadrement juridique des marchés de travaux, fournitures et de services des concessionnaires 

d’autoroutes.   

 

Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes et Décret n°2016-

552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes.  

 

Les décrets n°2016-234 du 1er mars 2016 et n°2016-552 du 3 mai 2016, pris en application de l’article 13 de la loi n°2015-
990 du 6 août 2015, viennent apporter d’utiles précisions sur la gouvernance des marchés par les concessionnaires d’auto-

routes, modifiant ainsi les articles L.122-12 du code de la voirie routière*. 

Dans un premier temps, concernant la création de commis-

sions de marchés au sein de chaque société concessionnaire, 

l’article 1er du décret n°2016-234 soumet l’existence de 

telles commissions de marchés à la longueur contractuelle 

des ouvrages de la concession, supérieure à 50 ou 200 kilo-

mètres. De même, l’article 1er du décret n°2016-552, modi-

fiant l’article R.122-36 du code de la voirie routière, précise 

que « sont soumis à l’avis de la commission des marchés, les 
marchés et les avenants définis au I de l’article R.122-39 ». 

Concernant la composition des commissions, l’article L.122-

17 du code de la voirie routière affirme que cette commis-

sion est « composée en majorité de personnalités indépen-
dantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les sou-
missionnaires, mais aussi qu’elle “inclut au moins un repré-
sentant de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes » (A. SO-

LOSHCHENKOV, « Régulation (in)dépendante des conces-
sionnaires d’autoroute », JCP G, n°14, 14 avril 2016, p.412). 

Dans un deuxième temps, les décrets n°2016-234 et n°2016-

552 viennent enrichir le contrôle de l’ARAFER sur la pra-

tique des concessionnaires autoroutiers. Le concessionnaire 

d'autoroutes saisit l’ARAFER avant toute décision de nomi-

nation ou de reconduction d'un membre de la commission 

des marchés (Décret n°2016-234 du 1er mars 2016, précité, 

article 1er - v. également décision n°2016-029 du 23 mars 

2016 infra). Cette saisine comprend, notamment, une décla-

ration d'intérêts. L’autorité rend son avis dans un délai 

d’un mois à compter de la saisine. Une fois saisie, l’ARA-

FER dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son 

avis au concessionnaire. L’ARAFER porte, enfin, un avis 

sur les marchés émis par les sociétés concessionnaires 

d’autoroutes, dans un délai de dix-huit jours (Décret n°2016

-552 du 3 mai 2016, article 1er). 

Dans un troisième temps, le principe de publicité et de mise 

en concurrence des marchés passés par les concession-

naires autoroutiers se voit généralisé. Le but d’un tel procé-

dé est d’éviter que les concessionnaires autoroutiers ne con-

fient une trop grande partie de leurs marchés à leurs entre-

prises liées. Comme le note d’ailleurs l’ARAFER dans son 

rapport annuel sur l’activité des commissions des marchés 

des sociétés concessionnaires d’autoroutes (exercice 2015), 

« les concessionnaires à capitaux privés recourent en majo-

rité à la procédure de l’appel d’offres restreint » (ARAFER, 

Rapport annuel rendu public le 29 juillet 2016, page 18). 

Toutefois, ce principe connaît deux exceptions. D’une part, 

ne sont pas concernés certains types de marchés (énumérés 

aux articles 29 et 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics), ou encore « lorsque les tra-
vaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que 
par un opérateur économique déterminé ». D’autre part, ne 

sont pas concernés les marchés de fournitures « dont la 
valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 euros 
HT » et les marchés de travaux « dont la valeur estimée du 
besoin est inférieure à 500 000 euros HT » (Article R.122-30 

2° et 3° du code de la voirie routière). 

Dans un quatrième temps, les décrets n°2016-234 et n°2016

-552 opèrent un alignement de la passation des contrats 

passés par les concessionnaires autoroutiers sur le droit de 

la commande publique. Toutefois, certaines adaptations 

sont à noter. D’une part, le recours au dialogue compétitif 

ou la procédure négociée est limitée aux six cas limitative-

ment énumérés au II de l’article 25 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, comme, par 

exemple, « lorsque le besoin ne peut être satisfait sans 
adapter des solutions immédiatement disponibles » (Article 

R.122-31 III du code de la voirie routière, tel que modifié 

par l’article 1er du décret n°2016-552). Le recours à de 

telles procédures est possible, même en présence d’un mar-

ché de travaux « dont la valeur estimée du besoin est infé-
rieure à 2 millions d’euros HT ». D’autre part, le recours à 

la procédure adaptée est limité aux « marchés de travaux 
répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de 
l'article 30 » du décret du 25 mars 2016. Il s’agit, essentiel-

lement, de marchés présentant certaines spécificités artis-

tiques ou encore techniques. 

 M. MICHEL 

(*) v. G. CLAMOUR, « Marchés et sous-concessions des con-
cessionnaires d’autoroutes », Contrats et Marchés publics, 

n°6, juin 2016, comm. 142° 
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chés de la société ESCOTA ) ; avis n°2016-045 du 6 avril 

2016 (composition de la commission des marchés de la so-
ciété ASF ) ; avis n°2016-058 du 20 avril 2016 (composition 
de la commission des marchés de la société SANEF ) ; avis 

n°2016-059 du 20 avril 2016 (composition de la commission 
des marchés de la société SAPN ) ; avis n°2016-086 du 1er 

juin 2016 (composition de la commission des marchés de la 
société AREA ) ; avis n°2016-087 du 1er juin 2016 

(composition de la commission des marchés de la société 
APRR) ; avis n°2016-089 du 8 juin 2016 (composition de la 

commission des marchés de la société STRF ). 

L’ARAFER émet un avis favorable sur la composition de la 

commission des marchés des sociétés Cofiroute, ESCOTA, 

ASF et STRF (avis n°2016-043, 2016-044, 2016-045 et 2016

-89), sous-réserve que celles-ci instaurent pour leurs 

membres un mandat de neuf ans irrévocable, sauf empê-

chement ou faute grave. 

L’ARAFER émet un avis défavorable sur la composition de 

la commission des marchés des sociétés SANEF et SAPN 

(avis n°2016-058 et 2016-059), seulement trois membres 

sur six pouvant être regardés comme indépendants et 

n’ayant aucun lien direct avec les soumissionnaires. 

L’ARAFER émet un avis défavorable sur la composition de 

la commission des marchés des sociétés AREA et APRR

(avis n°2016-86 et 2016-87), seulement un membre sur six 

pouvant être regardé comme indépendant et n’ayant aucun 

lien direct avec les soumissionnaires. 

 M. MICHEL 

BREVE : L’ARAFER précise les conditions de la collecte 

des données réalisée auprès des concessionnaires autorou-

tiers.  

ARAFER, décision n°2016-100 du 15 juin 2016, relative à 

la transmission d’informations par les concessionnaires 

d'autoroute et par les sociétés visées à l’article L.122-32 du 

code de la voirie routière. 

Aux termes des dispositions de l’article L.122-31 du code de 

la voirie routière, l’ARAFER peut recueillir des données 

auprès des concessionnaires autoroutiers, afin de veiller au 

bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autorou-

tier, mais aussi assurer le suivi économique de chaque con-

cession autoroutière. Ces collectes de données visent, no-

tamment, à assurer la publication annuelle d’une synthèse 

des comptes des concessionnaires (comptes sociaux et leurs 

annexes, comptes consolidés), mais aussi à assurer le suivi 

annuel du taux de rentabilité interne des concessionnaires 

(calcul du coût des capitaux investis par la société), ou en-

core évaluer les performances économiques des concessions. 

 M. MICHEL 

 

 

 

III. Secteur routier et autoroutier 

SECTEUR AUTOROUTIER 
BREVE : L’Autorité émet un avis défavorable sur le projet 

de décret relatif à la régulation des contrats dans le secteur 

des autoroutes.  

ARAFER, avis n°2016-008 du 20 janvier 2016 relatif au 

projet de décret fixant les modalités d’application des sec-

tions 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie 

routière. 

L’ARAFER formule un avis défavorable sur ce projet de 

décret. Pour l’Autorité, les délais d’instruction particulière-

ment courts laissés à ses services, l’absence d’encadrement 

des conditions de nomination du président de la commis-

sion des marchés, font que le projet de décret n’est pas en 

adéquation avec l’ambition clairement affichée par la loi 

Macron : réformer la gouvernance du secteur autoroutier 

concédé et renforcer son contrôle. 

 M. MICHEL 

BREVE : L’ARAFER précise les modalités de saisine de ses 

services par les sociétés concessionnaires d’autoroutes préa-

lablement à toute nomination ou reconduction d’un membre 

de la commission des marchés.  

ARAFER, décision n°2016-029 du 23 mars 2016 portant 

adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des 

saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code 

de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute 

pour la composition de leurs commissions des marchés. 

L’ARAFER précise les modalités de saisine de ses services 

par les concessionnaires d’autoroutes, ainsi que les condi-

tions de l’indépendance des membres siégeant au sein des 

commissions de marché des concessionnaires. 

Une fois le dossier de saisine déclaré recevable, l’ARAFER 

dispose d’un mois pour rendre son avis concernant la nomi-

nation ou la reconduction d’un membre de la commission 

des marchés. Le dossier de saisine doit, notamment, com-

porter une déclaration d’intérêts du membre concerné et 

préciser son activité principale et secondaire (activité de 

consultant…), mais aussi toute participation au capital 

d’une société en lien avec l’activité du concessionnaire. 

L’ARAFER fournit, enfin, un modèle type de déclaration 

d’intérêts . 

 M. MICHEL 

BREVE : Dans le cadre de sa mission de garant d’une con-

currence loyale et effective lors de la passation des marchés 

des concessionnaires autoroutiers (article L.122-14 du code 

de la voirie routière), l’ARAFER vérifie l’indépendance d’un 

membre pressenti pour intégrer ou être reconduit au sein 

de chaque commission de marchés.  

ARAFER, avis n°2016-043 du 6 avril 2016 (composition de 
la commission des marchés de COFIROUTE ) ; avis n°2016-

044 du 6 avril 2016 (composition de la commission des mar-
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ANALYSE  -    Régulation du secteur des transports 

Le test de l’équilibre économique du contrat de service 

public en matière de régulation des transports 

À 
 travers le contrat, les 

opérateurs écono-

miques décident du 

contenu et des limites 

de leurs engagements réci-

proques, participant ainsi à 

l’élaboration d’un véritable 

« ordre de marché » [1]. Cadre 

formalisé de leurs échanges, le 

contrat donne ainsi naissance 

à un « ordre spontané », selon 

Hayek, où le prix est entendu 

comme un signal permettant 

aux opérateurs d’adapter leurs 

décisions à celles des autres, et 

de bénéficier de connaissances 

dont ils ne disposent pas ini-

tialement [2]. Contrat et régu-

lation sont donc consubstan-

tiellement liés. En effet, la 

régulation permet d’instaurer, 

entre autres, un équilibre concurrentiel sur des marchés 

autrefois monopolisés ou non, entraînant, de fait, une effer-

vescence contractuelle. Toutefois, soumis au droit commun 

de la concurrence, cet essor de la formule du contrat impose 

une harmonisation de son régime entre opérateurs régulés, 

permettant ainsi au régulateur de retirer le « venin con-
tractuel de ces contrats » [3]. 

Cependant, cet essor de la « régulation du contrat » [4] 

fut progressive [5]. Ainsi, l’Autorité de la concurrence avait 

considéré, en 1995 [6], que les mesures consistant à 

« enjoindre à EDF de signer des contrats d’achat d’électrici-
té », ne sont pas « au nombre de celles prévues par l’article 
12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 », permettant à 

l’Autorité de prendre des mesures conservatoires. Dans le 

même temps, aux termes de l’article 53 de la loi du 30 sep-

tembre 1986 [7], le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 

(CSA) doit émettre un avis sur les contrats d’objectifs et de 

moyens conclus entre l’État et les sociétés audiovisuelles, 

comme France Télévision par exemple.  

La prise en compte de ce « soubassement contrac-
tuel » [8], indissociable par essence de l’action même de 

régulation, est aujourd’hui pleinement effective [9]. Ainsi, 

l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie indique, qu’en ma-

tière de contrat d’obligation d’achat d’électricité, « les 
termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont 
fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de 
l’énergie, après avis de la commission de régulation de 
l’énergie ». De même, le Conseil d’État a eu l’occasion de 

considérer que l’ARCEP (Autorité de régulation des com-

munications électroniques et des postes) disposait du 

“pouvoir d’enjoindre à un opérateur exerçant une influence 
significative sur un secteur du marché des postes et des 
communications électroniques de modifier des contrats en 
cours d’exécution passés par cet opérateur, lorsque la modi-

fication de ces contrats répond à un motif d’intérêt général 
suffisant lié à l’impératif d’ordre public tenant à l’établisse-
ment d’une concurrence effective et loyale sur le mar-
ché » [10]. Enfin, en matière de transports [11], l’Autorité 

de régulation des activités ferroviaires et routières 

(ARAFER) veille, désormais, « à l’exercice d’une concur-
rence effective et loyale lors de la passation des mar-
chés » [12] passés par les sociétés concessionnaires d’auto-

routes [13], par le biais, notamment, d’un strict encadre-

ment par l’Autorité des nouvelles Commissions de marchés, 

présentes au sein de chaque société concessionnaire [14].  

En matière ferroviaire [15], l’ouverture (très) progres-

sive à la concurrence a permis une réelle intensification 

contractuelle. En effet, même si le transport national de 

voyageurs ne sera pleinement ouvert à la concurrence au 

sein de l’Union qu’en 2020 [16], le transport international 

de voyageurs est, pour autant, déjà concerné. En effet, l’ar-

ticle L.2121-2 du code des transports précise que « les en-
treprises ferroviaires exploitant des services de transport 
international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assu-
rer des dessertes intérieures ». Par exemple, même si ce 

projet n’a finalement pas abouti, la société ferroviaire ita-

lienne Trenitalia a longtemps envisagé d’exploiter la ligne 

reliant Paris à Milan, via Lyon. La société aurait ainsi pu 

commercialiser des billets Paris-Milan, mais aussi Paris-

Lyon, entrant alors en concurrence directe avec la SNCF 

[17]. Toutefois, « toute autorité organisatrice de transport 
ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, in-
terdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité 
de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par 
une décision motivée, estimé que ces dessertes compromet-
tent l'équilibre économique d'un contrat de service pu-
blic » [18]. 

Dès lors, la préservation de l’équilibre économique d’un 

contrat de service public peut justifier la limitation d’accès 

d’une entreprise étrangère à une activité de transport ferro-

viaire de voyageurs. Toutefois, en la matière, l’ARAFER 

dispose d’un réel pouvoir d’avis bloquant, au travers, no-

tamment, du test de l’équilibre économique du contrat de 

service public en cause (I). Une telle méthodologie écono-

mique, par ailleurs rencontrée en dehors du secteur ferro-

viaire, est désormais susceptible de recours devant le juge 

administratif (II). 

I- Le contrat de service public, un cadre commun obli-

gatoire en matière ferroviaire 

L’adoption de la formule contractuelle en matière de 

service public de transport, opérée par le Règlement n°

1370/2007 (A), se traduit par une nécessaire conciliation 

entre protection de son équilibre économique et enjeux con-

currentiels (B). 
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A) Le choix de contractualisation du service public 

de transport 

Bien que cette orientation fut vivement critiquée [19], la 

France a fait, très tôt, le choix d’une telle formule contrac-

tuelle en matière de transport [20], qui inspira par la suite 

le droit de l’Union [21]. Déjà présent en matière maritime 

[22], le contrat de service public dans le secteur ferroviaire 

se définit, au sens du Règlement n°1370/2007, comme « un 
ou plusieurs actes juridiquement contraignants manifes-
tant l’accord entre une autorité compétente et un opérateur 
de service public en vue de confier à l’opérateur de service 
public la gestion et l’exploitation des services publics de 
transport de voyageurs soumis aux obligations de service 
public » [23]. Un tel contrat « fixe les conditions d’exploita-
tion et de financement des services ferroviaires relevant de 
la compétence régionale » [24].  

Malgré l’obligation de faire précéder la passation de ces 

contrats de service public d’une procédure de mise en con-

currence préalable, s’inspirant ainsi du droit de la com-

mande publique [25], le Règlement n°1370/2007 introduit 

un grand nombre d’exceptions à ce principe général, notam-

ment en matière ferroviaire [26]. En effet, son article 5.6 

considère que « les autorités compétentes peuvent décider 
d’attribuer directement des contrats de service public de 
transport par chemin de fer ». Si cette exclusion peut trou-

ver à se justifier eu égard aux spécificités du secteur ferro-

viaire (coûts fixes de production particulièrement élevés, 

investissements importants), celle-ci limite la concurrence 

pour le marché, pourtant préconisée par le Règlement n°

1370/2007. En effet, son considérant n°25 précise bien que 

ce texte « n’a pas pour but de poursuivre l’ouverture du 
marché des services ferroviaires, mais d’instaurer un cadre 
légal en matière d’octroi de compensation et/ou de droits 
exclusifs pour les contrats de service public ». Or, cette con-

currence pour le marché est bien souvent fortement limitée 

par l’existence d’obligations de service public [27] qui vont 

de pair, en France, avec des contrats de service public dont 

le déséquilibre économique peut justifier de restreindre 

l’accès d’une entreprise à des services commerciaux en ma-

tière de transport ferroviaire.  

Cette restriction se rencontre, notamment, en matière 

de cabotage ferroviaire [28]. Or, « pour les trajets qui com-
portent des arrêts intermédiaires, il est indispensable 
d’autoriser les nouveaux entrants sur le marché à prendre 
et à déposer des voyageurs en cours de route, afin de garan-
tir que ces opérations aient une chance réelle d’être écono-
miquement rentables et d’éviter d’infliger un désavantage 
aux concurrents potentiels par rapport aux opérateurs exis-
tants » [29]. Ainsi, afin de concilier protection des contrats 

de service public et enjeux concurrentiels, l’ARAFER en-

cadre strictement une telle limitation de concurrence, en 

soumettant, notamment, lesdits contrats à un test de l’équi-

libre économique face au nouvel entrant sur le marché. 

B) Le choix de l’équilibre contractuel du service pu-

blic de transport 

Ce test de l’équilibre économique d’un contrat de service 

public a fait l’objet d’une application récente, lors d’un litige 

opposant Thello et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

En effet, la compagnie Thello souhaitait exploiter une nou-

velle liaison entre Marseille et Milan, tout en desservant 

les gares situées jusqu’à Menton, comme Toulon ou encore 

Nice. Dès lors, la société serait, sur ce segment, en concur-

rence directe avec la ligne TER, exploitée par la région PA-

CA. Saisie par le ministre chargé des transports afin de 

vérifier que le service de transport envisagé par Thello ne 

portait pas atteinte à l’équilibre économique du contrat de 

service public liant la région PACA et la SNCF, l’ARAFER 

a, d’une part [30], considéré que le service en cause, reliant 

la France et l’Italie, était bien un service international de 

voyageurs, au sens de l’article 1er au décret n°2010-932 du 

24 août 2010 [31]. D’autre part, l’ARAFER a estimé que le 

projet de liaisons ferroviaire envisagé ne bouleversait pas 

substantiellement l’équilibre économique du contrat de 

service public en cause [32]. 

Pour arriver à une telle conclusion, l’Autorité procède à 

une analyse économique, organisée autour de quatre cri-

tères distincts [33]. 

Dans un premier temps, l’ARAFER a analysé les dispo-

sitions prévues par le contrat de service public relatives à 

son équilibre économique. Elle constate que « le contrat de 
service public liant la région et la SNCF est fondé sur un 
équilibre annuel entre des charges, pour partie forfaitisées 
et indexées, d’une part, et un objectif de recettes négocié, 
d’autre part » [34], en fonction « notamment des recettes 
constatées les années précédentes ». Pour l’ARAFER, c’est 

donc la région qui, dans la durée « porte le risque d’évolu-
tion des recettes ». L’Autorité constate la présence de fac-

teurs d’intéressement au sein du contrat de service public, 

« visant à responsabiliser l’exploitant sur les recettes et la 
qualité de service », suivant un système de « double bande 
passante » [35]. En matière d’exploitation ferroviaire, les 

ressources de la région étant incertaines, la SNCF incite la 

Région à minimiser le niveau des tarifs et maximiser la 

qualité du service. La Région, quant à elle, cherche le taux 

de rendement le plus élevé, et une prise de risque mini-

male.  

Dans un deuxième temps, l’ARAFER a déterminé le 

niveau de perte de recettes et de coûts supplémentaires 

engendrés par le service proposé par Thello. Dans le cas 

présent, les pertes de recettes engendrées par l’arrivée du 

service proposé par Thello seraient infimes (inférieures à 

130 000 euros, soit environ 0,15% des recettes globales du 

contrat de service public). Les pertes de recettes ne boule-

versent pas l’équilibre économique du contrat conclu entre 

la SNCF et la région PACA. 
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Dans un troisième temps, l’ARAFER a analysé le niveau 

de bénéfices éventuels issus du service envisagé par Thello. 

L’ARAFER considère que « compte tenu de la fréquentation 
estimée des trains Thello (...), cela se traduit par un avan-
tage socio-économique pour les voyageurs qui (...) pourrait 
représenter environ 30 000 euros » [36]. De même, « les 
nouvelles recettes introduites par Thello procureront au 
gestionnaire d'infrastructure des recettes supplémentaires 
d’environ 600 000 euros par an ». Le service de Thello a 

donc un impact important sur l’offre de transport régional 

et l’économie locale [37].  

Dans un dernier temps, l’ARAFER s’est intéressée à 

l’évolution de la rentabilité des services exploités par le 

titulaire du contrat de service public en raison de l’offre 

proposée par Thello. Selon l’Autorité, « l’impact pour l’ex-
ploitant du contrat de service public peut être évalué à en-
viron 30 000 euros (25% d’une perte de recettes de 130 000 
euros) » [38], soit un montant « négligeable ». 

En conséquence, le service proposé par Thello ne boule-

verse pas substantiellement l’équilibre économique du con-

trat de service public conclu entre la région PACA et la 

SNCF. Formant un recours en annulation contre l’avis de 

l’ARAFER, la région PACA a permis au juge administratif 

d’exercer son contrôle sur la méthodologie économique choi-

sie. 

II- Le contrat de service public, un cadre équilibré en 

matière ferroviaire 

Dans une décision du 30 janvier 2015 [39], le Conseil 

d’Etat a eu l’occasion de porter son appréciation sur la 

grille économique de lecture choisie par l’ARAFER pour 

analyser l’impact du service proposé par Thello sur l’équi-

libre économique du contrat de service public liant la région 

et la SNCF (A). Cette méthodologie économique a, par la 

suite, été généralisée (B). 

A) Une méthodologie économique validée par le juge 

administratif 

De manière assez laconique, le Conseil d’Etat considère, 

dans sa décision du 30 janvier 2015, que « compte tenu des 
tarifs proposés par l’entreprise Thello, significativement 
plus élevés que le plein tarif des offres de la SNCF, l’ARAF 
a pu, à bon droit estimer que ceux-ci n’inciteront pas les 
voyageurs à se reporter sur le nouveau ser-
vice » (considérant n°9). En d’autres termes, les tarifs de 

Thello étant moins avantageux que ceux pratiqués par la 

SNCF avec son offre TER, les usagers ne seront pas inciter 

à délaisser le service existant. En conséquence, le service 

proposé par Thello ne risque pas de bouleverser l’équilibre 

économique du contrat de service public liant la région PA-

CA et la SNCF. Un tel constat appelle trois remarques. 

Tout d’abord, en matière de recevabilité, le juge admi-

nistratif observe que la région PACA « demande l’annula-
tion pour excès de pouvoir de cet avis » (considérant n°4). 

En ne déclarant pas irrecevable cette demande, le juge ad-

ministratif la considère comme implicitement recevable. 

Or, jusqu’à présent, un avis ne pouvait faire grief, n’étant 

qu’un simple « acte préparatoire » [40]. Toutefois, ce prin-

cipe rencontrait deux exceptions. D’une part, le recours 

était ouvert si le contenu de l’avis « a le caractère de dispo-
sitions générales et impératives ou de prescriptions indivi-
duelles dont l’Autorité pourrait ultérieurement censurer la 
méconnaissance » [41]. La jurisprudence récente ajoute 

qu’un recours est également possible lorsque l’avis est de 

nature à produire des « effets notables, notamment de na-
ture économique », ou a pour objet « d'influer de manière 
significative sur les comportements des personnes aux-
quelles ils s'adressent » [42]. D’autre part, le recours était 

également possible en cas d’avis décisoire, c’est-à-dire 

d’avis dont le contenu lie, contraint la personne publique 

[43]. C’est l’hypothèse dans laquelle se trouve l’avis de 

l’ARAFER. Si celle-ci estime qu’il n’y a pas bouleversement 

de l’équilibre économique du contrat de service public, 

l’autorité organisatrice ne pourra pas « limiter (...) ou inter-
dire ces dessertes intérieures ». Cet « avis bloquant » [44] 

revêt donc un « effet contraignant » [45]. 

Ensuite, concernant l’office du juge, le Conseil d’Etat 

précise qu’il exerce un contrôle normal sur les appréciations 

portées par l’ARAFER [46]. Toutefois, le degré de contrôle 

du juge sur les actes de régulation demeure incertain. En 

effet, dans ses conclusions sur la décision Région PACA du 

30 janvier 2015, le rapporteur public plaidait davantage 

pour la limitation au contrôle de l’erreur manifeste d’appré-

ciation (EMA), puisqu’il s’agit d’apprécier « la rectitude de 
prévisions, d’estimations, d’évaluations économiques com-
portant nécessairement une part d’incertitude » [47]. De 

même, dans ses conclusions sur la décision Société Fairves-
ta International, le rapporteur public Suzanne VON COES-

TER considérait qu’il « importe que (...) le juge ne se substi-
tue pas au régulateur, ce qui implique (...) un contrôle aussi 
distancié que possible sur l’appréciation des faits, qui ne 
conduise à la censure qu’en cas d’erreur manifeste » [48]. Si 

le juge administratif se limite au contrôle de l’EMA concer-

nant les communiqués de l’AMF [49], ou plus récemment 

sur les analyses concurrentielles de l’Autorité de la concur-

rence [50], il opte pourtant pour un contrôle entier concer-

nant les prises de position de l’Autorité de la concurrence 

[51], ou encore les avis de l’ARAFER comme nous venons de 

le voir.  

Enfin, le juge administratif semble uniquement se fon-

der sur les tarifs proposés par Thello pour conclure à l’ab-

sence de bouleversement de l’équilibre économique du con-

trat de service public conclu entre la région PACA et la 

SNCF [52]. Or, « il existe tout un faisceau d’éléments qui 
permettent d’apprécier jusqu’à quel point la substitution 
pourrait s’opérer. Dans certains cas, certains types d’élé-
ments seront déterminants, en fonction surtout des caracté-
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ristiques et spécificités du secteur et des produits ou ser-
vices considérés » [53]. 

Ce test de l’équilibre économique du contrat de service 

public ne se limite pas au secteur ferroviaire.  

B) Une méthodologie économique progressivement 

généralisée au secteur routier 

Depuis la libéralisation du service de transport de pas-

sagers par autocars, cette même méthodologie économique 

trouve également à s’appliquer au secteur routier [54]. Aux 

termes de l’article L.3111-18 du code des transports, « une 
autorité organisatrice de transport peut, après avis con-
forme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières, (...) interdire ou limiter les services mention-
nés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exé-
cutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans cor-
respondance par un service régulier de transport qu'elle 
organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une 
atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne 
ou des lignes de service public de transport susceptibles 
d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat 
de service public de transport concerné ». Pour s’assurer 

que l’instauration d’une nouvelle ligne par autocar de 

moins de 100km ne bouleverse pas l’équilibre économique 

d’une ligne conventionnée, l’ARAFER utilise une méthode 

d’analyse économique [55], inspirée des préconisations de 

l’Autorité de la concurrence [56], et qui a fait l’objet d’une 

application récente, dans le cadre d’un litige opposant la 

région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et la société 

FlixBus France [57]. 

Dans un premier temps, l’ARAFER constate que la liai-

son envisagée par FlixBus entre Brive-la-Gaillarde et Li-

moges correspond au trajet réalisé par les lignes de service 

public 5 et 6 du TER Limousin. 

Dans un deuxième temps, l’ARAFER observe que les 

caractéristiques du nouveau trajet envisagé par FlixBus 

sont « faiblement substituables avec le service conventionné 
pour les voyageurs fréquents et en partie substituables 
pour les voyageurs occasionnels » [58]. 

Dans un troisième temps, l’ARAFER chiffre la perte de 

recettes des lignes TER occasionnée par le service proposé à 

FlixBus entre 100 000 et 200 000 euros [59]. Pour l’Autori-

té, « l’ordre de grandeur du manque à gagner potentiel ap-
paraît, en tout état de cause, faible » [60], d’autant que les 

coûts supportés par la région sont largement couverts par 

les concours publics. 

Dans un quatrième et dernier temps, l’ARAFER consi-

dère que le risque d’atteinte à l’équilibre économique du 

contrat de service public conclu entre la région Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes et la SNCF ne peut être regar-

dé comme substantiel. Toute limitation par la région du 

service proposé par FlixBus se voit donc rendre un avis 

défavorable par l’ARAFER. 

Si la recherche de l’équilibre financier du contrat consti-

tue un objectif classique en droit administratif [61], la 

quête d’un équilibre économique de ce dernier demeure une 

visée nouvelle pour le régulateur. Initialement appliqué au 

secteur ferroviaire, ce test de l’équilibre économique du 

contrat de service public trouve désormais à s’illustrer au 

sein du secteur routier, depuis la loi dite Macron du 6 août 

2015. L’ARAFER devient, en conséquence, une véritable 

autorité de régulation multimodale chargée de mettre en 

place un cadre concurrentiel efficient dans les secteurs rele-

vant de sa compétence, mais aussi la préservation de la 

cohésion territoriale en matière de transports de voyageurs. 

Équilibre économique d’un contrat de service public et équi-

libre territoriale vont ainsi de pair en matière de transports 

[62]. 
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PROCEDURE CONTENTIEUSE 
 

FOCUS : Délais de recours contre une publication de l’ARCEP en l’absence d’une disposition législa-

tive ou réglementaire.   

 

CE, 25 novembre 2015, n° 383482, Société Gibmédia, publié au recueil Lebon.  

 

Le Conseil d’Etat vient préciser que la mise en ligne sur le site Internet de l’ARCEP d’une décision d’attribution de res-
sources de numérotation à un opérateur fait courir à l’égard des professionnels du secteur le délai de deux mois pour la con-

tester alors même qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne viendrait le préciser. 

En l’espèce, l’ARCEP avait décidé de réattribuer le numéro 

« 3615 » à la société Orange par une décision n° 2013-1348 

du 5 novembre 2013. Le 2 avril 2014, la société Gibmédia a 

formé un recours gracieux à  l’encontre de cette décision. A 

la suite du rejet de ce recours gracieux, la société Gibmédia 

a alors saisi le Conseil d’Etat.  

Dans cette décision, le Conseil d’Etat rejette le recours de la 

société Gibmédia et considère au visa de l’article R. 421-1 

du code de justice administrative (CJA) que « même si au-
cune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la 
publication sur le site internet l’ARCEP des décisions par 
laquelle cette autorité attribue une ressource en numérota-
tion, la mise en ligne sur le site internet de l’ARCEP de ces 
décisions fait courir, à l’égard des professionnels du secteur 
dont cette autorité assure la régulation, les délais de re-
cours prévus à l’article R. 421-1 précité ». 

La solution ainsi retenue par le Conseil d’Etat, et qui sera 

d’ailleurs publiée au recueil, revête deux aspects impor-

tants.   

En premier lieu, le Conseil d’Etat semble imposer aux pro-

fessionnels du secteur de se tenir informés des décisions 

prises par une autorité qui assure la régulation de leur sec-

teur d’activité. Cette obligation qui pèse désormais sur les 

professionnels permettra de faciliter le travail quotidien de 

l’ARCEP.  

En second lieu, et de manière beaucoup plus intéressante, 

le Conseil d’Etat déduit de l’article R. 421- du CJA qu’un 

requérant a deux mois à compter de la publication de la 

décision sur le site Internet de l’ARCEP afin de former un 

recours dans les cas où aucune disposition législative ou 

réglementaire n’impose la publication de ladite décision. En 

d’autres termes, le Conseil d’Etat conclut qu’en l’absence 

d’obligation de publicité d’une décision de l’ARCEP – ce qui 

est le cas des décisions d’attribution des ressources en nu-

mérotation – le délai de recours contre une telle décision 

est de deux mois à compter de sa publication sur le site 

Internet de l’Autorité.  

Les apports de cette solution sont donc doublement intéres-

sants. D’une part, elle fait peser sur les professionnels 

l’obligation de se tenir informés des décisions qui pour-

raient avoir un impact sur leur activité et, d’autre part, elle 

suppléée les lacunes des textes sur les modalités de recours 

contre une décision dont la publication n’est imposée ni par 

la loi ni par le règlement.  

J. DAHMOUH 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Régulation du secteur des communications électroniques 

68 



L’année du droit public de l’économie 2016 2 Régulation sectorielle 

PROCEDURE CONTENTIEUSE 
 

FOCUS : L’ARCEP peut sanctionner un opérateur avant l’expiration de la dernière échéance prévue 

par une mise en demeure.   
 

CE, 15 avril 2016, n°390759, Société Guadeloupe Téléphone Mobile et autres, publié au recueil Le-

bon.  

 

Cette décision du Conseil d’Etat, rendue sur le fond, contre les décisions de retrait des fréquences mobiles attribuées à 
plusieurs opérateurs télécoms outre-mer (en l’espèce, la société Guadeloupe Télécom, Martinique Télécom et Guyane Télé-
com) apporte une précision importante sur l’étendue du pouvoir de sanction de l’ARCEP et son articulation avec les obliga-

tions prévues par une mise en demeure rendue par la formation RDPI de l’ARCEP. 

En l’espèce, dès 2011, une procédure de sanction avait été 

engagée à l’encontre des sociétés requérantes qui ne respec-

taient pas leurs obligations respectives. Toutefois, la procé-

dure de sanction n’avait pu être poursuivie de par la cen-

sure par le Conseil constitutionnel des dispositions rela-

tives au pouvoir de sanction de l’ARCEP. A ce stade, il con-

vient donc de noter que les sociétés requérantes ne respec-

taient déjà pas leurs obligations et ce, depuis au moins 

2011.  

Pour mémoire, à la suite de la décision du Conseil constitu-

tionnel du 5 juillet 2013, le Collège de l’ARCEP est désor-

mais divisé en deux entités distinctes : d’une part, la forma-

tion des règlements de différends, de poursuite et d’instruc-

tion dite formation « RDPI » qui a pour rôle d’instruire et de 

décider de poursuivre ou non un opérateur qui manquerait 

à ses obligations, et, d’autre part, la formation restreinte 

qui est seule compétente pour prendre des sanctions.  

Après le rétablissement du pouvoir de sanction de l’AR-

CEP, la formation RDPI de l’Autorité a décidé d’engager 

une nouvelle procédure d’instruction à l’encontre des socié-

tés requérantes. Après constatation du non-respect des 

obligations prévues dans leurs autorisations d’utilisation de 

fréquences, la formation RDPI a mis en demeure les socié-

tés requérantes en fixant des obligations chiffrées de cou-

verture et de fourniture de services mobiles suivant un ca-

lendrier de trois échéances.  

En effet, aux termes de l’article L. 36-11 I du code des 

postes et des télécommunications électroniques (CPCE), 

l’ARCEP peut mettre en demeure un exploitant ou un four-

nisseur de se conformer à ses obligations. Cette mise en 

demeure peut, en outre, être assortie d’obligations intermé-

diaires. L’alinéa II du même article précise que le défaut de 

respect des délais fixés par la mise en demeure ou des obli-

gations intermédiaires dont elle est assortie peut entraîner 

le déclenchement d’une procédure de sanction.  

Ainsi, à l’issue de la première échéance, il ressortait de 

l’instruction que les sociétés requérantes n’avaient pas res-

pecté les obligations qui étaient prévues par la mise en de-

meure. Conformément à l’article L. 36-11 II précité, la for-

mation RDPI a transféré le dossier à la formation res-

treinte, seule à même de sanctionner ou non un opérateur. 

A l’issue de la procédure, et face aux manquements des 

sociétés requérantes, la formation restreinte a décidé de 

leur retirer purement et simplement leurs droits d’utilisa-

tion des fréquences sans attendre l’expiration de la der-

nière échéance. Devant le Conseil d’Etat, les sociétés requé-

rantes soutenaient que la formation restreinte ne pouvait 

décider de les sanctionner par le retrait de leurs droits dès 

la première échéance fixée par la mise en demeure alors 

que cette dernière en prévoyait trois.  

En d’autres termes, se posait la question de savoir si la 

formation restreinte de l’ARCEP pouvait décider du retrait 

des droits d’utilisation des fréquences d’une société, dès la 

première échéance fixée par une mise en demeure, alors 

que d’autres échéances intermédiaires étaient prévues. En 

filigrane, se posait la question de la proportionnalité de la 

sanction prise par la formation restreinte à l’encontre des 

sociétés requérantes.  

Dans cette perspective, l’arrêt apporte indéniablement un 

éclaircissement important s’agissant de l’articulation entre 

les obligations intermédiaires dont peut être assortie une 

mise en demeure et les conséquences du non-respect des-

dites obligations.  

En effet, le Conseil d’Etat consacre la possibilité pour la 

formation restreinte de l’ARCEP de sanctionner une société 

par le retrait pur et simple de ses droits d’utilisation de 

fréquences sans attendre l’expiration de la dernière 

échéance prévue dans une mise en demeure et ce, « compte 
tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité du man-
quement ».    

En tout état de cause, le Conseil d’Etat reconnaît l’étendue 

du pouvoir de sanction de l’ARCEP et admet qu’une société 

puisse se voir retirer ses droits d’utilisation dès la première 

échéance fixée par une mise en demeure si tant est que les 

circonstances de l’espèce ainsi que les manquements soient 

suffisamment graves pour justifier une telle solution.  

En d’autres termes, si le Conseil d’Etat ne censure pas les 

décisions de retrait prises par l’ARCEP, c’est aussi et sur-

tout devant les manquements graves et répétés des opéra-

teurs requérants. A contrario, se pose donc la question du 

retrait d’une autorisation d’utilisation de fréquences sans 

attendre l’expiration de la dernière échéance prévue par 

une mise en demeure à l’encontre d’opérateurs qui, bien 

qu’ils n’aient pas satisfaits à leurs obligations, n’ont pas 
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pour autant commis de graves manquements. A la lecture 

de la solution du Conseil d’Etat, ce dernier semble implici-

tement admettre que le défaut de proportionnalité de la 

sanction prise par la formation restreinte pourrait valable-

ment être mis en cause.  

J. DAHMOUH 

DECISION DE RETRAIT 
ARTICLE : L’urgence à suspendre une décision de retrait 

rendue par l’ARCEP ne saurait être caractérisée si l’opéra-

teur n’a jamais exercé l’activité d’exploitant de réseau mo-

bile.  

CE, 8 juillet 2015, n°390765, Société Guadeloupe Télé-

com et autres, inédit. 

A la suite de plusieurs décisions de retrait des droits d’uti-

lisation de fréquences, les trois sociétés requérantes ont 

introduit un recours en référé-suspension contre lesdites 

décisions.  

En l’espèce, par trois décisions en date des 3 juin et 16 

décembre 2008, l’ARCEP a autorisé les sociétés Guade-

loupe Télécom, Martinique Télécom et Guyane Télécom à 

utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 

MHz et 2100 MHz pour établir et exploiter un réseau mo-

bile de deuxième et troisième générations en Guyane, Mar-

tinique et Guadeloupe. Devant l’inexécution de leurs obli-

gations et le défaut complet de déploiement des infrastruc-

tures nécessaires à la mise en œuvre d’un réseau, la for-

mation restreinte de l’ARCEP a décidé de retirer aux socié-

tés requérantes leurs autorisations d’utilisation de fré-

quences.  

L’apport principal de cet arrêt réside dans le défaut de 

caractérisation de l’urgence de la part des sociétés requé-

rantes. Ainsi, les sociétés requérantes faisaient valoir que 

le retrait pur et simple de leurs fréquences les mettait 

dans l’impossibilité la plus totale d’exploiter ces fréquences 

alors qu’aucun intérêt public ne justifiait une telle déci-

sion.  

Toutefois, le Conseil d’Etat considère que « les sociétés 
requérantes n’ont jamais exercé l’activité d’exploitant de 
réseau mobile par l’utilisation des fréquences qui leur ont 
été attribuées en 2008, ni même commencé à déployer les 
équipements et les installations nécessaires à l’exercice de 
cette activité ; qu’aucun des éléments produits ne permet 
de montrer que les sociétés seraient en mesure de le faire 
dans un avenir proche », que dans ce cas, « la condition 
d’urgence alléguée ne peut être regardée comme remplie ».  

Le Conseil d’Etat rejoint l’argumentaire de l’ARCEP qui 

démontrait que les ressources en fréquences se raréfiaient 

en outre-mer, la décision de retrait se justifiant alors par 

une gestion efficace du spectre radioélectrique.  

A n’en pas douter, le Conseil d’Etat s’est montré particuliè-

rement attentif au problème de la thésaurisation des fré-

quences en refusant la suspension des décisions de retrait 

de fréquences à des opérateurs qui n’avaient jamais dé-

ployés le moindre équipement pour exercer une activité 

d’opérateur mobile . 

J. DAHMOUH 

ACCES AU RESEAU 
ARTICLE : Accès à l’itinérance sur les réseaux publics de 

communications électroniques et pouvoirs de l’ARCEP.  

CE, 9 octobre 2015, n°379579, Société Bouygues Télécom, 

mentionné dans les tables du recueil Lebon. 

Dans une décision rendue le 9 octobre 2015, le Conseil 

d’Etat est venu préciser les pouvoirs de l’Autorité de régu-

lation des communications électroniques et des postes 

(ARCEP) en matière de contrôle des conventions d’itiné-

rance qui peuvent être conclues entre exploitants de réseau 

et/ou fournisseurs de services de communications électro-

niques avant la modification opérée par l’article 122 de la 

loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques.  

En effet, si l’article 122 de la loi n° 2015-990 précitée en 

créant l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des commu-

nications électroniques (CPCE) confère désormais à l’AR-

CEP le pouvoir de modifier des conventions d’itinérance 

conclues entre opérateurs, cela n’était pas le cas à la date 

de la demande de la société Bouygues Télécom. 

En l’espèce, la société Bouygues Télécom a adressé un cour-

rier au président de l’ARCEP par lequel elle demandait à 

l’Autorité de définir les modalités d’extinction de l’itiné-

rance dont bénéficie la société Free Mobile. Pour mémoire, 

le contrat d’itinérance conclu entre les sociétés Free Mobile 

et Orange devait permettre de faciliter l’entrée sur le mar-

ché de la première.  

Dans son courrier de réponse en date du 22 mai 2014, l’AR-

CEP s’était « déclarée incompétente pour définir les modali-
tés d’une extinction progressive de l’itinérance dont bénéfi-
cie Free Mobile, en précisant qu’une telle extinction ne sau-
rait relever que des parties à l’accord d’itinérance conclu 
entre les deux sociétés ou, le cas échéant, d’une décision de 
l’Autorité de la concurrence ».  

C’est cette décision de refus de modification de la conven-

tion d’itinérance qui a fait l’objet d’un recours en excès de 

pouvoir devant le Conseil d’Etat.  

Au visa des articles L. 32-1, L. 36-6, L. 36-7, L. 36-11 et L. 

42-1 du CPCE, le Conseil d’Etat conclut dans un considé-

rant limpide que l’ARCEP a méconnu l’étendue de ses pou-

voirs en « refusant, par principe, de réexaminer, au vu de 
l’évolution de la concurrence entre les opérateurs, les condi-
tions d’accès à l’itinérance dont bénéficiait la société Free » 
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2017_4951222_3234.html).  

S’agissant des éventuels futurs contrats, les lignes direc-

trices ont pour objectif de préciser la procédure qui sera 

suivie par l’ARCEP pour l’analyse de ces nouveaux con-

trats. A cet égard, l’ARCEP précise les étapes qu’elle suivra 

lorsqu’elle sera amenée à examiner un contrat de partage 

de réseaux mobiles :  

 Etape préalable ou de pré-notification : l’ARCEP 

recommande aux opérateurs de leur faire part de 

toute initiative de partage et de lui transmettre le 

projet de convention ;  

 Etape 1 : transmission du contrat ou des avenants ;  

 Etape 2 : phase contradictoire entre l’ARCEP et les 

co-contractants ;  

 Etape 3 : formalisation de l’analyse de l’ARCEP et 

mise en consultation publique. L’ARCEP pourra, 

conformément aux dispositions de l’article L. 34-8-1-

1 du CPCE, proposer des modifications du projet de 

convention qui lui a été soumis. La décision de l’AR-

CEP est également soumise à l’Autorité de la concur-

rence et est, le cas échéant, notifiée à la Commission 

européenne.  

 Etape 4 : décision de l’ARCEP.  

Lien : http://arcep.fr/uploads/tx_gspublication/2016-05-25-

partage-reseaux-mobiles-lignes-directrices.pdf  

J. DAHMOUH 

TARIFICATION DES RESEAUX 
BREVE : L’ARCEP adopte les lignes directrices relatives à 

la tarification des réseaux d’initiative publique.  

Lignes directrices, Tarification de l’accès aux réseau THD 

en fibre optique déployés par l’initiative publique, dé-

cembre 2015 

L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territo-

riales permet aux collectivités de mettre en place des ré-

seaux dits d’initiative publique (RIP). Cette possibilité per-

met aux collectivités d’acquérir ou de construire les infras-

tructures nécessaires au déploiement d’un réseau de com-

munications électroniques sur leur territoire en ayant re-

cours à des marchés publics (PPP, contrat d’affermage etc.). 

En contrepartie, la collectivité doit garantir que le réseau 

sera partagé de manière égalitaire et non discriminatoire 

entre tous les acteurs du marché.  

Afin de favoriser le déploiement du réseau en fibre optique 

sur l’intégralité du territoire français, l’ARCEP a publié ses 

lignes directrices relatives à la tarification des réseaux 

d’initiative publique à très haut débit en fibre optique. Ces 

lignes directrices prévoient, entre autres, les principes de 

tarification ainsi que les niveaux tarifaires applicables par 

les RIP. 

Si ces lignes directrices n’ont aucun caractère contraignant, 

elles offrent toutefois une base de réflexion à tous les ac-

teurs du marché.  

J. DAHMOUH 

et ce, quand bien même l’Autorité ne serait pas en mesure 

de modifier ou de mettre en terme à une convention d’itiné-

rance conclue.  

Cette décision impose à l’ARCEP, dès qu’une demande en 

ce sens est formulée par un opérateur, de réexaminer les 

conventions d’itinérance qui pourraient être conclues entre 

opérateurs.  

Cette décision, aussi intéressante soit-elle, n’aura vraisem-

blablement pas de suite de par la modification de l’article L. 

34-8-1-1 du CPCE qui confère désormais à l’ARCEP un pou-

voir de modification des conventions d’itinérance conclues 

entre opérateurs. 

J. DAHMOUH 

PARTAGE DES RESEAUX 
ARTICLE : L’ARCEP publie ses lignes directrices relatives 

au partage des réseaux mobiles.  

Lignes directrices, Partage de réseaux mobiles, 25 mai 

2016 

Le 25 mai 2016, l’ARCEP a mis en ligne les lignes direc-

trices relatives au partage des réseaux mobiles. Désormais, 

en vertu de l’article L. 34-8-1-1 du CPCE, l’ARCEP peut 

demander à des opérateurs de réseau mobiles de modifier 

leurs contrats d’itinérance et de mutualisation.  

Pour mémoire, l’itinérance se définit comme l’accueil par un 

opérateur « des clients d’un autre opérateur qui, soit ne 
dispose pas de fréquences en nom propre soit en quantités 
insuffisantes, ou, alors dispose de fréquences mais n’a pas 
de site en propre » (Autorité de la concurrence, avis n° 13-A

-08 du 11 mars 2013 relative aux conditions de mutualisa-

tion et d’itinérance sur les réseaux mobiles). La mutualisa-

tion se réfère, entre autres, au partage entre opérateurs des 

infrastructures physiques nécessaires au fonctionnement 

d’un réseau mobile (par exemple, pylônes, antennes etc.).  

L’enjeu du partage des réseaux mobiles est primordial dans 

le secteur des télécommunications. En effet, si le partage 

des infrastructures (la mutualisation) a toujours été encou-

ragé, l’itinérance a très souvent été décriée par les opéra-

teurs pour ses effets anticoncurrentiels.  

Ces lignes directrices viennent apporter certains éclaircis-

sements quant aux attentes de l’Autorité envers les opéra-

teurs. Elles précisent également les modalités d’application 

du pouvoir de modification des conventions de partage par 

l’ARCEP en vertu de l’article L. 34-8-1-1 précité.  

S’agissant des contrats existants, l’ARCEP a engagé une 

phase de discussion avec les opérateurs. A cet égard, par un 

communiqué de presse du 30 juin 2016, l’ARCEP a accepté 

les modifications par avenants (i) du contrat d’itinérance 

conclu entre Free Mobile et Orange et (ii) du contrat de 

mutualisation et d’itinérance conclu entre Bouygues Télé-

com et SFR (Communiqué de presse du 30 juin 2016). Il 

semble que le contrat d’itinérance conclu entre les sociétés 

Free Mobile et Orange afin de faciliter l’entrée sur le mar-

ché de la première va progressivement prendre fin à partir 

d e  2 0 1 7  ( h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / e c o n o m i e /

article/2016/06/15/free -et-orange-veulent-une-fin-

progressive-de-leur-contrat-d-itinerance-a-partir-de-
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ACCES AU RESEAU 
BREVE : L’ARCEP met en demeure SFR et Bouygues Télé-

com de se conformer à leur obligation de déploiement dans 

les zones peu denses.  

ARCEP, Décision n°2016-0243-RDPI du 18 février 2016 

portant mise en demeure de la société Bouygues Telecom 

de se conformer aux prescriptions définies par la décision 

ARCEP n°2012-0037 du 12 janvier 2012 

Par deux décisions en date du 18 février 2016, l’ARCEP a 

mis en demeure SFR et Bouygues Télécom de respecter 

leurs obligations de couverture en 4G avec la bande 800 

MHZ dans les zones peu denses ou « zones prioritaires de 

déploiement ».  

Les deux opérateurs ont jusqu’au 17 janvier 2017 pour se 

conformer à ces obligations. Pour mémoire, en cas de non-

respect de ses obligations de couverture par un opérateur, 

une procédure de sanction pourra être ouverte par l’ARCEP 

en vertu de l’article L. 36-11 du code des postes et des com-

munications électroniques. 

J. DAHMOUH 

BREVE : Transposition des mesures visant à réduire le 

coût du déploiement des réseaux THD 

Ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant trans-

position de la directive 2014/61/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant 

à réduire le coût du déploiement de réseaux de communica-

tions électroniques à haut débit  

La directive 2014/61/UE dite « génie civil » a pour objectif 

de faciliter l’accès des opérateurs aux infrastructures des 

réseaux de transport, d’énergie et d’eau. La directive con-

sacre un droit d’accès pour les opérateurs de communica-

tions électroniques aux réseaux de transport, d’eau ou 

d’électricité afin de déployer leurs réseaux à très haut débit 

moyennant une tarification raisonnable. Concomitamment, 

la directive introduit un droit pour les opérateurs d’obtenir 

les informations relatives à ces infrastructures de génie 

civil (emplacements, tailles etc).  

La transposition de cette directive permettra donc de facili-

ter l’accès des opérateurs aux infrastructures de génie civil 

moyennant une contrepartie financière aux propriétaires de 

ces infrastructures et d’éviter l’édification d’infrastructures 

supplémentaires et inutiles. Cette directive, et sa transposi-

tion en droit interne, doit donc être saluée en ce qu’elle per-

met de rationaliser le partage de l’espace entre les diffé-

rents opérateurs d’infrastructures.  

En outre, l’ordonnance prévoit qu’en cas de différend, l’AR-

CEP pourra être saisie, par un opérateur ou un gestion-

naire d’infrastructure. Des dispositions réglementaires doi-

vent être prises afin de préciser cette nouvelle compétence 

de l’ARCEP. 

J. DAHMOUH 
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son d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres 
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ABUS DE MARCHE 
 

FOCUS : La réforme des poursuites administrative et pénale finalisée .   
 

Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.  

 

Remplaçant le dispositif censuré, la réforme renouvelle l’articulation entre le juge pénal et l’Autorité des marchés finan-

ciers. Elle augmente également, accessoirement, les plafonds de sanction existants. 

Après diverses remises en cause en 2015, le traitement con-

tentieux des abus de marché, recouvrant délit d’initié, dif-

fusion de fausse information et manipulation de cours, se 

voit enfin revisiter à l’aune des exigences conventionnelles 

(adde. CEDH, 4 mars 2015, Grand Stevens c/ Italie ), euro-

péenne (échéance imminente de l’obligation de transposi-

tion de la directive 2014/57/UE relative aux abus de mar-

ché) et constitutionnelle (censure du dispositif de double 

poursuite des délits d’initié v. Cons. Const., Décision n° 

2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015). 

Détériorant la confiance des investisseurs, ces comporte-

ments boursiers ont longtemps été susceptibles d’être répri-

més à la fois par le juge pénal et l’autorité administrative 

(v. Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la 

transparence du marché financier et décision n° 89-260 DC 

du 28 juillet 1989). Cette hypothèse de cumul doit désor-

mais être écartée depuis la décision QPC du 18 mars 2015 

interdisant, sur le fondement du principe de nécessité des 

peines, que de mêmes faits soient poursuivis par le parquet 

financier et l’AMF. Prononcée à l’égard du délit et manque-

ment d’initié, cette censure différée au 1er septembre 2016 

a cependant invité à une réforme visant l’ensemble des 

abus de marché, inspirant de nombreux rapports (AMF, 

Rapport sur l'application du principe ne bis in idem dans la 

répression des abus de marché - Proposition de réforme, 19 

mai 2015) et propositions (Sénat, 7 octobre 2015, Proposi-

tion de loi n°19 relative à la répression des infractions fi-

nancières) repensant leur répression. 

Au terme de ces travaux et d’une procédure accélérée, une 

nouvelle articulation reposant sur la prohibition formelle 

des doubles poursuites (Article 2 de la loi) et l’instauration 

d’une coopération renforcée entre l’autorité de régulation et 

le juge pénal est ainsi adoptée.  

Le système retenu prévoit donc, en amont, un dialogue 

entre les institutions qui doivent notifier leur intention de 

poursuivre avant de la mettre en œuvre, en laissant un 

délai d’examen des faits à l’autre autorité afin qu’elle 

puisse éventuellement faire valoir sa compétence (Article 2 

précité créant l’article L. 465-3-6 au sein du code monétaire 

et financier). En cas de conflit positif, c’est le procureur 

général près la cour d’appel de Paris qui est saisi afin 

d’autoriser ou non la mise en mouvement de l’action pu-

blique.  

Un décret d’application est attendu courant août afin d’en 

préciser les modalités.  

Les décisions de désistement de l’AMF comme du parquet 

sont insusceptibles de recours et la solution rendue par le 

procureur général est également définitive, évitant expres-

sément tout contentieux secondaire de cette répartition de 

compétence.  

La présente révision est, en outre, l’occasion de rehausser 

sensiblement les plafonds de sanction de ces infractions, 

atteignant à présent 100 millions d’euros contre 1,5 précé-

demment.  

V. AUBREE 

I. Infractions et manquements financiers 

DELIT D’INITIE 
BREVE : Maintien du dispositif de cumul antérieur en cas 

de sanctions de « nature différente » .  

Cons. const., décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 

janvier 2016. 

Quelques mois après la décision du 18 mars 2015, le Con-

seil constitutionnel revient sur la question du cumul de 

poursuite concernant les démarches engagées sur le fonde-

ment du dispositif antérieur à celui censuré. Une distinc-

tion est opérée entre les deux textes, relevant que la rédac-

tion de 2006 permettait au juge pénal d’infliger des sanc-

tions financièrement plus lourdes que l’AMF, voire d’ordon-

ner la dissolution des personnes morales et l’emprisonne-

ment des personnes physiques. Les deux autorités pronon-

cent donc des sanctions de « nature différente » pouvant 

faire l’objet de poursuites distinctes. 

V. AUBREE 
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I. Infractions et manquements financiers 

MANIPULATION DE COURS 
BREVE : Layering et impartialité des entreprises de mar-

ché.  

Commission des Sanctions de l’AMF, décision du 8 dé-

cembre 2015, Virtu Financial Europe et Euronext Paris. 

A l’occasion de la poursuite pour manipulation de cours 

d’une société de trading haute fréquence, la Commission 

des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a pu re-

venir sur la pratique du layering – mode de transaction 

reposant sur un procédé algorithmique  particulièrement 

rapide – et l’obligation d’impartialité pesant sur les entre-

prises de marché.  

Sans condamner per se les procédés algorithmiques, la 

commission des sanctions rappelle que dès lors que ceux-ci 

ont pour effet de donner une image trompeuse de l’offre ou 

la demande – en faussant ici la lecture du carnet d’ordre- la 

manipulation de cours peut être caractérisée.  

II. Services, produits et infrastructures 

GESTION D’ACTIF 
BREVE : Transposition des exigences de responsabilité des 

dépositaires .  

Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le 

cadre juridique de la gestion d'actifs. 

Transposant par habilitation la directive 2014/91/UE rela-

tive aux OPCVM (Article 29 de la loi n°2014-1662), la pré-

sente ordonnance s’intéresse au régime de responsabilité 

des gestionnaires de fonds. Souhaitant faciliter leur identi-

fication, elle rend obligatoire la désignation formelle d’un 

« dépositaire » unique – parmi les entités éligibles titu-

laires d’un agrément de l’Autorité des marchés financier- 

lequel a pour mission de conserver et gérer les fonds con-

fiés dans « l’intérêt des porteurs de parts de l’OPCVM ».  

La responsabilité afférente ne peut être contractuellement 

limitée et sa mise en œuvre peut s’effectuer indirectement, 

par l’intermédiaire de la société de gestion. Les fonds con-

fiés font par ailleurs l’objet d’une protection contre les 

créanciers personnels du dépositaire.  

Dans l’exercice de leur mission de surveillance, AMF et 

ACPR peuvent quant à elles demander à ces entités  la 

communication de tout document utile. 

V. AUBREE 

 EMETTEURS 
BREVE : Renforcement des obligations d’information et 

des sanctions en cas de manquements.  

Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant 

transposition de la directive 2013/50/UE sur l'harmonisa-

tion des obligations de transparence concernant l'informa-

tion sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont ad-

mises à la négociation sur un marché réglementé . 

Afin de renforcer le cadre informatif autour des émetteurs, 

l’ordonnance portant transposition de la directive 2013/50/

UE pose une définition légale d’émetteurs étendue, incluant 

personnes physiques comme fonds sans personnalité mo-

rale. L’accent est mis sur les informations relatives aux dé-

tentions d’instruments financiers et la répression des man-

quements à ces obligations de transparence est affermie par 

une généralisation de la publicité des sanctions et une 

hausse sensible de leur montant. 

V. AUBREE 

PLATEFORMES MULTILATERALES DE 
NEGOCIATION 
BREVE : Transposition de « MIFiD II ».  

Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux 

marchés d'instruments financiers. 

Actualisant le champ d’application des instruments finan-

ciers, l’ordonnance du 23 juin 2016 y ajoute les quotas 

d’émission CO2, affine la catégorisation des produits dérivés 

et insère particulièrement la définition de dépôt structuré.  

Ces derniers peuvent désormais faire l’objet de transactions 

sur de nouvelles plateformes multilatérales – les systèmes 

organisés de négociation – dont la gestion est assurée par 

En considérant le volume d’ordre émis sur le titre visé, 

l’opérateur s’assurait également par ce biais une position 

dominante créant des conditions de transactions inéqui-

tables pour les autres intervenants, parachevant la consti-

tution du manquement. Perturbant le « fonctionnement 
ordonné » du marché, le comportement adopté contrevient 

par ailleurs à la réglementation de la plateforme de négocia-

tion en cause (L’article 8105/1 des règles de marché Euro-

next, interdisant la perturbation du service par ses usa-

gers). 

Associé à l’affaire, Euronext Paris s’est vu pareillement 

sanctionné pour avoir accordé une dérogation à la limitation 

usuelle d’annulation d’ordres, conférant un avantage con-

currentiel  « sans justification » ni « mesure de publicité » -
en contradiction avec l’obligation de neutralité lui incom-

bant.  

V. AUBREE 
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II. Services, produits et infrastructures 

un prestataire de service d’investissement ou une entre-

prise de marché titulaire d’un agrément spécialisé.  

Enfin, la gamme des prestations d’investissement s’enrichit 

notamment par l’inclusion des  services de communication 

de données, lesquels sont également soumis à l’obtention 

d’un agrément délivré par l’AMF. 

V. AUBREE 

DEPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRE 
BREVE : Le régime renouvelé des gestionnaires de système 

de règlement.  

Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative 

aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments 

financiers et aux dépositaires centraux de titres. 

Transposant sur habilitation de la loi n°2014-1662 du 30 

décembre 2014 les récentes évolutions de l’Union 

(règlement n°909/2014 du 23 juillet 2014) concernant les 

dépositaires centraux de titres (DCT), l’ordonnance du 17 

décembre 2015 les soumet à un contrôle analogue à celui 

exercé sur les entreprises de marché (gestionnaires des 

plateformes de négociation de titres). L’AMF a ainsi la mis-

sion de les agréer comme d’approuver le règlement qu’ils 

édictent (article 6 de l’ordonnance). L’autorité peut, le cas 

échéant, en cas de méconnaissance des obligations pruden-

tielles ou dans l’hypothèse d’une gestion portant atteinte au 

bon fonctionnement du marché, nommer un administrateur 

provisoire pour reprendre les fonctions de gestion du DCT 

(article 6 précité).  

Les modalités d’acquisition et conservation d’instruments 

financiers les concernant sont structurés autour d’une ins-

cription dont les formalités et délais sont précisés. 

Le texte aménage, par ailleurs, l’application du règlement 

909/2014 en écartant certaines dispositions relatives aux 

pouvoirs de l’autorité sectorielle, les orientations qu’elle 

émet et la communication de ses informations aux organes 

de surveillance européens (article 10 de l’ordonnance). 

V. AUBREE 

DEPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRE 
BREVE : Les apports attendus de la loi Sapin II .  

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique. 

Encore à l’état de projet, la loi relative à la transparence, la 

lutte contre la corruption et la modernisation de la vie éco-

nomique comporte en son titre III des dispositions intéres-

sant la régulation financière. Celles-ci consistent principale-

ment en la mise en place d’un système de signalement par 

les tiers de manquements commis à la réglementation et de 

mesures protectrices pour ces derniers à l’issue de leur ac-

tion (Initialement prévu à l’article 7 et dont la teneur exacte 

est susceptible d’évoluer).  

En marge, le texte envisage l’extension de la faculté de com-

position administrative de l’autorité des marchés financiers, 

entendue comme alternative à sa procédure de sanction 

classique, lui permettant désormais de transiger (sous ré-

serve d’homologation postérieure par le collège) pour tous 

les manquements professionnels -à l’exclusion des abus de 

marchés.  

Le projet devrait également prévoir la transposition d’enga-

gements pris à l’occasion du G20 pour renforcer l’encadre-

ment des transactions sur produits dérivés en imposant des 

déclarations informatives et mécanismes de compensation 

additionnels (Article 24 du projet). 

V. AUBREE 

III. Actes et institutions de la régulation 

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
BREVE : L’annulation d’une « mise en garde » informative 

et de son refus de rectification relève du juge administratif.  

TC., 16 novembre 2015, n°4026, Société Fairvesta Inter-

national GmbH et autres c/ Autorité des marchés finan-

ciers. 

Dans l’exercice de son activité de surveillance et d’infor-

mation, l’Autorité des marchés financiers publie des com-

muniqués variés dont des « mises en garde », censées atti-

rer l’attention sur des anomalies ou risques liés à des émet-

teurs ou prestataires. Encourageant la prudence des inves-

tisseurs et épargnants envers certains acteurs expressé-

ment désignés, ces publications sont regardées comme fai-

sant grief et leur retrait peut être demandé auprès de 

l’autorité sectorielle. En cas de réponse négative, c’est le 

juge administratif qui doit être saisi aux fins de l’annulation 

de la décision de refus, ou plus directement de celle du com-

muniqué litigieux.  

Pour attribuer ce contentieux spécifique, le Tribunal des 

Conflit s’est appuyé sur une lecture a contrario de l’article L 

621-30 du code monétaire et financier – décrivant l’étendue 

de la compétence de l’ordre judiciaire –  en estimant que ces 

mises en garde « ne constituent pas des décisions indivi-
duelles au sens de ces dispositions » et participent aux 

« missions de service public »  de l’AMF décrites à l’article L 

621-1. 

Voir Analyse de cette décision infra. 

V. AUBREE 
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III. Actes et institutions de la régulation 

PROCEDURE AMF 
BREVE : Impartialité et instruction complémentaire du 

rapporteur.  

CE, 6 avril 2016, 374224, M.D c/ AMF, publié au Recueil 

Lebon . 

A l’occasion d’une décision sanctionnant un professionnel 

pour délit d’initié, le Conseil d’Etat revient sur les complé-

ments d’instruction qui peuvent être demandés par la for-

mation de la commission des sanctions de l’AMF en cas 

d’indécision (v. article R. 621-40 du code monétaire et fi-

nancier : « lorsque la formation s’estime insuffisamment 
éclairée […] »). Ces « diligences supplémentaires » peuvent 

ainsi être menées par le rapporteur initial – s’étant donc 

déjà prononcé sur l’affaire – sans méconnaitre le principe 

d’impartialité, dans la mesure où les droits de la défense 

sont -à cette étape de la procédure également- respectés. 

Appuyée sur un faisceau d’indice, la caractérisation du 

manquement est confirmée puis sa sanction rehaussée  –

passant de quatre à six cent mille euros – et assortie d’un 

blâme. 

V. AUBREE 

 

 

 

BREVE : Le désistement du pourvoi en cassation n’empêche 

pas l’AMF de reprendre ses poursuites à un stade non vicié.  

CA Paris, Pôle 5, chambre 7, 24 Mars 2016, n° 

2014/24742, X / Y La société Compania Internacional Fi-

nanciera, S.A.  

Une affaire de manquement aux obligations de règlement 

de titres permet à la cour d’appel de Paris de rappeler le 

choix offert à  l’AMF en cas d’annulation d’une décision de 

sanction pour vice de forme. L’autorité peut alors, soit se 

pourvoir en cassation contre l’arrêt, soit se désister et re-

prendre la procédure au stade initial – ou plus précisément 

celui directement antérieur à l’irrégularité constatée. Les 

deux voies poursuivant des objectifs différents, le choix ain-

si exercé ne saurait être regardé comme contraire au prin-

cipe de loyauté entre les parties ni donner lieu à une se-

conde décision méconnaissant le non bis in idem. 

L’arrêt est également l’occasion d’affirmer la volonté de con-

vergence des contrôles juridictionnels administratif et judi-

ciaire sur les actes de la régulation financière, qui, en tant 

que « recours de plein contentieux, […] présentent  nécessai-
rement des points communs, dans l'objectif d'assurer l'effec-
tivité de la répression, tout en préservant les droits de la 
défense des justiciables  ». 

V. AUBREE 
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La recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’en-

contre des actes de droit souple 

« Le droit est plus grand que 
la règle de droit. Le droit dé-
borde  de partout la notion de 
règle. Il y a toute une part de 

droit qui ne tient pas dans des 
commandements abstraits, 

généraux et permanents, mais 
qui est faite de décisions indi-
viduelles, de jugements spon-

tanés et sans lendemain. ».  

Jean CARBONNIER, Flexible 
droit, LGDJ, Anthologie du 

droit, 10ème édition 

« Il n’est plus possible aujour-
d’hui d’identifier le droit seu-
lement à un ensemble de com-

mandements ; même si ces 
derniers demeurent quantita-

tivement largement dominants, on ne peut plus fermer les 
yeux sur ces autres instruments juridiques que sont les 

recommandations des pouvoirs publics ». 

Paul AMSELEK,  « L’évolution générale de la technique 
juridique dans les sociétés occidentales », Revue de droit 

public 1982, p. 289 

L 
es deux décisions du Conseil d’État Société 
Fairvesta International GmbH et a. [1] et Société 
NC Numericable [2], rendues le 21 mars 2016, 

soulignent à quel point les activités juridiction-

nelle et administrative du Conseil d’Etat se nourrissent 

mutuellement.   

Quelques années après la publication de son étude annuelle 

dédiée au droit souple [3], dans laquelle il s’inquiétait du 

développement d’un pouvoir d’édiction de normes « à l’abri 
de tout contrôle juridictionnel » [4], le Conseil d’Etat sta-

tuant en Assemblée du contentieux a élargi la recevabilité 

du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte de 

droit souple.  

Si, pour reprendre la phrase du Président Odent, « un bon 
dossier est celui d’une affaire où les éléments de fait sont 
tels qu’ils rendent déplaisante la solution commandée par 
l’orthodoxie tandis qu’ils font ressortir le caractère oppor-
tun de la solution à laquelle l’évolution proposée abouti-
rait » [5], les deux affaires inscrites au rôle de l’Assemblée 

du 4 mars 2016 constituaient l’occasion idéale pour réexa-

miner la jurisprudence relative aux actes de droit souple 

édictés par des autorités de régulation. L’application méca-

nique de la jurisprudence antérieure aurait dû conduire le 

Conseil d’État à rejeter ces deux requêtes, dirigées contre 

des actes dépourvus d’effets de droit, en dépit de leurs ef-

fets pratiques considérables. La haute juridiction adminis-

trative a préféré écarter les fins de non-recevoir qui lui 

étaient soumises. 

Dans l’affaire Société Fairvesta International GmbH et a., 
le Conseil d’Etat, désigné compétent par le Tribunal des 

conflits [6], examinait le recours pour excès de pouvoir 

exercé à l’encontre de plusieurs communiqués publiés par 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) mettant en garde 

les épargnants à propos de la commercialisation de titres 

financiers par des sociétés. Les requérantes demandaient 

également l’annulation du refus de l’AMF de les rectifier et 

l’indemnisation du préjudice qu’elles estimaient avoir subi. 

L’affaire Société NC Numericable était relative à une prise 

de position de la commission permanente de l’Autorité de la 

concurrence concernant le suivi d’une injonction dans le 

cadre du rachat de TPS et Canal Satellite par Vivendi et le 

groupe Canal Plus, émise à la demande de la société Nume-

ricable [7]. 

L’importance des deux affaires, la motivation détaillée des 

décisions qui seront publiées au Recueil Lebon et les con-

clusions fort étayées des deux rapporteurs publics [8] con-

duisent à voir deux grands arrêts [9] amenés à faire date 

dans l’histoire du droit administratif. Dans cette « avancée 
jurisprudentielle spectaculaire » [10], le Conseil d’État y 

admet l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir renou-

velé (II.) à l’encontre d’actes de droit souple (I.). 

I. Une révolution copernicienne bienvenue dans l’ou-

verture à la contestation d’actes de droit souple 

A. L’obstacle originel : la réticence du juge administra-

tif à être saisi d’actes de droit souple 

Avant d’admettre la recevabilité conditionnée du recours 

pour excès de pouvoir contre certains actes de droit souple, 

le Conseil d’Etat a dû vaincre sa réticence à connaître 

d’actes non décisoires et dépourvus d’effets juridiques, fré-

quemment utilisés par les autorités de régulation.  

La régulation sectorielle se caractérise en effet par un en-

semble de techniques articulées entre elles pour organiser 

ou maintenir des équilibres économiques dans des secteurs 

qui ne seraient pas capables de les produire eux-mêmes 

[11]. Dans un contexte d’érosion de la capacité de régula-

tion de l’État [12] et de reflux des éléments de contrainte et 

d’unilatéralité [13], les autorités administratives indépen-

dantes, chargées de veiller au maintien de cet optimum et 

habitées par une « préoccupation d’efficacité » [14], s’orien-

tent vers une démarche pragmatique les conduisant à jouer 

sur différents « leviers » [15] entre, d’un côté, l’exercice de 

leur pouvoir réglementaire les conduisant à émettre des 

normes contraignantes (hard law) et dont la violation peut 

être juridiquement sanctionnée et, de l’autre, l’incitation 

via des actes non contraignants, c’est-à-dire ne créant ni 

droits ni obligations pour leurs destinataires (soft law). 

L’utilisation du droit souple permet d’emporter l’adhésion 

de destinataires de la norme plutôt que d’imposer leur sou-
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mission : l’incitation est « plus économique dans son usage, 
plus souple dans ses effets et sans doute plus efficace dans 
ses résultats » [16]. 

Dans les textes les instituant, les autorités administratives 

indépendantes sont fréquemment investies d’un pouvoir 

réglementaire d’application de la loi [17], limité à des 

« mesures de portée limitée tant par leur champ d’applica-
tion que par leur contenu » [18]. Dans l’exercice de cette 

compétence réglementaire, qui traduit l’usage de préroga-

tives de puissance publique [19], les autorités administra-

tives indépendantes sont soumises au contrôle de légalité 

[20], ce qui permet aux tiers intéressés d’exercer un recours 

pour excès de pouvoir. 

À côté de ces actes réglementaires, les autorités de régula-

tion s’inscrivent de façon croissante dans un mouvement de 

« direction juridique non autoritaire des conduites » [21] en 

émettant des normes qui, si elles sont dépourvues de droits 

ou d’obligations pour leurs destinataires, n’en présentent 

pas moins un degré de formalisation les rattachant aux 

règles de droit classique [22]. Les autorités administratives 

chargées d’une mission de régulation glissent alors vers un 

« droit incitatif moulé dans des recommandations plus que 
dans des interdits comminatoires » [23].  

Ce mouvement vers des actes dépourvus de contenu juridi-

quement obligatoire n’a pas entraîné l’adhésion immédiate 

du Conseil d’Etat, dont la méfiance à l’encontre du « droit 
mou, [du] droit flou, [du] droit ‘’à l’état gazeux’’ » [24] est 

ancienne : dès 1991, le Conseil d’État liait son constat de 

dégradation de la norme à l’émergence de textes ne permet-

tant pas de distinguer « le licite de l’illicite » [25].  

Cependant, les recommandations, prises de position et pré-

conisations, qui participent de l’efficacité de l’action régula-

trice, sont certes dépourvues de garantie normative, c’est-à-

dire de dispositifs mis en place pour assurer leur applica-

tion effective via un mécanisme de sanction [26], mais sont 

investies d’une forte valeur normative, à savoir la force et 

l’autorité imprimée à cette norme par son émetteur [27]. 

On ne saurait leur assimiler les lois ne contenant que 

des « déclarations programmatoires de principe » [28] que le 

Conseil constitutionnel désormais censure [29].  

Traditionnellement, le Conseil d’État statuant au conten-

tieux exige que l’acte qui lui est soumis produise des effets 

de droit et ait un caractère décisoire [30], en recherchant 

une modification de l’ordonnancement juridique, dans la 

logique de sa jurisprudence relative aux circulaires [31]. 

Les conclusions souvent citées du commissaire du gouver-

nement Martine Laroque sous la décision Laboratoires 
Goupil [32] résument  le criterium traditionnel : « le carac-
tère décisoire de l’acte résulte de la modification qu’il ap-
porte à l’ordonnancement juridique : la circonstance qu’il 
fasse grief à un administré ne suffit pas à rendre ce dernier 
recevable à former un recours pour excès de pouvoir, si cet 

acte n’est pas susceptible par lui-même de modifier sa si-
tuation juridique ».  

Le Conseil d’État avait ainsi pu juger que les réponses du 

Médiateur de la République n’avaient pas le caractère 

d’une décision administrative faisant grief [33] ou que la 

proposition faite dans un avis de la Commission de sécurité 

des consommateurs n’avait aucune portée décisoire [34]. 

Par ailleurs, le Conseil d’État avait rejeté les recours exer-

cés à l’encontre d’une délibération de la CNIL rappelant les 

dispositions de la loi [35] ou d’une simple recommandation 

d’une commission administrative [36]. Le Conseil d’État 

jugeait cependant recevable le recours contre la décision de 

publier un document n’ayant pas le caractère d’une décision 

faisant grief [37]. 

Si le contenu de la mesure n’est pas en rapport avec sa dé-

nomination [38], le juge administratif s’attache alors aux 

effets juridiquement contraignants de l’acte. Le Conseil 

d’État avait ainsi examiné le recours contre une 

« recommandation » de l’ancienne Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle qui, en vertu d’une disposi-

tion législative, s’imposait en réalité à ses destinataires 

[39], et avait réservé le cas des recommandations d’autori-

tés administratives si elles étaient « rédigées de manière 
impérative » [40].  

Le Conseil d’État a progressivement pris en compte les ef-

fets juridiques indirects d’un acte administratif, notam-

ment en matière de pratique et de déontologie médicales. 

La haute juridiction administrative avait ainsi accepté 

d’examiner la légalité de recommandations de bonne pra-

tique élaborées par la Haute Autorité de Santé, dépourvues 

d’effet contraignant, et qui avaient pour objet de guider les 

professionnels de santé dans la définition et la mise en 

œuvre de stratégies de soins [41]. Leur caractère juridique-

ment contraignant résultait du fait que les médecins doi-

vent assurer « personnellement au patient des soins cons-
ciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la 
science » sous peine de sanctions disciplinaires. Les juges 

du Palais-Royal ont, semble-t-il, préféré éviter que « des 
matières techniques soient laissées entre les seules mains 
des spécialistes » [42] en se penchant sur la légalité de ces 

actes. 

Dans la même veine, le juge administratif a considéré que 

pouvaient faire l’objet d’un recours la délibération adoptant 

un rapport comportant des recommandations, eu égard à sa 

formulation impérative et au rôle exercé par l’instance qui 

l’a adoptée pour l’application des principes de déontologie 

médicale [43], ou une lettre de pharmacovigilance de 

l’AFSSAPS pouvant conduire les médecins à modifier subs-

tantiellement la prescription d’un médicament [44]. Cette 

ligne jurisprudentielle autonome restait majoritaire-

ment cantonnée à la pratique médicale.  

Dans les deux arrêts Fairvesta International et Numeri-
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cable, le Conseil d’État reprend cette exigence classique de 

production d’effets de droit en retenant que les avis, recom-

mandations, mises en garde et prises de position des autori-

tés de régulation peuvent être déférés au juge de l’excès de 

pouvoir « lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions 
générales et impératives ».  

L’Assemblée du contentieux énonce également que peuvent 

être déférés au juge de l’excès de pouvoir les actes énonçant 

des prescriptions individuelles dont les autorités de régula-

tion pourraient « ultérieurement censurer la méconnais-
sance ». Il s’agit de la reprise de la portée des décisions So-
ciété ITM Entreprises  et  Société Casino Guichard-
Perrachon [45], dans lesquelles étaient contestés des avis 

de l’Autorité de la concurrence. La haute juridiction admi-

nistrative y considérait que ces avis, dans lesquels l’autori-

té formulait des préconisations liées à la concurrence dans 

le secteur de la distribution, ne faisaient pas grief aux opé-

rateurs incriminés, en l’absence de prescriptions indivi-

duelles susceptibles d’être ultérieurement sanctionnées, et 

avait rejeté les requêtes.  

Ces deux décisions avaient cependant des effets regret-

tables, puisqu’elles ne permettaient pas l’exercice d’un re-

cours juridictionnel direct contre des actes de sunshine re-
gulation [46] à savoir des actes mettant en lumière de pra-

tiques contraires à l’intérêt public [47] via une sanction non 

juridique correspondant à une atteinte à la réputation des 

opérateurs [48]. Le juge administratif s’y inscrivait dans 

une logique de recherche de « l’ombre portée » [49] de la 

sanction pouvant être ultérieurement infligée par l’autorité 

administrative [50], tout en laissant sur « le bas-côté con-
tentieux » un certain nombre d’actes dépourvus d’effets 

juridiques immédiats mais ayant des conséquences pra-

tiques considérables [51]. Désormais, les deux arrêts ITM 
Entreprises et Casino Guichard-Perrachon apparaissent 

rétrospectivement comme des « arrêts de transition » [52].  

B. L’obstacle dépassé : la contestabilité conditionnée 

d’actes de droit souple 

L’un des enjeux majeurs de ces décisions de principe consis-

tait dans la définition des critères permettant d’accueillir le 

recours pour excès de pouvoir à l’encontre de certains actes 

de droit souple, la jurisprudence ayant par ailleurs admis 

que l’utilisation fautive du droit souple par l’administration 

pouvait donner lieu à un recours indemnitaire [53].  

Le Conseil d’État opte pour deux critères, alternatifs, afin 

de mesurer juridiquement les actes de « magistère mo-
ral » [54] des autorités administratives indépendantes : 

l’acte incriminé doit être « de nature à produire des effets 
notables, notamment de nature économique » ou avoir 

« pour objet d’influer de manière significative sur les com-
portements des personnes » auxquelles il s’adresse.  

En premier lieu, il est intéressant de noter que le Conseil 

d’Etat a choisi d’examiner selon la même grille d’analyse 

deux actes différents dans leurs objectifs et leurs portées. 

Dans l’affaire Fairvesta International était en cause un 

acte de sunshine regulation, sous la forme d’un communi-

qué de l’Autorité des marchés financiers mettant en garde 

contre l’achat de produits de placement immobiliers à haut 

risque, la nature juridique ambiguë du communiqué ayant 

déjà été soulignée en doctrine [55].  

Dans l’affaire Numericable était contestée une prise de po-

sition de l’Autorité de la concurrence émise sur demande 

d’une société, qui souhaitait être éclairée sur la portée 

d’une condition posée par l’autorité administrative lors 

d’une opération de concentration [56]. Les deux actes con-

testés répondaient donc à deux objectifs différents, le pre-

mier s’inscrivant dans une fonction préventive, de police 

administrative, adressé à un large public, alors que le se-

cond avait le caractère d’une garantie, assimilable à un 

rescrit pour la société Numericable [57]. 

Les décisions d’Assemblée font le départ entre deux catégo-

ries d’actes de droit souple. À l’instar de l’échelle de la do-

manialité publique, ces décisions tracent une forme 

d’échelle de densité normative [58] entre des actes dotés 

d’une normativité douce [59], ayant une forte influence sur 

les comportements des destinataires et désormais contes-

tables devant le juge administratif, et ceux non dotés de 

cette influence, qui sont rejetés hors du canevas conten-

tieux tracé par le Conseil d’État, qui remet partiellement 

en cause la distinction entre les actes administratifs déci-

soires, susceptibles de recours, et les actes non décisoires, 

insusceptibles de contestation devant le juge. 

Le juge administratif reprend par ailleurs la définition du 

droit souple posée en 2013 dans le rapport précité : au-delà 

de l’absence de création de droits ou d’obligations pour 

leurs destinataires, le critère lié à la « formalisation » et à 

la « structuration » apparentant ces actes aux règles de 

droit est discrètement repris dans l’incise « ont pour objet 
d’influer de manière significative sur les comportements ». 

Le critère de l’objet doit ici permettre d’éviter de découvrir 

des actes de droit souple que l’autorité de régulation n’au-

rait pas elle-même envisagés.   

L’autre critère semble plus difficile à circonscrire, puisqu’il 

est attaché à la production d’ « effets notables, notamment 
de nature économique » : on peut y voir une forme de pari 

sur l’audience accordée à un acte émis par une autorité de 

régulation, puisque ces effets doivent soit se déployer dans 

les deux mois du délai de recours, soit être contenus en 

germe dans la décision et décelés par le juge. Les requé-

rants devront s’attacher à démontrer ces caractères, que le 

Conseil d’État apprécierait in concreto, notamment en cas 

d’exercice d’un référé contre l’acte. 

Notons qu’en l’espèce, les « effets notables » économiques 

peuvent consister en une perte de chiffre d’affaires ou une 

atteinte à la réputation (affaire Fairvesta), mais ce critère 
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de l’effet, pragmatique et souple, devrait laisser au juge 

une large possibilité pour entrevoir les effets induits par un 

acte en-dehors de ses conséquences économiques. Dans un 

récent arrêt, le Conseil d’Etat a par exemple admis la rece-

vabilité d’un recours dirigé une délibération et des commu-

niqués de presse du Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(CSA) invitant les services de télévision à éviter de procé-

der à l’avenir à des diffusions de messages de sensibilisa-

tion à la trisomie 21 [60]. 

Cette logique de prise en compte de l’importance des effets 

concrets d’un acte n’est d’ailleurs pas totalement étrangère 

au juge administratif : ce dernier refuse par exemple de 

connaître des mesures d’ordre intérieur prises à l’égard 

d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peu-

vent être regardées comme leur faisant grief [61].  

Le Conseil d’État instaure ici un seuil de sensibilité, une 

forme de de minimis non curat praetor pour empêcher la 

contestation de tous les actes de droit souple. Cependant, si 

ces critères indiquent une grille d’analyse, ils restent en 

partie rétifs à une systématisation, et il faudra attendre les 

premières applications jurisprudentielles pour saisir où le 

Conseil d’État placera son critère de sensibilité. Il est inté-

ressant de noter que dans la décision Fairvesta, la haute 

juridiction vérifie la présence des deux critères, ainsi que 

dans la décision Numericable, mais via un motif surabon-

dant.  

Élargissant la formule de ses arrêts ITM Entreprises et 

Casino Guichard-Perrachon, le Conseil d’Etat accepte par 

ailleurs d’être saisi d’actes « adoptés par les autorités de 
régulation dans l’exercice des missions dont elles sont in-
vesties ». Des membres du Conseil d’Etat relèvent que c’est 

la première fois que la haute juridiction administrative 

s’appuie sur cette notion pour en faire un critère juridique 

[62], mais les frontières de cette catégorie sont difficiles à 

tracer, et un auteur a pu craindre que le Conseil d’État 

n’ait bâti ses décisions « sur du sable » [63]. 

La polysémie de cette expression réside à la fois dans la 

notion de régulation, qui a fait l’objet de travaux doctrinaux 

considérables et qui est susceptible de plusieurs acceptions 

[64], et dans la notion d’autorité administrative indépen-

dante, dont la catégorie n’est pas « dépourvue d’ambi-
guïté » [65], au point que le Parlement devrait prochaine-

ment adopter une loi organique et une loi simple pour lut-

ter contre « l’illisibilité » et le « dysfonctionnement du sys-
tème institutionnel » actuel [66]. Il est possible que le Con-

seil d’État ait pris en compte cette future évolution législa-

tive. 

La catégorie d’ « autorités administratives indépendantes » 

inclut en premier lieu les autorités administratives indé-

pendantes. Le Conseil d’Etat y range l’Autorité des mar-

chés financiers (affaire Fairvesta) et l’Autorité de la concur-

rence (affaire Numericable), et les premières applications 

de cette jurisprudence montrent que les recours se focali-

sent sur des actes émis par l’Autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution (ACPR) [67], la Commission de régulation 

de l’énergie (CRE) [68] ou le Conseil supérieur de l’audiovi-

suel (CSA) [69].  

Il serait également possible d’y ranger d’autres entités ad-

ministratives. Le choix du Conseil d’Etat d’évoquer les 

autorités de régulation et non les autorités administratives 
indépendantes, c’est-à-dire de se référer à un critère maté-

riel au lieu de se référer à un critère purement organique 

[70], montre qu’il n’était certainement pas enclin à se limi-

ter aux seules AAI. Il n’est donc pas impossible d’y ranger 

des commissions administratives chargées de missions de 

régulation [71], ou des services administratifs qui ne béné-

ficient pas nécessairement de la personnalité morale, 

comme la commission des clauses abusives [72], et le Con-

seil d’Etat pourrait à l’avenir étendre cette jurisprudence 

au-delà même des autorités de régulation. En revanche, on 

peut exclure les actes de droit souple émis par des entités 

de droit privé, comme les codes de conduite [73].  

II. La démonstration de souplesse du recours pour 

excès de pouvoir 

A. Le choix logique du recours pour excès de pouvoir 

À première réflexion, le choix du recours pour excès de pou-

voir apparaît logique. Ce recours de droit commun [74], 

ouvert même sans texte contre tout acte administratif et 

qui a pour effet d’assurer le respect de la légalité [75], dé-

montre sa malléabilité et sa « remarquable plasticité » [76] 

en s’adaptant aux actes de droit souple [77]. Il aurait été 

difficile de justifier l’exercice d’un recours de plein conten-

tieux, qui aurait impliqué la possibilité, pour le juge admi-

nistratif, de remplacer la décision dont il est saisi par sa 

propre décision [78], ce qui a l’avantage d’assurer un règle-

ment plus complet du litige [79] mais aurait contribué à 

instaurer une figure bancale de « juge-régulateur » [80].  

On peut d’ailleurs noter que dans son contrôle de légalité 

du communiqué de l’AMF dans l’affaire Fairvesta, le Con-

seil d’État énonce qu’il se borne à un contrôle de l’erreur 

manifeste d’appréciation, traçant ainsi clairement un dis-
tinguo entre l’appréciation des éléments de fait qui relève 

de la mission des autorités de régulation et ce qui peut être 

discuté dans son prétoire. 

Un autre point crucial des décisions consiste dans le tracé 

des requérants pouvant agir contre un acte de droit souple. 

Le Conseil d’État réserve la possibilité de contester un acte 

de droit souple aux requérants « justifiant d’un intérêt di-
rect et certain à leur annulation ». Cette formule traduit 

une subjectivisation du recours contentieux [81], compa-

rable à celui désormais en vigueur dans le recours contrac-

tuel [82], ainsi qu’un resserrement du critère de l’intérêt à 

agir [83], qui, traditionnellement, est apprécié « de façon 
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suffisamment directe et certaine » [84]. Le juge administra-

tif ayant ouvert son prétoire à la contestation d’actes de 

droit souple n’entend certainement pas être submergé par 

nombre de requêtes. Un des points intéressants de ce nou-

veau mouvement jurisprudentiel consistera à voir si le juge 

se montrera compréhensif envers d’autres requérants, 

comme des associations de consommateurs ou de défense de 

l’environnement [85]. 

L’Assemblée du contentieux n’a cependant pas suivi son 

rapporteur public dans l’affaire Numericable, en refusant 

de limiter les moyens invocables par les requérants, comme 

dans l’arrêt Tarn-et-Garonne. Le juge, « saisi de moyens en 
ce sens », doit « examiner les vices susceptibles d’affecter la 
légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de 
leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation 
dont dispose l’autorité de régulation ». Le Conseil d’État 

semble ici affirmer que tous les moyens invoqués par les 

requérants ne seront pas nécessairement opérants. Cette 

incise reflète une conception souple de l’appréciation de la 

légalité. Il aurait été en effet contradictoire de constater un 

contrôle rigide de la légalité d’instruments de droit souple, 

alors qu’ils sont une technique alternative à la règle de 

droit, juridiquement sanctionnée [86].  

Le juge administratif ne renonce pas pour autant à tout 

contrôle de la légalité de tels actes. Dans les deux décisions 

Fairvesta et Numericable, le Conseil d’État vérifie de façon 

souple et extensive la compétence des autorités administra-

tives en leur consacrant la possibilité d’émettre des actes de 

droit souple, alors même qu’aucune disposition législative 

ne prévoyait la possibilité d’y recourir [87]. Le haut juge 

administratif reconnait pour l’Autorité de la concurrence la 

possibilité de veiller à la bonne exécution des engagements 

en droit de la concentration, pour l’Autorité des marchés 

financiers, de mettre en garde des investisseurs, et pour 

l’ACPR, d’indiquer la manière dont elle entend contrôler le 

respect de dispositions du code monétaire et financier, 

« dans un souci de transparence et de prévisibilité » [88].  

Le degré de contrôle du juge est explicité dans les deux dé-

cisions : le Conseil d’État s’attache à vérifier l’exactitude 

matérielle des faits et à contrôler le respect de la procé-

dure ; il devrait également censurer tout détournement de 

pouvoir [89]. L’admission du recours pour excès de pouvoir 

représente en ce sens un véritable progrès pour les requé-

rants.  

B. Les incertitudes contentieuses nées des décisions 

d’Assemblée 

Pour autant, de nombreuses questions demeurent sans 

réponse. En renonçant à l’instauration d’un recours auto-

nome, le Conseil d’Etat a opté pour un instrument de con-

trôle de légalité qu’il a plaqué sur un acte de droit souple, 

qui ne produit par essence aucun droit ni aucune obliga-

tion. Il n’est pas pour autant évident que cette solution in-

novante règle tous les problèmes et que toutes les règles 

dégagées par la jurisprudence soient aisément transpo-

sables.  

Tout d’abord, se pose la question du point de départ du dé-

lai de recours contentieux, certains actes de droit souple 

n’étant ni notifiés à leurs destinataires, ni publiés dans une 

publication spécifique. Ce problème a été résolu de façon 

pragmatique par le Conseil d’Etat qui, en étendant sa juris-

prudence Société Gibmedia [90], a admis qu’en l’absence de 

dispositions législatives ou réglementaires prévoyant un 

autre mode de publication, la mise en ligne d’un acte de 

droit souple sur le site internet d’une autorité de régulation 

fait courir, à l’égard des professionnels du secteur dont elle 

assure la régulation, le délai de recours de deux mois [91]. 

Est ainsi prise en compte non la date à laquelle l’acte a été 

adopté, mais seulement la date de sa publication, ce qui est 

conforme aux exigences de la sécurité juridique, suivant la 

logique du « caractère aisément consultable » [92] de la dé-

cision « par toutes les personnes susceptibles d’avoir un 
intérêt leur donnant qualité » pour la contester [93]. La 

règle posée explicitement par l’arrêt GDF Suez obligera 

donc les opérateurs à se montrer particulièrement vigilants 

à la publication d’actes de droit souple sur le site internet 

des autorités de régulation [94]. En revanche, l’extension de 

cette solution aux particuliers reviendrait à exiger de leur 

part une consultation très régulière du site internet de 

l’autorité de régulation, ce qui semble déraisonnable de 

l’avis de certains auteurs [95]. 

Cependant, dans l’affaire Fairvesta, le Conseil d’État pré-

cise que la décision de refus de retrait du communiqué de-

vait mentionner les voies et délais de recours, de sorte 

qu’en son absence, le délai de recours contentieux n’avait 

pas commencé à courir. La récente décision d’Assemblée 

cantonnant, dans un tel cas, l’exercice d’un recours conten-

tieux dans un « délai raisonnable », pourrait avoir une inci-

dence [96]. Certains commentateurs soutiennent qu’il se-

rait également possible de contourner l’écoulement du délai 

de recours contentieux en demandant à l’autorité l’abroga-

tion de l’acte [97], même s’il faudrait distinguer entre les 

actes réglementaires illégaux et les actes non réglemen-

taires non créateurs de droit [98]. 

D’autres questions pourraient alors surgir, notamment con-

cernant la preuve de la date de la mise en ligne, que devra 

mentionner l’acte, ou en cas de modifications successives de 

l’acte incriminé.  

De plus, en admettant la justiciabilité des actes de droit 

souple, le Conseil d’Etat a, par ricochet, admis l’exercice 

d’un référé-suspension [99]. Comment le juge pourrait or-

donner la suspension d’une simple norme de comporte-

ment ? Comment pourrait-t-il, en aval, ordonner l’annula-

tion, c’est-à-dire la remise en cause rétroactive de ses effets 

de droit s’il est réputé n’être jamais intervenu [100] ? Il est 

conceptuellement difficile d’imaginer les solutions que la 
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jurisprudence dévoilera, et les modalités d’exécution d’une 

annulation prononcée dans cette hypothèse par le juge ad-

ministratif restent à construire. Dans une affaire où il était 

saisi d’une délibération de la Commission de régulation de 

l’énergie, le Conseil d’État a préféré requalifier une de-

mande de retrait, qui a un effet rétroactif [101], en de-

mande d’abrogation [102], suivant en ce sens les conclu-

sions du rapporteur public. 

Par ailleurs, la haute juridiction administrative précise, 

sans que cela ne soit nécessaire, que le juge pour excès de 

pouvoir pourra faire usage de son pouvoir d’injonction. En 

effet, l’annulation d’un acte de droit souple étant d’un inté-

rêt limité [103], l’invitation faite par le Conseil d’État à le 

saisir d’une demande d’injonction pourrait par exemple 

l’amener à prononcer, à l’encontre de l’autorité de régula-

tion, une obligation d’émettre un communiqué rectificatif, 

dans le cadre de la sunshine regulation, Plusieurs possibili-

tés de demande d’injonction restent ouvertes dans d’autres 

cas de figure. 

L’onde de choc des décisions Fairvesta et Numericable, 

« dont l’amplitude reste à mesurer » [104], pourrait bien se 

propager à d’autres actes, au premier rang desquels le res-

crit fiscal. Ce dernier crée une garantie au bénéfice du con-

tribuable car cette prise de position individuelle formelle de 

l’administration est opposable à cette dernière, même si 

elle est contraire à la loi. La jurisprudence actuelle consi-

dère le rescrit comme n’emportant par lui-même aucun 

effet de droit sur la situation fiscale du contribuable et 

n’admet pas le recours pour excès de pouvoir à l’encontre de 

cet acte, non détachable de la procédure d’imposition [105]. 

La situation pourrait être amenée à évoluer sur ce point 

[106], avec les nombreuses affaires inscrites au rôle de la 

séance du 18 novembre de la Section du contentieux [107]. 
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INTERDICTION DES JEUX D’ARGENT 
 

FOCUS : Instauration d’un traitement informatisé des données à caractère personnel dans le con-

trôle de l’interdiction de parier des acteurs à une compétition sportive .   
 

Loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et les profes-

sionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. 

Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 pris pour l’application des articles L. 131-16-1 et L. 333-1-4 du 

code du sport.  

 

En vertu des articles L. 313-16-1 et L. 333-1-4 du code du sport issus de la loi précitée, les fédérations déléga-
taires et les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives visés à l’article L. 331-5 dudit code 
peuvent, dans le cadre d’une procédure de sanction à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive ne res-

pectant pas l’interdiction de l’article L. 313-16-1, accéder à des données personnelles relatives aux opérations de 
jeu enregistrées par les opérateurs de jeux et de paris en ligne soumis au contrôle de l’ARJEL. 

En vertu des articles L. 313-16-1 et L. 333-1-4 du code du 

sport issus de la loi précitée, les fédérations délégataires et 

les organisateurs de manifestations ou de compétitions 

sportives visés à l’article L. 331-5 dudit code peuvent, dans 

le cadre d’une procédure de sanction à l’encontre d’un ac-

teur d’une compétition sportive ne respectant pas l’interdic-

tion de l’article L. 313-16-1, accéder à des données person-

nelles relatives aux opérations de jeu enregistrées par les 

opérateurs de jeux et de paris en ligne soumis au contrôle 

de l’ARJEL. 

A cet effet, les instances sportives émettent une demande 

de rapprochement auprès de cette autorité de régulation 

qui vérifiera si cet acteur a bien engagé des paris sur la 

compétition à laquelle il participe. S’il s’avère qu’il y a eu 

violation, l’ARJEL transmettra à l’agent de la fédération 

délégataire ou de l’organisateur habilité les informations 

nécessaires à la poursuite de la procédure de sanction enga-

gée contre l’intéressé. Le décret d’application du 8 juin 2016 

prévoit à l’article R. 333-10 et suivants du code du sport les 

modalités techniques de transmission des résultats de rap-

prochement. Ces derniers comporteront la mention du nom, 

prénom, date et lieu de naissance de l’intéressé, la manifes-

tation ou la compétition et la ou les épreuves sur lesquelles 

il a engagé des paris sportifs ainsi que le détail de ces opé-

rations.  

Ce dispositif a pour seule finalité la sanction de l’acteur qui 

aurait procédé à des paris sportifs en méconnaissance de 

l’article L. 331-5 du code du sport.  

Ce procédé a été spécifié par le décret d’application du 8 

juin 2016 à la veille de l’Euro 2016 de football qui en est la 

première application. Au cours de cette compétition spor-

tive européenne, l’ARJEL et l’UEFA ont pu croiser leurs 

fichiers afin de vérifier que les 870 joueurs, entraineurs et 

arbitres respecteraient bien l’interdiction de parier lors de 

la phase de poules. Un tel mécanisme sera également mis 

en œuvre dans le cadre des Jeux Olympiques, notamment 

si la candidature de la France comme pays organisateur est 

retenue en 2020. 
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INTERDICTION DES JEUX D’ARGENT 
 

FOCUS : Confirmation de l’interdiction des jeux d’adresse et d’habilité .   
 

CA Paris, 28 janvier 2016, n°15-11.018, SARL Gameduell GmbH c/ ARJEL et Boygues Telecom et 
Autres.  

 

Par un arrêt du 28 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris confirme l’interdiction des jeux d’adresse et d’habileté prévue par 
la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dès lors qu’ils sont offerts au public et donnent lieu à l’attribution d’un 

gain dont l’obtention suppose un sacrifice financier, et présentant une part de hasard. 

Aux termes des articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécuri-
té intérieure, les loteries ou « toutes les opérations offertes au 
public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naitre 
l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement au ha-
sard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opéra-
teur de la part des participants » sont prohibées. Par sacrifice 
financier, le législateur entend l’exigence de l’organisateur 
d’une « avance financière de la part des participants, même si un 
remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du 
jeu ». Cette interdiction recouvre également les « jeux dont le 
fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur » 

En l’espèce, une société implantée dans un Etat membre de 
l’Union européenne proposait des services de jeux en ligne à 
des personnes situées sur le territoire français. Ces jeux étaient 
payants, prévoyaient l’attribution d’un gain et reposaient sur 
l’adresse des participants. Ils étaient très proches des jeux vi-
déo. Le président de l’ARJEL a mis en demeure cette société de 
cesser son activité sur le territoire français, estimant qu’ils 
constituaient des jeux d’argent et de hasard prohibés, eu égard 
à la part d’aléa qu’ils comportaient. Face au refus de celle-ci, le 
président de l’ARJEL a alors saisi le juge des référés afin qu’il 
ordonne l’arrêt de l’accès à ces sites illégaux.  

Par une ordonnance du 11 mai 2015, le juge des référés fait droit 
à sa demande. La société interjette l’appel devant la Cour d’ap-
pel de PARIS arguant que les jeux qu’elle proposait n’étaient 

que de simples prestations de service conformes au TFUE et 
qu’en les interdisant, la loi du 17 mars 2014 méconnaissait le 
principe de libre prestation de services. 

La juridiction d’appel estime que les jeux en cause étaient assi-
milables à des loteries et donc soumis à l’interdiction posée par 
la loi HAMON. Elle reconnait également sa conventionalité en 
ce que les atteintes portées à la libre prestation de services pro-
cèdent de raisons impérieuses d’intérêt général proportionnées 
aux objectifs poursuivis et légitimes. 

L’apport de cet arrêt repose dans l’appréciation des conditions 
de qualification d’une loterie prohibée. En effet, si la loi HA-
MON a ajouté à la notion de loteries les jeux dont le fonction-
nement implique un savoir-faire du joueur, certains l’ont inter-
prété comme une extension du champ de l’interdiction posée à 
l’article L. 322-1 du CSI. Or, dans cet arrêt, la Cour d’appel de 
Paris déclare que la loi du 17 mars 2014 n’est que la codification 
des règles techniques existantes dans la législation antérieure. 
En d’autres termes, la présence même résiduelle d’un aléa em-
porte interdiction du jeu. Cette question n’est cependant pas 
tranchée du fait que le projet de loi pour une République nu-
mérique, actuellement examiné par une commission mixte 
paritaire, souhaite autoriser les compétitions de jeux vidéo 
payantes avec attribution d’un gain dès lors que prédominent 
l’intelligence et l’habileté des joueurs . 
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LEGISLATION 
 

FOCUS : Projet de loi pour une République numérique.   

 
 

Présenté au Conseil des ministres le 9 décembre 2015 par Emmanuel MACRON et Axelle LEMAIRE, le projet de loi pour 
une République numérique a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 26 janvier 2016 et par le Sénat le 3 

mai 2016.   

Le Sénat a, par ailleurs, ajouté une nouvelle section 2 bis 

intitulé « Régulation des jeux en ligne » au Chapitre 2 du 

Titre 3 portant sur le renforcement de l’accès au numé-

rique. Cette section comprend 7 articles additionnels. 

Au titre de ces dispositions, est prévue une autorisation de 

partage européen des liquidités de poker dans le but de 

renforcer l’attractivité des tables de poker agréées en 

France et éviter que les joueurs ne se tournent vers des 

sites illégaux ou non régulés. Ainsi, un joueur de poker ti-

tulaire d’un compte validé auprès d’un opérateur agréé par 

l’ARJEL peut affronter d’autres joueurs inscrits auprès 

d’opérateurs agréés dans un autre Etat européen. Cette 

dérogation ne peut jouer que si les joueurs sont inscrits 

auprès d’opérateurs agréés par des autorités de régulation 

liées par convention à l’ARJEL et dont l’objet est l’échange 

d’informations entre celles-ci afin de lutter contre la fraude 

et le blanchiment d’argent, mais également que l’opérateur 

ait expressément demandé à l’ARJEL une autorisation 

quant à l’ouverture de tables comprenant des joueurs ins-

crits dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. 

Ces articles additionnels permettraient d’organiser la régu-

lation des jeux de cercle à un échelon européen. 

La création d’un médiateur au sein de l’ARJEL est égale-

ment prévue. Ce dernier serait indépendant du Conseil et 

de la Commission des sanctions et serait nommé par le pré-

sident de l’autorité de régulation pour une durée de trois 

ans renouvelable. Sa mission consisterait à recommander 

des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un 

opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agré-

ment.  

Une simplification de la procédure à l’encontre des sites de 

contournement est aussi envisagée. Le président de 

l’ARJEL pourrait directement saisir par requête le prési-

dent du tribunal de grande instance de Paris quand le ser-

vice de communication en ligne est toujours accessible par 

d’autres adresses. Ceci permettrait donc d’accélérer le pou-

voir d’action de l’ARJEL qui n’aurait plus à déposer d’assi-

gnation. 

Enfin, l’innovation importante de ce projet de loi repose en 

son article 42 qui exempte les compétitions de jeux vidéo 

des interdictions posées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-

1 du code de la sécurité intérieure. Ce texte énonce que les 

compétitions de jeux vidéo payantes avec attribution d’un 

gain sont licites et les définit comme des logiciels de loisirs 

qui feraient « prédominer, dans l’issue de la compétition, 
les combinaisons de l’intelligence et de l’habileté des 
joueurs, en mettant à leur disposition des commandes et 
des interactions se traduisant sous formes d’images ani-
mées, sonorisées ou non, et visant à la recherche de perfor-
mances physiques virtuelles ou intellectuelles ». Le Sénat 

est cependant venu apporter des limitations. L’autorisation 

ne serait octroyée que si le montant total des droits d’ins-

cription consentis par les joueurs n’excèderait pas une frac-

tion du coût total d’organisation de la manifestation in-

cluant le montant total des gains et des lots, et serait sou-

mise à déclaration préalable. Dans le cadre de compétitions 

en ligne, il ne pourra pas être imposé de frais de participa-

tion. Le Sénat précise que les frais d’accès à internet et le 

coût éventuel d’acquisition du jeu support de la compétition 

ne sont pas assimilables à un sacrifice financier au sens de 

l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. 

Le projet de loi pour une République numérique est actuel-

lement examiné par une commission mixte paritaire et est 

donc susceptible de modifications. En effet, l’Assemblée 

nationale avait rejeté une éventuelle autorisation de par-

tage européen des liquidités de poker malgré l’engouement 

du Sénat et de l’ARJEL à cet égard. De plus, les restrictions 

apportées à l’e-sport par le Sénat font l’objet de critiques de 

la part des porteurs du projet en ce qu’elles entraveraient le 

bon développement de ce secteur . 
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LEGISLATION 
 

FOCUS : Coopération internationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.   

 

Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives ; Projet KCOOS (Keep Crim 
Out Of Sport) ; Protocoles d’accord  

Le Traité de Macolin du 18 septembre 2014 a été signé par 

la France le mois suivant mais n’est pas encore entré en 

vigueur au sein de l’Union européenne, faute de consensus 

entre les Etats membres. Cette convention sur la manipula-

tion des compétitions sportives a pour objectif principal de 

« prévenir, de détecter et de sanctionner pénalement et 
disciplinairement la manipulation des compétitions spor-
tives, ainsi que de renforcer l’échange d’informations et la 
coopération nationale et internationale entre les autorités 
publiques concernées et les organisations sportives et les 
opérateurs de paris sportifs ».  

Le 28 janvier 2016, sous l’égide de cette convention et no-

tamment en application de son article 13, la France a mis 

en place une plateforme française de lutte contre la mani-

pulation des compétitions sportives installée au ministère 

des sports. Celle-ci comprend deux formations. La pre-

mière, présidée par le ministère des sports, repose sur la 

coordination, la prévention et la lutte contre la manipula-

tion des compétitions sportives tandis que la seconde for-

mation relative à la surveillance du marché français des 

paris sportifs est placée sous la direction de l’ARJEL.  

L’institution de ce dispositif renforce le contrôle de l’ARJEL 

au moment où deux manifestations sportives d’envergure  

vont se dérouler tel que l’Euro 2016 et les Jeux Olympiques 

à Rio cette même année.  

L’ARJEL est effectivement compétente pour assurer le res-

pect des règles d’encadrement du marché concernant les 

paris enregistrés en France. Pour accroitre ce contrôle, par 

une décision du 26 mai 2016, l’ARJEL a affirmé sa partici-

pation au projet KCOOS dont le but est de sensibiliser aux 

risques de matches truqués, de mettre en place des me-

sures nationales afin de lutter contre le trucage des 

matches et notamment de promouvoir la Convention du 

Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions 

sportives.  

Dans l’instauration de cette coopération internationale de 

lutte contre la manipulation des compétitions sportives et 

la régulation de ce marché, l’ARJEL a passé des protocoles 

d’accord avec différents Etats membres afin d’étendre l’effi-

cacité de son contrôle. Au sein de ce réseau, sont également 

intégrés les opérateurs de paris sportifs. Ainsi, le 8 juin 

2016, l’ARJEL a conclu un protocole d’accord avec l’ESSA, 

qui est une association à but non lucratif regroupant les 

principaux opérateurs de paris sportifs européens, pour 

organiser un échange d’informations sur les anomalies dé-

tectées à travers leurs systèmes respectifs de surveillance 

de paris engagés sur les compétitions sportives. 
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ANALYSE  -    Droit de la régulation, aspects comparés 

La coopération réglementaire dans le Partenariat Transa-

tlantique de Commerce et d’Investissement : entre rigidité 

des modèles et plasticité des normes 

« Un matin, oncle Rudi se ren-
dit en voiture à Salzbourg. Il 
en rapporta un petit livre à la 
couverture bleue cirée. C’était 
un guide illustré des armoiries 
de la ville princière et de ses 
fiefs environnants. Chaque 
blason était reproduit en cou-
leurs […].  

 [C]ette introduction à 
l’héraldique me combla d’un 
irrésistible sentiment de la 
spécificité sans nombre, des 
détails infimes, de la singula-
rité plurielle de la substance et 
des formes du monde. Chaque 
blason différait de tous les 
autres. Chacun avait son orga-
nisation symbolique, sa devise, 
son histoire, sa localité et sa 

date, qui lui appartenaient en propre, qui en étaient partie 
intégrante. Il annonçait un état de fait unique, en fin de 
compte irréductible. Dans son écartelure, chaque élément 
graphique, chaque couleur et chaque motif était prodigue 
en significations. […] 

Une idée me remuait jusqu’au fond des entrailles, me 
faisait avancer comme hypnotisé : s’il est tant d’armoiries 
dans cette obscure province d’un petit pays (l’Autriche di-
minuée), toutes uniques, combien plus doit-il y en avoir en 
Europe, à travers le monde ? Je ne me souviens pas quelle 
intelligence j’avais, si j’en avais une, des grands nombres. 
Mais je me souviens que le mot « millions » s’imposa à moi 
et me laissa déconcerté. Comment un être humain pouvait-
il voir et maîtriser cette pluralité ? Et soudain il m’apparut, 
dans une sorte de révélation triomphante mais aussi épou-
vantée, qu’aucun inventaire, aucune encyclopédie héral-
dique, aucune summa d’animaux légendaires, d’inscriptions 
et de cachets chevaleresques, si volumineuse soit-elle, ne 
serait jamais complète » [1].  

 

C 
e vertige de la multiplicité, de la divergence, 

cette « immensité foisonnante » [2] se retrouve 

aussi au cœur de la régulation. Par le biais 

d’une mise en abyme [3], la notion de régle-

mentation [4], qui peut être définie comme le résultat de 

l’action de réglementer [5], est subsumée sous celle de régu-

lation dont elle constitue l’une des forces à l’œuvre [6] ou 

un « moyen » [7]. La notion de régulation fait pour sa part 

l’objet de définitions diverses, en particulier parce qu’elle 

n’est pas, par essence, une notion juridique comme celle de 

réglementation mais peut « s’étendre à la politique écono-
mique ou revêtir encore une dimension de sociologie poli-
tique plus ample » [8] ; cependant une idée maîtresse les 

rassemble : celle d’un ajustement pour atteindre un équi-

libre de forces en présence. Du latin « regulare » (régler, 

diriger), lui-même dérivé de « regula » (règle), la régulation 

est en effet notamment définie comme  l’ « équilibrage d’un 
ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordon-
nées par des interventions normalisatrices, l’action de 
régler un phénomène évolutif » [9], ou comme 

« l’ajustement, conformément à quelque règle ou norme, 
d’une pluralité de mouvements ou d’actes et de leurs effets 
ou produits que leur diversité ou leur succession rend 
d’abord étrangers les uns aux autres » [10], ou encore 

comme « le phénomène d’ensemble qui concourt à la bonne 
marche d’un organisme ou d’une économie ; plusieurs 
forces, souvent contraires, sont à l’œuvre » [11].  

Toute entreprise de présentation de la réglementation 

aux Etats-Unis et dans l’Union européenne est confrontée à 

un détail sans fin, dès lors que ce ne sont pas seulement les 

réglementations de part et d’autre de l’Atlantique [12] que 

l’on peut être amené à comparer mais, au sein de ces es-

paces normatifs, par un jeu de mise en abyme, des régle-

mentations diverses [13]. 

Sur le plan international, ces divergences entre les ré-

glementations créent des frictions qui nuisent aux échanges 

commerciaux [14], en particulier parce que ces différences 

génèrent des coûts de mise en conformité. Si l’Accord géné-

ral sur les tarifs douaniers et le commerce (« GATT ») a 

permis de lever un certain nombre de barrières commer-

ciales, l’amélioration des relations commerciales entre 

l’Union européenne et les Etats-Unis passe par l’élimina-

tion des barrières dites non tarifaires [15] ou « barrières 

derrière les frontières » [16]. Les barrières réglementaires 

constituent le principal frein au commerce et à l’investisse-

ment entre les Etats-Unis et l’Union européenne [17] dans 

la mesure où leur caractère plus strict ou simplement diffé-

rent génère un coût à l’importation de produits ou de ser-

vices d’un autre pays [18]. Dans une économie globalisée, 

chaque prise de position réglementaire a des conséquences 

extraterritoriales [19] : il en résulte notamment « un écart 
perturbant qui se creuse entre ‘la juridiction réglemen-
taire’ et ‘l’impact réglementaire’ » [20].   

Une réponse réglementaire coordonnée apparaît néces-

saire pour résoudre ces questions, d’une part parce que, 

ainsi que l’a affirmé le Président américain Barack Obama, 

la coopération internationale réglementaire peut réduire, 

éliminer ou empêcher les différences inutiles des exigences 

réglementaires, et d’autre part parce qu’il s’agit d’affronter 

des défis communs concernant la santé, la sûreté, le travail, 

la sécurité, l’environnement, etc. [21]. 

La coopération réglementaire internationale 

(« International Regulatory Cooperation » ou « IRC ») existe 

sous de multiples formes. L’OCDE en a identifié onze diffé-

rentes, dont le dialogue (par exemple les dialogues transa-

tlantiques) ; la soft law (codes de conduite, principes) ; les 
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standards internationaux ; les accords de reconnaissance 

mutuelle ; les organisations internationales (telles 

l’OCDE) ; les partenariats réglementaires formels (tels le 

Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de 

réglementation) ; les traités ou conventions ; l’intégration/

harmonisation par le biais d’institutions supranationales 

(l’Union européenne, par exemple), etc. [22]. Ces formes de 

coopération réglementaire internationale peuvent venir 

s’imbriquer les unes aux autres et ne sont donc pas exclu-

sives [23]. Leur variété laisse à voir un véritable « spectre 
réglementaire » allant d’un ensemble réglementaire com-

plètement hétérogène et désordonné à un ensemble entière-

ment homogène et uniforme [24].  

Le Partenariat Transatlantique de Commerce et 

d’Investissement (ci-après « le TTIP ») [25] s’inscrit dans 

cette perspective de réduire les barrières réglementaires 

non tarifaires et plus particulièrement ses aspects ayant 

trait à la coopération réglementaire [26]. Les dispositions 

du TTIP sur la coopération réglementaire se présentent 

sous la forme de volets horizontaux mais également sous la 

forme de volets sectoriels [27]. L’objectif affiché de la Com-

mission européenne, mandatée par les Etats membres de 

l’Union européenne pour négocier ce partenariat [28], est le 

suivant : il s’agit de « réduire les formalités administratives 
et les coûts – sans sacrifier les normes de l’Union euro-
péenne » [29]. 

Le TTIP se veut l’aboutissement d’un dialogue continu 

entre l’Union européenne et les Etats-Unis, dialogue amor-

cé depuis les années 70 sous forme de rencontres infor-

melles ou au caractère institutionnel plus marqué – par le 

biais de divers dialogues et commissions – et qui ont laissé 

subsister les divergences réglementaires, principaux obs-

tacles aux échanges commerciaux [30]. Le TTIP ambitionne 

d’élargir le marché transatlantique, en particulier en per-

mettant aux entreprises européennes d’exporter davantage 

vers les Etats-Unis, tout en important des biens et services 

nécessaires pour leurs produits finals [31]. Cela pourrait 

contribuer à créer des emplois et de la croissance, tout en 

faisant baisser les prix et en offrant un plus large choix aux 

consommateurs [32].  

Alors même que le TTIP pourrait apporter de nombreux 

bénéfices sur le plan économique [33], il se heurte, depuis le 

lancement du processus en 2013, à une très forte opposition 

de la part du public et des pouvoirs publics. Cette réticence, 

en exprimant la crainte que le TTIP vienne imposer des 

normes américaines, reflète une rigidité des modèles régle-

mentaires perçus comme demeurant idéologiquement oppo-

sés (I). Afin de surmonter ces obstacles, la présentation du 

projet de coopération réglementaire porté par le TTIP s’at-

tache à mettre en avant la plasticité des normes que le 

TTIP serait amené à mobiliser (II).  

 

I La rigidité des modèles, frein à la coopération régle-

mentaire dans le TTIP  

Les résistances auxquelles sont confrontés les défen-

seurs du TTIP peuvent s’expliquer par la prégnance de mo-

dèles divergents de part et d’autre de l’Atlantique. Ces mo-

dèles reposent notamment sur le choix de privilégier l’inté-

rêt économique du consommateur, ou son intérêt en termes 

de protection et l’intérêt du producteur [A], mais également 

sur le rapport particulier entretenu au risque au sein de ces 

deux espaces normatifs [B].  

A] Une coopération réglementaire entravée par la 

prégnance de modèles divergents 

La divergence des modèles en présence se heurte notam-

ment à un verrou économique [1] et un verrou politique et 

identitaire [2].  

1] Un verrou économique 

Toute entreprise de comparaison étant susceptible 

d’exagération et de généralisation [34], il semble préférable 

de se revendiquer d’une analyse idéal-typique [35] afin de 

présenter les données normatives comme formant un en-

semble polarisé - quand bien même ses éléments constitu-

tifs ne relèveraient pas tous du trait caractéristique présen-

té. C’est dans cette perspective qu’il est possible d’affirmer 

que les modèles de part et d’autre de l’Atlantique peuvent 

s’opposer sur le fondement du critère économique suivant : 

« l’Amérique est plus ‘consumériste’ et l’Europe est plus 
‘producériste’ » [36], étant entendu qu’un ordre juridique 

‘producériste’ se concentre sur les droits et les intérêts de 

l’offre sur le marché - constituée par des producteurs ou des 

distributeurs - tandis qu’un ordre juridique ‘consumériste’ 

tend à se préoccuper en priorité des droits et des intérêts de 

la demande sur le marché – à savoir plus particulièrement, 

de l’intérêt économique du consommateur [37].  

L’intérêt du consommateur est cependant double : il 

peut d’abord être économique, lorsqu’il est question par 

exemple de prix bas, de la possibilité de faire ses courses au 

même endroit ou encore sur des plages horaires très éten-

dues; mais il est également présent lorsqu’il est question de 

protection du consommateur. Il porte alors sur la sécurité 

et la qualité des biens et des services, la publicité menson-

gère, etc. [38].  

Dans la mesure où la protection du consommateur vise 

l’élimination des produits ne présentant pas les garanties 

de sécurité ou de qualité suffisantes ou des produits à bas 

prix et réduit ainsi le choix du consommateur, son intérêt 

économique et son intérêt en termes de protection peuvent 

se trouver en opposition frontale [39].  Il n’en va pas de 

même en revanche de la protection du consommateur et de 

l’intérêt des producteurs, qui peuvent aller de pair. Cela 

peut être le cas en particulier lorsque les normes imposées 
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de qualité et de sécurité contribuent à « conforter la posi-
tion des concurrents en place dans un secteur donné » [40] 

et à empêcher l’entrée sur le marché de concurrents produi-

sant des biens à bas prix mais de moins bonne qualité [41]. 

L’intérêt économique du consommateur et l’intérêt des 

producteurs ne sauraient néanmoins s’accorder dès lors 

qu’une loi favorisant les producteurs présente un risque 

d’augmentation des prix [42].  

La Commission européenne a mis en exergue le fait que 

le TTIP permettrait « des prix plus bas, un choix accru de 
produits » [43]. L’opposition farouche au TTIP dans l’Union 

européenne pourrait être révélateur d’une crainte que le 

marché européen ne se retrouve inondé de produits améri-

cains de mauvaise facture et à bas prix, cette proposition 

pouvant être perçue comme favorisant l’intérêt économique 

du consommateur au détriment de celui des producteurs 

[44].  

Ainsi, le projet de coopération réglementaire apparaît se 

heurter à la rigidité de modèles économiques opposés dont 

il semble assurer la continuité, et qui opère dès lors comme 

un frein à l’acceptation du TTIP.  

2] Un verrou politique et identitaire 

Ces divergences entre ‘consumérisme’ et ‘producérisme’ 

dépassent la sphère purement économique. Ressortissant 

du politique et de l’identitaire, elles donnent un éclairage à 

la crispation opposée au TTIP face à l’ouverture plus large 

du marché européen aux produits américains.  

Le TTIP paraît souffrir de la perception par les Euro-

péens du modèle américain imprégné de consumérisme – 

modèle apparaissant parfois comme soutenu de façon cari-

caturale par le droit [45]. Dans la mesure où d’une part 

l’une des questions politiques majeures consiste à détermi-

ner en faveur de la protection de qui, du travailleur ou du 

consommateur, la loi a vocation à arbitrer [46], et où 

d’autre part le modèle américain incarne un consumérisme 

outrancier, le présupposé de l’essence consumériste du 

TTIP précède son existence. Cette perception se trouve exa-

cerbée par le fait que le TTIP semble court-circuiter les 

canaux décisionnels nationaux, sa négociation par la Com-

mission européenne - au détriment des instances nationales 

– pouvant être perçue comme l’indice d’un déficit démocra-

tique [47]. 

Les craintes générées par le TTIP tiennent également 

au fait que les contraintes réglementaires dans l’Union 

européenne peuvent ne pas seulement encadrer les pro-

duits mais également les professions, contribuant ainsi à la 

protection du consommateur [48] puisque celui-ci bénéficie 

d’un conseil ou d’un service correspondant à des normes 

établies. Aussi les normes professionnelles sont-elles plus 

répandues en France et en Allemagne qu’aux Etats-Unis, 

où elles semblent concerner principalement les professions 

libérales [49].  

Cette prégnance de normes professionnelles et de codes 

de conduite à respecter se diffuse et contribue à la construc-

tion de l’identité individuelle ‘producériste’ puisqu’il y a 

identification entre l’individu et son métier [50]. En raison 

des profondes traditions artisanales, par exemple en 

France, une dimension ‘producériste’ collective de l’identité 

peut se développer et s’exprimer au travers d’un sentiment 

de fierté nationale [51].  

L’aversion largement répandue des Américains pour 

l’intervention de l’Etat face aux initiatives privées con-

traste avec la plus grande tolérance de l’interventionnisme 

étatique en Europe [52]. Aux Etats-Unis, la préservation de 

l’intérêt économique du consommateur paraît fondée sur 

une véritable souveraineté du consommateur qui est 

« immunisée au maximum de toute interférence bureaucra-
tique » [53]. Le corollaire de cette part de liberté échappant 

au pouvoir réglementaire étatique est que le modèle améri-

cain repose sur l’acceptation par l’individu d’un risque ac-

cru [54].  

La coopération réglementaire dans le TTIP se trouve 

dans cette perspective mise à mal par la prégnance de mo-

dèles politiques et identitaires opposés, qui sont autant de 

puissants obstacles au TTIP. 

B] Une coopération réglementaire bridée par des 

appréciations divergentes du risque et du principe 

de précaution 

L’opposition au TTIP trouve une explication dans l’exis-

tence de cultures du risque divergentes [1] ainsi que dans 

des appréciations différentes du principe de précaution [2].  

 1] Des divergences de cultures du risque fortement 

 ancrées 

Un des éléments permettant d’éclairer les crispations 

concernant la coopération réglementaire dans le TTIP re-

pose sur l’existence de « cultures du risque diffé-
rentes » [55].  

Dans l’Union européenne, la culture du risque s’incarne 

plus particulièrement au travers du principe de précaution 

qui figure notamment dans le Traité sur le Fonctionnement 

de l’Union européenne [56] et qui est présenté comme une 

« valeur fondamentale » [57] ou encore comme une 

« doctrine juridique » là où il ne constitue qu’une 

« approche » aux Etats-Unis [58].  

Selon ce principe, « des mesures de précaution sont ap-
propriées, même lorsqu’il n’est pas absolument certain qu’il 
existe un risque et que cette certitude n’est pas quanti-
fiable, à la condition qu’il y ait des motifs raisonnables de 
craindre que des effets potentiellement dangereux entrent 
en contradiction avec le niveau de protection choisi » [59].  
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Aux Etats-Unis, l’approche est différente et consiste 

d’abord à quantifier le risque : l’intervention réglementaire 

ne peut être justifiée que s’il est conclu que le risque est 

déraisonnable [60]. Il doit également être procédé à une 

analyse de rentabilité : les bénéfices de l’intervention régle-

mentaire doivent l’emporter sur ses coûts [61].  

De manière générale, les Etats-Unis accordent plus 

d’importance aux coûts de l’action réglementaire et aux 

‘faux positifs’ [62], là où l’Union européenne met l’accent 

sur les coûts générés par une inaction réglementaire et sur 

le risque de ‘faux négatifs’ [63], ce qui entraîne souvent une 

réponse réglementaire plus étendue du côté européen [64].  

Cette différence de culture réglementaire entre les Etats

-Unis et l’Union européenne, qui repose en particulier sur 

une divergence d’interprétation des preuves scientifiques et 

du principe de précaution, trouve une illustration dans les 

différends sur la viande de volaille [65], le bœuf traité aux 

hormones ou encore les organismes génétiquement modifiés 

(« OGM »). L’Organe d’appel de l’OMC n’a pas permis d’ac-

culturer le régime européen puisque l’Union européenne a 

préféré se voir appliquer des mesures de rétorsion et ainsi 

déférer aux préférences des consommateurs en maintenant 

l’interdiction d’importation de bœuf traité aux hormones 

lorsque l’OMC a statué contre l’Union européenne [66].  

Ces préférences réglementaires font figure de véritables 

valeurs de l’Union européenne : il a ainsi pu être rappelé 

récemment que « la France … était très attentive à la 
préservation du modèle alimentaire européen auquel sont 
attachés les consommateurs et citoyens français », ce mo-

dèle se traduisant par l’obligation pour les produits impor-

tés de respecter la réglementation européenne notamment 

« en matière d’interdiction de traitement des viandes d’ani-
maux aux hormones ou avec tout autre promoteur de crois-
sance, en matière d’organismes génétiquement modifiés ou 
encore d’interdiction d’une décontamination chimique des 
viandes non autorisée dans l’Union européenne » [67].  

 La réticence dans l’Union européenne envers le TTIP 

apparaît ainsi comme arc-boutée par une culture du risque 

différente, culture qui trouve son pendant dans les appré-

ciations différentes du principe de précaution de part et 

d’autre de l’Atlantique.  

 2] Des différences d’appréciation du principe de pré-

 caution très marquées 

Le principe de précaution renvoie à la part d’insaisis-

sable dans les préférences réglementaires, ainsi qu’en té-

moigne l’appréciation de certains risques par les consom-

mateurs dans le cadre des différends sur les denrées ali-

mentaires. La réticence à l’idée que certaines denrées ali-

mentaires intègrent le marché (notamment celles issues 

des nouvelles technologies comme le clonage animal, l’ingé-

nierie génétique, etc.) aboutit à la construction de percep-

tions publiques méfiantes qui sont prises en compte par le 

pouvoir politique et sont ensuite traduites dans la régle-

mentation [68]. Les réglementations prises sur ce fonde-

ment peuvent dès lors n’être que « le reflet de préférences 
sociétales à un moment historique donné » [69] : elles peu-

vent alors dépasser le simple cadre scientifique et se nour-

rir de préférences subjectives, idiosyncratiques, politiques 

et culturelles sous couvert de divergences en termes de 

« niveaux de protection » [70].  

La véritable “institutionnalisation” dont fait l’objet le 

principe de précaution dans l’Union européenne peut s’avé-

rer un frein particulièrement significatif à la négociation 

avec les Etats-Unis en ce sens que, mètre-étalon du degré 

de sûreté et de protection, il ne permet pas de reconnaître 

les normes imposées par les Etats-Unis comme équiva-

lentes [71].  

En effet, dès lors que le degré de sûreté est apprécié en 

fonction d’une forte réponse réglementaire à ce qui est iden-

tifié comme un risque en l’état des connaissances scien-

tifiques actuelles, et en raison de cette divergence d’ap-

proche du risque de part et d’autre de l’Atlantique, vivre, 

manger et travailler aux Etats-Unis est perçu comme étant 

moins sûr que dans l’union européenne [72]. Cette percep-

tion alimente la méfiance envers le TTIP, perçu comme 

venant importer le modèle américain [73] et dès lors accusé 

d’entraîner un nivellement par le bas (« a race to the bot-

tom ») des normes réglementaires [74]. Le fait de ne pas 

partager la même culture du principe de précaution laisse 

en effet craindre que le TTIP pourrait constituer un cheval 

de Troie visant à remettre en cause le principe de précau-

tion tel qu’il est déployé dans l’Union européenne. 

En tout état de cause, les différentes approches concer-

nant le poids à accorder aux connaissances scientifiques 

dans le cadre de la réglementation ont de très fortes consé-

quences sur le commerce international. En s’incarnant 

dans des exigences différentes en terme de normes diffé-

rentes, de conditions d’essai à réitérer de chaque côté de 

l’Atlantique, de procédures de conformité différentes, de 

documentations différentes, etc., elles constituent des bar-

rières non-tarifaires [75]. 

Le TTIP pourrait être l’occasion pour les Etats-Unis et 

l’Union européenne de s’attaquer aux divergences ayant 

trait au principe de précaution, en particulier en raison du 

fait que la prise de décision réglementaire repose sur des 

études scientifiques et sur une analyse de risques [76]. 

Dans la mesure où ce ne sont pas seulement les barrières 

non tarifaires existantes qu’il convient de résorber mais 

aussi celles qui pourraient être amenées à être créées, une 

meilleure compréhension et un dépassement des diffé-

rences en terme de procédure réglementaire pourraient 

accentuer la ‘compatibilité réglementaire’ [77].  

Un rapprochement paraît d’autant plus envisageable 

que le Président américain Barack Obama a récemment 
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incité les agences américaines à intégrer des aspects quali-

tatifs [78] tels que l’équité, la dignité humaine, etc., dans 

leur application des principes généraux de la réglementa-

tion [79], invitant ainsi à marquer un rapprochement avec 

l’Union européenne.    

Si la coopération réglementaire dans le TTIP, en venant 

raviver des modèles très fortement clivés politiquement et 

idéologiquement, semble être confrontée à de véritables 

verrous à même de bloquer le projet du TTIP, le travail de 

communication de la Commission européenne s’attache aux 

normes qui ont du jeu. 

II La plasticité des normes, moteur de la coopération 

réglementaire dans le TTIP  

Afin de dépasser les oppositions au projet, la coopéra-

tion réglementaire dans le TTIP a été présentée comme 

étant caractérisée par l’application de modalités souples à 

des normes plastiques A. En tout état de cause, cette coo-

pération transatlantique s’insère dans un contexte régle-

mentaire particulier, où la concurrence à l’échelle interna-

tionale présente de forts enjeux pour l’Union européenne      

B.  

A] La plasticité des normes, adjuvant d’une coopéra-

tion réglementaire aux modalités souples  

Les négociations menées par la Commission européenne 

portent un projet de coopération réglementaire reposant 

essentiellement sur la compatibilité réglementaire [1] et 

qui laisse à voir la possibilité d’une coopération scientifique 

plus étroite et d’un « laboratoire transatlantique » [80] [2].  

1] La compatibilité réglementaire, pivot de la 

coopération réglementaire envisagée  

L’objectif poursuivi par l’Union européenne dans le 

TTIP relativement à la coopération réglementaire est que 

les Etats-Unis et l’Union européenne « œuvrent ensemble 
à la définition de réglementations européennes et améri-
caines qui soient notamment davantage compatibles entre 
elles » [81]. Il ne s’agit donc pas pour le TTIP, à en croire la 

Commission européenne, de trancher en faveur des normes 

américaines ou européennes, ni d’imposer d’autres normes. 

Il s’agirait au contraire de rendre compatibles des régle-

mentations parfois similaires, de « jeter des ponts entre les 
deux systèmes » [82].  

La préservation d’un certain nombre de ce que l’on pour-

rait qualifier d’acquis réglementaires est ainsi mise en 

avant, et trouve en particulier une illustration dans la ré-

glementation des OGM. En effet, la Commission euro-

péenne assure que le chapitre portant sur les questions 

sanitaires et phytosanitaires du TTIP (appelé « Sécurité 

alimentaire et santé animale et végétale ») ne viendra pas 

modifier la réglementation européenne en la matière, qui 

prévoit que culture et commercialisation d’OGM sont sou-

mises à autorisation à l’échelle européenne [83] et qui 

laisse aux Etats membres le dernier mot concernant la cul-

ture des OGM [84].  

De même, concernant les substances chimiques [85], la 

mise en application du règlement REACH [86] et du règle-

ment CLP [87] sur la classification, l’étiquetage et l’embal-

lage serait préservée du côté européen, de même que celle 

du Toxic Substances Control Act [88] du côté américain. 

Par ailleurs, le principe de précaution est présenté comme 

« entériné dans la législation de l’Union européenne » et il 

est prévu de n’y apporter aucun changement au travers du 

TTIP et de ne pas l’affaiblir [89].  

Le TTIP n’aurait pas non plus vocation, selon la Com-

mission européenne, à revenir sur la politique relative à la 

transparence des résultats des essais cliniques [90] telle 

que définie par son règlement sur les essais cliniques [91].  

Dans une large mesure, le TTIP est présenté par la 

Commission européenne comme étant axé sur des aspects 

permettant de dépasser les clivages idéologiques - comme le 

principe de précaution - pour se concentrer sur des normes 

paraissant plus objectives et, partant, plus élastiques et 

malléables.  

Dans cette perspective, les normes qui sont avant tout 

visées sont des normes pour lesquelles la Commission af-

firme qu’il est possible de détacher les choix politiques en 

termes de niveau de protection [92]. Aussi la coopération 

réglementaire envisagée dans le cadre du TTIP met-elle 

l’accent en particulier sur la réduction des obstacles tech-

niques au commerce. Il s’agit d’« améliorer la collaboration 
entre l’UE et les Etats-Unis concernant les exigences tech-
niques pour les produits » et d’« éviter les doublons et [de] 
réduire les coûts des procédures en place pour le contrôle 
des produits » [93]. 

L’accent est mis sur le fait que ces normes seraient inci-

dentes et contingentes puisqu’elles ne seraient pas le fruit 

d’un choix politique conscient : elles traduiraient une ap-

proche pragmatique ou résulteraient de pratiques régle-

mentaires récurrentes, ou encore témoigneraient d’une mé-

connaissance d’autres approches du même problème déve-

loppées dans d’autres pays [94]. De telles normes pour-

raient être retouchées dans la mesure où des ajustements 

ne remettraient pas en cause la décision politique dont elles 

ne constitueraient qu’une simple traduction [95].  

Ces divergences techniques que le TTIP envisage de 

rendre plus compatibles viennent par exemple encadrer la 

sécurité des jouets, des appareils ménagers [96], des air-

bags, etc. Ces exigences techniques peuvent apparaître 

sous la forme de normes portant sur « la taille et la forme, 
la conception, l’étiquetage, le marquage et l’emballage, la 
fonction et les performances » [97]. Il peut également s’agir 

de procédures d’évaluation de conformité relativement à 
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« l’essai des produits, l’inspection, la certification » [98], etc.  

Selon la Commission européenne, les normes et procé-

dures techniques applicables au contrôle des produits dans 

l’Union européenne et aux Etats-Unis divergent, alors 

même que les objectifs de protection de la santé humaine 

ou de protection des consommateurs contre les pratiques 

trompeuses sont souvent relativement proches. Il en résulte 

des obstacles entravant les échanges commerciaux [99] en 

termes de coûts et de temps, notamment du fait de la dupli-

cation des contrôles.  

Le projet porté par le TTIP est dès lors conçu par la 

Commission européenne comme un moyen « d’établir des 
principes communs pour évaluer la conformité des pro-
duits » [100]. 

Les produits de l’ingénierie (c’est-à-dire les équipements 

et produits mécaniques, électriques et électroniques [101] 

tels que les réfrigérateurs, prises de courant, téléphones 

mobiles, etc. [102]) offrent un exemple particulièrement 

probant de divergences techniques qui pourraient être ren-

dues plus compatibles dès lors que les divergences consis-

tent en des normes et procédures de vérification de la con-

formité [103]. Cela pourrait passer par le simple change-

ment de couleur des câbles pour les machines afin que ceux

-ci soient identiques [104].  

Le TTIP pourrait conduire à la mise au point d’un sys-

tème d’équivalences entre les normes de sécurité des véhi-

cules [105]. 

Ce sont également les règles faisant double emploi ou 

imposant des essais identiques concernant les dispositifs 

médicaux que le TTIP pourrait supprimer [106], sans que 

la rigueur des dispositifs ne soit en jeu. Dans cette perspec-

tive, le TTIP aurait pour rôle de rationaliser les procédures 

d’autorisation et d’améliorer en particulier les procédures 

de rappel des produits [107].  

De façon similaire, concernant les produits pharmaceu-

tiques, il est envisagé par la Commission européenne que 

les inspections réalisées dans les usines fassent l’objet 

d’une reconnaissance mutuelle, sur la base de « bonnes pra-
tiques de fabrication », c’est-à-dire de principes et de lignes 

directrices [108]. Le dernier tour des négociations laisse à 

voir que la conclusion d’ici janvier 2017 d’un accord de re-

connaissance mutuelle portant sur des inspections con-

formes aux bonnes pratiques de fabrication (« Good Manu-

facturing Practices inspections ») est en cours d’examen, 

certains aspects tels que la mise en œuvre pratique devant 

néanmoins être discutés [109]. 

Le fait de chercher à rendre plus compatibles les régle-

mentations américaines et européennes conduit à recon-

naître implicitement que les niveaux de sécurité assurés 

par les réglementations respectives sont assez similaires 

[110]. Cette idée se fonde sur l’idée qu’il n’est ainsi pas pos-

sible de faire des généralités sur le degré de sûreté dans 

l’Union européenne et aux Etats-Unis, des études ayant 

déjà par le passé pu mettre en évidence qu’il existait une 

parité globale de la réglementation du risque aux Etats-

Unis et dans l’Union européenne, les divergences se focali-

sant sur certains risques au détriment d’autres, par 

exemple le changement climatique du côté européen, et les 

aliments pouvant causer un risque d’étouffement du côté 

américain [111]. Néanmoins, cette reconnaissance mutuelle 

semble être à même de réduire à peau de chagrin des prin-

cipes tels que le principe de précaution en venant au coup 

par coup marquer du sceau de la compatibilité de nom-

breux domaines. Les normes techniques ne sauraient 

toutes en réalité être détachées du politique, et devraient 

être traitées au cas par cas afin de déterminer si elles ne 

reflètent pas en creux un choix politique. La différence 

d’étiquetage des produits alimentaires aux Etats-Unis et 

dans l’Union européenne est à ce titre probante, avec du 

côté américain l’absence d’obligation d’indiquer que ces 

produits contiennent des OGM, et au contraire une obliga-

tion du côté européen d’informer les consommateurs dès 

lors qu’un taux de plus de 0.9% est détecté dans les denrées 

et ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux 

[112].  

La Commission européenne présente la coopération ré-

glementaire dans le TTIP comme fondée principalement 

sur la compatibilité réglementaire et met en avant le fait 

que les acquis ne seront pas retouchés. Les faits sont pour-

tant têtus et, par le biais de réglages réglementaires su-

breptices, de plus larges pans réglementaires pourraient de 

ce fait faire l’objet d’ajustements.  

2] La coopération scientifique et le « laboratoire 

transatlantique », clés originales de la coopéra-

tion réglementaire envisagée 

A bien des égards, c’est aussi un cadre de coopération 

scientifique plus étroit que le TTIP pourrait contribuer à 

créer [113]. Il est en effet envisagé que pour les cosmé-

tiques en particulier, les nouvelles substances qui vien-

draient à être intégrées dans leur contenu puissent 

« bénéficier du partage des évaluations scientifiques de 
l’Union européenne et des Etats-Unis ce qui pourrait con-
duire à de nouvelles interdictions ou restrictions » [114].  

Ce rapprochement scientifique est envisagé par la Commis-

sion européenne comme allant jusqu’à l’utilisation par les 

Etats-Unis des évaluations scientifiques de l’Union euro-

péenne pour les procédures d’autorisation qu’ils utilisent, 

ce qui permettrait d’approuver aux Etats-Unis les filtres 

UV présents dans les produits solaires qui font déjà l’objet 

d’une autorisation sur le marché européen [115]. Une ap-

proche similaire est envisagée concernant les produits 

pharmaceutiques. Dans la mesure où l’élaboration d’un 

nouveau médicament nécessite de lancer des études in-

cluant des essais cliniques, afin de s’assurer qu’un produit 
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peut être commercialisé, la mise en commun par les autori-

tés compétentes des connaissances et des constatations 

réalisées, et l’échange sur la base des dernières avancées 

scientifiques, contribueraient à limiter la duplication des 

procédures de part et d’autre de l’Atlantique [116].  

De même, concernant les substances chimiques, la Com-

mission européenne souhaite améliorer la collaboration 

entre les autorités de réglementation par l’échange d’infor-

mations scientifiques et techniques entre elles, pour 

qu’elles soient mieux informées au moment de prendre des 

décisions en matière de réglementation et qu’elles puissent 

disposer « des connaissances les plus récentes afin de régle-
menter sur des questions scientifiques nouvelles ou émer-
gentes. » [117].  

Au-delà de la coopération scientifique, l’originalité du 

TTIP tient aussi à la possibilité qu’il constitue un 

« laboratoire transatlantique ».   

L’une des critiques à l’endroit d’une régulation à 

l’échelle globale ressortit au fait qu’elle sacrifierait la varié-

té réglementaire au détriment de la possibilité de l’expéri-

mentation, qui précisément donne l’opportunité aux Etats 

d’étudier les effets de différentes politiques [118], là où le 

caractère incertain de ces effets rend difficile leur apprécia-

tion ex ante [119].  

L’étude de cette variété réglementaire est perçue comme 

bienvenue en ce sens qu’en permettant d’observer des diffé-

rences d’effets, elle pourrait « pallier les lacunes en termes 
d’information qui nuisent à la conception des poli-
tiques » [120] étant donné que l’harmonisation fait fi des 

préférences et politiques locales [121]. Une telle approche à 

l’échelle internationale serait pourtant particulièrement 

fructueuse en raison du très grand nombre d’approches 

possibles [122].   

Le projet porté par le TTIP pourrait s’inscrire dans l’ap-

proche mêlant variété réglementaire et expérimentation 

connue sous le terme de « gouvernance expérimentale glo-

bale » (« Global Experimental Governance », ou encore 

« GXG »), concept qui se présente comme un processus ins-

titutionnalisé visant à résoudre des problèmes sur un mode 

participatif et collectif et qui se fonde sur une analyse des 

connaissances locales [123].  

En s’inspirant de la gouvernance expérimentale globale 

et en passant par le biais d’accords sectoriels horizontaux, 

il serait possible de créer un laboratoire réglementaire 

transatlantique, qui pourrait être mis en place à travers le 

TTIP [124]. En effet, l’originalité du projet porté par le 

TTIP tient à ce que la coopération réglementaire telle 

qu’elle est envisagée pourrait laisser subsister la variété 

réglementaire, là où l’approche plus classique de la 

« convergence » réglementaire contraint au contraire les 

pays à renoncer à des préférences réglementaires [125].  

En plus de promouvoir essentiellement une approche 

fondée sur la compatibilité et l’interopérabilité des normes, 

le TTIP pourrait intégrer des « bonnes pratiques réglemen-

taires » comme la consultation, la transparence et l’évalua-

tion des effets de la réglementation (« Regulatory Impact 

Assessment » ou « RIA » [126]), soit autant de promesses à 

l’étude sur le long terme de la variation réglementaire 

[127], constituant ainsi « un nouveau modèle d’intégration 
économique basé sur un mécanisme de coopération régle-
mentaire internationale en continu » [128].   

Ainsi, le TTIP pourrait «  constituer un canal de commu-
nication privilégié et permanent qui permettrait aux régu-
lateurs respectifs d’être informés des initiatives proposées 
de part et d’autre qui pourraient avoir des effets transa-
tlantiques, et éventuellement, il s’agirait d’entamer un 
dialogue en vue de rechercher des solutions compa-
tibles » [129]. Dans cette perspective, la coopération régle-

mentaire envisagée serait fondée sur la communication, 

l’échange d’idées et le travail réalisé en commun par des 

experts confrontés à des problèmes identiques [130]. 

Si à l’échelle internationale, l’absence de gouvernement 

central empêche véritablement le suivi, l’évaluation et la 

mise en œuvre de politiques expérimentales [131], le TTIP 

pourrait pallier cette carence par la mise en place d'un Con-

seil de coopération en matière de réglementation composé 

de hauts représentants des autorités de réglementation 

européennes et américaines, et qui associerait les législa-

teurs européens et américains à ses travaux [132]. 

Dépourvue du pouvoir d’arrêter des actes juridiques, 

cette instance de coopération réglementaire proposerait un 

cadre d’échanges aux autorités de réglementation et déter-

minerait le calendrier des travaux de coopération [133]. 

Sous l’égide de ce Conseil de coopération en matière régle-

mentaire, il s’agirait d’abord, relativement aux réglementa-

tions déjà existantes, de déterminer s’il est possible de s’ac-

corder, soit sur la reconnaissance mutuelle des standards 

substantiels de chacune des parties, soit sur les résultats 

des tests réalisés pour l’évaluation de la conformité, et de 

procéder également ainsi concernant les réglementations 

futures ou celles qui font l’objet de modifications [134], tout 

en promouvant une plus grande transparence de la coopé-

ration réglementaire [135]. 

Le projet du TTIP apparaît très séduisant en termes de 

connaissances réglementaires qu’une étude des effets de 

diverses réglementations pourrait générer ; cependant il ne 

permet pas d’occulter le fait que les travaux des juristes qui 

dépeignent la coopération réglementaire comme un 

« processus neutre ou expérimental qui demeure technique 
plutôt que politique » peuvent s’avérer sponsorisés ou à tout 

le moins faire l’objet d’une récupération politique par les 

négociateurs ou les lobbyistes [136].  

Cette présentation de la coopération réglementaire dans 
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le TTIP, qui met en exergue la préservation de certains 

aspects fondamentaux réglementaires et la souplesse des 

modalités originales mises en œuvre, présente un intérêt 

stratégique pour l’Union européenne : une course réglemen-

taire se joue sur la scène internationale, dans laquelle la 

mise en œuvre du TTIP constituerait un avantage concur-

rentiel.  

B] La plasticité des normes, atout du couple norma-

tif Etats-Unis et Union européenne sur la scène in-

ternationale  

Le TTIP tel qu’il est envisagé par la Commission euro-

péenne pourrait permettre aux Etats-Unis et à l’Union eu-

ropéenne de s’imposer sur le plan réglementaire internatio-

nal en se fondant stratégiquement sur des normes exis-

tantes ou nouvelles et des institutions internationales [1]. 

L’effet de levier que pourrait permettre le TTIP est d’au-

tant plus crucial pour les Etats-Unis et l’Union européenne 

que d’autres pays se posent en concurrents réglementaires 

sérieux [2].  

1] Le recours stratégique des Etats-Unis et de 

l’Union européenne à des normes et à des institu-

tions internationales  

A côté des barrières non-tarifaires précédemment évo-

quées, l’enchevêtrement de réglementations se superposant 

les unes aux autres existe également au plan international, 

et complique l’entrée des opérateurs économiques sur un 

marché étranger - déjà rendu difficile par la coexistence de 

plusieurs normes nationales générant des asymétries [137] 

les obligeant à se conformer à des exigences différentes. En 

effet, parce qu’il n’existe pas de définition univoque de ce 

qu’est un organisme de normalisation international ou une 

norme internationale, il arrive que la législation euro-

péenne fasse référence à des normes internationales comme 

l’ISO et l’IEC, et que la législation américaine correspon-

dante se fonde, pour sa part, sur « des normes développées 
localement par des organismes de normalisation se préten-
dant internationaux » [138]. 

De façon intéressante, le projet du TTIP pourrait per-

mettre à l’Union européenne, sinon d’infléchir le choix en 

faveur de certaines normes et instances internationales, du 

moins d’œuvrer vers une meilleure lisibilité de ces normes. 

En effet, la Commission européenne appelle de ses vœux 

« l’utilisation de normes internationales pertinentes, telles 
que le système général harmonisé des Nations Unies pour 
la classification et l’étiquetage des produits chi-
miques » [139]. 

La boîte à outils internationale est également mobilisée 

par le TTIP concernant les produits de l’ingénierie, où il est 

envisagé d’avoir recours aux normes établies par l’Organi-

sation internationale de normalisation (ISO) ou encore la 

Commission électrotechnique internationale (CEI). Cet 

objectif est également repris dans le chapitre sur les tech-

nologies de l’information et de la communication (« TIC ») 

[140].  

La Commission européenne invite également les autori-

tés de réglementation européennes et américaines à 

« s’inspire[r] des travaux du Forum international de régle-
mentation des appareils médicaux (UMDRF) » [141].  

Il est également envisagé que le TTIP contribue au dé-

veloppement de règles à l’échelle internationale [142].  

Au-delà des gains que le TTIP pourrait amener entre les 

seules parties en présence, la Commission européenne pré-

sente le TTIP comme permettant de promouvoir les valeurs 

communes avec les Etats-Unis sur la scène internationale, 

en particulier l’engagement à « défendre et promouvoir les 
droits de l’homme ; gouverner de manière transparente, 
afin que les personnes exerçant des responsabilités soient 
tenues de rendre des comptes ;  disposer de marchés qui 
sont ouverts à une concurrence libre et équitable et bien 
réglementés ; protéger les droits des personnes au travail et 
l’environnement » par le biais de l’élaboration de règles 

fondées sur ces valeurs [143].  

Le moment de la coopération réglementaire conférerait 

également un avantage aux Etats-Unis et à l’Union euro-

péenne sur la scène internationale, dans la mesure où il est 

envisagé d’ « améliorer la coopération entre les organismes 
de normalisation européens et américains au moment de 
l’élaboration de nouvelles normes » [144]. Aussi est-il ques-

tion, notamment pour les produits de l’ingénierie, de 

« dialoguer à un stade précoce afin d’éviter des divergences 
inutiles entre leurs réglementations respectives » [145]. 

Concernant les cosmétiques, cela se traduit par le fait qu’il 

est envisagé par l’Union européenne que grâce au TTIP, les 

parties puissent « convenir de méthodes de substitution à 
l’expérimentation animale et favoriser l’élimination pro-
gressive, à l’échelle mondiale, des essais sur les ani-
maux » [146].  

De même, le TTIP est présenté par la Commission euro-

péenne comme permettant de pallier certaines carences 

réglementaires internationales en renforçant la coopération 

entre les Etats-Unis et l’Union européenne sur des sujets 

où aucune règle internationale n’a été arrêtée par la Confé-

rence internationale sur l’harmonisation des exigences 

techniques d’enregistrement des médicaments à usage hu-

main (CIH), tels que les génériques [147]. 

Le TTIP pourrait aussi être l’occasion de façonner des 

règles concernant des domaines liés au commerce mais non 

régis par l’OMC, par exemple l’accès aux marchés de l’éner-

gie ou la contribution du commerce au développement du-

rable [148]. 

 La mobilisation de normes et d’institutions interna-

tionales dans le cadre du TTIP témoigne de la pleine cons-
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cience par l’Union européenne et les Etats-Unis d’enjeux 

réglementaires dépassant le TTIP et traduit leur stratégie 

de façonner un ordre international selon leurs préférences 

en mobilisant des normes plastiques.  

2] L’effet de levier du TTIP nécessaire pour rem-

porter la course réglementaire internationale  

L’enjeu de la coopération réglementaire dans le TTIP 

est particulièrement fort dans la mesure où en collaborant 

plus étroitement, l’Union européenne et les Etats Unis ont 

la possibilité de « donner l’impulsion à l’élaboration, l’actua-
lisation et la mise en œuvre de réglementations et de 
normes internationales » ; s’ils parviennent à s’accorder sur 

une ligne de conduite, leur influence réglementaire ne man-

quera pas d’amener d’autres pays à la suivre [149]. Le TTIP 

pourrait donc être « l’occasion pour les Etats-Unis et 
l’Union européenne d’établir une référence au plus haut 
niveau et d’être à l’origine d’un processus naturel d’évolu-
tion conduisant tous les acteurs du marché à se conformer 
à cette référence » [150]. 

Dans la mesure où les Etats-Unis et l’Union européenne 

peuvent se targuer d’être à l’origine de près de la moitié du 

commerce mondial, le TTIP pourrait permettre à ces deux 

géants du commerce international de couper court aux aspi-

rations de la Chine de créer ses propres standards régle-

mentaires et l’inciter à harmoniser ses règles avec les leurs 

[151].  

L’harmonisation ancillaire de normes étrangères semble 

tenir à un phénomène de diffusion réglementaire extra-

territorial, dont l’Union européenne offre le meilleur exem-

ple. Certains auteurs ont ainsi mis en évidence ce qui a été 

nommé « l’effet de Bruxelles » [152], c’est-à-dire le 

phénomène de convergence réglementaire vers le modèle 

réglementaire de l’Union européenne, par le biais d’une 

« globalisation réglementaire unilatérale ». Cette globalisa-

tion réglementaire unilatérale, qui advient lorsqu’un Etat 

parvient à exporter sa réglementation en se fondant sur les 

mécanismes du marché, au point que cela entraîne une 

globalisation de ses exigences réglementaires, s’observe 

bien dans le cas de l’Union européenne, où la réglementa-

tion européenne s’exporte au-delà des frontières eu-

ropéennes [153].  

Ce phénomène unilatéral – c’est-à-dire sans qu’aucun 

accord ne soit nécessaire - s’explique par le fait que les opé-

rateurs économiques sont incités à se conformer aux régle-

mentations qui régissent les marchés auxquels ils souhai-

tent avoir accès [154]. Dans la mesure où il est plus coûteux 

de se conformer à plusieurs réglementations qu’à une seule, 

les opérateurs économiques choisissent de se conformer à la 

réglementation la plus stricte afin de pouvoir avoir accès au 

marché qu’elle régit [155].  

Le phénomène de diffusion se poursuit, dès lors que les 

opérateurs économiques sont ensuite incités à défendre 

l’intégration de réglementations plus strictes dans leurs 

pays en raison de coûts de conformité qu’ils ont dû engager 

et pour conserver leur compétitivité sur leur marché natio-

nal [156]. 

Un phénomène semblable pourrait survenir avec le 

TTIP, dans la mesure où l’influence réglementaire des 

Etats-Unis et de l’Union européenne pourrait opérer un 

effet de levier : ainsi, des réglementations jugées compa-

tibles ou des normes définies par les Etats-Unis et l’Union 

européenne à l’échelle internationale pourraient faire l’ob-

jet de nombreuses répliques par des pays tiers. L’effet du 

TTIP serait toutefois un effet démultiplié dès lors que la 

compatibilité ou la reconnaissance mutuelle des réglemen-

tations de part et d’autre de l’Atlantique élargirait le mar-

ché auquel l’accès serait ouvert : il suffirait d’opter pour la 

réglementation des Etats-Unis ou de l’Union européenne 

pour accéder au marché des deux dès lors que les réglemen-

tations en question sont jugées compatibles l’une avec 

l’autre.  

L’équivalence des normes dans le TTIP pourrait, dans 

cette perspective, avoir un effet vertueux ou un effet per-

vers. En effet, dans le cas où le pays tiers serait amené à 

opter pour le standard le moins strict, pourtant jugé compa-

tible en termes de protection par le TTIP, cela donnerait 

lieu à un véritable nivellement par le bas, avec une recru-

descence de produits moins sûrs. Au contraire, dans le cas 

où le pays tiers opterait pour le standard le plus élevé, cela 

pourrait contribuer à la diffusion de ce dernier.   

Dans la mesure où l’Union européenne bénéficie déjà 

d’une influence réglementaire très large, par le biais de 

« l’effet de Bruxelles », il conviendra d’être particulièrement 

attentif à la compatibilité réglementaire que le TTIP en-

tend mettre en œuvre. Il ne saurait en effet être exclu que 

la coopération réglementaire envisagée constitue un moyen 

pour les Etats-Unis de venir brider la diffusion réglemen-

taire unilatérale et extraterritoriale de l’Union européenne 

[157] sous couvert de reconnaissance mutuelle et de compa-

tibilité des réglementations.  
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VEILLE D’ACTUALITE  –  Pratiques anticoncurrentielles 

I. Entente 

SOCIETE DE CONSEIL ET ENTENTE  

FOCUS : Une société de conseil peut être condamnée pour avoir participé à l’organisation d’une en-

tente. 

CJUE, 22 octobre 2015, AC-Treuhand AG, aff. C-194/14. 

 

Par son arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne juge, pour la première fois, qu’une société de con-
seil peut être tenue pour responsable d’une infraction au droit européen – en l’espèce, d’une entente – et ce faisant être con-

damnée de ce chef, dès lors qu’elle a eu un rôle essentiel dans la commission des infractions en cause.  

concerné par les restrictions de la concurrence, ou encore 
sur des marchés situés en amont, en aval ou voisins dudit 
marché, soit les entreprises qui limitent leur autonomie de 
comportement sur un marché donné en vertu d’un accord 
ou d’une pratique concertée » (point 34). 

Par ailleurs, les juges rappellent que la simple participa-

tion, même passive, d’une société à une infraction, par 

exemple par sa présence à des réunions ayant pour objet de 

mettre en place des accords ou pratiques anticoncurrentiels 

sans s’y être manifestement opposée, suffit à caractériser la 

participation de ladite société à une entente au sens de l’ar-

ticle 81 CE (CJUE, Dansk Rørindustri e.a./Commission, aff. 

C‑189/02, point 142). 

Au demeurant, la Cour estime que cette interprétation de 

l’article 81 CE est en adéquation avec les objectifs recher-

chés par le droit européen. En effet, l’objectif principal est 

de dissuader les entreprises à participer à des accords ou 

des pratiques qui ont pour effet de restreindre, fausser ou 

limiter la concurrence. C’est d’ailleurs dans ce sens que la 

Cour conclut que l’interprétation proposée par la requé-

rante ne saurait prospérer dès lors qu’elle « serait suscep-
tible de réduire la pleine efficacité de l’interdiction édictée 
par ladite disposition, dans la mesure où une telle interpré-
tation ne permettrait pas de faire échec à la contribution 
active d’une entreprise à une restriction de concurrence du 
seul fait que cette contribution ne concerne pas une activité 
économique relevant du marché pertinent sur lequel cette 
restriction se matérialise ou a pour objet de se matériali-
ser » (point 36). 

En second lieu, la Cour conclut que l’interprétation ainsi 

donnée à l’article 81 CE par le Tribunal ne contrevient pas 

au principe de légalité des délits et des peines « même si, à 
l’époque des infractions ayant donné lieu à la décision liti-
gieuse, les juridictions de l’Union européenne n’avaient pas 
encore eu l’occasion de se prononcer spécifiquement sur le 
comportement d’une entreprise de conseil comme celui 
ayant caractérisé l’action d’AC-Treuhand, celle-ci aurait dû 
s’attendre, au besoin après avoir recouru à des conseils 
éclairés, à ce que son comportement puisse être déclaré 
incompatible avec les règles de concurrence du droit de 
l’Union, eu égard, notamment, à la portée large des notions 
d’«accord» et de «pratique concertée» résultant de la juris-

Dans les faits, plusieurs entreprises ont été sanctionnées 

par la Commission européenne pour avoir participé à des 

pratiques concertées et à des accords anticoncurrentiels 

dans les secteurs des stabilisants étain et de l’huile de soja 

époxydée et des esters. C’est dans ce cadre que la requé-

rante, la société de conseil AC-Treuhand basée à Zurich, a 

été condamnée par la Commission européenne au paiement 

de deux amendes de 174 000 euros pour avoir participé à 

l’organisation de l’entente entre les entreprises. En ce sens, 

la Commission avait relevé que la société de conseil avait 

notamment participé à la fixation des prix et à la réparti-

tion des marchés et des clients.  

Le Tribunal de l’Union européenne ayant confirmé sa con-

damnation (Trib. UE, 6 février 2014, aff. T-27/10), la requé-

rante a formé un pourvoi devant la Cour en invoquant 

quatre moyens. Nous nous concentrerons sur le premier 

moyen développé par la requérante qui constitue l’apport 

fondamental de cette décision.  

Dans son premier moyen, la requérante contestait le fait 

qu’une société de conseil puisse être tenue responsable 

d’une infraction à l’article 81 CE (devenu article 101 du 

TFUE) en faisant valoir que ce dernier ne visait que les 

« parties à de tels accords ou pratiques concertées en elles-
mêmes et non les comportements relevant de la simple 
complicité » (point 19). Selon la requérante, une telle inter-

prétation de l’article 81 CE applicable au litige contrevien-

drait au principe de légalité des délits et des peines, consa-

cré par l’article 49 §1 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne.  

La réponse de la Cour à cet argument tient en deux temps.  

En premier lieu, la Cour recherche l’interprétation donnée 

par la jurisprudence à l’article 101 TFUE pour en conclure 

que rien ne permet d’écarter de son champ d’application les 

sociétés de conseil.  

En ce sens, la Cour note d’abord que l’article 101 TFUE ne 

distingue pas entre les entreprises qui sont actives sur les 

marchés affectés par l’entente et les autres. A cet égard, la 

Cour rappelle qu’« il ne saurait être déduit de la jurispru-
dence de la Cour que l’article 81, paragraphe 1, CE con-
cerne uniquement soit les entreprises actives sur le marché 
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prudence de la Cour » (point 43). 

Par conséquent, la Cour confirme la décision du Tribunal 

rejetant le recours de la requérante contre la décision de la 

Commission.  

En conclusion, il nous semble que la portée de cette déci-

sion ne doit pas être sous-estimée par les sociétés de con-

seil, qu’elles soient juridiques ou financières.  

En effet, cette décision a été rendue alors que l’avocat géné-

ral avait conclu en sens contraire. La solution retenue par 

la Cour semble ainsi être marquée par une volonté forte de 

condamner les sociétés participant à des pratiques anticon-

currentielles alors même qu’elles n’en tirent fondamentale-

ment aucun bénéfice direct, si ce n’est le paiement de leurs 

prestations.  

De surcroît, la rédaction extensive de la solution permet 

raisonnablement de penser qu’elle serait susceptible d’être 

appliquée à l’encontre de toute société de conseil 

(financière, juridique ou autre) voire d’un cabinet d’avocats, 

si tant est que son rôle dans l’organisation d’une entente 

soit démontré. 

Cela étant, il convient de souligner qu’une telle condamna-

tion ne pourrait résulter que d’une participation active à la 

mise en place et à l’organisation de pratiques anticoncur-

rentielles et ce, en toute connaissance de cause du caractère 

illégal d’une telle pratique. Dès lors pourrait-on conseiller 

la plus grande prudence à toutes les sociétés de conseil.  

Janina DAHMOUH 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Pratiques anticoncurrentielles 
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En l’espèce, lors du lancement de la console « Wii » par Nin-

tendo en 2006, le président de la société avait affirmé dans 

le cadre d’une conférence de presse que le prix « estimé » de 

la console serait de 249 euros et que le prix « estimé » des 

jeux se situerait entre 49 et 59 euros. Après une enquête de 

la DGCCRF, il a été constaté que les distributeurs de pro-

duits Nintendo revendaient effectivement cette console et 

ces jeux à des prix égaux ou supérieurs à ceux annoncés par 

le président de la société lors de la conférence de presse. 

Dès lors, se posait la question de savoir si le prix communi-

qué lors de la conférence de presse pouvait caractériser une 

entente par imposition d’un prix de revente.  

Aux termes de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (TFUE), la pratique de prix imposés 

est une restriction de la concurrence par objet. La jurispru-

dence nationale en la matière est d’ailleurs très claire à ce 

sujet (CA Paris, 16 mai 2013, Kontiki, RG n° 2012/01227).  

Si dans sa formule la plus brute, l’imposition d’un prix de 

revente peut être stipulée dans les documents contractuels 

régissant les relations entre le fabricant et le revendeur, la 

jurisprudence retient également qu’un faisceau d’indices 

précis, graves et concordants permet de caractériser l’exis-

tence d’une entente (CA Paris, 28 janvier 2009, Epsé Joué 
Club, RG n° 2008/00255). Dans l’arrêt du 28 janvier 2009, 

les juges ont considéré que « s’agissant d’une entente sur 
les prix [l’accord de volontés] résulte soit de la signature de 
clauses contractuelles claires, soit de la réunion d’un fais-
ceau d’indices précis, graves et concordants, généralement 
constituée par l’évocation, entre fournisseurs et distribu-
teurs, des prix de revente au public, la mise en œuvre d’une 
police ou au moins d’une surveillance des prix et le constat 
que les prix évoqués ont été effectivement appliqués […] ».  

Dans ce cadre, trois conditions doivent être réunies afin de 

caractériser une entente par imposition d’un prix de re-

vente en l’absence de dispositions contractuelles : (i) l’évo-

cation d’un prix par le fournisseur, (ii) la mise en œuvre 

d’une surveillance des prix et (iii) l’application des prix évo-

qués par les distributeurs.  

En l’espèce, l’Autorité de la concurrence relève tout d’abord 

– c’est l’apport principal de cette décision - que le prix 

« estimé », communiqué lors de la conférence de presse, 

pourrait suffire à remplir la condition d’évocation du prix 

par le fournisseur.  

En effet, l’Autorité retient une qualification extensive du 

terme « évocation » et conclut que l’évocation de prix par un 

fournisseur « n’implique pas nécessairement que les prix 
aient été négociés avec le distributeurs, ni même discutés 
oralement » (point 142 de la décision commentée) et peut se 

matérialiser « à l’occasion d’un événement médiatique 
comme une conférence de presse dont l’objectif est précisé-
ment d’inviter des journalistes à relayer des informations 
auprès des consommateurs ou des professionnels d’un sec-
teur » (ibid). Cette interprétation extensive doit être mise 

en relation avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Pa-

ris qui a déjà jugé que « l’évocation des prix avec le distri-
buteur s’entend de tout procédé par lequel le fournisseur 
fait connaître à ce distributeur les prix auxquels il souhaite 
que son produit soit vendu au consommateur, sans qu’il soit 
nécessaire qu’il y ait de négociation préalable » (CA Paris, 

26 janvier 2012, Beauté Prestige International, RG 

n° 2010/23945, p. 45).  

S’agissant des deux autres conditions, l’Autorité retient que 

l’application des prix était acquise dès lors que la DGCCRF 

avait démontré l’alignement des revendeurs sur le prix 

communiqué par le président de Nintendo lors de la confé-

rence de presse. 

En revanche, l’Autorité ne relève pas de surveillance par la 

société Nintendo des prix pratiqués par ses distributeurs, 

ce qui empêche donc de caractériser une entente par impo-

sition d’un prix de revente.  

Dès lors, l’annonce d’un prix lors d’une conférence de presse 

dont l’objectif est précisément de relayer l’information tant 

aux consommateurs qu’aux distributeurs suffit à remplir la 

condition d’évocation d’un prix mais ne suffit pas, en re-

vanche, à caractériser l’existence d’une entente. 

Janina DAHMOUH  

ANNONCE PUBLIQUE D’UN PRIX  

FOCUS : L’annonce publique d’un prix conseillé pour la vente d’un produit ne suffit pas, à elle seule, 

à caractériser une entente. 

Autorité de la concurrence, 1er décembre 2015, déc. n° 15-D-18 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs 
des jeux vidéo. 

 

Oyez ! Oyez ! L’Autorité de la concurrence estime, dans sa décision du 1er décembre 2015, que l’annonce publique d’un prix 
de vente conseillé pour un produit ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une entente.  
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I. Entente 

AMMENDE ET RESPONSABILITÉ DÉRI-
VÉE  

ARTICLE : La réduction de l’amende d’une filiale entraîne 

la réduction de celle prononcée à l’encontre de la société 

mère. 

La Cour de justice de l’Union européenne précise que la 
réduction de l’amende infligée à l’encontre d’une filiale en-
traîne la réduction de celle prononcée à l’encontre de la so-
ciété mère dès lors que la responsabilité de cette dernière 
est engagée, de manière dérivée, par la faute de sa filiale. 

Si cette solution n’est pas nouvelle (v. notamment CJUE, 22 
janvier 2013, Tomkins c/ Commission, aff. C-286/11, points 

37, 39, 43 et 49), l’affaire Total est une illustration de la 
jurisprudence en la matière. 

CJUE, 17 septembre 2015, Total c/ Commission, aff. C-

597/13 et C-634/13. 

Dans les faits, par une décision en date du 1er octobre 2008, 

la Commission européenne avait condamné la société Total 

SA et sa filiale à 100% Total France SA pour avoir participé 

à une entente dans le secteur des cires de paraffine sur le 

territoire européen mais également sur le marché allemand 

du gatsh (Comm. eurpéenne, déc. C(2008) 5476 final rela-
tive à une procédure d’application de l’article 81 CE et de 
l’article 53 de l’accord EEE, affaire COMP/39.181 – Cires de 

bougie). Le Tribunal de l’Union européenne, s’il a réduit le 

montant de l’amende infligée à la filiale Total France SA, a 

rejeté la demande de réduction de la société mère, Total SA 

(Trib. UE, 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing c/ 
Commission, aff. T-566/08). 

Saisie de la décision rendue par le Tribunal, la Cour annule 

l’arrêt rendu par ce dernier et conclut que le juge aurait dû 

aligner la diminution du montant de l’amende de la société 

mère sur celle de sa filiale. À ce propos, la Cour souligne 

que « dans la situation où la responsabilité de la société 
mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans la-
quelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement 
le comportement reproché à la société mère, la responsabili-
té de cette société mère ne saurait excéder celle de sa fi-
liale » (point 38).  

Enfin, il est intéressant de noter que le Tribunal semble en 

avoir pris note et rejoint désormais la position de la Cour 

dans des cas similaires. En effet, la même solution a été 

retenue par le Tribunal de l’Union européenne dans six 

décisions en date du 29 février 2016 (Trib. UE, 29 février 

2016, EGL et a. c/ Commission, aff. T-251/12 ; Trib. UE, 29 

février 2016, Kühne + Nagel International et a. c/ Commis-

sion, aff. T-254/12 ; Trib. UE, 29 février 2016, UTi 

Worldwide et a. c/  Commission, aff. T-264/12 ; Trib. UE, 29 

février 2016, Schenker c/ Commission, aff. T-265/12 ; Trib. 

UE, 29 févier 2016, Deutsche Bahn et a. c/ Commission, aff. 

T-267/12 ; Trib. UE, 29 février 2016, Panalpina World 
Transport (Holding) et a. c/ Commission, aff. T-270/12). 

Janina DAHMOUH 

SANCTIONS PÉCUNIAIRES ET APPAR-
TENANCE À UN GROUPE  

ARTICLE : L’appartenance d’une entreprise à un groupe ne 

saurait justifier l’augmentation automatique de la sanction 

pécuniaire qui lui est infligée. 

Par son arrêt du 21 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris, 
sur renvoi après cassation, s’aligne sur la position de la 

Cour de cassation qui avait jugé que l’appartenance d’une 
entreprise à un groupe ne peut justifier, à elle seule et de 

manière automatique, une augmentation de la sanction qui 
lui est infligée. 

CA Paris, 21 janvier 2016, Ineo Reseaux Sud-Ouest, SNC, 

RG n° 2014/22811. 

La Cour d’appel de Paris ayant confirmé la position de 

l’Autorité de la concurrence dans un arrêt du 28 mars 2013 

(CA Paris, 28 mars 2013, n° 2011/20125), les requérantes 

ont formé un pourvoi en cassation. Le 21 octobre 2014 

(Cass. com., 21 octobre 2014, Spie Sud-Ouest, Inéo réseaux 
Sud-Ouest et autres…, n° 12-16602), la Cour de cassation a 

cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en 

jugeant que « les sanctions pécuniaires prononcées sur le 
fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce sont 
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque 
sanction ; que cette exigence exclut, à l’égard d’une entre-
prise ayant agi de manière autonome, le relèvement auto-
matique de la sanction en raison de sa seule appartenance 
à un groupe ». Ainsi, les principes de responsabilité person-

nelle et d’individualisation des peines ainsi que de propor-

tionnalité doivent être respectés par les institutions en 

charge de la politique de concurrence.  

Statuant sur renvoi, la Cour d’appel de Paris s’aligne sur la 

solution édictée par la Cour de cassation et conclut que « le 
constat qu’une entreprise appartient à un groupe ne saurait 
conduire, à lui seul, à relever le montant de la sanction qui 
lui est infligée », et ce d’autant plus qu’en l’espèce « aucun 
élément concret du dossier ne conduit à considérer que le 
comportement des [requérantes] aurait été influencé ou 
facilité du fait de leur appartenance à un groupe d’enver-
gure importante ». 

En conclusion, cette décision précise que la seule apparte-

nance d’une société à un groupe ne saurait automatique-

ment entraîner une aggravation de la sanction pécuniaire 

qui lui a été infligée, sauf à démontrer que l’appartenance à 

ce groupe ait eu un rôle dans les pratiques anticoncurren-

tielles que l’Autorité aura pu relever.  

Janina DAHMOUH 
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I. Entente 

CLAUSE D’UN BAIL COMMERCIAL  

BREVE : L’appartenance d’une entreprise à un groupe ne 

saurait justifier l’augmentation automatique de la sanction 

pécuniaire qui lui est infligée. 

CJUE, 26 novembre 2015, SIA « Maxima Latvija » c/ 
Konkurrences padome, aff. C-385/14. 

Par sa décision du 26 novembre 2015, la Cour de justice 

vient préciser que les clauses d’un bail commercial peuvent 

avoir des effets anticoncurrentiels. 

En l’espèce, la société Maxima Latvija intervient dans le 

secteur du commerce de détail alimentaire et exploite à 

cette fin des magasins. Dans ce cadre, la société a conclu de 

nombreux baux commerciaux avec divers centres commer-

ciaux basés en Lettonie. Certains de ces contrats conte-

naient une clause par laquelle la société Maxima Latvija, 

considérée comme « locataire de référence », avait un droit 

de regard sur le choix des autres locataires.  

Après avoir été condamnée par le Conseil de la concurrence 

letton (Konkurences padome) qui a jugé que la clause en 

question constituait un accord vertical anticoncurrentiel, la 

société a introduit un recours en annulation qui a été reje-

té, et a par la suite formé un pourvoi en cassation. C’est 

dans ce cadre que la Cour suprême de Lettonie a notam-

ment demandé à la Cour de justice si la clause d’un bail 

commercial, par laquelle le « locataire de référence » dis-

pose d’un droit de regard sur le choix des autres locataires, 

constituait un accord dont l’objet est d’entraver, de res-

treindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 

101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

La Cour de justice conclut que si la clause offrant un droit 

de regard au « locataire de référence » ne constitue pas une 

infraction par objet, elle peut cependant avoir des effets 

anticoncurrentiels. 

Janina DAHMOUH 

GENTLEMEN’S AGREEMENT 

BREVE : Un gentlemen’s agreement prévoyant une réparti-

tion de  marché est une infraction par objet. 

CJUE, 20 janvier 2016, Toshiba Corporation, aff. C-

373/14. 

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 

20 janvier 2016, a été saisie de la question de savoir si, aux 

termes de l’article 101 du TFUE, les accords visant la ré-

partition des marchés entre acteurs du même secteur, ce 

qui constitue une infraction par objet, peuvent revêtir la 

forme d’accords verbaux. 

Par son arrêt, la Cour de justice admet une telle assimila-

tion et rejoint l’argumentation du Tribunal de l’Union euro-

péenne qui avait considéré qu’un accord verbal suffit à ca-

ractériser une entente lorsqu’il a pour objet de répartir le 

marché entre les concurrents d’un secteur donné.  

Janina DAHMOUH 

POUVOIRS DU TRIBUNAL DE L’UNION 
EUROPENNE  

BREVE : Précision sur la compétence de pleine juridiction 

du Tribunal. 

CJUE, 21 janvier 2016, Galp Energia España SA e. a. c/ 
Commission, aff. C-603/13. 

Par son arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de justice de 

l’Union européenne vient préciser que la compétence de 

pleine juridiction du Tribunal de l’Union européenne ne lui 

permet pas d’apprécier les éléments constitutifs de l’infrac-

tion, dont l’appréciation relève de la seule compétence de la 

Commission européenne. La Cour rappelle que le Tribunal 

de l’Union européenne ne dispose, dans le cadre de sa com-

pétence de pleine juridiction, que d’un pouvoir de réfaction 

de l’amende dans le cadre du contrôle de légalité qu’il 

exerce. 

En l’espèce, le Tribunal avait conclu que dans le cadre de sa 

compétence de pleine juridiction en matière de détermina-

tion des amendes, il était à même de prendre en compte 

certaines circonstances de fait qui étaient invoquées par les 

parties et donc de substituer sa propre appréciation à celle 

de la Commission.  

Janina DAHMOUH 

ENTENTE  

BREVE : Le silence peut caractériser l’assentiment d’une 

société à une entente. 

CJUE, 21 janvier 2016, Eturas et s., aff. C-74/14. 

Le 21 janvier 2016, la Cour confirme la condamnation par 

l’Autorité lituanienne de plusieurs agences de voyages pour 

entente pour s’être accordées sur un taux de remise pour 

leurs clients. L’apport principal de la décision réside dans 

la forme de cette pratique concertée. 

En effet, la fixation de cette remise clientèle a été actée par 

l’envoi de plusieurs courriers électroniques par le directeur 

d’une plateforme de réservations en ligne. Aucune de ces 

agences n’ayant manifesté sa désapprobation, l’Autorité de 

concurrence lituanienne en a conclu qu’elles avaient toutes 

consenti à ce taux.  

Ainsi, une « pratique concertée » caractérisant une entente 

au sens de l’article 101 du Traité peut se matérialiser par 

l’assentiment de plusieurs sociétés à la fixation d’un taux 

de remise, même si cette fixation émane d’un tiers et non 

d’un concurrent. 

Janina DAHMOUH 
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I. Entente 

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET ENTENTE  

BREVE : De la notion « d’unité économique ». 

Trib. UE, 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trefilerias c/ Com-
mission, aff. jtes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-

441/12. 

 Dans cette décision, le Tribunal de l’Union euro-

péenne vient préciser les éléments à prendre en compte 

pour caractériser l’existence d’une unité économique dans 

le cadre de pratiques anticoncurrentielles. En l’espèce, 

quatre sociétés ont été condamnées par la Commission eu-

ropéenne pour entente dans le secteur de l’acier de précon-

trainte. Ces sociétés ont contesté le montant de l’amende 

leur ayant été infligée par la Commission. En effet, cette 

dernière avait retenu l’existence d’une unité économique 

entre les quatre sociétés.   

C’est dans ce cadre que le Tribunal a eu à réfléchir sur la 

notion d’unité économique et les indices permettant d’en 

caractériser l’existence. 

Le Tribunal relève ainsi : 

 qu’il existait des liens structurels « stables et 

étroits » entre les quatre sociétés durant toute la 

période de l’infraction (points 139 à 145) ; 

 que les concurrents des sociétés requérantes les per-

çoivent comme une seule et même unité économique 

(points 146 à 153) ; 

 que certains employés travaillaient simultanément 

pour plusieurs d’entre elles (points 154 à 159) ; et  

 qu’il existait une stratégie d’optimisation des res-

sources de production et de vente (points 160 à 164). 

Toutefois, en l’absence de précision sur ce point par le Tri-

bunal, il semble prudent de considérer que cette grille 

d’analyse n’est pas figée et que ces éléments pris séparé-

ment ne sont que des indices, la caractérisation de l’exis-

tence d’une unité économique s’appréciant in concreto. 

Janina DAHMOUH 

AMENDE  

BREVE : Le montant des amendes prononcées par la Com-

mission ne cesse de s’accroître 

Communiqué IP/16/2582 de la Commission du 19 juillet 

2016. 

Dans le cadre de l’affaire du cartel des constructeurs de 

camions, la Commission européenne a annoncé avoir infligé 

un montant record d’amendes, dont le cumul s’élève à 2 926 

499 000 euros, avec 1 milliard d’euros pour le seul mis en 

cause DAIMLER, la société MAN ayant bénéficié d’une 

immunité totale sur le fondement de la communication de 

2006 sur la clémence. Les auteurs s’étaient entendus sur 

une coordination des prix au niveau des « barèmes de prix 
bruts », ainsi que sur un calendrier et une répercussion sur 

les clients de la mise en conformité des camions. 

Maude LAJOINIE 

PRESTATAIRE ET CANDIDATURES À UN 
MARCHE PUBLIC  

BREVE : L’importance de l’indépendance du tiers rappelée 

par la Cour. 

CJUE, 21 juillet 2016, VM Remonts SIA, aff. C-542/14. 

Par un arrêt du 21 juillet 2016, la Cour a eu à connaître le 

cas d’une pratique commise par un prestataire de service 

sous-traitant auquel des soumissionnaires à un appel 

d’offres lancé par une collectivité locale ont demandé, de 

manière indépendante, de fixer les prix de leur offre respec-

tive. En l’espèce, ce prestataire avait fixé les prix respectifs 

des différentes offres en les comparant les unes les autres. 

Se posait la question de savoir si une entreprise (le soumis-

sionnaire) pouvait être poursuivie pour avoir participé à 

une entente malgré un manque de connaissance de l’exis-

tence de la pratique par ses dirigeants alors que la pratique 

a été mise en œuvre par une personne tierce (le sous-

traitant), ayant agi par le biais de leurs relations contrac-

tuelles fixant des missions qu’il a alors outrepassées.  

La Cour rappelle le principe de l’indépendance du presta-

taire, immunisant alors son cocontractant. Cependant trois 

exceptions sont identifiées par la Cour : le contrôle de l’en-

treprise mise en cause ; la connaissance par cette dernière 

des objectifs anticoncurrentiels et sa volonté d’y contribuer ; 

la prévision raisonnable des agissements du prestataire. 

Maude LAJOINIE 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Pratiques anticoncurrentielles 

113 



L’année du droit public de l’économie 2016 3 Concurrence et pratiques anticoncurrentielles 

II. ABUS DE POSITION DOMINANTE 

Pour mémoire, rappelons que le dénigrement s’inscrit nor-

malement dans le cadre de la prohibition de la concurrence 

déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Le 

premier alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce 

prohibe quant à lui l’exploitation abusive par une entre-

prise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante 

sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-

ci. Le même article précise que « ces abus peuvent notam-
ment consister en un refus de vente, en ventes liées […] ». 

L’utilisation de l’adverbe « notamment » implique forcé-

ment que d’autres comportements que ceux énumérés par 

les dispositions précitées peuvent être constitutifs d’un 

abus de position dominante.   

Ainsi, dans sa décision n° 14-D-08 rendue le 24 juillet 2014 

(Autorité de la concurrence, 24 juillet 2014, déc. n° 14-d-08 

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 
la commercialisation de produits laitiers frais aux Antilles 
françaises), l’Autorité de la concurrence avait condamné la 

Société Nouvelle des Yaourts Littee (SNYL) ainsi que ses 

maisons-mères, la Société de Fabrication de Glaces et 

Crèmes Glacées (Socrema) et la société Antilles Glaces, au 

paiement solidaire d’une amende d’un montant de 

1 670 000 euros pour abus de position dominante. L’Autori-

té avait considéré que les pratiques de dénigrement de la 

SNYL à l’égard de son concurrent la Laiterie de Saint-Malo 

(LSM) étaient avérées. À titre d’illustration, l’Autorité avait 

noté que la SNYL avait fait procéder à plusieurs études 

bactériologiques sur les yaourts et fromages frais de son 

concurrent sur la base de critères d’analyses faussées.  

Saisie par les trois sociétés condamnées, la Cour d’appel de 

Paris a confirmé l’analyse de l’Autorité s’agissant tant de la 

délimitation du marché pertinent que de l’existence d’une 

position dominante des requérantes.  

Par ailleurs, la Cour d’appel ne remet pas en cause la posi-

tion de l’Autorité qui considérait que le « dénigrement d’un 
concurrent par une entreprise en position dominante peut 
constituer un abus dès lors que le discours commercial en 
cause procède non de constatations objectives mais d’asser-
tions non vérifiées, qu’il consiste à jeter le discrédit sur un 
concurrent ou ses produits, et donc qu’il tendait à res-
treindre la concurrence, et enfin, qu’il était lié à la position 

dominante de son auteur dont la notoriété et la confiance 
que lui accordent les acteurs du marché renforcent signifi-
cativement l’impact de ce discours ».  En ce sens, la Cour 

d’appel relève que « le reproche fait à la société SNYL porte 
sur la propagation d’un discours dénigrant la société LSM, 
fondé sur des assertions non vérifiées et qui se sont révé-
lées fallacieuses puisque confondant la définition réglemen-
taire des yaourts et celles des fromages frais et alléguant, à 
tort, que ces derniers produits n’étaient pas conformes aux 
prescriptions réglementaires ». 

Si la caractérisation d’un abus de position dominante par 

des manœuvres de dénigrement des produits d’un concur-

rent n’est pas nouvelle (Autorité de la concurrence, 17 mai 

2010, déc. n° 10-D-16 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société Sanofi-Aventis France ; CA Paris, 23 

mars 2010, Sté Gaz et électricité de Grenoble, RG n° 

2009/09599), cette décision vient renforcer la jurisprudence 

sur ce point.  

En revanche, la Cour d’appel réduit de 20% l’amende infli-

gée solidairement à la SNYL, à la Société de Fabrication de 

Glaces et Crèmes Glacées (Socrema) et à la société Antilles 

Glaces. En effet, les juges ont considéré que l’Autorité au-

rait dû prendre en considération la circonstance atténuante 

résultant de l’absence de réglementation applicable en ma-

tière de date limite de consommation (DLC).  

En tout état de cause, cette solution s’insère dans la lignée 

des décisions précédemment prises par l’Autorité de la con-

currence, les chances de succès du pourvoi en cassation 

formé contre l’arrêt d’appel semblent donc être des plus 

incertaines. 

Janina DAHMOUH  

POSITION DOMINANTE ET DÉNIGREMENT D’UN CONCURRENT 

FOCUS : Le dénigrement, sans justification ni fondement, des produits d’un concurrent par une en-

treprise en situation dominante peut être constitutif d’un abus. 

CA Paris, 24 septembre 2015, La Société Nouvelle des Yaourts Littee (SNYL), SAS et alii,  

RG n° 2014/16108. 

 

Par un arrêt du 24 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris rejoint l’analyse de l’Autorité de la concurrence et conclut que 
le dénigrement d’un concurrent, dénigrement injustifié et sans fondement, par une entreprise en situation de position domi-

nante sur un marché peut être constitutif d’un abus relevant de l’article L. 420-2 du Code de commerce. 
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INFRACTION UNIQUE ET CONTINUE  

ARTICLE : L’effet cumulé de plusieurs actes individuels, 

qui pris individuellement ne constituent pas un abus de 

position dominante, permet d’établir l’existence d’une pra-

tique anticoncurrentielle. 

Trib. UE, 17 décembre 2015, Orange Polska SA, aff. T-

486/11. 

La solution retenue par le Tribunal de l’Union européenne 

dans son jugement Orange Polska SA du 17 décembre 2015 

revêt un intérêt particulier en ce qu’elle conclut à l’exis-

tence d’un abus de position dominante résultant de l’accu-

mulation de plusieurs actes qui, s’ils étaient pris isolément, 

ne suffiraient pas à caractériser un tel abus.  

En l’espèce, la Commission européenne a sanctionné la so-

ciété Orange Polska (OP) qui, en reprenant les droits de la 

société Telekomunikacja Polska SA (TP SA), a abusé de sa 

position dominante sur (i) le marché de gros de l’accès à 

large bande, (ii) le marché de gros de l’accès physique aux 

infrastructures de réseau et (iii) le marché de masse de 

détail sur tout le territoire polonais. La Commission a ainsi 

conclu que cette dernière refusait de donner accès à son 

réseau et de fournir les produits de gros (Commission euro-

péenne, 22 juin 2011, décision C(2011) 4378 relative à une 
procédure d’application de l’article 102 TFUE). La société 

requérante contestait, entre autres, la validité de l’analyse 

de la Commission en ce qu’elle a pris en compte plusieurs 

actes isolés pour caractériser un abus de position domi-

nante.  

En effet, dans sa décision, la Commission avait noté que TP 

SA limitait la concurrence à plusieurs – pour ne pas dire 

toutes – les étapes du processus d’accès à son réseau par 

des opérateurs concurrents que ce soit (i) pendant la négo-

ciation des accords sur les conditions de l’accès au réseau, 

(ii) pendant le raccordement des opérateurs concurrents au 

réseau et (iii) lors de l’activation des lignes des abonnés des 

différents opérateurs concurrents. La Commission a ainsi 

conclu que « les pratiques de [TP SA] avait eu un effet cu-
mulé sur les opérateurs concurrents qui ont rencontré des 
obstacles à chaque étape du processus d’accès aux produits 
de gros de [TP SA] » (considérant 173 de la décision de la 

Commission).  

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la solution 

retenue par la Commission en qualifiant d’infraction 

unique et continue, à l’instar de ce qui a déjà cours en droit 

des ententes, les différents actes de TP SA dans ses rela-

tions avec les opérateurs concurrents souhaitant bénéficier 

d’un accès à ses produits de gros.   

Ainsi, si la requérante faisait valoir que les différents com-

portements que la Commission a relevés n’ont pas tous été 

mis en œuvre simultanément et qu’en conséquence, une 

infraction continue et unique ne saurait être caractérisée, 

le Tribunal ne suit pas son argumentation. En effet, il es-

time que « la Commission a bien tenu compte de la durée et 

de l’intensité variables des différents comportements mis 
en œuvre par TP qui, pris ensemble, forment les éléments 
constitutifs de cet abus. La Commission a, en effet, relevé 
explicitement que les éléments du comportement particu-
lier de TP avaient été mis en œuvre » (point 142). 

En conclusion, le Tribunal estime qu’un abus de position 

dominante d’une entreprise peut être caractérisé par l’effet 

cumulé de plusieurs actes individuels, qui, s’ils avaient été 

analysés isolément, n’auraient pu mener à la caractérisa-

tion d’un tel abus.   

Janina DAHMOUH 

 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
ET ABUS DE POSITION DOMINANTE  

ARTICLE : Abus de position dominante d’Orange sur le 

marché des communications électroniques pour les profes-

sionnels. 

Autorité de la concurrence, 17 décembre 2015, déc. n° 15-

D-20 relative à des pratiques mises en œuvre dans le sec-
teur des communications électroniques. 

La décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 

décembre 2015 est intéressante non seulement en ce qu’elle 

met en œuvre de manière anticipée (*) la procédure de 

transaction telle qu’organisée par la loi n° 2015-990 du 6 

août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques mais aussi en ce que la décision in-

dique clairement les pratiques qui ont été sanctionnées et 

qui ont causé un préjudice aux concurrents et aux clients de 

la société Orange.  

En premier lieu, l’Autorité de la concurrence a mis en 

œuvre la procédure de transaction désormais visée à l’ar-

ticle L. 464-2 III du Code de commerce. Ce dernier prévoit 

désormais que « lorsqu’un organisme ou une entreprise ne 
conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rap-
porteur général peut lui soumettre une proposition de tran-
saction fixant le montant minimal et le montant maximal 
de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou 
l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rap-
porteur général peut en tenir compte dans sa proposition de 
transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur géné-
ral, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la propo-
sition de transaction, le rapporteur général propose à 
l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’or-
ganisme et le commissaire du Gouvernement sans établis-
sement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction 
pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la tran-
saction ».  

La société Orange n’ayant pas contesté les griefs, la rappor-

teure générale de l’Autorité a alors proposé au Collège de 

ne pas prononcer une sanction supérieure à une valeur ab-

solue de 350 millions d’euros, ce qu’il a d’ailleurs fait en 

prononçant une sanction de 350 millions d’euros.  
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En second lieu, la motivation de la décision de l’Autorité 

énonce clairement les préjudices subis par les concurrents 

et les clients d’Orange. Sans aucun doute, cette motivation 

précise doit permettre à ces derniers d’engager, s’ils le sou-

haitent, des actions en réparation. A ce propos, rappelons 

que la directive 2014/104/UE permet aux victimes de pra-

tiques anticoncurrentielles d’engager des actions en répara-

tion devant les juridictions internes. Cette dernière est en 

voie de transposition par le biais d’une habilitation du gou-

vernement à prendre une ordonnance dans un délai de six 

mois, figurant au sein du projet de loi dite « Sapin II » dont 

lecture est actuellement réalisée au Parlement (**). 

(*) Conformément au second alinéa de l’article 218 de la 

« loi MACRON », la procédure de transaction ne s’applique 

qu’aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés 

après la publication de la loi, à savoir le 7  août 2015. Or, la 

société Orange s’est vu notifier des griefs par courrier en 

date du 6 mars 2015 (p. 56 de la décision).  

(**) En cours d’examen par le Conseil constitutionnel au 

moment de la rédaction de ces propos - ie. CC, déc. n°2016-

741.DC). 

Janina DAHMOUH 

 

PRATIQUES DISCRIMINATOIRES ET   
ACTION EN CONTREFACON  

BRÈVE : Abus de position dominante d’Orange sur le mar-

ché des communications électroniques pour les profession-

nels. 

CA Paris, 24 septembre 2015, Cegedim SA, RG 

n° 2014/17586. 

A la faveur d’un arrêt rendu le 24 septembre 2015, la Cour 

d’appel de Paris rejoint l’analyse de l’Autorité de la concur-

rence qui avait conclu que ne sont pas justifiables les pra-

tiques discriminatoires de l’entreprise en position domi-

nante sur le marché des bases de données d’informations 

médicales à l’encontre d’un concurrent qu’elle accusait de 

contrefaçon. 

La Cour d’appel de Paris estime, en se fondant sur la juris-

prudence de l’Autorité de la concurrence, « que la mise en 
œuvre d’une pratique anticoncurrentielle ne peut être légi-
timée par un comportement illicite de l’opérateur contre 
lequel existent des voies de droit appropriées » (p. 15) avant 

de conclure que « les soupçons de la [requérante] sur 
d’éventuelles pratiques de contrefaçon ne pouvaient la con-
duire qu’à introduire les actions judiciaires prévues pour la 
protection de ses droits […], mais ne l’autorisaient pas à la 
mise en œuvre des pratiques discriminatoires, alors même 
qu’elle se trouvait en position dominante sur le marché des 
bases de données d’informations médicales » (p.  15). 

Janina DAHMOUH 

EFFET ANTICONCURRENTIEL D’UN 
SYSTÈME DE RABAIS  
BRÈVE : De l’intensité de l’effet anticoncurrentiel d’un sys-

tème de rabais. 

CJUE, 6 octobre 2015, Post Danmark, aff. C-23/14. 

La Cour de justice, répondant à la question préjudicielle 

d’un tribunal danois, précise que dans le cas d’un système 

de rabais mis en place par une entreprise en position domi-

nante, l’intensité de l’effet anticoncurrentiel caractérisant 

un abus doit seulement être probable sans qu’il soit néces-

saire de démontrer qu’il revêt un caractère notable ou 

grave.  

En l’espèce, une entreprise danoise opérant sur le marché 

de la distribution d’envois postaux octroyait des rabais 

(pouvant aller jusqu’à 16%) aux clients qui atteignaient 

certains seuils standardisés de quantité ou de chiffre d’af-

faires sur une période de référence d’un an. En 2009, 

l’Autorité de la concurrence a condamné, sur le fondement 

de l’article 82 CE, l’entreprise pour abus de position domi-

nante pour ces faits. Après confirmation de sa condamna-

tion par la commission de recours de la concurrence, la re-

quérante a saisi le tribunal des affaires maritimes et com-

merciales danois. C’est dans le cadre de ce litige que le tri-

bunal a posé trois questions préjudicielles à la Cour.  

A notre sens, l’apport principal de l’arrêt réside dans la 

réponse de la Cour à la deuxième question posée par la juri-

diction nationale, à savoir « à quel point l’effet anticoncur-
rentiel d’un système de rabais […] doit-il être probable et 
grave pour justifier l’application de l’article 82 CE » (point 

20).  

Sur ce point, la Cour conclut que « l’article 82 CE doit être 
interprété en ce sens que, pour relever du champ d’applica-
tion de cet article, l’effet anticoncurrentiel d’un système de 
rabais opéré par une entreprise en position dominante, tel 
que celui en cause au principal, doit être probable, sans 
qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il revêt un caractère 
grave ou notable » (point 74). 

Janina DAHMOUH 

 

SAGA GOOGLE  

BRÈVE : Pas de stratégie d’éviction sur le marché de la 

cartographie. 

CA Paris, 25 novembre 2015, SARL Google France, RG n° 

12/02931. 

A la faveur d’un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour d’ap-

pel de Paris a été amenée à tirer les conséquences d’un avis 

de l’Autorité de la concurrence, rendu sur demande après 

une condamnation initiale du Tribunal de commerce ayant 

considéré que Google avait enfreint le droit des pratiques 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Pratiques anticoncurrentielles 

116 



L’année du droit public de l’économie 2016 3 Concurrence et pratiques anticoncurrentielles 

II. ABUS DE POSITION DOMINANTE 

anticoncurrentielles. 

Le Tribunal de commerce de Paris avait en effet condamné 

la société Google France à verser à la société Bottin Carto-

graphes, devenue Evermaps, une somme de 500 000 euros à 

titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices 

subis du fait d’un abus de position dominante. Saisie en 

appel, la Cour d’appel de Paris avait invité l’Autorité de la 

concurrence à donner son avis sur les abus allégués de la 

société Google. 

Par son avis n° 14-A-18 du 16 décembre 2014, l’Autorité 

avait conclu que « les agissements des sociétés Google Inc. 
et Google France sur le marché des API cartographiques 
permettant l’insertion de cartes sur le site internet des en-
treprises […] ne relèvent pas d’une pratique anticoncurren-
tielle au sens des articles L. 420-2 du code de commerce et 
102 du TFUE ». 

En conséquence, la Cour d’appel de Paris réforme le juge-

ment du Tribunal de commerce en reprenant l’analyse de 

l’Autorité et déboute la société Bottin Cartographes de ses 

demandes. 

Janina DAHMOUH 

 

SANCTION INTERNE  

BRÈVE : Amende de plus de 670 millions d’euros dans le 

secteur de la messagerie expres. 

Autorité de la concurrence, 15 décembre 2015, déc. n° 15-

D-19 relative à des pratiques mises en œuvre dans les sec-
teurs de la messagerie et de la messagerie express. 

Dans sa décision du 15 décembre 2015, l’Autorité de la con-

currence a sanctionné deux ententes dans le secteur de la 

messagerie (transport de colis). 

Dans le cadre de la première entente, l’Autorité a infligé un 

total de 670 millions d’euros d’amende à l’encontre de vingt 

entreprises - ainsi que le syndicat professionnel TLF - opé-

rant dans le secteur de la messagerie postale. Cette entente 

avait pour but de mettre en place une concertation sur les 

hausses tarifaires annuelles prévues sur le marché français 

pendant six ans (de septembre 2004 à septembre 2010). A 

titre d’illustration, la société Chronopost a été condamnée à 

une sanction de 164 000 euros et la société DHL Express 

(France) SAS à une amende de 200 000 euros.  

L’Autorité a également sanctionné quinze entreprises ainsi 

que le syndicat professionnel TLF pour avoir défini une 

méthode commune de répercussion d’une « surcharge ga-
zole ». Le montant total de ces amendes est de 1,4 million 

d’euros. 

Janina DAHMOUH 

 

ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE  

BRÈVE : Une redéfinition des conditions requises pour sa 

constatation est envisagée par le Législateur. 

Proposition de loi visant à mieux définir l’abus de dépen-

dance économique, Assemblée nationale, séance publique 

du 28 avril 2016. 

Afin d’accroître la pression sur le secteur de la grande dis-

tribution, l’Assemblée nationale a adopté, lors de la lecture 

du 28 avril 2016, la proposition de loi déposée par M. Ac-

coyer (LR), initialement adoptée à l’unanimité par la Com-

mission des affaires économiques le 6 avril. Cette dernière 

propose notamment de définir la dépendance économique 

comme « une situation [qui] est caractérisée dès lors que : 
1° D’une part, la rupture des relations commerciales entre 
le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre 
le maintien de son activité ; 2° D’autre part, le fournisseur 
ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites 
relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre 
dans un délai raisonnable ».  

D’aucuns ont déjà pu mettre en avant l’asymétrie des condi-

tions devant être remplies dans le cadre des relations four-

nisseur-distributeur et distributeur-fournisseur, ce qui se-

rait selon eux susceptible de créer des incohérences dans la 

pratique décisionnelle et jurisprudentielle future. 

Maude LAJOINIE 

MESURES CONSERVATOIRES  

BRÈVE : L’Autorité de la concurrence impose à la société 

Engie des mesures conservatoires sur le marché des profes-

sionnels, dans l’attente d’une décision au fond. 

Autorité de la concurrence, 2 mai 2016, déc. n° 16-MC-01, 

Direct Energie. 

Dans le contexte de la fin des tarifs réglementés de vente, 

l’Autorité de la concurrence, saisie par le concurrent Direct 

Energie, a fait injonction à la société Engie (Engie) de prati-

quer à titre conservatoire des prix couvrant les coûts évi-

tables des offres individualisées sur le marché des profes-

sionnels, et partant de laisser de côté sa grille tarifaire.  

L’Autorité a retenu l’existence d’une position dominante 

d’Engie sur le marché de la clientèle non résidentielle par 

la mobilisation complémentaire du critère du nombre de 

sites aux fins de détermination des parts de marché. Par 

ailleurs, l’urgence à adopter ces mesures résultait du fait 

que les opérateurs alternatifs ne sont pas encore assez so-

lides sur le marché, ce qui a pour effet d’entraîner une dé-

faillance du marché. 

L’appel formé contre cette décision ayant été rejeté, la so-

ciété Engie a formé un pourvoi en cassation.  

Maude LAJOINIE 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Pratiques anticoncurrentielles 

117 



L’année du droit public de l’économie 2016 3 Concurrence et pratiques anticoncurrentielles 

II. ABUS DE POSITION DOMINANTE 

MARCHÉ PERTINENT  

BRÈVE : La Cour d’appel de Paris admet l’absence de déli-

mitation, par l’Autorité de la concurrence, du marché perti-

nent dans le cas d’un abus de position dominante. 

CA Paris, 12 mai 2016, Brandalley, RG n° 2015/00301. 

Saisie d’un recours contre la décision de ne pas y avoir lieu 

à poursuite rendue par l’Autorité de la concurrence le 28 

novembre 2014 et relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la vente événementielle en ligne, la Cour 

d’appel de Paris a admis, le 12 mai 2016, la possibilité pour 

l’Autorité de la concurrence de ne pas déterminer in fine un 

marché pertinent, face à une suspicion d’abus de position 

dominante, en raison d’une évolution des caractéristiques 

et de la consistance du marché qui était en développement 

durant la période mise en cause. Il s’agit d’une étape essen-

tielle, « le point de départ de l’examen à conduire », pour 

ensuite caractériser l’existence d’une position dominante et 

partant d’un abus. L’Autorité pouvait alors rendre une déci-

sion de ne pas y avoir lieu à poursuite au regard de l’ana-

lyse des pressions concurrentielles et en raison du manque 

de fiabilité dans la réalisation d’une étude de substituabili-

té à l’heure de son examen.  

Les concurrents requérants sollicitant une recherche appro-

fondie du marché pertinent, la Cour d’appel refuse une ins-

truction complémentaire en estimant que le renvoi à l’ins-

truction, en vue de cette détermination, n’est pas une obli-

gation pour l’Autorité de la concurrence mais un simple 

choix que le Collège peut faire s’il juge que des éléments 

doivent être rajoutés au dossier. 

Maude LAJOINIE 

SAGA GOOGLE  

BRÈVE : Le géant de l’Internet dans le collimateur de la 

Commission européenne. 

Communiqué IP/16/2532 de la Commission européenne 

du 14 juillet 2016. 

La Commission européenne a adressé à Google deux com-

munications de grief au début de l’été 2016. La première 

vient asseoir sa conclusion préliminaire d’avril 2015 selon 

laquelle Google a favorisé de manière systématique son 

service de comparaison des prix dans ses pages de résul-

tats, constituant dès lors un abus de position dominante. La 

deuxième informe quant à elle Google de l’avis préliminaire 

de la Commission que l’entreprise aurait commis un abus 

de position dominante dans le domaine de la publicité con-

textuelle en ligne en limitant de manière artificielle la pos-

sibilité des sites web tiers d’afficher les publicités de ses 

propres concurrents. Google et sa société mère Alphabet 

avaient respectivement huit et dix semaines pour présenter 

leurs observations. 

Rappelons que le 20 avril 2016, la Commission informait, 

par voie de communiqué (Commission européenne, commu-

niqué IP/16/1492 du 20 avril 2016.), avoir adressé une 

autre communication des griefs à Google concernant le sys-

tème d’exploitation et les applications Android. 

Maude LAJOINIE 

III. CONCENTRATION 

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS  

BRÈVE : L’Europe et la Chine ont adopté un cadre de 

bonnes pratiques. 

Communiqué de presse IP/15/5843 de la Commission eu-

ropéenne du 15 octobre 2015. 

La direction générale de la concurrence de la Commission 

européenne et le ministère du commerce chinois ont signé 

un cadre de bonnes pratiques afin de promouvoir la coopé-

ration dans le cadre du contrôle des concentrations. Comme 

le souligne la Commission dans son communiqué de presse, 

« en Chine, trois agences sont chargées de faire respecter la 
loi relative à la lutte contre les monopoles », le ministère du 

commerce étant chargé du contrôle des concentrations.  

L’objectif est donc simple : faciliter la coopération et la com-

munication entre les deux organismes.  

Janina DAHMOUH 

BURGER KING/QUICK  

BRÈVE : L’Autorité de la concurrence autorise la prise de 

contrôle sous réserve de la mise en œuvre de certains enga-

gements. 

Décision 15-DCC-179 et Communiqué Restauration ra-
pide du 10 décembre 2015. 

Burger King France ayant notifié à l’Autorité de la concur-

rence sa prise de contrôle exclusif du groupe Quick, l’Auto-

rité a autorisé ce rachat le 10 décembre 2015. Elle a consi-

déré que sur la quasi-totalité du territoire, l’opération 

n’était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence 

en raison de la présence d’un nombre suffisant de concur-

rents sur le marché de la restauration rapide, exception 

faite de la ville d’Ajaccio. Burger King a alors pour obliga-

tion de mettre un terme au contrat de franchise liant l’ex-

ploitant du restaurant Quick pour que ce dernier rejoigne 

une enseigne concurrente. 

                                             Maude LAJOINIE    
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ENGAGEMENTS DE NUMERICABLE  

BRÈVE : L’Autorité de la concurrence sanctionne le groupe 

Altice pour ne pas avoir cédé, dans le délai imparti et con-

formément à ses engagements, la société Outremer Tele-

com. 

Autorité de la concurrence, 19 avril 2016, déc. n° 16-D-07 

relative au respect de l’engagement de cession d’Outremer 
Telecom. 

Constatant que l’acquéreur de SFR a sciemment inexécuté 

son obligation de céder les activités de téléphonie de la so-

ciété Outremer Telecom à La Réunion et à Mayotte figu-

rant dans la décision d’autorisation de concentration du 30 

octobre 2014, l’Autorité de la concurrence a décidé d’infliger 

au groupe Altice une amende de 15 millions d’euros pour 

non-respect de ses engagements le 19 avril 2016.  

En effet, ce marché outremer a connu une hausse tarifaire 

très large à la suite de l’acquisition de SFR en raison de 

l’abandon temporaire du tarif d’entrée de gamme. Cela a 

engendré une perte d’effet utile de l’engagement et ce, 

même si certains clients ont pu se tourner vers le concur-

rent Orange : l’activité dont la cession était nécessaire se 

trouve altérée. L’analyse du respect des engagements s’opé-

rant un par un, l’Autorité relève ici le caractère particuliè-

rement grave du non-respect par le groupe Altice et la so-

ciété Numéricable de leurs obligations. 

Maude LAJOINIE 

ENGAGEMENTS DE CANAL PLUS 

BRÈVE : L’Autorité de la concurrence met un arrêt au pro-

jet de Canal Plus de distribution exclusive de beIN Sports. 

Communiqué de l’Autorité de la concurrence du 9 juin 

2016, Secteur de la télévision payante. 

Par lettre adressée en juin 2016, l’Autorité de la concur-

rence a informé Canal Plus qu’elle n’entendait pas lever 

l’interdiction de distribution exclusive de chaîne sportive 
premium résultant de la décision d’autorisation du 23 juil-

let 2012 de prendre le contrôle de TPS et CanalSatellite. 

Selon elle, il n’y a pas de modifications substantielles des 

circonstances ayant conduit à la fixation de cette injonction 

en 2012 : les deux parties aux négociations de distribution 

exclusive constituent à elles seules la quasi-totalité des 

droits de diffusion des compétitions sportives, le fait que le 

groupe Altice ait acquis récemment les droits de la Premier 
League anglaise n’étant pas suffisant pour insuffler de la 

concurrence. 

Une consultation publique a été lancée le 21 juillet 2016 

afin de recueillir les avis sur la levée, la modification ou le 

maintien telles qu’elles existent des injonctions faites à 

Canal Plus en 2012 et 2014 dans le cadre de l’acquisition de 

certaines chaînes, en respect du calendrier fixé pour une 

nouvelle décision en 2017. Elle s’est achevée le 30 sep-

tembre. 

Maude LAJOINIE 

FNAC/DARTY 

BRÈVE : L’Autorité autorise, sous réserves, le rachat de 

DARTY par le groupe FNAC. 

Communiqué de l’Autorité de la concurrence du 18 juillet 

2016, Distribution des produits bruns et gris. 

Le groupe Fnac ayant notifié le 17 février 2016 son projet 

d’acquérir la société Darty, l’Autorité de la concurrence a 

décidé d’ouvrir une phase d’examen approfondi dans un 

contexte de surenchères faites par Fnac et Conforama 

ayant mené à un coût de l’opération s’élevant à 1,16 mil-

liards d’euros. Cette décision est intéressante à plusieurs 

égards. 

Tout d’abord, l’Autorité a décidé de prendre en compte, de 

manière inédite, dans l’analyse du marché le fait que l’acte 

d’achat de nombreux Français était dissocié du déplace-

ment en magasin et s’effectuait par la vente en ligne. 

Par ailleurs, une distinction a été faite entre les marchés 

locaux de province et la région parisienne. Alors qu’en pro-

vince plusieurs alternatives telles que Boulanger existent 

pour le consommateur, à Paris et dans le sud-ouest de la 

région parisienne, la concurrence effective par les prix et la 

qualité des services ne serait pas suffisamment garantie en 

raison de ce rachat. Par conséquent, cinq magasins Darty 

(Belleville, Italie  2, rue Saint-Ouen, Wagram et Vélizy 2) et 

la Fnac de Beaugrenelle devront être cédés, l’Autorité préci-

sant qu’il n’y aura pas fermeture du magasin mais change-

ment d’enseigne, ce à quoi le groupe Fnac s’est engagé. 

Maude LAJOINIE 
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Les différentes décisions rendues le 16 décembre 2015 par 

le Tribunal de l’Union européenne viennent rappeler que le 

principe de protection juridictionnelle effective, tel que con-

sacré par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne et l’article 6 de la Convention euro-

péenne de sauvegarde des droits de l’Homme, est applicable 

aux décisions rendues par la Commission européenne en 

matière de pratiques anticoncurrentielles.  

En l’espèce, la Commission avait condamné plusieurs entre-

prises opérant sur le marché du fret aérien pour s’être ac-

cordées sur le montant de la surtaxe carburant et de la sur-

taxe sécurité par une décision du 9 novembre 2010. À la 

suite de cette dernière, plusieurs entreprises ont formé un 

recours en se prévalant du fait qu’il existait une contradic-

tion entre les motifs de la décision et son dispositif. 

Tout d’abord, le Tribunal rappelle que selon sa jurispru-

dence constante, la motivation exigée par l’article 296, pa-

ragraphe 2 du TFUE doit faire apparaître d’une façon claire 

et non équivoque, le raisonnement de l’institution à l’en-

contre de l’auteur de l’acte incriminé tout en ne présentant 

pas de contradiction interne entravant la bonne compré-

hension des raisons sous-tendant cet acte.  

Dès lors, le Tribunal considère que la Commission est tenue 

de mentionner, à tout le moins, les faits et les considéra-

tions revêtant une importance essentielle dans l’économie 

de sa décision, permettant ainsi à la juridiction compétente 

et aux parties intéressées de connaître les conditions dans 

lesquelles elle a fait application du droit de l’Union.  

Or, le Tribunal constate l’existence d’une contradiction 

entre les motifs de la décision attaquée, qui décrivent une 

seule infraction unique et continue, relative à toutes les 

liaisons couvertes par l’entente, à laquelle tous les trans-

porteurs incriminés auraient participé, et le dispositif de 

ladite décision, qui constate soit quatre infractions uniques 

et continues distinctes soit une seule infraction unique et 

continue.  

En outre, les juges estiment non seulement que les requé-

rantes se trouvent dans l’impossibilité de comprendre la 

logique qui a conduit la Commission à les condamner mais 

qu’ils sont eux-mêmes dans l’impossibilité de contrôler la 

légalité de la décision attaquée car ils sont incapables de 

vérifier l’exactitude des faits ayant conduit la Commission 

à condamner lesdites entreprises.  

Dès lors, le Tribunal annule toutes les décisions rendues 

par la Commission en ce qu’il note une contradiction entre 

les motifs des décisions et leurs dispositifs.  

Ainsi, s’il n’est pas rare que des décisions rendues par la 

Commission soient annulées, l’ampleur de cette annulation 

est relativement rare pour être soulignée. De surcroît, il est 

intéressant de noter que le Tribunal insiste sur la nécessité 

pour les juridictions nationales d’être en mesure de statuer 

sur les demandes d’actions privées de tiers (ou private en-
forcement) en se basant sur les décisions de sanction de la 

Commission et notamment du dispositif de ces dernières.  

Ainsi, à n’en pas douter, la période 2015-2016 constitue une 

période charnière en matière de private enforcement avec 

plusieurs décisions européennes et nationales relatives à ce 

sujet (voir par ex. T. confl., 16 novembre 2015, Région Ile-
de-France, n° 4035) ou encore avec la transposition de la 

directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux 
règles régissant les actions en dommages et intérêts en 
droit national pour les infractions anticoncurrentielles. 

Janina DAHMOUH 

FRET AERIEN 

FOCUS : De l’importance du dispositif d’une décision. 

Trib. UE, 16 décembre 2015, Air Canada, aff. T-9/11 ; Trib. UE, 16 déc. 2015, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, 

aff. T-28/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Japan Airlines Co. Ltd, aff. T-36/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Cathay Pacific Airways 
Ltd, aff. T-38/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Cargolux Airlines International SA, aff. T-39/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Latam 

Airlines Group SA, et Lan Cargo SA, aff. T-40/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Singapore Airlines Ltd, et Singapore Airlines 
Cargo Pte Ltd, aff. T-43/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Deutsche Lufthansa AG ; Lufthansa Cargo AG, et Swiss International 

Air Lines AG, aff. T-46/11 ; Trib. UE, 16 déc. 2015, British Airways plc, aff. T-48/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, SAS Cargo 
Group A/S ; Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS AB, aff. T-56/11 ; Trib. UE, 16 déc. 2015, Air 
France-KLM, aff. T-62/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Sté Air France SA, aff. T-63/11 ;  Trib. UE, 16 déc. 2015, Martinair Hol-

land NV, aff. T-67/11.. 

 

Par plusieurs décisions du 16 décembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne vient rappeler que le dispositif d’une déci-
sion de la Commission doit être suffisamment clair et précis afin que les entreprises condamnées soient en mesure de la 

contester 
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Les faits de la présente affaire relatifs aux marchés publics 

des lycées d’Île-de-France ont fait l’objet d’une véritable 

saga judiciaire dont il convient de rappeler les grandes 

dates.  

Entre 1988 et 1997, la région Île-de-France a conclu plu-

sieurs marchés publics pour la rénovation et la reconstruc-

tion de plusieurs lycées. À la suite de plusieurs dénoncia-

tions d’élus régionaux, la régularité de ces marchés a été 

contestée et a donné lieu à l’ouverture d’une information 

judiciaire par le procureur de la République de Paris. Par 

une décision du 27 février 2007, la Cour d’appel de Paris a 

confirmé la condamnation prononcée par le Tribunal correc-

tionnel de Paris du 26 octobre 2005 pour participation per-

sonnelle et déterminante à une entente anticoncurrentielle 

de plusieurs préposés d’entreprises attributaires des mar-

chés publics. 

Concomitamment, le Conseil de la concurrence a condamné 

à une amende les entreprises attributaires sur le fonde-

ment de l’article L. 420-1 du Code de commerce, condamna-

tion confirmée par la Cour d’appel de Paris le 9 juillet 2008.  

Forte de ces deux décisions, la Région a alors tenté d’obte-

nir réparation de son préjudice matériel en assignant de-

vant le Tribunal de grande instance de Paris (TGI de Paris) 

tant les entreprises attributaires que les personnes phy-

siques condamnées par la décision du Tribunal correction-

nel du 26 octobre 2005.  

Par jugement du 17 décembre 2013, le TGI de Paris a dé-

claré irrecevables les demandes de la Région en considérant 

que l’action en réparation était prescrite. La Région ayant 

fait appel de ce jugement, le Préfet, par arrêté du 6 octobre 

2014, a formé dans le cadre de cette instance un déclina-

toire de compétence. Après le rejet de ce dernier par la Cour 

d’appel de Paris le 24 juin 2014, le Préfet a élevé le conflit 

par un arrêté en date du 8 juillet 2015.  

C’est dans ce cadre que le Tribunal des conflits a été amené 

à réfléchir sur l’ordre juridique compétent pour traiter des 

actions en réparation d’une personne publique qui a été 

victime d’une entente anticoncurrentielle.  

Dans un considérant limpide, le Tribunal des conflits juge 

que « le présent litige a pour objet l’engagement de la res-
ponsabilité de sociétés et de leurs préposés en raison d’agis-
sements susceptibles d’avoir conduit la région Ile-de-France 
à passer des marchés publics à des conditions de prix désa-
vantageuses et tend à la réparation du préjudice qui résul-
terait de la différence entre les termes des marchés publics 
effectivement conclus et ceux auxquels ils auraient dû l’être 
dans des conditions normales de concurrence ; qu’il résulte 
de ce qui a été dit ci-dessus qu’un tel litige relève de la com-
pétence de la juridiction administrative ». 

Notons que cette solution a été retenue alors que le rappor-

teur public concluait à la compétence du juge judiciaire. Il 

faisait ainsi valoir que la jurisprudence du Tribunal des 

conflits considère de manière constante qu’« en l’absence 
d’une disposition législative contraire, il n’appartient pas à 
la juridiction administrative de statuer sur la responsabili-
té (délictuelle ou quasi-délictuelle) qu’une personne privée 
peut avoir eu à l’égard d’une personne publique » (T. confl., 

14 mai 1990, Commune de Crespierre, n° 02615 ; T. confl., 

15 juin 2015, Département du Lot/M. Wolff, n° 4006). Dans 

cette optique, le rapporteur public défendait l’idée que les 

personnes privées, qui étaient également assignées par la 

Région, n’étaient pas partie aux contrats qui avaient été 

conclus entre la Région et les entreprises attributaires et 

qu’il était donc difficilement envisageable de considérer que 

le juge administratif puisse être compétent dans ce litige.  

En outre, il faisait valoir que « l’indivisibilité du conten-
tieux de l’entente et de son pendant indemnitaire » devait 

guider le Tribunal dans sa solution et le faire pencher en 

faveur de la compétence de l’ordre judiciaire et ce, d’autant 

plus que la loi consacre la compétence des juridictions judi-

ciaires en matière de droit de la concurrence. 

Les arguments du rapporteur public n’ont donc pas empor-

té l’adhésion du Tribunal des conflits qui a conclu à la com-

pétence de la juridiction administrative.  

Si cette solution a pu être qualifiée de contestable par cer-

tains auteurs (G. DECOCQ, « La personne publique victime 

d’une entente peut demander réparation devant les juridic-

tions administratives », Contrats Concurrence Consomma-

JURIDICTION COMPÉTENTE ET ACTIONS PRIVÉES 

FOCUS : Le juge administratif est compétent lorsqu’une personne publique, victime d’une pratique 

anticoncurrentielle, souhaite obtenir réparation de son préjudice. 

T. confl., 16 novembre 2015, Région Ile-de-France c/ M.N. et autres, n° 4035. 

 

Le Tribunal des conflits juge, dans sa décision en date du 16 novembre 2015, que la personne publique qui a été victime 
d’une entente anticoncurrentielle doit demander la réparation de son préjudice devant le juge administratif qui est seul 

compétent. Cette solution est d’autant plus intéressante que le Tribunal des conflits n’a pas suivi les conclusions de son rap-
porteur public qui concluait à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.  
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tion n° 2, février 2016, comm. 48), nous estimons en re-

vanche qu’elle s’insère dans une logique jurisprudentielle 

clairement établie. En ce sens, et comme le souligne Lau-

rent Ayache, « si le juge judiciaire a clairement vocation à 
connaître de la majorité des actions de private enforcement 
dans trois hypothèses au moins, cette compétence revient 
au juge administratif » (Commentaire de L. AYACHE sur 

cette décision dans Concurrence, régulation et secteur pu-
blic, Contrats Concurrence Consommation n° 3, mars 2016, 

chron. 2.). 

Ainsi, si le juge judiciaire est le juge de la concurrence – 

rappelons à cet égard que les décisions de l’Autorité de la 

concurrence sont déférées devant la Cour d’appel de Paris – 

le juge administratif est compétent lorsqu’une partie al-

lègue des violations au droit de la concurrence dans le cadre 

d’actes administratifs unilatéraux,  id est lorsque la per-

sonne publique en est l’auteur (CE, 3 novembre 1997, Socié-
té Million et Marais, n° 169907). Au demeurant cette solu-

tion est logique : le juge administratif reste seul compétent 

à l’égard des décisions prises par l’administration dont il 

contrôle l’activité.  

En outre, dans le très critiqué arrêt Société Campenon-
Bernard du 19 décembre 2007, le Conseil d’Etat avait consi-

déré que « les litiges nés à l’occasion du déroulement de la 
procédure de passation d’un marché public, relèvent, 
comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la 
compétence des juridictions administratives, que ces litiges 
présentent ou non un caractère contractuel » (CE, 19 dé-

cembre 2007,  Société Campenon Bernard, n° 268918).  

En tout état de cause, cette décision offre un premier éclai-

rage sur le contenu de l’ordonnance qui portera transposi-

tion de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 rela-
tive aux règles régissant les actions en dommages et inté-
rêts en droit national pour les infractions anticoncurren-
tielles en droit national (Pour mémoire, l’article 148 du pro-

jet de loi dite « Sapin II » relatif à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie écono-
mique (*) habilite le Gouvernement à transposer par ordon-

nance la directive précitée). Ainsi, et comme le souligne 

Laurent Ayache, dans trois hypothèses, la compétence du 

juge administratif dans le cadre d’actions de private enfor-
cement devra vraisemblablement être consacrée par notre 

droit national, à savoir : (1) lorsque la personne publique 

est victime d’une pratique anticoncurrentielle – c’est la so-

lution retenue dans la décision commentée -, (2) lorsque la 

personne publique est l’auteur de pratiques anticoncurren-

tielles lorsqu’elle agit comme un opérateur économique et 

(3) lorsque la personne publique permet la commission de 

pratiques anticoncurrentielles (Commentaire de L. 

AYACHE sur cette décision dans Concurrence, régulation 
et secteur public, Contrats Concurrence Consommation 

n° 3, mars 2016, chron. 2.).  

La transposition des actions en réparation pour pratiques 

anticoncurrentielles (ou private enforcement) dans notre 

droit national promet donc d’être très intéressante. 

(*) Adopté en lecture définitive le 9 novembre 2016 et en 

cours d’examen par le Conseil constitutionnel.  

Janina DAHMOUH 
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RÉFÉRÉ-PROVISION 

ARTICLE : Les collectivités territoriales victimes d’un dom-

mage anticoncurrentiel peuvent en demander réparation en 

urgence. 

CE, 14 février 2016, Département de l’Eure, n° 395194. 

Le 14 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivi-

té territoriale, victime d’un dommage anticoncurrentiel, 

peut formuler une demande de provision sur le fondement 

de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative (CJA) 

alors même qu’elle a la possibilité d’émettre un titre exécu-

toire afin de recouvrer sa créance de réparation.  

L’apport principal de l’arrêt réside dans l’articulation que le 

Conseil d’Etat consacre entre, d’une part, l’émission d’un 

titre exécutoire et, d’autre part, la procédure de référé-

provision dans le cadre du contentieux indemnitaire relatif 

à des pratiques anticoncurrentielles. En effet, tout en rap-

pelant la faculté de la collectivité territoriale  d’émettre un 

titre exécutoire, l’excluant alors en principe du bénéfice du 

référé-provision aux fins de recouvrement, le Conseil d’Etat 

admet la mobilisation de cette procédure d’urgence lorsque 

la créance trouve son origine dans un contrat.  

En l’espèce, le département de l’Eure a conclu deux mar-

chés à bons de commande avec la société Signature SA 

(devenue Signalisation France) et un groupement composé 

de cette dernière et de la société La Signalisation Routière. 

A la suite d’une décision en date du 22 décembre 2010 

(n° 10-D-39), l’Autorité de la concurrence a condamné la 

société Signature SA à une amende de plus de 18 millions 

d’euros pour entente anticoncurrentielle sur le fondement 

de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Un expert dési-

gné par le juge des référés du Tribunal administratif de 

Rouen a évalué le préjudice du département à un montant 

de 900 453, 68 euros (surcoût entre les prix payés par la 

collectivité et les prix qui auraient dû être pratiqués si la 

concurrence n’avait pas été faussée).  

Sur la base des conclusions de l’expert, le département a 

introduit une procédure de référé-provision (article R. 541-1 

du CJA) devant le juge des référés du Tribunal administra-

tif de Rouen. Ce dernier a fait droit à sa demande de provi-

sion en condamnant la société Signalisation France au 

paiement d’une provision de 450 000 euros par une ordon-

nance du 3 mars 2015.  

La société ayant interjeté appel de cette ordonnance, la 

Cour administrative d’appel de Douai a annulé l’ordon-

nance du juge des référés et a rejeté la demande de provi-

sion du département en estimant que la demande du dépar-

tement n’était pas fondée sur « la responsabilité contrac-
tuelle des sociétés mais sur leur responsabilité quasi-
délictuelle tenant aux manœuvres dolosives relevées à leur 
encontre et sanctionnées par l’Autorité de la concurrence ». 

Un pourvoi ayant été formé, le Conseil d’Etat infirme le 

raisonnement tenu par le juge des référés de la Cour admi-

nistrative d’appel et estime que « l’action tendant à l’enga-
gement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en 

raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit 
une personne publique à contracter avec elles à des condi-
tions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un 
préjudice né des stipulations du contrat lui-même et résul-
tant de la différence éventuelle entre les termes du marché 
effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être 
dans des conditions normales, doit être regardée […] 

comme trouvant son origine dans le contrat ». En d’autres 

termes, le Conseil d’Etat apprécie extensivement la notion 

de contrat et inclut dans son giron les agissements liés à la 

responsabilité quasi-délictuelle d’une société dès lors que de 

tels agissements ont eu pour effet d’influencer la personne 

publique à contracter avec ladite société.  

Au demeurant, cette solution n’est pas novatrice et peut 

aisément être rapprochée de la jurisprudence Société Cam-
penon-Bernard qui incluait les litiges liés à des agisse-

ments anticoncurrentiels d’une société lors de la passation 

de marchés publics dans le champ de compétence du juge 

administratif (CE, 19 décembre 2007,  Société Campenon-
Bernard, n° 268918). Plus récemment, le Tribunal des con-

flits a conclu que le juge administratif était compétent pour 

connaître des actions indemnitaires intentées par des per-

sonnes publiques pour la réparation du préjudice lié à des 

pratiques anticoncurrentielles qu’elles ont subi (T. confl., 16 

novembre 2015, Région Ile-de-France c/ M.N. et autres, n°

4035). 

Ainsi, la solution retenue par le Conseil d’Etat semble 

s’insérer dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste où 

le juge administratif est compétent pour connaître des ac-

tions liées à des pratiques anticoncurrentielles dont sont 

victimes les personnes publiques.  

Enfin, et de manière générale, notons que la procédure de 

référé-provision gagne en vigueur et constitue véritable-

ment un outil supplémentaire pour les collectivités territo-

riales lorsqu’elles souhaitent recouvrer une créance à l’en-

contre d’une société. En ce sens, rappelons que la Cour ad-

ministrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt CCI de 
Pau Béarn, a admis qu’une collectivité puisse demander 

une provision devant le juge des référés aux fins de récupé-

ration d’une aide jugée illégale et incompatible alors même 

que la collectivité avait déjà émis des titres exécutoires qui 

étaient contestés par les sociétés (CAA Bordeaux, 10 déc. 

2015, CCI de Pau Béarn / Société Ryanair Ltd, n° 

15BX01807 (v. commentaire infra).   

Force est donc de constater que le référé-provision permet-

tra aux collectivités territoriales de récupérer plus rapide-

ment les sommes qui leur sont dues. D’aucuns pourraient 

d’ailleurs analyser la solution du Conseil d’Etat comme 

ayant implicitement pour objectif de mettre un coup d’arrêt 

au contentieux souvent long et coûteux lié à la récupération 

par les collectivités d’amendes et autres condamnations 

pécuniaires prononcées à leur bénéfice. 

Janina DAHMOUH & Maude LAJOINIE 
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CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

BREVE : L’effectivité d’une clause attributive de juridic-

tion. 

Cass. civ. 1ère, 7 octobre 2015, Sté Apple Sales internatio-
nal, n° 14-16.898. 

Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation a choisi de s’inscrire 

dans la position de la jurisprudence européenne et a jugé 

qu’une clause attributive de juridiction ne peut être invo-

quée lorsque l’action intentée devant une juridiction con-

cerne une violation de l’article 101 du Traité sur le fonction-

nement de l’Union européenne. 

Pour mémoire, la Cour de justice a jugé sur le fondement de 

l’article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 

que la «  juridiction de renvoi devra notamment considérer 

qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux diffé-

rends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre 

pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un 

cocontractant a prétendument encourue du fait de son com-

portement conforme à une entente illicite » (CJUE, 21 mai 

2015, Cartel Damage Claims, aff. C-352/13, pt. 69).  

Il s’agit ici d’un bel exemple d’application de la jurispru-

dence européenne par le juge français.  

Janina DAHMOUH 

PROJET DE LOI SAPIN II 

BREVE : La transposition de la directive dommages et inté-

rêts est amorcée par le législateur. 

Projet de loi « Sapin II », Assemblée nationale, séance pu-

blique du 9 juin 2016. 

Projet de loi « Sapin II », Sénat, séance publique du 8 juillet 

2016.(*) 

Dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, l’Assemblée nationale a adopté l’habilitation 

du Gouvernement à transposer la directive 2014/104/UE du 

26 novembre 2014 relative aux règles régissant les actions 
en dommages et intérêts en droit national pour les infrac-
tions anticoncurrentielles, et ce dans un délai de 6 mois à 

compter de la publication de la loi. Le Sénat a, pour sa part, 

adopté ladite disposition lors de la séance du 8 juillet 2016 : 

l’article 49 d’habilitation n’a fait l’objet d’aucune modifica-

tion. 

 

Le private enforcement va donc gagner en vigueur en droit 

national durant l’année 2017. 

Maude LAJOINIE 
 

(*) Lecture définitive séance publique du 8 novembre 2016. 

L'habilitation figure désormais à l'article 148 du projet de 

loi adopté en lecture définitive lors de la séance publique du 

8 novembre 2016. Le Président du Sénat ainsi que 60 dépu-

tés et 60 sénateurs ont déféré le texte au Conseil constitu-

tionnel le 15 novembre 2016 (n°2016-741 DC).  
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En premier lieu, la loi apporte des modifications s’agissant 

des procédures liées aux pratiques anticoncurrentielles. On 

notera deux changements notables.  

Tout d’abord, le troisième alinéa de l’article L. 462-8 du 

Code de commerce prévoit que l’Autorité de la concurrence 

pourra rejeter une « saisine par décision motivée lorsque les 
faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé 
de l’économie en application de l’article L. 464-9 ». Pour 

mémoire, l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 

portant modernisation de la régulation de la concurrence a 

donné compétence au ministre de l’économie (c’est-à-dire 

aux agents de la DGCCRF) pour traiter des affaires de con-

currence dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles 

locales par une injonction ou une transaction.  

Ainsi, lorsque l’Autorité qui aura été préalablement saisie 

estime que les pratiques mises en cause peuvent être trai-

tées par la DGCCRF, elle pourra désormais les lui ren-

voyer, ce qui n’était pas possible sous l’empire du droit an-

térieur. Cette nouvelle faculté permettra, à n’en pas douter, 

de faciliter la coordination entre ces deux procédures. 

Par ailleurs, l’article L. 464-2 III du Code de commerce 

offre une nouvelle vigueur à la procédure de non-

contestation des griefs. Si une procédure similaire existait 

déjà sous l’empire du droit antérieur, elle permettait sim-

plement à l’entreprise, qui ne contestait pas la réalité des 

griefs qui lui avaient été notifiés, d’espérer réduire de moi-

tié la sanction pécuniaire. Désormais, la nouvelle rédaction 

de l’article permet au rapporteur général de « soumettre 
une proposition de transaction fixant le montant minimal 
et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisa-
gée », proposition de transaction qui prendra en compte, le 

cas échéant, les engagements de l’entreprise à modifier son 

comportement. Si rien n’impose au Collège de l’Autorité de 

suivre la proposition du rapporteur général, il y a toutefois 

tout lieu de penser que cela sera le cas. 

En second lieu, il convient de souligner trois changements 

significatifs dans le cadre de la procédure de contrôle des 

concentrations.  

Soulignons d’abord la nouvelle rédaction de l’article L. 430-

4 du Code de commerce qui consacre le principe selon le-

quel les parties à une opération de concentration ne peu-

vent pas réaliser ladite opération avant la décision de 

l’Autorité de la concurrence, sauf si une dérogation à cette 

obligation de statu quo a été autorisée par l’Autorité. La 

nouvelle rédaction vient désormais ajouter qu’une telle dé-

rogation « peut être assortie de conditions », et que « la dé-
rogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être va-
lable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisa-
tion effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a 
pas reçu la notification complète de l'opération ».  

En outre, la loi vient également modifier les délais jus-

qu’alors appliqués en matière de contrôle des concentra-

tions. À ce sujet, deux points doivent être soulignés.  

Lors de la phase d’examen, le délai de vingt-cinq jours à 

compter de la réception de la notification complète prévu 

par l’article L. 430-5 peut être suspendu dans trois cas : (i) 
lorsque les parties n’ont pas informé l’Autorité de la surve-

nance d'un fait nouveau, (ii) si elles ont manqué de lui com-

muniquer tout ou partie des informations demandées dans 

le délai imparti ou (iii) lorsque des tiers ont manqué de lui 

communiquer, pour des raisons imputables aux parties 

ayant procédé à la notification, les informations deman-

dées. Ce mécanisme de stop the clock cesse dès « la dispari-
tion de la cause ayant justifié la suspension ».   

En phase II, la nouvelle rédaction de l’article L. 430-7 du 

Code de commerce prévoit que le délai de soixante-cinq 

jours peut être prolongé à quatre-vingt-cinq jours « lorsque 
des engagements ou des modifications apportées à des en-
gagements déjà proposés sont transmis à l'Autorité de la 
concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du 
délai mentionné au I [c’est-à-dire soixante-cinq jours] dans 
la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de 
l'ouverture de l'examen approfondi ». 

Enfin, la loi Macron vient modifier l’article L. 430-8 IV du 

Code de commerce relatif aux sanctions prononcées en rai-

son de l’inexécution d’une décision de l’Autorité de la con-

currence en y ajoutant un troisième alinéa. En cas d’inexé-

cution d’une de ses décisions, l’Autorité « peut enjoindre 
sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464
-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation, d’exécuter 
dans un délai qu’elle fixe des injonctions ou des prescrip-
tions en substitution de l’obligation non exécutée ».  

Janina DAHMOUH 

LEGISLATION 

FOCUS : Les apports procéduraux de la loi « Macron » en droit de la concurrence. 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 

 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron » est 
venue apporter plusieurs modifications en droit interne de la concurrence.  
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FOCUS : La transaction en droit de la concurrence. 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 

La transaction a été introduite en droit de la concurrence 

par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Ma-

cron ». Cette procédure est prévue à l’article L. 464-2 III du 

Code de commerce et se substitue à la procédure de non-

contestation des griefs prévue à l’article 73 de la loi n° 2001

-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations éco-

nomiques (NRE), modifiée par l’article 2 de l’ordonnance n° 

2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de 

la régulation de la concurrence. Il est à noter que les nou-

velles dispositions sont d’application immédiate : elles s’ap-

pliquent « aux procédures pour lesquelles les griefs ont été 
notifiés après la publication de la présente loi » (Article 218 

II de la loi Macron), ce qui pose différents problèmes au 

regard du principe de non-rétroactivité de la loi plus répres-

sive. 

Quel était l’objectif attendu par l’instauration d’une telle 

procédure ? Rendre plus prévisible, plus clair et plus rapide 

le traitement des affaires de pratiques anticoncurrentielles. 

La procédure de transaction, ouverte à toutes les pratiques 

et pas seulement aux ententes, permet, lorsqu’une entre-

prise ou un organisme ne conteste pas la réalité des griefs 

qui lui sont notifiés, au rapporteur général de « soumettre 
une proposition de transaction fixant le montant minimal 
et le montant maximal de la sanction envisagée » (Article L. 

464-2 III du Code de commerce issu de la loi Macron). La 

transaction ne porte donc que sur la fourchette de la sanc-

tion à laquelle le Collège sera tenu. Rappelons qu’en appli-

cation de l’ancienne procédure de non-contestation des 

griefs, il appartenait au Collège de fixer le montant de la 

sanction (Aut. Conc., 10 février 2012, communiqué de pro-

cédure relatif à la non-contestation de griefs, pt. 8.) Doréna-

vant, lorsque la transaction est acceptée par les entreprises 

ou organismes, le rapporteur général propose au Collège de 

prononcer la sanction pécuniaire en respectant la four-

chette de la sanction.  

La procédure de transaction peut être vue comme une pro-

cédure plus prévisible dès lors que, sous l’ancienne procé-

dure de non-contestation des griefs, les entreprises 

n’avaient connaissance que du taux final de réduction de 

l’amende sans en connaître l’assiette dans la mesure où le 

Collège fixait lui-même le montant de la sanction sans être 

astreint à une fourchette (une réduction automatique de 

10% existait, ainsi qu’une réduction supplémentaire de 5 à 

15% en cas d’engagements pris par l’entreprise ne contes-

tant pas les griefs – Aut. Conc., communiqué de procédure 

précité, pts. 34 et 35.). La prévisibilité de la procédure pour 

les entreprises est relative : ces dernières auront connais-

sance du quantum de la sanction avant que le Collège ne la 

prononce. Les entreprises pourront ainsi provisionner leurs 

investissements en dépit de la procédure engagée devant 

l’Autorité.  

La transaction en droit de la concurrence se distingue de 

celle prévue par un règlement de la Commission 

(Règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 

2008 modifiant le règlement (CE) n°  773/2004 en ce qui 

concerne les procédures de transaction engagées dans les 

affaires d’entente, pts. 3 et 4.) qui prévoit que la transac-

tion intervient avant qu’elle ne communique aux entre-

prises en cause les griefs. Elle se distingue également de la 

transaction pénale pour les contraventions au Code de com-

merce et au Code de la consommation, prévue à l’article L. 

470-4-1 du Code de commerce qui est une véritable alterna-

tive, dès lors qu’elle se situe en amont de la mise en mouve-

ment de l’action publique.  

En ce sens, la transaction en droit de la concurrence consti-

tue davantage un mode de prévention des litiges qu’une 

véritable alternative. Elle ne fait qu’aménager le déroule-

ment de la procédure de poursuites. 

Cette procédure amène à plusieurs interrogations. La tran-

saction est prévue par le Code civil, lequel prévoit, par son 

article 2044, que « la transaction est un contrat par lequel 
les parties terminent une contestation née, ou préviennent 
une contestation à naître. […] ». Or, la transaction en droit 

de la concurrence ne porte que sur la fourchette de sanc-

tion, sanction qui sera décidée ensuite par le Collège. Le 

rapporteur général n’a pas de pouvoir de décision et la 

transaction instituée par la loi Macron ne termine pas une 

contestation née. Elle ne prévient pas davantage une con-

testation à naître à l’instar de la procédure transactionnelle 

communautaire. 

L’Autorité de la concurrence a rendu la première décision 

(Aut. Conc., 6 juillet 2016, 16-D-15, relative à des pratiques 

mises en œuvre dans le secteur de la distribution des pro-

duits de grande consommation en Outre-mer) par laquelle 

elle rend publique une transaction générale avec toutes les 

entreprises mises en cause dans la même affaire, dès lors 

que ces entreprises n’avaient pas contesté les griefs noti-

fiés. Dans ce cadre, l’Autorité sanctionne la société Henkel 

et ses grossistes importateurs dans plusieurs départements 

d’outre-mer à hauteur de 600 000 euros. La notification des 

griefs était intervenue le 12 février 2016 pour des pratiques 

commises, selon les sociétés, pour partie avant et pour par-

tie après l’entrée en vigueur de la loi Macron. Le régime de 

sanction applicable à une infraction ayant un caractère 

V. AUTRES 
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continu est celui en vigueur au jour où l’infraction cesse 

définitivement (Pour une application de cette règle, voir CA 

Paris, pôle 5, ch. 5-7, 19 janvier 2010, n° 2009/00334). Cette 

application immédiate de la loi Macron n’est pas sans susci-

ter quelques réserves sur le principe de non-rétroactivité de 

la loi plus répressive et de « l’individualisation de la sanc-

tion » préconisée dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris 

dans l’affaire du cartel de l’acier (Précité).  

Marine ANCEL 
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En l’espèce, les sociétés Grands Moulins de Strasbourg SA 

et Axiane Meunerie SAS ont posé à la Cour de cassation 

une question prioritaire de constitutionnalité portant sur 

deux dispositions du Code de commerce relatives aux pou-

voirs du Conseil de la concurrence.  

En premier lieu, les requérantes faisaient valoir que le pou-

voir d’auto-saisine du Conseil de la concurrence tel que pré-

vu par l’article L. 462-5 du Code de commerce, dans son 

ancienne rédaction tirée de l’ordonnance n° 2000-912 

(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à 
la partie législative du code de commerce), ne permettait 

pas d’assurer une séparation des pouvoirs de poursuite et 

de sanction, séparation consacrée par la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel (Rappelons que le pouvoir de sanc-

tion de l’Autorité de régulation des communications électro-

niques et des postes avait été déclaré anticonstitutionnel 

pour cette raison (Cons. const., 5 juillet 2013, Société Nu-
méricâble SAS et autre, n° 2013-331 QPC)).  

Le Conseil constitutionnel ne rejoint pas l’argumentation 

développée par les requérantes et rappelle que la procédure 

prévue consacre, même en cas d’auto-saisine, une sépara-

tion stricte entre le pouvoir de poursuite et de sanction du 

Conseil en soulignant que « si […] le Conseil de la concur-
rence peut décider de se saisir d’office de certaines pra-
tiques anticoncurrentielles, cette décision par laquelle le 
Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionne-
ment des marchés n’a ni pour objet ni pour effet d’imputer 
une pratique à une entreprise déterminée ; que, dès lors, 
elle ne le conduit pas à préjuger de la réalité des pratiques 
susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions ; que 
l’instruction de l’affaire est ensuite assurée sous la seule 
direction du rapporteur général […] » (considérant 7).  

Dès lors, les Sages estiment que « la décision du Conseil de 
la concurrence de se saisir d’office n’opère pas de confusion 
entre les fonctions de poursuite et d’instruction et les pou-
voirs de sanction » et rejettent une quelconque méconnais-

sance des principes d’indépendance et d’impartialité qui 

s’imposent aux autorités administratives indépendantes.  

En second lieu, les requérantes faisaient valoir que les dis-

positions de l’article L. 464-2 I du même Code, dans sa ré-

daction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques, méconnaissait plu-

sieurs principes constitutionnels. Cela étant, nous nous 

concentrerons sur la méconnaissance alléguée du principe 

de nécessité et de proportionnalité des peines tiré du fait 

que le montant maximal de l’amende qui peut être infligée 

à une entreprise est égal au plafond de 10% du montant du 

chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé par 

le groupe auquel appartient l’entreprise sanctionnée. 

Sur ce point, les requérantes estimaient non justifiée la 

prise en compte du chiffre d’affaires mondial du groupe 

auquel appartient l’entreprise sanctionnée et ce, même 

dans l’hypothèse où ce groupe n’aurait pas participé à la 

commission de l’infraction. 

Le Conseil constitutionnel écarte cet argument et juge que 

la prise en compte du chiffre d’affaires mondial du groupe 

est justifiée par la volonté du législateur qui a « ainsi qu’il 
ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2001, 
entendu prévenir des stratégies consistant à réduire, par 
des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d’af-
faires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncur-
rentielles afin de minorer le maximum de la sanction en-
courue dans l’hypothèse où ces pratiques seraient sanction-
nées ». Dès lors, et au vu de cet objectif, les juges de la rue 

Montpensier concluent que les dispositions de l’article L. 

464-2 du Code de commerce ne méconnaissent pas les prin-

cipes susmentionnés.  

En conclusion, le Conseil constitutionnel consacre tant le 

pouvoir d’auto-saisine que les modalités de calcul de 

l’amende que (l’ancien) Conseil de la concurrence pouvait 

infliger aux entreprises dont les pratiques anticoncurren-

tielles étaient avérées. À ce propos, il convient de préciser 

que le pouvoir d’auto-saisine de l’Autorité est toujours pré-

vu par l’article L. 462-5 du Code de commerce. De surcroît, 

la rédaction de l’article L. 464-2 du Code de commerce a 

également été reprise par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques.    

Janina DAHMOUH 

POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE 

FOCUS : Constitutionnalité de son pouvoir d’auto-saisine et des règles de calcul des sanctions pécu-

niaires. 

Cons. const., 14 octobre 2015, Grands Moulins de Strasbourg SA et autres, n° 2015-489 QPC. 

 

Le Conseil constitutionnel est venu confirmer la constitutionnalité du pouvoir d’auto-saisine de l’Autorité de la concurrence 
ainsi que des règles de calcul des sanctions pécuniaires.  

VEILLE D’ACTUALITE  –  Pratiques anticoncurrentielles 

128 



L’année du droit public de l’économie 2016 3 Concurrence et pratiques anticoncurrentielles 

V. AUTRES 

La notion d’« entreprise » fait partie de ces objets juridiques 

non identifiés. Cette dernière étant souvent usitée mais que 

très rarement – pour ne pas dire jamais – définie, la déci-

sion du Conseil constitutionnel vient apporter quelques 

éclaircissements qui devraient être qualifiés, l’oxymore est 

volontaire, d’opaques.  

Pour rappel, l’article L. 464-2 I du Code de commerce dis-

pose que « si le contrevenant n’est pas une entreprise, le 
montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre-
prise, de 10% du montant du chiffre d’affaires mondial hors 
taxes le plus élevé […] ». La simple lecture de ces disposi-

tions interpelle immédiatement : une différence est faite 

entre les contrevenants qui ne sont pas des entreprises et 

les entreprises à proprement parler.  

Or, dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles, il est 

difficile de comprendre ce que ce terme de « contrevenants » 

peut englober. En effet, il est de jurisprudence constante 

qu’en droit de la concurrence, seules les entreprises, c’est-à-

dire les entités exerçant une « activité économique », peu-

vent être condamnées pour de telles pratiques.  

Dans le cadre d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’ap-

pel de Paris, une association d’experts-comptables a posé 

une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concer-

nant les dispositions de l’article L. 464-2 I du Code de com-

merce.  

Si la requérante faisait valoir deux arguments au soutien 

de sa QPC, nous nous focaliserons sur celui relatif à la mé-

connaissance du principe d’égalité en ce qu’il constitue l’ap-

port principal de la décision.  

Ainsi, la requérante estimait que la différence de traite-

ment entre les « contrevenants » et les entreprises s’agis-

sant du montant maximal de l’amende méconnaissait le 

principe d’égalité devant la loi.  

Rappelons que la jurisprudence constitutionnelle admet des 

atteintes au principe d’égalité si tant est qu’il existe des 

raisons d’intérêt général et que cette différence soit en rap-

port direct avec l’objet de la loi (Cons. const., 9 avril 1996, 

Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier, n° 96-375 DC). Dès lors, c’est sans surprise que le 

Conseil constitutionnel écarte rapidement cet argument en 

concluant que « la différence de traitement résultant des 
dispositions contestées est en rapport direct avec l’objet de 
la loi qui l’établit » (décision commentée, cons. 6). 

Les juges de la rue Montpensier ont considéré que cette 

différence de traitement était liée à la volonté du législa-

teur qui « a, en se référant à la notion d'entreprise, entendu 
distinguer les personnes condamnées en fonction de la na-
ture de leurs facultés contributives respectives ; qu'il a ain-
si fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire pro-
portionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui 
sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques 
propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur 
absolue le montant de ladite sanction pour les autres con-
trevenants » (cons. 7). 

Autrement dit, l’existence d’un but lucratif permettrait de 

distinguer les « entreprises », qui peuvent alors se voir infli-

ger une amende dont le montant peut atteindre 10% de 

leurs chiffres d’affaires, et les « autres » contrevenants 

(vraisemblablement, des associations, des syndicats etc.).  

Si cette summa divisio semble de prime abord relativement 

facile à comprendre, elle est en réalité très difficile à appré-

hender. En ce sens, soulignons que la jurisprudence euro-

péenne considère depuis l’arrêt Höfner et Elser que le 

terme d’« entreprise » ne prend pas en compte le caractère 

lucratif ou non de l’activité exercée par l’entité, ce qui ex-

plique d’ailleurs qu’en matière d’aides d’Etat, des associa-

tions sans but lucratif puissent être qualifiées d’entreprises 

(CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser, aff. C-41/90).  

En outre, et comme le souligne très justement la doctrine, 

« l’avenir dira aussi si la notion de « but lucratif » se laisse 
aisément saisir, dans une époque où, notamment, les stra-
tégies commerciales nouvelles bousculent les frontières 
entre gratuité et profit » (D. BOSCO, « La notion d’entre-

prise et le plafond des sanctions pécuniaires », Contrats 

Concurrence Consommation n° 3, mars 2016, comm. 75.). 

En tout état de cause, si cette décision a le mérite d’appor-

ter quelques éclaircissements, force est de constater que de 

nombreuses interrogations subsistent. 

Janina DAHMOUH 

NOTION D’ENTREPRISE 

FOCUS : Constitutionnalité de la notion d’« entreprise » telle que prévue par l’article L. 464-2 I du 

Code de commerce. 

Cons. const., 7 janvier 2016, Association Expert-comptable média association, n° 2015-510 QPC 

  

Par leur décision du 7 janvier 2016, les Sages viennent préciser que la notion d’« entreprise » telle que prévue par l’article L. 
464-2 I du Code de commerce est constitutionnelle.  
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V. AUTRES 

AUDIOPROTHÈSES 

BREVE : L’Autorité de la concurrence s’auto-saisit. 

Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence des 

10 février et 19 juillet 2016, Audioprothèses. 

L’Autorité de la concurrence a décidé d’user de son pouvoir 

d’auto-saisine afin d’analyser la concurrence sur le marché 

de l’audioprothèse. Cette démarche part d’un constat 

simple : le prix très élevé de ces prothèses et la difficulté 

pour la majorité des Français de s’équiper (L’Autorité de la 

concurrence estime qu’environ 4,4 millions de personnes 

auraient besoin d’appareillages auditifs alors que seule-

ment 1,5 million d’entre elles en possèdent soit un taux 

d’équipement de 32%).  

L’Autorité envisage d’interroger de nombreuses parties 

prenantes telles que les fabricants, les distributeurs ou en-

core les consommateurs. Une consultation publique a été 

lancée du 19 juillet au 20 septembre 2016. L’Autorité re-

cherche, entre autres, si la concurrence entre fabricants est 

suffisante ou encore si la marge des audioprothésistes – 

très souvent dénoncée dans les médias (Voir par exemple 

l’analyse récente de l’association de consommateurs UFC 

Que-Choisir : https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-

choisir-marche-des-aides-auditives-la-scandaleuse-rente-

des-audioprothesistes-n13413/) – est réellement justifiée. À 

cet égard, le communiqué de presse précise que la marge 

brute des audioprothésistes oscille entre 70 et 75%. 

L’Autorité a prévu de rendre son avis au mois de décembre 

2016, avis dans lequel elle s’attachera non seulement à dé-

crire la situation économique et concurrentielle du secteur 

mais aussi à faire certaines recommandations aux acteurs 

du marché, tout en suggérant une éventuelle régulation 

tarifaire.  

Janina DAHMOUH 

DÉLAI RAISONNABLE ET MONTANT DE 
L’AMENDE 

BREVE : Une procédure trop longue ne suffit pas à justifier 

une réduction de l’amende prononcée. 

CJUE 9 juin 2016, CEPSA c/ Commission, aff. C-608/13 ; 

CJUE, 9 juin 2016, PROAS c/ Commission, aff. C-616/13 ; 

CJUE, 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades et 
a. c/ Commission, aff. C-617/13. 

Au terme de son arrêt du 9 juin 2016, la Cour de justice 

estime qu’une durée déraisonnable de la procédure devant 

la Commission ou le Tribunal ne peut justifier une réduc-

tion de l’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise 

condamnée pour pratiques anticoncurrentielles.  

En l’espèce, les sociétés requérantes estimaient que la du-

rée – déraisonnable selon elles – de la procédure tant de-

vant la Commission que le Tribunal devait justifier une 

réduction du montant de l’amende à laquelle elles avaient 

été condamnées.  

S’agissant de la procédure devant la Commission, la Cour 

estime que si durée déraisonnable il y a eu, cela serait seu-

lement susceptible d’entraîner l’annulation de la décision 

dès lors qu’est démontrée une violation des droits de la dé-

fense de la requérante (point 61).  

S’agissant de la procédure devant le Tribunal de l’Union 

européenne, la Cour précise que la sanction du délai dérai-

sonnable est la réparation du préjudice subi par l’entreprise 

dans le cadre d’un recours en indemnité devant ce même 

Tribunal (point 64).  

Janina DAHMOUH  
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 Trib. UE, 26 mai 2016, France c/ Commission européenne, aff. T-479/11 et IFP Energies nou-

velles c/ Commission européenne, aff. T-157/12. 

 CE, 9 mars 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), 

n° 375467, mentionné aux Tables. 

 CAA Marseille, 6 avril 2016, Société Corsica Ferries France, n° 12MA02987. 

 Communication 2016/C 262/1 de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’ar-

ticle 107, paragraphe 1, du TFUE (JOUE, C 262 du 19 juillet 2016). 

 Trib. UE, 24 septembre 2015, TV2 Danmark A/S c/ Commission, aff. T-674/11. 

 CJUE, 11 novembre 2015, aff. C-505/14, Klausner Holz Niedersachsen / Land Nordrhein-

Westfalen. 

 Trib. UE, 26 novembre 2015, 6 arrêts : aff. T-461/13 ; T-461/13 et T-464/13 ; T-465/13 ; T-487/13 ; 

T-541/13. 

 Trib. UE, 17 décembre 2015, aff. jointes T-515/13 et T-719/13, Espagne c/ Commission. 

 CJUE, 1er octobre 2015, aff. C-357/14  P, Electrabel SA et Dunamenti Eromu Zrt c/ Commission. 

 Commission européenne, Communiqué de presse IP/16/622 du 7 mars 2016. 

 

 II. Procédure et contentieux des aides d’Etat 

 CJUE, ord., 6 octobre 2015, aff. C-385/15 P (I), [Ancienne Larco] c/ [Nouvelle Larco] et Commis-

sion. 

 Trib. UE, 12 novembre 2015, aff. T-499/12, HSH Investments Holdings Coinvest-C et HSH In-

vestments Holdings FSO c/ Commission. 

 Trib. UE, 17 décembre 2015, aff. T-242/12, SNCF c/ Commission. 

 CJUE, 8 mars 2016, aff. C-431/14, Grèce c/ Commission. 

 Trib. UE, 22 juin 2016, aff. T-118/13, Whirlpool Europe BV c/ Commission. 

 

 II. Récupération des aides d’Etat 

 CE, 15 avril 2016, n° 393721, Association Vent de colère ! 2, publié au Recueil. 

 CAA Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 15BX01807,CCI de Pau Béarn / Société Ryanair Ltd. 

 CAA Douai, 4 novembre 2015, n° 14DA00178, Luchard / Industries c/ Directeur départemental 

des finances publiques de l’Oise. 

CA Paris, 2 février 2016, RG n°15/01766, Direction régionale des finances publiques d’Île de 
France et du département de Paris c/ CELF. 

 CJUE, 17 septembre 2015, aff. C-33/14 P, Mory SA. 

 CJUE, 1er octobre 2015, aff. C-357/14  P, Electrabel SA et Dunamenti Eromu Zrt c/ Commission. 

Section 2 : Aides d’Etat 

ANALYSE  :  Notion d’entreprise et récupération d’une aide d’Etat  —  

Maude LAJOINIE 

ANALYSE  :  De la récupération des aides d’Etat illégales après la déci-

sion du Conseil d’Etat Association Vente de colère ! du 15 avril 2016  — 

Maria  KABANOVA 
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I. QUALIFICATION DES AIDES D’ETAT 

La décision rendue par le Tribunal de l’Union européenne 
(TUE) le 26 mai 2016 est particulièrement intéressante en ce 
qu’elle concerne un pilier de notre droit public : les établisse-
ments publics. Le TUE conclut que la garantie implicite et illi-
mitée de l’Etat attachée au statut d’établissement public ne 
constitue pas automatiquement une aide d’État. Le TUE va 
même plus loin et estime qu’il appartient à la Commission eu-
ropéenne de démontrer, pour chaque espèce, qu’il existe un 
avantage économique réel pour l’établissement public.  

Pour la Commission européenne, les établissements publics 
français bénéficient d’une garantie implicite et illimitée de 
l’Etat qui leur permettrait notamment de bénéficier, dans le 
cadre de leurs relations avec les établissements bancaires, de 
conditions de financement plus avantageuses qu’un opérateur 
privé. Cette analyse a d’ailleurs été entérinée par la Cour de 
justice de l’Union européenne (voir notamment l’affaire « La 
Poste » : CJUE, 3 avril 2014, France c/ Commission, aff. C-
559/12).  

Dans cette espèce, le TUE examine les conclusions de la Com-
mission européenne s’agissant de l’Institut français du pétrole 
désormais appelé l’IFP Energies nouvelles (IFPEN) et des consé-
quences relatives à son statut d’établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC). En substance, la Commission 
européenne avait conclu que la qualification d’EPIC de l’IFPEN 
lui permettait d’obtenir de nombreux avantages, notamment en 
termes de financement et de crédits, ce qui caractérisait l’exis-
tence d’une aide d’Etat.  

Par sa décision, le TUE affine le raisonnement jusque-là tenu 
par les institutions européennes, au premier rang desquelles la 
Commission, et rappelle à l’ordre cette dernière quant à ses 
obligations s’agissant de la charge de la preuve de l’avantage 
découlant de la qualification d’établissement public. 

En premier lieu, le TUE estime qu’il existe une présomption 
d’avantages tirés du statut d’établissement public s’agissant des 
relations entre ledit établissement et les institutions bancaires 
et financières (point 91). Cela étant, le TUE admet qu’un Etat 
membre réussissant à démontrer que les conditions de finance-
ment obtenues par l’établissement public n’ont pas été plus 
favorables que celles du marché permet de conclure à l’inexis-
tence d’une aide (points 103 et suivants).  

En second lieu, le TUE juge que la Commission n’a pas satisfait 

à la charge de la preuve qui lui incombait s’agissant de l’avan-
tage dont bénéficieraient les établissements publics dans leurs 
relations avec les fournisseurs dès lors qu’elle n’a pas démontré 
qu’« en présence d’une garantie telle que la garantie en cause, les 
fournisseurs de l’entreprise bénéficiaire de cette garantie étaient 
susceptibles de lui accorder un traitement plus favorable, notam-
ment en baissant les prix de leurs produits ou de leurs services et 
en exprimant ainsi leur appréciation plus favorable au risque de 
défaut de ladite entreprise » (point 108). En d’autres termes, le 
TUE considère qu’il appartient à la Commission européenne de 
démontrer que l’existence de la garantie implicite et illimitée de 
l’État, dont jouit l’IFPEN a un impact sur ses relations avec ses 
fournisseurs. La même logique a été suivie s’agissant des rela-
tions entre l’IFPEN et ses clients (point 115).  

L’arrêt du TUE est donc important pour deux points.  

Tout d’abord, il affine la matrice de raisonnement tenue jusqu’à 
présent par la Commission européenne et la Cour de justice en 
cantonnant la présomption d’un avantage tiré du statut d’éta-
blissement public aux seules relations entre ledit établissement 
et les institutions bancaires et financières. Au surplus, le TUE 
estime qu’il s’agit d’une présomption simple et partant qu’un 
Etat membre peut la renverser en démontrant que ce statut n’a 
pas permis à l’établissement d’obtenir des conditions de crédit 
plus favorables que celles du marché.  

Par ailleurs, le TUE refuse de reconnaître une présomption 
d’avantages tirés du statut d’établissement public dans ses rela-
tions avec ses fournisseurs ou ses clients. Dans un tel cas, il 
appartient à la Commission de démontrer empiriquement que 
son statut d’établissement public lui permet de bénéficier 
d’avantages économiques par le biais d’une analyse in concreto 
suffisamment claire et précise (par exemple sous forme d’une 
baisse de prix de la part de ses fournisseurs).  

Si cette décision doit être saluée en ce qu’elle prend en compte 
la complexité de notre droit interne s’agissant de la qualifica-
tion d’établissement public, reste à savoir si la Commission 
européenne s’alignera sur cette position et, aussi et surtout, si la 
Cour de justice s’en inspirera dans ses prochaines décisions. En 
outre, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’en raison 
d’un désistement de moyen, le caractère inhérent de la garantie 
attachée au statut d’EPIC n’est pas analysé par le TUE.  

Janina DAHMOUH 

QUALIFICATION D’AIDE D’ÉTAT ET STATUT D’EPIC 

FOCUS : La garantie implicite n’entraîne pas automatiquement une aide d’Etat. 

Trib. UE, 26 mai 2016,  aff. T-479/11 France c/ Commission européenne ; aff. T-157/12IFP, Energies nouvelles c/ Commis-
sion européenne. 

 

Les avantages procurés par la garantie implicite et illimitée de l’État qui est attachée au statut d’établissement public n’en-
traînent pas automatiquement la qualification d’aide d’État. 
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I. QUALIFICATION DES AIDES D’ETAT 

En l’espèce, l’Association nationale des opérateurs détail-

lants en énergie (ANODE) avait introduit un recours en 

annulation contre le décret n° 2013-1199 précité qui prolon-

geait d’un an la deuxième période triennale d’obligation 

d’économie d’énergie, initialement prévue du 1er janvier 

2011 au 31 décembre 2013. 

Pour rappel, les articles L. 221-1 et suivants du Code de 

l’énergie imposent aux fournisseurs d’énergie de respecter 

certaines obligations d’économie dont ils justifient par l’ob-

tention de ces certificats d’économie d’énergie. Les fournis-

seurs obtiennent ces derniers soit en réalisant eux-mêmes 

des économies d’énergie, soit en les achetant auprès d’un 

autre fournisseur ou d’une personne morale (article L. 221-

7 du Code de l’énergie). L’article L. 221-8 du même Code 

qualifie ces certificats d’économie d’énergie de biens 

meubles négociables.  

Au soutien de son recours, l’ANODE estimait que de tels 

certificats d’économie d’énergie devaient être assimilés aux 

permis d’oxyde d’azote, justement qualifiés d’aides d’État 

par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 8 sep-

tembre 2011, Commission européenne c/ Royaume des Pays
-Bas, aff. C-279/08 ). Dans cette affaire, la Cour avait con-

clu que la négociabilité des droits d’émission de dioxyde 

d’azote constituait un « tel avantage consenti par le législa-
teur national, [qui] pourrait impliquer une charge supplé-
mentaire pour les pouvoirs publics, sous la forme notam-
ment d’une exonération de l’obligation de paiement 
d’amendes ou d’autres sanctions pécuniaires […]. En effet, 
en établissant le système « dynamic cap », le Royaume des 
Pays-Bas a donné aux entreprises relevant de la mesure en 
cause la possibilité d’acheter des droits d’émission pour 
éviter le paiement d’amendes. De plus, ce système a pour 
conséquence la création, sans contrepartie concrète fournie 
à l’État, de droits d’émission qui, du fait de leur caractère 
négociable, ont une valeur économique. Force est de consta-
ter que l’État membre aurait pu vendre de tels droits, le cas 
échéant aux enchères, s’il avait structuré ce régime autre-
ment » (Ibid., point 106.). 

Le Conseil d’État ne suit pas le raisonnement tenu par 

l’ANODE et estime qu’il n’existe pas de « lien suffisamment 
direct entre la faculté de négocier ces certificats et une re-
nonciation par l’État à une ressource existante ou poten-
tielle ». Constatant le défaut de contrôle par l’État tant de 

la quantité de certificats offerts sur le marché que de leur 

valeur marchande, la Haute juridiction en conclut que le 

dispositif des certificats d’économie d’énergie ne peut être 

assimilé à celui des permis d’oxyde d’azote. Au surplus, le 

Conseil d’État insiste sur le fait que les certificats d’écono-

mie d’énergie ne figurent pas dans le patrimoine de l’État 

et servent uniquement de preuve officielle attestant du res-

pect par chaque fournisseur de ses obligations d’économie 

d’énergie. Au vu de tous ces éléments, le Conseil d’État juge 

donc que les certificats d’économie d’énergie ne constituent 

pas une aide d’Etat. 

Cela étant, l’insistance du Conseil d’État sur la solution 

qu’il retient semble dénoter un certain malaise. En effet, il 

est difficilement compréhensible de considérer que le dispo-

sitif des certificats d’économie d’énergie ne saurait être as-

similé à celui des permis d’oxyde d’azote alors même que 

ces certificats, quand bien même l’État n’en contrôlerait pas 

la valeur marchande et qu’ils ne figureraient pas dans son 

patrimoine, peuvent être échangés entre fournisseurs et, en 

outre, permettent aux fournisseurs qui les obtiennent d’évi-

ter une sanction pécuniaire. Ainsi, et pour mémoire, la 

CJUE avait conclu, dans le cadre de l’affaire relative aux 

permis d’oxyde d’azote, que « l’État membre, en donnant à 
ces droits d’émission un caractère de biens immatériels 
négociables et en les mettant gratuitement à la disposition 
des entreprises concernées au lieu de vendre ces droits ou 
de les mettre aux enchères, renonce en effet à des res-
sources publiques. En outre, le fait qu’une telle mesure per-
met[te] aux entreprises de compenser entre elles les excé-
dents et les manques par rapport à la norme imposée et que 
cette mesure crée un cadre légal pour limiter le rejet des 
émissions de NOx [dioxyde d’azote] de manière rentable 
pour les entreprises à grandes installations démontre que 
les entreprises relevant de la mesure en cause disposent 
d’une alternative par rapport à l’imposition d’une amende 
par l’État » (Ibid., points 107 - 108).  

Force est de constater que la solution ainsi retenue par le 

Conseil d’État, si elle a le mérite de la clarté en tranchant 

la question de la qualification des certificats d’économie 

d’énergie, ouvre toutefois de très nombreuses interroga-

tions.  

Janina DAHMOUH 

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET AIDES D’ÉTAT 

FOCUS : Les certificats d’économie d’énergie ne sont pas qualifiables d’aides d’État. 

CE, 9 mars 2016, n° 375467, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), , mentionné aux Tables. 

 

Par un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’État a conclu que les certificats d’économie d’énergie institués par le décret n° 
2013-1199 du 20 décembre 2013 pris en application des articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie ne constituent pas 

des aides d’État. 
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La Cour administrative d’appel de Marseille, saisie sur ren-

voi, a considéré le 6 avril 2016 que les compensations finan-

cières octroyées au groupement SNCM/CMN pour l’exécu-

tion de l’ancienne délégation de service public pour la pé-

riode 2007-2013 constituent des aides d’État (*). Néan-

moins, les juges considèrent que cette irrégularité ne sau-

rait justifier la résolution de la convention qui a, d’ailleurs, 

été entièrement exécutée.  

Les faits de l’espèce sont désormais connus. Dans les 

grandes lignes, le groupement SNCM/CMN a été choisi par 

l’assemblée de Corse afin d’exécuter une délégation de ser-

vice public portant sur la desserte maritime entre le port de 

Marseille et les ports de Corse. Cette décision d’attribution 

a été confirmée par le Tribunal administratif de Bastia 

avant d’être annulée par la Cour administrative d’appel de 

Marseille. Le Conseil d’Etat a finalement annulé l’arrêt de 

la Cour administrative d’appel de Marseille et a renvoyé 

l’affaire devant cette dernière. 

 Dès lors, se posait la question du devenir d’une délégation 

de service public qui, dans le cadre de son exécution, pré-

voyait le versement de compensations financières au grou-

pement délégataire, compensations qui ont été qualifiées 

d’aides d’État illégales et incompatibles par la Commission 

européenne au titre du seul service complémentaire 

(Décision 2013/435/UE de la Commission européenne du 2 

mai 2013 concernant l’aide d’État SA.22843 mise à exécu-

tion par la France en faveur de la SNCM et de la CMN).  

Si la Cour administrative d’appel ne peut que rejoindre 

l’appréciation de la Commission européenne et considère 

qu’il s’agissait effectivement d’aides d’État illégales dans 

leur globalité car non-notifiées, elle conclut que « le vice non 
régularisable relevé ci-dessus n’est pas d’une gravité telle 
qu’il justifierait la résolution de la convention ; que, par 

ailleurs, la convention en cause ayant expiré au 31 dé-
cembre 2013 et été entièrement exécutée à la date du pré-
sent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions 
tendant à la résiliation de la convention ». Ainsi, au vu des 

circonstances de l’espèce, les juges estiment qu’il n’y a pas 

matière à résilier une convention déjà entièrement exécu-

tée.  

Cette décision marque donc la fin d’une saga judiciaire sans 

que l’on ne sache réellement si cette solution pourra être 

retenue dans d’autres circonstances.  

Sur un plan procédural, il est intéressant de remarquer que 

la Commission a, une nouvelle fois, fait usage du pouvoir de 

présenter ses observations, de sa propre initiative, à titre 

d’amicus curiae à la juridiction nationale en application de 

l’article 23 bis du règlement 659/1999. Elle a ainsi demandé 

à ce que, en vertu du principe de coopération, soit donné 

pleine application à sa décision du 2 mai 2013 ayant cons-

taté l’illégalité et l’incompatibilité des aides d’État figurant 

à la convention de délégation de service public, et ce malgré 

le recours pendant devant le Tribunal de l’Union euro-

péenne qui n’a pas d’effet suspensif. 

Janina DAHMOUH 

 

(*) N’est pas ici abordé le recours exercé par Corsica Ferries 

contre la passation et l’attribution de la délégation de ser-

vice public pour la période 2014-2023, concession annulée 

par le Tribunal administratif de Bastia le 7 avril 2015 (TA 

Bastia, 7 avril 2015, Corsica Ferries, n°1300938 (accessible 
sur le site du Tribunal administratif de Bastia)) 

DSP ET COMPENSATIONS FINANCIÈRES 

FOCUS : Qualification d’aide d’Etat et légalité d’une délégation de service public. 

CAA Marseille, 6 avril 2016, n° 12MA02987, Société Corsica Ferries France. 

 

L’irrégularité d’une délégation de service public liée à l’octroi de compensations financières qualifiables d’aides d’Etat ne 
saurait entraîner sa résolution au vu des circonstances de l’espèce. 
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DSP ET COMPENSATIONS FINAN-
CIÈRES 

ARTICLE : Clarification par la Commission européenne du 

champ d’application du droit des aides d’Etat afin de facili-

ter les investissements publics. 

Communication 2016/C 262/01 de la Commission relative à 

la notion d’ « aide d’Etat » visé à l’article 107§1, du TFUE 

(JOUE, C 262 du 19 juillet 2016) 

Via un communiqué de presse du 19 mai 2016, la Commis-
sion européenne a publié ses lignes directrices très atten-
dues relatives au champ d’application du droit des aides 

d’Etat en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

 

Ces lignes directrices ont pour principal intérêt de venir 

synthétiser les développements jurisprudentiels en matière 

d’aide d’État, en clarifiant notamment la pratique décision-

nelle de la Commission concernant des principes phares 

tels que le principe d’opérateur privé en économie de mar-

ché, que l’opération revête les traits d’une modification ca-

pitalistique du bénéficiaire, de l’octroi ou de l’abandon 

d’une créance ou d’une acquisition ou vente. Certains cas 

pouvant soulever des interrogations sont également évo-

qués à l’instar des hypothèses de caractérisation d’avantage 

indirect. 

Les lignes directrices ont également pour rôle de permettre 

d’identifier les aides qui peuvent être octroyées sans notifi-

cation préalable à la Commission. À titre d’illustration, la 

Commission considère que les investissements publics rela-

tifs à la construction ou à la modernisation d’infrastruc-

tures ne sauraient être qualifiés d’aides d’Etat « si ces in-
frastructures ne sont pas en concurrence directe avec 
d’autres infrastructures du même type » (http://europa.eu/

rapid/press-release_IP-16-1782_fr.htm). Cette situation 

semble principalement concerner les secteurs où des inves-

tissements lourds doivent être mobilisés pour construire les 

infrastructures nécessaires (secteur ferroviaire, aéropor-

tuaire, assainissement et distribution d’eau). 

Janina DAHMOUH & Maude LAJOINIE 

FINANCEMENT DE L’AUDIOVISUEL PU-
BLIC ET RESSOURCES D’ÉTAT 

BREVE : Les recettes publicitaires bénéficiant à la chaîne 

publique danoise en 1995 et 1996 ne constituent pas des 

aides d’État. 

Trib. UE, 24 septembre 2015, aff. T-674/11, TV2 Danmark 
A/S c/ Commission. 

Le 24 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne 

(TUE), se prononçant sur la qualification de recettes publi-

citaires versées à la chaîne publique danoise TV2 A/S par 

l’intermédiaire du Fonds TV2, est revenu sur la notion de 

ressources d’État. Il a une nouvelle fois annulé, mais seule-

ment de manière partielle, la décision de la Commission 

concernant l’existence d’un transfert de ressources d’État 

au profit de cette société par le versement de fonds tirés de 

l’activité publicitaire. Pour mémoire, soulignons que la 

chaîne publique perçoit également des redevances qui sont 

payées par les téléspectateurs. 

Selon la juridiction, lorsque des ressources proviennent 

d’un tiers, il est nécessaire que ces dernières aient été vo-

lontairement mises à disposition de l’État par le proprié-

taire ou abandonnées par ce dernier et, dans ce deuxième 

cas, que l’État en ait assuré la gestion par un contrôle pu-

blic. Or ce n’était pas le cas en l’espèce en raison de la facul-

té des autorités danoises de choisir de fixer seulement un 

plafonnement des fonds versés, entraînant une perception 

partielle des ressources par la chaîne publique.  

Cette interprétation de la notion de ressources d’État et de 

celle de contrôle est contestée par la Commission, qui l’es-

time trop étroite, dans son pourvoi (aff. C-656/15  P). 

Maude LAJOINIE 

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE 

BREVE : La CJUE confirme la primauté du droit européen. 

CJUE, 11 novembre 2015, aff. C-505/14, Klausner Holz 
Niedersachsen / Land Nordrhein-Westfalen, . 

La CJUE a confirmé la jurisprudence Lucchini (CJCE, 18 

juill. 2007, Lucchini c/ Commission, aff. C-119/05) par son 

arrêt du 11 novembre 2015 : lorsque les compétences exclu-

sives de la Commission sont visées, parmi lesquelles l’ana-

lyse de la compatibilité de l’aide d’État, le droit interne et 

ses principes doivent être écartés lorsqu’ils rendent en pra-

tique impossible l’exécution du droit des aides d’État.  

En l’espèce, c’est le cas du principe de l’autorité de la chose 

jugée, dont l’importance en droit interne est cependant rap-

pelée par la Cour. Autrement dit, le principe d’effectivité 

s’oppose à l’application d’une règle nationale qui viendrait 

réduire le pouvoir du juge national de tirer les consé-

quences de l’article 108 TFUE en raison d’une décision défi-

nitive rendue dans un litige initialement étranger au con-

trôle de l’aide d’État. 

Maude LAJOINIE 

SIEG ET AIDE D’ÉTAT 

BREVE : Le Tribunal fait primer la jurisprudence Altmark 

sur la qualification interne de SIEG. 

Trib. UE, 26 novembre 2015, 6 arrêts : aff. T-461/13 ; T-

461/13 et T-464/13 ; T-465/13 ; T-487/13 ; T-541/13. 
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A la faveur de six arrêts rendus le 26 novembre 2015, le 

Tribunal de l’Union européenne (TUE), confirmant l’ana-

lyse de la Commission, a estimé que le dispositif de déploie-

ment de la TNT en Espagne, encouragé depuis 2002 par le 

biais de financements publics, revêtait le caractère d’aide 

d’État au sens de l’article 107 TFUE.  

Si l’Espagne faisait valoir que la qualification interne de 

service d’intérêt économique général (SIEG) lui permettait 

d’échapper à la caractérisation d’une aide d’Etat, le TUE 

estime que la non-réunion des critères de l’arrêt Altmark 

pour les compensations de service public engendre le cons-

tat de l’existence d’une aide d’État.  

Par ailleurs, le TUE, se plaçant au stade de l’analyse de la 

compatibilité de l’aide avec le marché en cause, estime que 

le non-respect du principe de la neutralité technologique 

empêche de s’assurer que les aides perçues ne produisent 

pas de distorsions de concurrence. 

Maude LAJOINIE 

RÉGIME FISCAL 

BREVE : Le Tribunal de l’Union européenne refuse de 

constater un caractère sélectif dans le régime espagnol de 

« leasing fiscal ». 

Trib. UE, 17 décembre 2015, aff. jtes T-515/13 et T-719/13, 

Espagne c/ Commission, . 

Par son arrêt rendu le 17 décembre 2015, le Tribunal de 

l’Union européenne a rejeté la qualification d’une aide 

d’État quant au régime espagnol de « leasing fiscal » per-

mettant aux compagnies maritimes, investisseurs, d’acqué-

rir à un prix réduit, grâce à des rabais à travers des GIE, 

des navires construits par des chantiers navals espagnols. 

L’avantage n’est pas sélectif en ce sens que tout opérateur 

pouvait bénéficier des avantages fiscaux en cause en réali-

sant ce type particulier d’investissements. 

Maude LAJOINIE 

AIDE NOUVELLE OU AIDE EXISTANTE 

BREVE : Impact de la date d’adhésion à l’Union euro-

péenne. 

CJUE, 1er octobre 2015, aff. C-357/14  P, Electrabel SA et 
Dunamenti Eromu Zrt c/ Commission. 

Par son arrêt du 1er octobre 2015, la Cour a utilement rap-

pelé le critère permettant de distinguer entre aides exis-

tantes et aides nouvelles s’agissant des États membres 

ayant adhéré à l’Union européenne. Pour bénéficier de l’ar-

ticle 108 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE) et partant de la compatibilité initiale 

de l’aide et du régime de l’aide existante, la date d’adhésion 

à l’Union européenne est l’élément temporel à retenir car 

c’est à compter de cette dernière que les règles de l’Union 

en matière d’aides d’État sont devenues obligatoires pour 

l’État membre. L’analyse doit alors porter sur les mentions 

de l’acte d’adhésion et ses éventuelles annexes. 

Maude LAJOINIE 

EXEMPTION DE NOTIFICATION 

BREVE : La Commission européenne réfléchit sur de nou-

velles exemptions de notification pour les aides d’Etat. 

Commission européenne, Communiqué de presse IP/16/622 

du 7 mars 2016. 

Dans un communiqué de presse du 7 mars 2016, la Com-

mission européenne avait lancé une procédure de consulta-

tion jusqu’au 30 mai 2016 dont le but était de réfléchir à la 

création de nouvelles exemptions au régime du droit des 

aides d’Etat. 

Pour mémoire, en vertu du règlement n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (RGEC), certains types 

d’aides d’Etat sont exemptés de notification à la Commis-

sion européenne dès lors qu’elles respectent les critères 

prévus par le RGEC. 

La Commission européenne envisagerait de créer de nou-

velles aides exemptées de notification notamment en faveur 

des ports et des aéroports. 

Janina DAHMOUH  

VEILLE D’ACTUALITE  –  Aides d’Etat 

136 



L’année du droit public de l’économie 2016 3 Concurrence et pratiques anticoncurrentielles 

II. PROCÉDURE ET CONTENTIEUX DES AIDES D’ETAT  

INTERVENTION D’UN CRÉANCIER 

BREVE : Difficile preuve de la qualité à intervenir dans le 

cadre d’un recours en annulation contre la décision 

d’incompatibilité exercé par le débiteur. 

CJUE, ord., 6 octobre 2015, aff. C-385/15 P (I), [Ancienne 
Larco] c/ [Nouvelle Larco] et Commission. 

Par son ordonnance du 6 octobre 2015, la Cour de justice de 

l’Union européenne a rejeté l’intervention d’un créancier du 

débiteur, ayant transmis ses actifs, dans le cadre du re-

cours en annulation de ce dernier contre la décision 

d’incompatibilité de l’aide perçue. La Cour estime que, mal-

gré la possible incidence économique et financière sur les 

créanciers en raison de la réduction de leurs chances d’obte-

nir paiement total de leurs créances, une telle atteinte « ne 
saurait être considérée comme une atteinte directe por-
tée » (Point 19) à leurs intérêts, « dès lors qu’elle ne modifie 
pas [leur] situation juridique » (Ibid).  

Toutefois, le cas de la solution du litige conditionnant la 

qualification juridique de la créance en droit national reste 

cependant réservé car cette hypothèse serait susceptible de 

caractériser, le cas échéant, une modification de la situa-

tion juridique du créancier lui permettant alors d’invoquer 

un intérêt personnel distinct de celui de son débiteur béné-

ficiaire à voir annulée la décision de la Commission, lui 

donnant dès lors qualité à intervenir. 

Maude LAJOINIE 

RECOURS D’UN ACTIONNAIRE          
MINORITAIRE 

BREVE : Difficile preuve de l’intérêt personnel distinct à 
agir. 

Trib. UE, 12 novembre 2015, aff. T-499/12, HSH Investments 
Holdings Coinvest-C et HSH Investments Holdings FSO c/ 

Commission. 

Par son arrêt du 12 novembre 2015, le Tribunal de l’Union euro-
péenne, saisi d’un recours exercé par des actionnaires minori-
taires du groupe bancaire allemand HSH, a été amené à préci-
ser la notion d’intérêt distinct de l’actionnaire dont la preuve 
conditionne la recevabilité du recours. En effet, les conditions 
posées par l’article 263 alinéa 4 TFUE doivent être remplies.  

Rappelons que les actionnaires bénéficient des aides lors-
qu’elles sont versées à la société qu’ils détiennent. En l’absence 
d’intérêt distinct, l’actionnaire ne peut contester l’acte « qu’en 
exerçant ses droits d’associé de cette entreprise qui, elle, a le droit 
d’introduire un recours »(point 31). Dans l’application des lignes 
directrices telles qu’en matière de difficultés du secteur ban-
caire, des prévisions en vue d’une compatibilité peuvent venir 

porter atteinte au droit de propriété des actionnaires minori-
taires et partant caractériser un intérêt distinct : tel est notam-
ment le cas en l’espèce lorsqu’une interdiction leur est faite 
d’acquérir de nouvelles actions dans le cadre d’opérations 
d’augmentation de capital. 

Le Tribunal considère, par ailleurs, que l’intérêt concernant 
l’absence de distribution de dividendes revêt un caractère com-
mun entre actionnaires majoritaires et minoritaires mais égale-
ment par rapport à la société qui vient renforcer ses fonds 
propres et améliorer son rétablissement. Dès lors, un action-
naire minoritaire ne saurait déceler dans la décision d’affecter 
les bénéfices de la société à cette dernière, et partant de ne pas 
réaliser de distribution de dividendes au profit des actionnaires, 
un intérêt personnel distinct lui donnant qualité à agir. 

Maude LAJOINIE 

MISE EN ŒUVRE ABUSIVE DE L’AIDE 
COMPATIBLE 

BREVE : Récupération nécessaire de l’aide. 

Trib. UE, 17 décembre 2015, aff. T-242/12, SNCF c/ Com-
mission, . 

Le 17 décembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a 

rejeté le recours en annulation formé par la SNCF dans 

l’affaire SERNAM contre la décision de la Commission 

ayant ordonné la récupération d’une aide jugée initialement 

compatible mais dont les conditions de mise en œuvre, à 

savoir les modalités fixées de cession de certains actifs par 

bloc et non pas globale, n’ont pas été respectées par le béné-

ficiaire.  

Le Tribunal a par ailleurs opportunément précisé, en ré-

ponse à l’argument de la requérante, que le critère de 

l’investisseur privé en économie de marché n’était pas ap-

plicable « dans un contexte dit « de récupération » des aides 
d’État » (point 312) aux mesures de mise en œuvre condi-

tionnant la compatibilité de l’aide et sa perception. 

Maude LAJOINIE 

POUVOIR D’APPRÉCIATION DE LA 
COMMISSION 

BREVE : Précision des conditions dans lesquelles la Com-

mission est amenée à s’écarter des lignes qu’elle a adoptées. 

CJUE, 8 mars 2016, aff. C-431/14, Grèce c/ Commission. 

À la faveur de l’arrêt du 8 mars 2016, la CJUE a précisé le 

cadre dans lequel la Commission, préalablement dotée, et 

partant auto-obligée au respect du fait de leur publication, 

de règles de conduite ou lignes directrices, exerce son pou-
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voir d’appréciation.  

La Cour rappelle que ces textes, fruits du large pouvoir 

d’appréciation de la Commission dans l’application de l’ar-

ticle 107, § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE), viennent la limiter. En ce sens, elle ne 

saurait s’en écarter sauf à se voir sanctionnée pour non-

respect de principes généraux du droit. Néanmoins la Com-

mission est obligée de procéder à une vérification continue 

de l’adéquation de ces encadrements et doit, en cas de cir-

constances exceptionnelles revendiquées par un État 

membre, appliquer directement les règles du Traité en se 

départant de son droit souple. 

Maude LAJOINIE 

 

 

 

 

 

 

RECOURS D’UN CONCURRENT 

BREVE : Difficile preuve de l’affectation substantielle de la 

situation concurrentielle propre du concurrent, condition-

nant sa qualité à agir. 

Trib. UE, 22 juin 2016, Whirlpool Europe BV c/ Commis-
sion, aff. T-118/13. 

Le 22 juin 2016, le Tribunal de l’Union européenne a décla-

ré irrecevable le recours exercé par Whirlpool contre la dé-

cision de la Commission du 25 juillet 2012 concernant l’aide 

à la restructuration jugée compatible sous conditions accor-

dée à son concurrent FagorBrandt. En effet, le maintien du 

bénéficiaire sur le marché grâce à l’aide, et partant le 

manque à gagner pouvant en résulter pour le concurrent, 

est une preuve insuffisante de l’affectation individuelle de 

ce dernier conditionnant sa qualité à agir en annulation. 

L’atteinte de sa situation propre doit être substantielle et 

suppose donc une analyse de la composition du marché en 

cause. Les conditions de l’article 263, alinéa 4 TFUE 

n’étaient ainsi pas remplies. 

Maude LAJOINIE 
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En l’espèce, par une décision du 28 mai 2014, le Conseil 

d’État avait annulé les arrêtés du 17 novembre 2008 fixant 
les conditions d’achat de l’électricité produite par les instal-
lations utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que celui 

du 23 novembre 2008 le complétant.  

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le Con-

seil d’État, le juge européen avait considéré que l’achat 

d’énergie utilisant la puissance mécanique du vent à un 

prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère 

d’une aide d’État illégale en raison du défaut de notification 

préalable à la Commission européenne (CJUE, 19 décembre 

2013, Association Vent de colère ! et autres, aff. C-262/12.).  

Si la Commission n’a pas décidé de poursuivre l’Etat fran-

çais pour ce manquement, elle a toutefois précisé que 

« l’exécution de la décision du 28 mai 2014 du Conseil 
d’Etat […] ne sera complète qu’une fois que l’Etat aura pris 
toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, 
par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait 
acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant 
de l’aide accordée en application des arrêtés annulés dans 
l’attente de la décision de la Commission […] ». En cela, il 

est fait application de la jurisprudence CELF (Ici, l’arrêt 

CELF 1 est concerné : CJCE, 12 février 2008, CELF et Mi-
nistre de la Culture c/ SIDE, aff. C- 199/06, points 43-53 et 

55.), précédent français qui avait déjà fait couler beaucoup 

d’encre. 

Le Conseil d’État, ayant décidé d’ouvrir une procédure 

d’astreinte d’office, a constaté que l’Administration n’avait 

pas procédé à l’exécution de l’arrêt du 28 mai 2014 ayant 

déclaré l’aide illégale, et plus particulièrement qu’elle 

n’avait pas pris les mesures propres à recouvrer les intérêts 

ayant couru entre la mise à disposition de l’aide et la décla-

ration de sa compatibilité par la Commission.  

C’est dans ce cadre que l’association requérante a formulé 

des observations demandant à ce que soit prononcée une 

injonction à l’encontre de l’État afin de récupérer les inté-

rêts relatifs aux aides octroyées. Sur ce point, le Conseil 

d’État conclut « qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’es-
pèce, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justi-

fier de cette exécution dans un délai de six mois à compter 
de la notification de la présente décision, une astreinte de 
10 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle la décision 
du 28 mai 2014 aura reçu exécution ».   

Au vu des circonstances de l’espèce, le Conseil d’État en-

joint donc à l’État de récupérer les intérêts dont le bénéfi-

ciaire de l’aide aurait dû s’acquitter s’il avait dû emprunter 

sur le marché le montant de l’aide qui lui a été illégalement 

octroyée.  

Par cette décision, le Conseil d’État semble, plus que ja-

mais, embrasser son rôle de juge de droit commun de 

l’Union et plus particulièrement d’organe central dans la 

politique de récupération des aides d’État.  

Janina DAHMOUH & Maude LAJOINIE  

POUVOIR D’INJONCTION DU JUGE ADMINISTRATIF ET AIDE D’ÉTAT 

FOCUS : Le juge administratif dispose d’un pouvoir d’injonction à l’encontre de l’État afin d’imposer 

la récupération des intérêts d’une aide d’Etat jugée postérieurement compatible au titre de la période 

d’illégalité. 

CE, 15 avril 2016, Association Vent de colère ! 2, n°393721, publié au recueil. 

 

Pour les sceptiques qui seraient tentés de déceler chez le Conseil d’État une volonté de protéger l’Administration, voici une 
belle démonstration du contraire ! Sans contestation possible, la bonne coopération des juridictions nationales dans l’appli-
cation effective du droit des aides d’État a récemment gagné en puissance avec l’arrêt du 15 avril 2016, Vent de colère ! 2. 

Par cet arrêt, le Conseil d’État considère qu’il est de son pouvoir de prescrire les mesures d’exécution impliquées par l’annu-
lation d’un acte réglementaire, en l’occurrence, l’octroi d’une aide d’Etat qui n’a pas été préalablement notifiée à la Commis-

sion européenne mais qui a été postérieurement jugée compatible, afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union. 
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En l’espèce, par une décision en date du 23 juillet 2014, la 

Commission a estimé que les aides attribuées par la 

Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (CCI Pau 

Béarn) aux sociétés Ryanair Ltd et Airport Marketing Ser-
vices Ltd (les sociétés requérantes) étaient illégales et in-

compatibles. Leur récupération était donc nécessaire. La 

CCI Pau Béarn a alors émis deux avis de paiement avec 

mise en demeure de payer avant l’établissement par la Tré-

sorerie générale de deux titres de recettes.  

Face au défaut de paiement de ces créances du fait d’oppo-

sitions exercées par les destinataires, la CCI Pau Béarn a 

saisi le 26 janvier 2015, sur le fondement de l’article R. 541-

1 du Code de justice administrative, le juge des référés du 

Tribunal administratif de Pau aux fins d’obtenir une provi-

sion.  

Par une ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés a 

rejeté sa demande au motif que l’opposition à exécution des 

sociétés requérantes entraînait automatiquement la sus-

pension du recouvrement de la créance conformément à 

l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Appel 

de cette décision a alors été interjeté. 

Sur le plan procédural, la Commission est ici intervenue à 

titre d’amicus curiae aux fins de transmission de ses obser-

vations devant la juridiction d’appel, ce qui démontre l’inté-

rêt qu’elle porte à ce débat interne. Cette actualité est en 

effet à mettre en perspective avec l’exercice d’un recours en 

manquement actuellement pendant dans l’affaire Ryanair 
Ltd, la Commission ayant saisi la Cour de justice de l’Union 

européenne en visant expressément l’effet suspensif du 

recours interne français, qui a pour effet de retarder la ré-

cupération immédiate et effective de l’avantage indu, 

comme motif de manquement de l’État à ses obligations 

(Communiqué IP/15/5442). 

Sur le fond, deux points importants viennent d’être précisés 

par la Cour administrative d’appel.  

Tout d’abord, les juges bordelais devaient statuer sur l’ap-

plicabilité de l’article 117 du décret n° 2012-1246 précité 

dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’une aide 

d’Etat dont l’illégalité et l’incompatibilité ont été constatées 

par la Commission européenne. Sur ce point, la Cour consi-

dère que « l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit 
être laissé inappliqué pour assurer l’exécution immédiate et 
effective de la décision de la Commission du 23 juillet 2014. 
C’est donc à tort que le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Pau a jugé que la demande de provision de la 
[CCI Pau Béarn] était irrecevable au motif que l’introduc-
tion des requêtes en opposition aux titres exécutoires sus-
mentionnés suspendait automatiquement le recouvrement 
de la créance ».  

Les juges vont plus loin et ajoutent que « quand bien même 
il met en œuvre un principe général du droit, l’effet suspen-
sif prévu à l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 n’est 
pas indispensable à la garantie d’une protection juridiction-
nelle dès lors que cette dernière est assurée par le recours 
en annulation de la décision de la Commission devant le 
juge européen ». Cette solution est à mettre en relation avec 

l’arrêt rendu deux mois plus tôt par la Cour de justice de 

l’Union européenne et qui concluait à la primauté du droit 

de l’Union sur les règles et principes de droit national – en 

l’occurrence, du principe de l’autorité de la chose jugée – 

qui avaient pour effet d’empêcher l’exécution des décisions 

européennes rendues en matière d’aides d’État (CJUE, 11 

nov. 2015, Klausner Holz Niedersachsen / Land Nordrhein-
Westfalen, aff. C-505/14).  

En d’autres termes, les juges français concluent que l’effet 

suspensif prévu dans notre droit interne, afin d’assurer la 

protection juridictionnelle des administrés, doit être écarté 

devant le besoin d’effet utile et la primauté de la décision 

de la Commission dans le cas particulier des titres de per-

ception relatifs à la récupération d’une aide d’Etat dès lors 

qu’une procédure équivalente existe au niveau européen. 

En effet, au niveau européen, une procédure de référé-

suspension peut être exercée devant le Président du Tribu-

nal de l’Union européenne concomitamment à l’exercice 

d’un recours en annulation contre la décision d’incompatibi-

lité et de récupération par le bénéficiaire. Au demeurant, 

cette solution semble logique. En effet, le juge administratif 

admet la compétence exclusive de la Commission pour ap-

précier la compatibilité d’une aide, le juge national étant en 

revanche compétent, comme juge de droit commun de 

FOCUS : L’organe dispensateur d’une aide d’État jugée illégale et incompatible peut introduire un 

référé-provision aux fins d’en obtenir la récupération et ce, malgré l’exercice d’une opposition à exécu-

tion de la part du débiteur contre le titre de perception. 

CAA Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 15BX01807, CCI de Pau Béarn / Société Ryanair Ltd. 

 

Par un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a écarté la réglementation française qui 
consacre l’effet suspensif des recours exercés contre les titres de perception, titres par lesquels l’Administration peut notam-

ment recouvrer les aides d’État qualifiées d’incompatibles par la Commission  
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l’Union, au titre tant du contrôle de la légalité que pour 

s’assurer de l’exécution des décisions prises au niveau euro-

péen dans l’ordre juridique national (pour un cas d’inertie 

de l’État dans la récupération d’une aide d’Etat : CE, 15 

avril 2016, Association Vent de colère !, n°393721, au Rec.). 

Ainsi, en refusant d’appliquer l’effet suspensif accordé aux 

titres de perception qui font l’objet d’un recours, dans le cas 

spécifique de la récupération des aides d’Etat, le juge admi-

nistratif prend définitivement acte de la compétence de la 

Commission européenne en matière d’appréciation de la 

compatibilité des aides d’Etat tout en s’arrogeant la cas-

quette de bras armé de la Commission. 

En tout état de cause, afin d’éviter tout contentieux ulté-

rieur, il y a fort à parier qu’une clarification textuelle sera 

nécessaire afin d’exclure l’effet suspensif des recours contre 

les titres de perception qui ont pour objet le recouvrement 

d’une aide d’État. 

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Bordeaux 

avait à juger de la recevabilité de la demande de provision 

de la CCI Pau Béarn formulée par référé. Au visa de l’ar-

ticle R. 712-8-1 du Code de commerce, les juges estiment 

que la CCI Pau Béarn « est donc compétente, en vertu de 

ces dispositions, pour récupérer une aide qu’elle a accordée 
et dont la Commission demande la récupération [et] est 
donc habilitée à recourir à toutes les voies de droit qui lui 
sont ouvertes en droit français pour obtenir le reversement 
de l’aide selon les exigences du droit européen, et a donc 
intérêt, à cette fin, à saisir le juge d’une demande de référé 
provision, sans que puisse y faire obstacle la contestation 
des titres émis pour la récupération de l’aide, ainsi qu’il 
vient d’être dit ». Dans ces conditions, les juges font droit à 

la demande de provision de la CCI Pau Béarn.  

Par cette décision, le juge administratif admet désormais 

que, dans les cas de récupération d’une aide d’Etat jugée 

illégale et incompatible, l’organe dispensateur peut obtenir 

le versement d’une provision alors même qu’un recours des 

débiteurs contre les titres de perception est en cours. Le 

référé-provision aurait donc vocation à devenir une procé-

dure très opportune pour l’État qui a pour obligation de 

procéder à une récupération effective et immédiate de l’aide 

d’État. 

Cela étant, et en toute logique, l’absence d’effet suspensif 

du recours contre un titre de perception ne saurait être 

généralisée et semble uniquement concerner le cas particu-

lier de la récupération d’une aide d’État. 

Janina DAHMOUH & Maude LAJOINIE 

ORIGINE ET NATURE DE LA CRÉANCE 

BREVE : Les Cours d’appel précisent le fait générateur et 

la nature de la créance de récupération d’une aide d’État 

illégale et/ou incompatible. 

CAA Douai, 4  novembre 2015, n° 14DA00178, Luchard / 
Industries c/ Directeur départemental des finances pu-

bliques de l’Oise. 

CA Paris, 2 février 2016, RG n°15/01766, Direction régio-
nale des finances publiques d’Île de France et du départe-

ment de Paris c/ CELF. 

Par ces deux arrêts du 4 novembre 2015 et du 2 février 

2016, la Cour d’appel administrative de Douai et la Cour 

d’appel de Paris ont conclu que la créance de récupération 

d’une aide d’État trouve sa source dans la décision de la 

Commission qualifiant l’aide d’incompatible et ordonnant 

sa récupération. La date de la décision de la Commission 

serait alors déterminante. C’est cependant ici omettre 

l’influence que pourrait avoir l’effet déclaratif attaché à 

cette décision. Par ailleurs, la Cour d’appel administrative 

de Douai a précisé que la créance de récupération contre 

une société ayant bénéficié d’aides financières illégales et 

incompatibles constitue une « créance administrative étran-
gère à l’impôt », et ce même si elle revêtait une forme fis-

cale lors de son octroi. Cela pourrait alors avoir un impact 

notamment lorsque la récupération s’opère dans le cadre 

d’une procédure collective ouverte à l’encontre du bénéfi-

ciaire car le dispensateur public a ici de fortes chances 

d’être considéré comme un créancier chirographaire. 

Maude LAJOINIE 

DÉCISION SUI GENERIS 

BREVE : Précision de la nature de la décision constatant la 

discontinuité économique. 

CJUE, 17 septembre 2015, aff. C-33/14 P, Mory SA. 

La Cour, tout en déclarant le recours irrecevable dans l’af-

faire Mory SA en raison du défaut de qualité à agir du re-

quérant, a apporté un éclairage quant au statut juridique 

de la catégorie atypique des décisions sui generis de la 

Commission par son arrêt du 17 septembre 2015. La déci-

sion sui generis adoptée en résultant de la compétence d’at-

tribution de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE) et du principe de coopération 

loyale constitue une décision « connexe et complémen-
taire » (Point 104) de la décision d’illégalité et incompatibi-

lité et de la décision de récupération de la Commission et 

jouit dès lors d’un fondement textuel confortant la compé-

tence de la Commission. 

Maude LAJOINIE 
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PRIVATISATION À UN PRIX DE MAR-
CHÉ DU RÉCIPIENDAIRE DE L’AIDE 

BREVE : Absence d’extinction de l’obligation de restituer 

l’aide indument perçue. 

CJUE, 1er octobre 2015, Electrabel SA et Dunamenti Ero-
mu Zrt c/ Commission, aff. C-357/14  P 

 

Par son arrêt du 1er octobre 2015, la Cour de justice est ve-

nue rappeler que lorsque l’entreprise bénéficiaire conserve 

sa personnalité juridique et continue d’exercer pour elle-

même les activités subventionnées, elle conserve l’avantage 

octroyé sous forme d’aide d’État et en est la débitrice du 

remboursement en cas d’incompatibilité.  

Si l’entreprise a été privatisée et a donc fait l’objet d’un 

share deal, supposant versement d’un prix d’acquisition à 

l’État par le cessionnaire nouvel actionnaire, le paiement 

d’un prix de marché ne permet d’exciper l’exécution de la 

récupération de l’aide. Le fait que l’État ait pu tirer profit 

de cette valorisation intégrant l’élément d’aide ne saurait 

avoir d’influence en raison de la survivance de la distorsion 

de concurrence. 

Maude LAJOINIE 

CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE 

BREVE : La Commission adopte de nouvelles décisions 

venant préciser la grille d’analyse de la continuité écono-

mique. 

Aux fins de détermination du bénéficiaire de l’aide d’État 

illégale et incompatible auprès duquel il incombera de dili-

genter la récupération, la Commission a de nouveau mobili-

sé à plusieurs reprises sa grille d’analyse composée de cinq 

critères non cumulatifs. S’ajoutent ainsi au contingent en 

développement de la jurisprudence sur la continuité écono-

mique les décisions, publiées au Journal Officiel durant 

l’année, Cristalleries Belges (n° 2015/1825, pts 143-168), 

Nürburgring (n° 2016/151, pts 231-265), NHCZ (n° 

2015/1826, pts 130-170), Chantiers navals du Portugal (n° 

2015/1587, pts 146-173), Mory (n° 2016/285, pts 110-126), 

FagorBrandt (n° 2016/1092, pts 158-179). Cette grille 

d’analyse n’a pour l’instant pas été contestée devant la 

Cour de justice : l’affaire Mory aurait pu être l’occasion re-

cherchée mais l’irrecevabilité du recours a été prononcée le 

7 septembre 2015. 

Maude LAJOINIE 
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Notion d’entreprise et récupération d’une aide d’État  

L 
a personnalité morale 

accordée à une socié-

té constitue, de pre-

mier abord, une pro-

tection efficace au profit de 

l’actionnaire vis-à-vis des 

tiers. Cependant, il est un do-

maine où la fiction de la per-

sonnalité juridique marque le 

pas face à l’adoption d’une 

conception économique : le 

droit de la concurrence. Les 

textes régissant ce domaine et 

les institutions européennes, 

suivies par les autorités in-

ternes, ont notamment choisi 

d’attribuer, de manière ex-

presse, le statut de sujet cen-

tral de la branche des pra-

tiques anticoncurrentielles à 

l’entreprise [1]. La définition 

de cette notion est depuis long-

temps constante : elle recouvre les entités exerçant une 

activité économique – c’est-à-dire toute activité consistant à 

offrir des biens ou des services sur un marché donné – indé-

pendamment du statut juridique de ces entités et de leur 

mode de financement [2]. Cette notion n’a de cesse de voir 

son influence gagner en vigueur. Tant au stade de la cons-

tatation de la participation à une pratique anticoncurren-

tielle qu’à celui du calcul et du paiement postérieur de 

l’amende, les événements sociétaires, parmi lesquels l’ap-

partenance à un groupe, sont de plus en plus pris en 

compte par son intermédiaire. 

En droit des aides d’État, l’influence de la notion d’en-

treprise, comprise comme bénéficiaire d’un soutien illégal 

et incompatible, n’est véritablement apparue pour l’heure 

qu’au stade de la caractérisation d’une aide d’État. Récem-

ment, la Commission a rappelé que « les règles en matière 

d’aides d’État ne s’appliquent que lorsque le bénéficiaire 

d’une mesure est une « entreprise» » [3]. Cette branche n’a 

pourtant été que peu touchée par le mouvement extensif de 

la notion d’entreprise. Au stade de la récupération de l’aide, 

la personnalité juridique joue encore un rôle certain, au 

risque de voir les chances de recouvrer les soutiens indus 

s’amoindrir. Ainsi, lorsque le bénéficiaire se trouve en diffi-

culté antérieurement ou en raison de la décision de la Com-

mission d’incompatibilité et partant de récupération, la 

tentation semble grande pour les dispensateurs recou-

vreurs de s’arrêter à la seule déclaration de la créance 

d’aide à la procédure collective du récipiendaire en guise de 

restitution effective. Le retour au statu quo ante n’est alors 

pas réalisé, quand bien même il s’agit de l’un des objectifs 

avancés de la récupération, et ce au détriment des concur-

rents et des dispensateurs délaissant leur créance. La mo-

bilisation de la notion d’entreprise à ce stade pourrait alors 

renforcer l’efficacité du dispositif et son caractère dissuasif. 

L’effectivité nullement obtenue a pu justifier, depuis 

quelques années, l’extension du recouvrement à une per-

sonnalité juridique distincte, continuateur économique, via 

l’application récente de la notion de « continuité écono-

mique » [4] en droit des aides d’État. 

L’interférence de l’appartenance du récipiendaire à un 

groupe privé ou public pourrait par ailleurs légitimer une 

approche encore plus stricte vis-à-vis des bénéficiaires 

d’aides d’État jugées incompatibles. En effet, en raison des 

liens particuliers existant au sein d’un groupe, la percep-

tion d’une aide d’État par l’une des entités a pu avoir des 

effets de distorsion de concurrence encore plus larges. L’ad-

mission d’une récupération au champ personnel étendu 

aurait alors pour vertu de refléter l’avantage incident et 

indirect dont ont pu jouir les actionnaires soulagés d’une 

charge en se retranchant derrière l’intervention publique, 

pourtant subsidiaire, face aux difficultés rencontrées par 

leur filiale. Une capture de ressources publiques au profit 

de ce groupe, ces dernières étant alors détournées d’autres 

perspectives de mobilisation telles que  l’investissement et 

l’innovation, peut être contestée alors qu’une intervention 

privée aurait été éventuellement possible (I). 

Il s’agirait surtout ici d’un regain de vigueur de la 

notion d’entreprise, sujet de l’ensemble du droit de la con-

currence, au sein duquel s’intègre le droit des aides d’État. 

La prise en compte de l’existence d’une unité économique, 

fruit du contournement de l’interposition de personnalités 

juridiques fréquentes en cas de groupe aux fins d’optimisa-

tion et d’organisation, entre le bénéficiaire effectif détermi-

né et sa (ses) société(s) mère(s) permettrait alors d’assurer 

un effet utile supplémentaire au droit des aides d’État voire 

incitatif à se conformer à ce dernier (II). Comme le met en 

exergue Mme Idot, « quel que soit le stade du raisonne-

ment, quelle que soit la branche du droit de la concurrence 

concernée, si l’on admet de prendre en considération la réa-

lité économique, si l’on accepte d’assimiler le groupe de so-

ciétés à une seule entreprise, c’est avant tout parce que l’on 

recherche l’efficacité et l’effectivité de la règle » [5]. La pers-

pective du risque de restitution pourrait amener les 

membres du groupe à laisser plus de temps à la réflexion 

avant de solliciter l’intervention publique. Dans un con-

texte de baisse des ressources publiques et de crise écono-

mique, le traitement de faveur permettant à des personnes 

juridiques interconnectées de survivre artificiellement et de 

conserver leurs parts de marché perd finalement en justifi-

cation. 

I) L’attrait pour une récupération directe des aides 

auprès des actionnaires, bénéficiaires indirects 

La prise en considération de la rédaction des nou-

velles lignes directrices de 2014 sur les aides au sauvetage 

et à la restructuration [6] et du rôle primaire donné aux 

actionnaires (A) amène à s’interroger sur la pertinence 

d’une récupération directe d’une aide d’État, consentie à la 

filiale, auprès des actionnaires et éventuellement d’autres 

membres d’un groupe, voyant leurs intérêts propres proté-

Maude LAJOINIE 

doctorante, 

Promotion 2015/16. 

 

Article rédigé sous la 

direction scientifique de 

Mme. le Pr.                        

Rozen NOGUELLOU 

143 

ANALYSE  -    Aides d’Etat 



L’année du droit public de l’économie 2016 3 Concurrence et pratiques anticoncurrentielles 

gés de facto par l’attribution d’un avantage concurrentiel 

grâce à l’interventionnisme public (B). 

A) La primauté donnée aux actionnaires dans la 

nouvelle rédaction des lignes directrices de 2014 

Les nouvelles lignes directrices sur les aides au sauve-

tage et à la restructuration ont été adoptées et publiées au 

Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet 2014 afin 

de remédier aux insuffisances du précédent régime et de 

répartir plus équitablement le coût des aides entre investis-

seurs et contribuables. Les actionnaires sont désormais 

placés au cœur de l’élaboration de la survie des entreprises 

en difficulté et de l’analyse de la compatibilité de l’octroi 

d’une aide. Alors que les anciennes lignes de 2004 exi-

geaient déjà une contribution de l’entreprise elle-même aux 

coûts de restructuration, celles de 2014 vont plus loin en 

renforçant la condition par le biais de l’intégration de la 

situation des actionnaires historiques de l’entreprise ren-

contrant des difficultés via la création d’un nouvelle section 

intitulée « répartition des charges » (point 3.5.2.2). Selon la 

Commission, les actionnaires historiques de l’entreprise en 

difficulté peuvent être protégés par l’octroi de l’aide, alors 

qu’ils ne sont pas la cible de cette aide. Un risque d’aléa 

moral pourrait même, à son sens, en résulter du fait de 

l’incitation des entreprises à adopter des stratégies ris-

quées tout en se retranchant derrière leur secours final 

grâce à une intervention publique ; les actionnaires pou-

vant de leur côté s’effacer et se détourner de leur investis-

sement impunément. Une juste répartition supposerait que 

l’intervention de l’État s’opérerait une fois les pertes inté-

gralement prises en compte et imputées aux actionnaires et 

détenteurs de titres de dette subordonnés existant. Ainsi, 

au stade de l’analyse de la compatibilité de l’aide, la volonté 

de ne pas avantager les actionnaires justifie le refus d’oc-

troyer une aide s’il s’avère que ces derniers ne sont pas suf-

fisamment sollicités et voient leurs intérêts préservés, en 

ne risquant de perdre que leur seul apport initial (hors hy-

pothèse d’apports en compte-courant d’associés équivalant 

à des prêts). 

À titre de comparaison, force est de remarquer que les 

réformes récentes du droit des entreprises en difficulté en 

France sont venues elles-mêmes fragiliser la situation con-

fortable des actionnaires durant un redressement judiciaire 

en offrant des mécanismes de préservation des intérêts du 

débiteur et des créanciers. En plus de la cession des droits 

sociaux des dirigeants actionnaires historiques pouvant 

être ordonnée par le juge-commissaire (article L. 631-19-1 

du Code de commerce), celle des actions ou parts des asso-

ciés non-dirigeants majoritaires ou détenant une minorité 

de blocage se montrant récalcitrant au projet de restructu-

ration peut désormais être imposée sous conditions [7]. De 

même, une augmentation de capital réservée à laquelle les 

actionnaires s’opposent peut être adoptée par un manda-

taire ad hoc, entraînant dans son sillage la dilution des 

actionnaires récalcitrants (article L. 631-19-2). L’article L. 

624-20 du Code de commerce fait par ailleurs de la publica-

tion du jugement d’ouverture un facteur immédiat d’exigi-

bilité du reste des apports en numéraire non-libérés par les 

actionnaires à l’heure du placement sous procédure collec-

tive de la société. Leur recouvrement va alors pouvoir être 

opéré afin d’assurer un certain renflouement rapide et es-

sentiel pour l’entreprise qui ne peut plus faire face à son 

passif exigible avec son actif disponible ou qui s’approche 

de l’état de cessation des paiements et souhaite bénéficier 

d’une sauvegarde. Les actionnaires se trouvent ainsi de 

plus en plus à découvert dans le cadre d’une procédure col-

lective et doivent assumer leurs qualité et obligations inhé-

rentes face à la nécessité de sauver l’entreprise tout en dé-

sintéressant les créanciers.  

Ce rôle prééminent peut-il être saisi par le besoin d’ef-

fectivité de la récupération des aides d’État jugées incom-

patibles ? Ce dernier justifie-t-il le choix de diligenter des 

mesures de recouvrement à l’encontre de l’actionnaire de la 

filiale si cette dernière s’avère dans une situation irrémé-

diablement compromise, eu égard à la protection antérieure 

qui a pu être accordée à l’actionnaire du fait de l’interven-

tion primaire du pourvoyeur d’aides publiques ? 

B) La subsidiarité concevable des actionnaires dans 

la récupération des aides 

La mise en cause de l’actionnaire d’une filiale ayant 

bénéficié, pour elle-même initialement, d’aides jugées in-

compatibles pourrait de premier abord se justifier en guise 

de remède de substitution aux fins de récupération. En ef-

fet, en cas de disparition et de cessation d’activité écono-

mique, cette filiale placée sous procédure collective n’aura 

pas réellement procédé à la restitution de l’avantage con-

currentiel au dispensateur. Ce dernier voit le sort de sa 

créance suspendu au résultat de la réalisation de l’actif et à 

la hiérarchie des autres créanciers du bénéficiaire. Subsiste 

néanmoins une personne qui peut alors se trouver dans une 

situation plus aisée [8] : l’actionnaire. 

Alors qu’il n’est pas le destinataire direct de l’aide, 

l’actionnaire peut avoir bénéficié de cette situation de fait 

tant par le biais d’une captation via la perception de divi-

dendes que par une abstention à intervenir par lui-même 

au soutien de sa société. Dans l’hypothèse d’un groupe de 

sociétés, l’octroi d’une aide à une filiale par la personne 

publique suppose une substitution par rapport à l’interven-

tion normalement primaire de son actionnaire (à titre 

d’exemple, il peut s’agir normalement de la prise en charge 

de frais d’investissement, de l’hypothèse d’avances en 

compte-courant d’associé consistant en des prêts ou bien à 

l’octroi de lettre de confort ou de garantie dans l’intérêt de 

leur filiale en vue de leur assurer l’obtention d’un projet ou 

de fonds nécessaires à son activité tout en s’exposant per-

sonnellement en cas de faille). La société-mère évite ainsi 

de procéder par elle-même au financement nécessaire de sa 

filiale éventuellement en difficulté et se dérobe à ses mis-

sions d’actionnaire. Elle se voit donc, par un lien de cause à 

effet, supporter moins de charges. La société-mère pourrait 

être considérée comme jouissant d’un avantage incident ou 

plutôt indirect [9] découlant de l’attribution d’une aide à sa 

filiale. 
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L’intervention de la personne publique au profit de la 

filiale n’est pas forcément justifiée. Cette substitution de 

fournisseur de concours peut même être teintée d’une cer-

taine anormalité. En effet, malgré l’absence d’une recon-

naissance expresse au groupe d’un intérêt propre, la juris-

prudence fiscale du Conseil d’État a admis certains aména-

gements pour vérifier le caractère normal de décisions 

d’aides financières au sein dudit groupe. Les solutions légi-

timent le soutien d’une société-mère à sa filiale, même si 

cette dernière rencontre des difficultés, voire à sa sous-

filiale [10] en considérant qu’il s’agissait, jusqu’à il y a peu, 

d’un acte normal de gestion [11]. La société-mère dispose 

d’un intérêt personnel et jouit en présence d’une filiale 

d’une charge déductible à hauteur de la situation nette né-

gative de la filiale. Remarquons cependant que la deuxième 

loi de finance rectificative pour 2012 [12] est venue limiter 

la possibilité d’accorder des aides, et partant de bénéficier 

de la déductibilité, entre société mère et filiales aux seules 

aides à caractère commercial, ce choix étant alors fondé sur 

le risque de sous-capitalisation. 

L’existence de relations particulières reste ainsi re-

connue en présence d’un groupe. L’intervention de l’État se 

justifie donc difficilement dans cette hypothèse. L’apparte-

nance à un groupe peut d’ailleurs empêcher l’attribution de 

certaines aides d’État. Dans les lignes directrices de 2014 

sur les aides aux entreprises en difficulté, le point 22 pose 

le principe de l’exclusion du bénéfice desdites aides de toute 

« société qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un 

groupe », sauf à démontrer que les difficultés que la société 

rencontre « sont spécifiques et ne résultent pas d’une répar-

tition arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces 

difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe 

lui-même ». En cas d’exercice d’un référé suspension devant 

le Tribunal de l’Union européenne, aux côtés d’un recours 

en annulation contre une décision d’incompatibilité, l’im-

mixtion de l’appartenance à un groupe a également pour 

effet d’empêcher la caractérisation de la condition d’ur-

gence, les moyens propres de l’actionnaire devant être pris 

en compte [13]. 

Si une aide incompatible a été attribuée à une société 

détenue, est-il possible de considérer que son actionnaire en 

a bénéficié indirectement en raison de la particularité atta-

chée à cette situation de liens juridiques et économiques ? 

Dans l’hypothèse particulière d’un groupe de sociétés, 

le Tribunal de première instance des Communautés euro-

péennes a d’ores et déjà retenu que « une entreprise faisant 

partie d’un groupe d’entreprises liées au sein duquel exis-

tent des mécanismes internes de transfert d’actifs ne sau-

rait être tenue de rembourser une aide d’État illégale, bien 

qu’elle n’en ait pas été la bénéficiaire, au motif que, en rai-

son de son appartenance audit groupe, elle en a eu la jouis-

sance effective, dès qu’il est constant que lesdits méca-

nismes de transfert ont été utilisés uniquement à son détri-

ment et non à son profit » [14]. Une interprétation a contra-
rio de cet attendu peut faire émerger la possibilité de recou-

vrer auprès d’une société, comme un actionnaire, membre 

du groupe, une aide illégale si son intérêt a été préservé 

dans le jeu des liens intra-groupes. L’aide indirecte serait-

elle alors non-détachable de l’avantage initial et justifierait

-elle, à elle seule, le recouvrement de ce dernier auprès de 

l’actionnaire ? Ou cette extension de la récupération à l’ac-

tionnaire suppose-t-elle l’intervention de la Commission en 

raison d’une aide distincte ? Un problème apparaît alors : 

celui de la délimitation des sujets du droit des aides d’État. 

En effet, bien qu’une conception économique permette d’ou-

trepasser les frontières juridiques, la constatation d’une 

entreprise est essentielle pour pouvoir vérifier l’existence 

d’un bénéficiaire et partant adresser un ordre de restitution 

à l’un de ses membres éventuels. La caractérisation de 

l’existence d’un avantage indirect s’avère donc insuffisante. 

Cette solution a d’ailleurs été retenue par le Tribunal de 

l’Union européenne dans l’affaire Olympic Airways. Il 

énonce ainsi que les aides octroyées postérieurement à une 

scission à la société OA en résultant ne sauraient être récu-

pérées auprès de la société NOA, « au seul motif que cette 

société en tirerait un avantage indirect. En effet, à suppo-

ser même que, ainsi que le soutient la Commission, les 

aides d’État accordées à OA après la scission aient mis 

cette société en mesure de consentir à son tour à la nouvelle 

société NOA des avantages que celle-ci n’aurait pas obtenus 

dans des conditions normales de marché […] cette circons-

tance ne permettrait pas à elle seule de considérer que 

NOA est le bénéficiaire effectif des aides accordées à OA. 

En effet, en l’absence, après la scission, d’unité économique 

entre les deux sociétés, OA et NOA, dont la Commission ne 

conteste pas qu’elles sont juridiquement et financièrement 

autonomes, il appartenait en toute hypothèse à la Commis-

sion d’identifier clairement l’avantage prétendument con-

senti à NOA par OA et de l’apprécier séparément au regard 

des conditions de l’article [107 § 1 du TFUE] » [15] 

(soulignés par l’auteur). Ainsi, ce n’est qu’en présence d’une 

unité économique que l’extension opportune de la récupéra-

tion à un actionnaire de l’aide indue peut être obtenue. 

La notion d’entreprise, seul sujet du droit de la con-

currence, reprend alors une place centrale au stade de la 

récupération de l’aide d’État et de sa recherche d’effectivité. 

II) La délimitation des débiteurs de la restitution par 

la notion d’entreprise 

La résurgence de la notion d’entreprise au stade de la 

détermination du bénéficiaire de l’aide d’État et donc de sa 

récupération va permettre d’accroître les possibilités 

d’assurer une suppression effective de l’avantage accordé et 

un retour au statu quo ante bonifié. Le développement de la 

notion de groupe en droit de la concurrence n’ignore pas le 

contrôle des aides [16]. Il est même désormais possible de 

déceler l’influence de ce mouvement au stade de la récupé-

ration. Le rôle de l’appartenance à un groupe va se maté-

rialiser par la caractérisation d’une unité économique. Les 

effets sur l’effectivité de la récupération de l’aide, grâce à 

cette addition d’obligés à restitution, vont alors varier selon 

la qualité privée (A) ou publique (B) du groupe et plus par-

ticulièrement des actionnaires principaux. 
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A) Le groupe et l’actionnaire personne morale : une 

entreprise privée 

La constatation d’une unité économique au sein d’un 

groupe (1) va faciliter la caractérisation d’un avantage sou-

mis à une jouissance commune. Cette solution aurait le 

mérite de permettre le rétablissement élargi de l’ordre con-

currentiel en visant également les actionnaires du bénéfi-

ciaire, jouissant d’avantages distincts ou bien résultant des 

aides consenties au récipiendaire, ayant pu développer 

leurs parts de marché ainsi que celles des autres filiales. Si 

la récupération de l’aide est ordonnée, le choix du régime 

appliqué à l’obligation interne de restitution va alors avoir 

un impact sur l’effectivité du recouvrement, surtout en cas 

de placement sous procédure collective de l’un des membres 

du groupe (2). 

1) L’extension du champ rationae personae de 

bénéficiaires juridiques soumis à l’obligation de 

restitution grâce à l’unité économique 

Il est depuis longtemps acquis en droit des aides 

d’État que lorsque des personnes physiques ou morales 

juridiquement distinctes constituent une unité économique, 

il y a lieu de les traiter comme une seule entreprise au re-

gard de l’application des règles de concurrence communau-

taires [17]. 

La constatation d’une unité économique peut avoir 

des conséquences importantes sur le régime du droit des 

aides d’État. Au stade de la compatibilité ou de l’exemption 

de notification, l’application de la qualité de PME, et par-

tant de leur régime de faveur, peut par exemple être niée à 

une société en raison de l’influence de son intégration au 

sein d’un groupe modifiant le nombre de salariés et le 

chiffre d’affaires pris en compte [18]. L’intensité de l’aide, 

dépendant justement de la situation de l’entreprise, va être 

soumise au périmètre retenu : la société ou le groupe. En 

cas de placement sous procédure collective d’une société 

sœur, l’autre filiale peut demander à bénéficier d’une aide 

d’entreprise en difficulté à condition qu’elle démontre l’exis-

tence d’une unité économique et que les liens juridiques et 

économiques entre les deux sociétés ou même la possible 

dissolution de la société sœur peuvent avoir des consé-

quences sur sa situation financière propre [19].  

La caractérisation de la présence d’un sujet unique du 

droit de la concurrence, malgré son démembrement sous la 

forme de plusieurs personnes juridiques, pour fonder la 

possibilité de récupérer l’aide incompatible auprès de l’en-

semble des sociétés de l’unité économique a pu soulever des 

interrogations au regard de la nécessité de bénéficier effec-

tivement de l’avantage. L’effet utile attaché à la récupéra-

tion des aides d’État a d’ores et déjà justifié la suspension 

du versement d’une aide compatible, destinée à une société 

bénéficiaire incorporée au sein d’un groupe formant une 

unité économique, en conditionnant sa levée à la restitution 

préalable d’une aide illégale et incompatible, pas encore 

recouvrée, par son bénéficiaire, autre membre dudit 

groupe. La Commission, si elle choisit de faire application 

de la jurisprudence Deggendorf, n’a alors pas à démontrer 

que la requérante a bénéficié ou pourrait bénéficier de 

l’aide illégale et incompatible perçue à l’époque par le 

membre du groupe, « l’effet de cumul devant être apprécié, 

dans le cadre de l’examen de la mesure en cause [c’est-à-

dire la nouvelle mesure dont la compatibilité est examinée], 

au niveau du groupe et non uniquement au regard [du bé-

néficiaire matériel de la nouvelle mesure] » [20]. Le groupe 

est ainsi pris en compte dans l’enjeu de la récupération afin 

de faire peser une certaine pression. Peut-il être considéré 

comme le bénéficiaire effectif unique et fonder une récupé-

ration auprès de plusieurs sociétés composant l’unité écono-

mique ? 

Le Tribunal de l’Union européenne a admis cette 

éventualité de manière implicite dans l’affaire Olympic 
Airways [21] précédemment évoquée. À titre de rappel, il 

convient de remarquer qu’au point 106 le Tribunal estime 

que « en l’absence, après la scission, d’une unité écono-

mique entre les deux sociétés, OA et NOA, dont la Commis-

sion ne conteste pas, dans la décision attaquée, qu’elles 

sont juridiquement et financièrement autonomes, il appar-

tenait en toute hypothèse à la Commission d’identifier clai-

rement l’avantage prétendument consenti à NOA par OA et 

de l’apprécier séparément au regard des conditions d’appli-

cation de l’[article 107 § 1 du TFUE] ». Ainsi, par une lec-

ture a contrario, il est possible de déduire que la caractéri-

sation d’une unité économique composée entre plusieurs 

personnes juridiques suffit à leur attribuer la qualité de 

bénéficiaire commun, sans qu’il soit nécessaire pour la 

Commission de vérifier la jouissance effective commune de 

l’avantage au sein de chaque membre de l’unité. Dans son 

arrêt Intermills c/ Commission de 1984 [22], la Cour avait 

déjà estimé que, en dépit du fait que trois sociétés, nées de 

la restructuration du groupe Intermills, possèdent chacune 

une individualité juridique distincte de l’ancienne société 

Intermills, « toutes ces sociétés forment ensemble un 

groupe unique, en tout cas au regard de l’aide accordée par 

les autorités belges. La Commission était donc justifiée à 

considérer l’ensemble du groupe comme une « entreprise » 

unique au regard de l’application de l’article 92 du trai-

té » [23]. La récupération peut donc s’opérer à l’encontre de 

l’ensemble de ces sociétés [24]. Il convient alors de caracté-

riser la présence d’une unité économique. Or, il existe une 

notion de l’unité économique propre au droit des aides 

d’État [25]. 

La Commission dispose d’un large pouvoir d’apprécia-

tion consacré en jurisprudence [26] pour déterminer si des 

sociétés faisant partie d’un groupe doivent être considérées 

comme une unité économique ou bien comme juridiquement 

et financièrement autonomes. L’analyse porte alors sur 

l’appréciation de faits et de circonstances économiques com-

plexes, sous le contrôle du juge communautaire ne pouvant 

substituer son appréciation des faits, notamment sur le 

plan économique, à la Commission [27]. 

Le Tribunal a d’abord pu fixer une liste non-

exhaustive d’indices pouvant être pris en compte pour ca-

ractériser l’unité économique : « la participation de l’entre-

prise concernée à un groupe de sociétés dont le 
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contrôle est exercé directement ou indirectement par l’une 

d’entre elles, la poursuite d’activités économiques iden-

tiques ou parallèles et l’absence d’autonomie économique 

des sociétés concernées ainsi que la formation d’un groupe 

unique contrôlé par une entité malgré la constitution de 

trois nouvelles sociétés possédant chacune une personnalité 

juridique distincte » [28]. Ces indices d’existence d’une uni-

té économique n’auraient pas à être vérifiés de manière 

cumulative, comme il en ressort de la lecture du point 143 

de l’arrêt AceaElectrabel selon lequel « compte tenu de ces 

différents éléments, dont certains suffisent en eux-mêmes à 

étayer sa conclusion, la Commission n’a donc pas commis 

d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’aux 

fins de l’examen de la mesure en cause, [l’actionnaire et la 

filiale] devaient être [considérés] comme une seule unité 

économique et que le groupe […] devait être réputé comme 

étant le bénéficiaire de cette mesure » [29] (souligné par 

l’auteur). 

La Cour de justice est récemment venue synthétiser 

sa jurisprudence pour donner un certain cadre à la notion 

d’unité économique autour de deux hypothèses distinguées 

par l’adverbe « également » (point 49 de l’arrêt infra). Dans 

son arrêt du 16 décembre 2010 [30], elle estime que, dans 

un premier cas (l’hypothèse Intermills [31]), « à la suite 

d’une restructuration comprenant un transfert d’installa-

tions de production d’une société à des sociétés industrielles 

nouvellement constituées, l’ancienne société restant inté-

ressée dans ces sociétés industrielles nouvellement consti-

tuées, toutes ces sociétés peuvent, au regard d’une aide, 

former ensemble un groupe unique, en dépit du fait que les 

sociétés industrielles nouvellement constituées possèdent 

chacune une individualité juridique distincte de l’ancienne 

société ». L’unité économique peut être remplie dans cette 

hypothèse « si la restructuration réalisée constitue un tout 

cohérent, du point de vue industriel et financier » [32]. 

Dans un deuxième cas (l’hypothèse Cassa di Risparmio di 
Firenze e.a. [33]), la Cour met l’accent sur l’immixtion de 

l’actionnaire contrôleur au sein de la société. Elle relève 

que « une entité qui, détenant des participations de contrôle 

dans une société, exerce effectivement ce contrôle en s’im-

misçant directement ou indirectement dans la gestion de 

celle-ci doit être considérée comme prenant part à l’activité 

économique exercée par l’entreprise contrôlée ». Si tel 

n’était pas le cas, un risque d’abus résulterait de la straté-

gie des entreprises de réaliser un démembrement de leur 

activité en deux entités distinctes avec, d’une part, la filiale 

qui poursuivrait l’activité économique antérieure et, d’autre 

part, la société holding qui contrôlerait la première tout en 

s’ingérant dans sa gestion. En seraient privées de leur effet 

utile les règles du droit des aides d’État. Ce montage per-

mettrait ainsi à la société mère de « bénéficier de subven-

tions ou d’autres avantages accordés par l’État ou au 

moyen de ressources d’État et de les utiliser en tout ou en 

partie au profit de la première, dans l’intérêt de l’unité éco-

nomique formée par les deux entités » [34]. L’existence d’un 

contrôle conjoint exercé par deux entités distinctes ne fait 

pas obstacle à la constatation d’une unité économique entre 

la filiale commune et ses deux actionnaires [35]. L’immix-

tion directe ou indirecte peut se caractériser par 

« l’exercice, au-delà d’un simple placement de capitaux par 

un investisseur, de fonctions de contrôle, d’impulsion et de 

soutien financier » et « l’existence de liens organiques et 

fonctionnels entre une entité détenant des participations de 

contrôle dans une société et cette même société contrôlée ». 

Un indice du fait que ces deux conditions sont remplies 

peut résider dans « les circonstances que les membres du 

comité de gestion et de l’organe de contrôle de [l’entité] sont 

nommés aux organes équivalents de la société contrô-

lée » [36]. Rappelons que la Commission a pu fixer une pré-

somption de disparition de l’indépendance, notion centrale 

pour déterminer le périmètre de l’entreprise, des PME en 

cas de détention de l’entreprise à 25% ou plus par une en-

treprise ou conjointement par des entreprises liées entre 

elles [37]. Enfin, l’activité économique et le marché sur le-

quel exercent les entreprises appartenant au groupe peu-

vent jouer un rôle dans la caractérisation de l’unité écono-

mique. Dans son arrêt du 17 mars 2015 [38], le Tribunal de 

l’Union, ne visant pas l’arrêt susvisé de la Cour, a estimé 

par ailleurs que l’existence d’un gérant commun ne suffisait 

pas à caractériser l’existence d’une unité économique dès 

lors que les deux sociétés étaient actives sur des marchés 

géographiques distincts et que les transactions entre elles 

devaient être effectuées comme des transactions entre des 

parties indépendantes [39]. 

Ainsi, la constatation d’une unité économique entre 

les membres d’un groupe va dépendre d’une analyse précise 

au cas par cas menée par la Commission de la situation du 

bénéficiaire potentiel. En matière de régimes d’aides jugés 

incompatibles, il est possible que ce pouvoir de délimitation 

du bénéficiaire et partant de constatation d’une unité éco-

nomique soit reporté sur l’État et le juge national, aidés 

néanmoins par les informations que la Commission annexe 

à ses décisions dans un souci de bonne coopération. Au 

stade de la récupération de l’aide indue, le régime appli-

cable à l’obligation de restitution va conditionner son exécu-

tion effective. 

2) L’invitation à l’application conséquente d’un 

régime de solidarité, gage de restitution effective 

et de contournement des difficultés des sociétés 

La constatation d’une unité économique va se traduire 

en droit interne. La récupération doit s’opérer en respect 

des procédures nationales afin d’obtenir une restitution 

normalement immédiate et efficace. La conception écono-

mique laisse alors place à celle de la personne morale aux 

fins d’application et d’exécution des décisions. En droit des 

aides publiques, l’État va devoir déterminer les bénéfi-

ciaires et mettre en œuvre les procédés efficaces de restitu-

tion, parmi lesquels la notification d’un titre de perception 

lorsque ce sont des fonds qui sont en jeu, cas qui va faire 

l’objet des développements suivants. Dans l’hypothèse où le 

bénéficiaire est sous forme d’unité économique, il incombe-

rait à l’État de déterminer le réceptionnaire mais encore 

faut-il que l’avantage global soit bien délimité. 

Une première réponse peut d’ores et déjà être décelée 

dans l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 sep-
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tembre 2010 [40], venant interpréter l’arrêt rendu sur man-

quement par la Cour dans l’affaire Olympic Airways [41]. 

Confronté à un cas de restructuration au sein d’un groupe 

(sans avoir constaté d’unité économique entre les deux so-

ciétés) par le biais d’une scission, le Tribunal doit venir 

préciser le régime de l’obligation de restitution d’une aide 

versée antérieurement à cette scission. Il estime que la dé-

cision de la Commission dont il est saisi prévoit la récupé-

ration de l’aide qu’elle a jugée incompatible ; cette décision 

« doit dès lors être interprétée dans le sens qu’elle prévoit 

un ordre de recouvrement de l’aide antérieure à la scission, 

auprès d’OA ou de NOA, la répartition de l’obligation de 

restitution entre ces deux sociétés devant être déterminée 

lors de l’exécution de ladite décision ». Il rappelle alors le 

rôle de l’État membre et des juridictions nationales dans 

l’exécution de la décision en estimant que « en ce qui con-

cerne la répartition de l’obligation de restitution entre les 

bénéficiaires d’une aide, il convient de rappeler que, dans 

une décision constatant l’incompatibilité d’une aide et im-

posant son recouvrement, la Commission n’est pas tenue de 

préciser dans quelle mesure chaque entreprise bénéficiaire 

a profité du montant de l’aide en cause. Il revient à l’État 

membre concerné de déterminer le montant devant être 

remboursé par chacune de ces entreprises lors de la récupé-

ration de l’aide. En cas de difficultés imprévues, cet État 

peut soumettre ses problèmes à l’appréciation de la Com-

mission, celle-ci et l’État devant collaborer de bonne foi, 

conformément au devoir de coopération loyale consacré 

notamment à l’article 10 CE, en vue de surmonter ces diffi-

cultés ». Prenant en compte la nécessité de déterminer le 

bénéficiaire effectif dans le cas de l’absence d’unité écono-

mique, le Tribunal estime que « cette solution est confirmée 

par l’arrêt du 12 mai 2005 [rendu sur manquement contre 

la Grèce], dans lequel la Cour, tout en mettant l’accent sur 

le critère purement économique du rétablissement d’une 

concurrence non faussée dans le secteur concerné, admet de 

manière implicite la possibilité d’une obligation de rem-

boursement uniquement subsidiaire de NOA. En effet, dans 

cet arrêt, la Cour s’est limitée à constater le manquement 

laissant aux autorités nationales compétentes et à la Com-

mission le soin de déterminer, dans le cadre de leur devoir 

réciproque de coopération loyale, la répartition de l’obliga-

tion de remboursement entre OA et NOA, en ce qui con-

cerne les aides [jugées incompatibles]. » [42]. La solution se 

justifiant par la coopération loyale est louable. Cependant, 

elle n’est pas gage d’effectivité pour la restitution. 

La Commission aurait tout intérêt à harmoniser sa 

position au sein des branches du droit de la concurrence et 

à tirer les conséquences des développements récents de la 

jurisprudence de la Cour de justice. En effet, en droit des 

pratiques anticoncurrentielles, la Cour a récemment lié la 

notion d’entreprise à celle de solidarité dans le paiement de 

l’amende [43]. Se plaçant dans un domaine où des per-

sonnes composant une unité économique ont vu leur com-

portement condamné par une amende, elle estime que la 

solidarité dans l’exécution de la décision est une 

« manifestation d’un effet de plein droit de la notion d’en-

treprise » [44], et ce malgré le fait qu’elle n’ait pas été pré-

vue par un texte européen. Ce mécanisme juridique vise en 

effet à faire le pont entre la réalité économique d’une unité 

et l’organisation juridique en personnes distinctes [45]. Or, 

nul ne peut contester que le sujet du droit des aides d’État, 

comme du droit des pratiques anticoncurrentielles se 

trouve être l’entreprise [46]. La solution doit donc être 

transposable à la décision de récupération de l’aide d’État 

lorsqu’elle est rendue concernant un avantage perçu par 

une unité économique, et partant un groupe. Cette solution 

se trouverait d’autant plus justifiée que la récupération 

d’une aide d’État ne reflète pas de caractère répressif et 

doit être appréciée de manière objective selon la détention 

effective ou non de l’avantage. 

Ainsi, il pourrait être avantageux de prononcer l’ordre 

de récupération de l’aide avec solidarité. En effet, la solida-

rité, en ce qu’elle permet de faire en sorte que plusieurs 

débiteurs soient tenus d’une même dette, de sorte que le 

créancier peut réclamer à chacun d’eux le paiement de la 

totalité, est un mécanisme très avantageux pour le dispen-

sateur. Comme le relève la Cour dans ses arrêts de 2014, il 

s’agit d’un « instrument juridique supplémentaire dont dis-

pose la Commission afin de renforcer l’efficacité de son ac-

tion en matière de recouvrement des amendes infligées 

pour des infractions au droit de la concurrence » [47]. L’uti-

lisation de ce procédé permet alors à la personne en charge 

de l’exécution de la décision de s’adresser à l’un des codébi-

teurs solidaires pour obtenir le paiement de la totalité des 

sommes en cause, à charge pour le codébiteur ayant désin-

téressé le créancier commun de se retourner contre ses co-

débiteurs par le biais d’une action récursoire. Il s’agit alors 

d’un moyen efficace de contourner le placement sous procé-

dure collective d’une des sociétés bénéficiaires composant 

l’unité économique, entraînant interdiction des poursuites 

et des paiements de créance antérieure, et la nécessité de 

déterminer de manière précise et identifiée les avantages 

perçus. L’avantage concurrentiel, s’il est conçu matérielle-

ment, sera supprimé par le biais de l’exécution globale de 

l’un des membres du groupe et la distorsion de concurrence 

clairement annihilée si la société bénéficiaire directe dispa-

raît ou bien atténuée. Cependant, afin de s’assurer qu’au-

cun avantage ne subsiste, il conviendrait de mettre en place 

un certain contrôle pour s’assurer que la société-mère qui 

aurait payé pour sa filiale en difficulté déclare bien sa 

créance de restitution à la procédure collective de cette der-

nière. La société-mère s’étant exécutée disposerait, selon 

l’avocat général M. Mengozzi et si l’on adopte un raisonne-

ment par analogie entre droit des aides d’État et droit des 

pratiques anticoncurrentielles, d’un droit de créance résul-

tant de l’exécution d’une obligation plurale qui doit être 

régi par le droit national [48]. Contrairement au droit des 

pratiques anticoncurrentielles, la Commission ne peut se 

désintéresser du contentieux ultérieur de la répartition de 

la charge finale. L’intervention du juge, notamment du juge

-commissaire d’ores et déjà saisi, pour assurer une réparti-

tion de la charge finale effective en fonction des avantages 

antérieurement accordés apparaît alors être une nécessité. 

En matière d’aides d’État, l’objectif de récupération 

effective matérielle a ainsi une chance d’être rempli si une 

action récursoire est exercée lorsque l’on se trouve face à 

une unité économique composée d’acteurs de droit privé. La 
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solution ne saurait cependant être identique en cas de res-

titution devant s’exercer au sein d’un groupe public. 

B) Le groupe et l’actionnaire public : une entreprise 

publique 

La transposition de la solution retenue concernant 

une société mère privée, aux côtés de sa filiale bénéficiaire, 

à un groupe au sein duquel figure un opérateur public 

s’avère moins aisée (1). Elle constituerait pourtant l’instru-

ment d’atténuation de l’aléa moral et du déséquilibre exis-

tant au sein du droit des aides d’État, la contribution finale 

s’imposant nécessairement à l’entreprise bénéficiaire en cas 

d’aides incompatibles et l’État pourtant dispensateur jouis-

sant d’une immunité et d’une restitution positive de fonds 

(2). 

1) Les difficultés de l’application de cette solution 

extensive 

La constatation d’une unité économique entre un bé-

néficiaire, société de droit privé, et son actionnaire public 

risque d’être sans effet face au besoin de récupération effec-

tive de l’aide pour supprimer l’avantage consenti et tenter 

d’obtenir un retour au statu quo ante. En effet, dans l’hypo-

thèse où l’aide jugée incompatible et devant être restituée a 

été octroyée par, justement, l’actionnaire du bénéficiaire, la 

caractérisation de l’unité économique aurait pour consé-

quence de priver d’effet réel la récupération. L’actionnaire 

aurait en effet la double qualité de bénéficiaire de l’aide 

qu’il n’aurait pas dû percevoir et de dispensateur auquel il 

incombe de recouvrer ledit avantage. Cette situation a déjà 

existé en jurisprudence. Ainsi en est-il, concernant des hy-

pothèses de transfert de l’avantage économique par le biais 

d’une cession d’actifs, dans l’affaire Banks. L’État y appa-

raît comme pourvoyeur de l’aide sous forme de redevances 

exonérées et comme vendeur auquel les sommes tirées de la 

privatisation de la société bénéficiaire de l’industrie houil-

lère ont été in fine affectées à l’État et au bénéficiaire Bri-
tish Coal (réminiscence survivante pour des exigences 

d’obligations pour son activité passée, de l’entité ayant été 

privatisée). La Cour estime alors que « dans ce cas, le réta-

blissement de la situation antérieure ne peut pas être assu-

ré par le remboursement de l’aide » [49]. De même, lorsque 

le dispensateur se trouve être l’actionnaire holding public 

compétent pour procéder au recouvrement de l’aide attri-

buée à sa filiale, la récupération peut résulter en un simple 

jeu d’écritures comptables au sein des comptes consolidés. 

L’effet utile est alors difficile à percevoir. 

La Commission a récemment incité à remédier à cette 

situation pour permettre une réelle suppression de l’avan-

tage dans l’hypothèse d’une société publique devenue béné-

ficiaire du fait du jeu de la continuité économique entre ses 

filiales disparues sans liquidation formelle et elle, action-

naire subsistant. Elle doit alors répondre de leurs dettes, y 

compris des dettes résultant d’aides d’État. La Commission 

conclut « qu’étant donné que [la société] a accordé les aides 

et qu’elle est en même temps le successeur économique de 

leurs bénéficiaires, la récupération doit être réalisée par 

l’État. » [50]. Le mécanisme de confusion se trouve donc 

exclu face aux aides d’État. Cette solution de substitution 

de l’État comme recouvreur subsidiaire présente l’avantage 

de permettre une restitution des fonds et une réallocation 

par le biais du budget général. Le dispensateur se trouve 

donc judicieusement responsabilisé a posteriori, ce qui est 

en accord avec les critiques que certains ont pu élever 

contre la logique attachée à l’obligation de récupération des 

avantages indus, nocives pour les intérêts et même la sur-

vie de leur réceptionnaire. 

2) Le rétablissement justifié d’un équilibre entre 

le bénéficiaire et le dispensateur 

Le fait d’exiger le remboursement auprès de l’action-

naire public, ayant lui-même dispensé l’aide, en raison du 

constat d’une unité économique permettrait d’envoyer un 

réel message aux établissements et organes appartenant au 

paysage public. En effet, dans cette hypothèse, l’actionnaire 

public ne sera plus dans la situation dénoncée par M. Kar-

penschif [51] d’immunité lui permettant de recouvrer, 

« comme sanction ultime », les aides qu’il a illégalement 

octroyées augmentées des intérêts de retard, quand bien 

même il se trouve être le principal fautif des violations du 

droit de l’Union. L’aléa moral serait alors réduit. Les fonds 

qu’il aurait attribués lui seront de ce fait confisqués au pro-

fit d’une réallocation d’intérêt général par l’État vers 

d’autres cibles. L’opposition au dispensateur lui-même de 

l’effet utile de la récupération de l’aide d’État versée par le 

biais de ressources générées par les contribuables, aurait 

un impact nettement plus certain que la perspective d’une 

hypothétique responsabilité à l’égard des concurrents ou du 

bénéficiaire de l’aide dont les critères sont difficilement 

remplis [52]. 

Cette réponse, supposant il est vrai une certaine gym-

nastique intellectuelle, pourrait alors inciter l’actionnaire 

public dispensateur à réagir avec parcimonie et à canton-

ner son volontariat politique et interventionniste avant 

d’attribuer, de manière prématurée, des fonds aux sociétés 

représentant un intérêt substantiel pour lui, au risque de 

précipiter à l’avenir leur récipiendaire vers sa chute. Un 

certain rééquilibrage pourrait alors s’opérer grâce à la prise 

en considération du périmètre économique du bénéficiaire 

de l’aide jugée incompatible et dont la récupération est né-

cessaire. 
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ANALYSE  -    Aides d’Etat 

De la récupération des aides d’Etat illégales après la 

décision du Conseil d’Etat Association Vent de colère ! 

du 15 avril 2016 

La récupération des aides 

d’Etat poursuit l’objectif de la 

suppression des avantages 

économiques accordés par les 

autorités nationales aux béné-

ficiaires des aides au sens de 

l’article 107 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE) [1]. Si la 

récupération constitue un élé-

ment majeur de la politique de 

concurrence de l’Union euro-

péenne, elle présente évidem-

ment un risque juridique con-

sidérable pour les bénéfi-

ciaires des aides. 

Il n’est donc pas surprenant 

que, depuis l’arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973, 

Commission c. Allemagne, qui a admis pour la première 

fois la suppression d’une aide d’Etat par voie de restitution 

[2], la récupération ait donné lieu à une jurisprudence 

abondante des juridictions de l’Union européenne et du 

juge administratif français. 

Par une décision du 15 avril 2016, Association Vent de co-
lère ! [3], le Conseil d’Etat a confirmé et affiné les règles 

jurisprudentielles en matière de récupération des aides 

d’Etat illégales, c’est-à-dire mises en œuvre sans notifica-

tion préalable à la Commission européenne. 

L’Association Vent de colère ! avait saisi le Conseil d’Etat 

d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pou-

voir de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions 
d’achat de l’électricité produite par les installations utili-
sant l’énergie mécanique du vent, ainsi que de l’arrêté du 

23 décembre 2008 le complétant, au motif que le méca-

nisme d’obligation d’achat prévu par ces arrêtés constituait 

une aide d’Etat au profit des producteurs, non notifiée à la 

Commission européenne. Par une décision du 15 mai 2012 

[4], le Conseil d’Etat a sursis à statuer et a saisi la Cour de 

justice d’une question préjudicielle, à laquelle la Cour a 

répondu par un arrêt du 19 décembre 2013 [5]. 

Parallèlement, par une décision du 27 mars 2014 [6], la 

Commission européenne a déclaré le dispositif de soutien à 

la production d’électricité à partir d’installations éoliennes 

terrestres, tel qu’il résultait des arrêtés litigieux, compa-

tible avec le marché commun.  

Enfin, le 28 mai 2014, le Conseil d’Etat a annulé pour excès 

de pouvoir les arrêtés attaqués, au motif que l’achat de 

l’électricité éolienne à un prix supérieur au prix de marché 

était constitutif d’une aide d’Etat illégale [7]. 

Estimant que l’Administration n’avait pas exécuté cette 

décision, sur saisine de la Présidente de la Section du rap-

port et des études, le Président de la Section du contentieux 

du Conseil d’Etat a ordonné, le 28 septembre 2015, l’ouver-

ture d’une procédure d’astreinte d’office, sur le fondement 

de l’article L. 911-5 du Code de justice administrative. 

La décision Association Vent de colère ! du 15 avril 2016 a 

permis au Conseil d’Etat de consolider la jurisprudence 

européenne et nationale relative à l’office du juge adminis-

tratif en matière de récupération des aides d’Etat illégales 

(1.). Surtout, cette décision a apporté des précisions impor-

tantes sur l’office du juge administratif de l’exécution suite 

à l’annulation d’un acte réglementaire instituant un régime 

d’aide d’Etat illégal (2.). 

1. L’office du juge national en matière de récupération des 

aides d’Etat illégales : consolidation de la jurisprudence 

constante 

La décision commentée résume le corpus des règles juris-

prudentielles relatives à l’office du juge national en matière 

de récupération des aides d’Etat illégales. Même si ces 

règles sont largement déterminées par le droit de l’Union 

européenne (1.1.), les obligations du juge national en ma-

tière de récupération peuvent, dans certains cas, reposer 

sur un fondement purement national (1.2.). 

 1.1. Les obligations du juge national résultant du 

 droit de l’Union européenne 

L’article 107 § 1 TFUE prohibe en principe, « dans la me-
sure où elles affectent les échanges entre États membres, 
les aides accordées par les États ou au moyen de ressources 
d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions ». Toutefois, par excep-

tion, certaines aides sont ou peuvent être considérées 

comme compatibles avec le marché commun en application 

des paragraphes 2 et 3 de l’article 107. La Commission eu-

ropéenne dispose d’une compétence exclusive pour se pro-

noncer, sous le contrôle des juridictions de l’Union euro-

péenne, sur la compatibilité avec le marché commun des 

projets d’aides d’Etat [8]. 

Afin de garantir l’effectivité du contrôle des projets d’aides 

par la Commission, l’article 108 § 3 TFUE interdit aux 

Etats membres de mettre à exécution une aide avant que la 

Commission se prononce sur sa compatibilité avec le mar-

ché commun. Cette disposition étant d’effet direct [9], il 

incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les 

droits des tiers qui en découlent [10]. Plus précisément, les 

juridictions nationales doivent se prononcer sur la qualifi-

cation d’aide d’Etat [11] et tirer les conséquences du défaut 

de notification préalable à la Commission (illégalité des 
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aides). A ce titre, les juridictions nationales doivent, d’une 

part, annuler les actes instituant des mesures d’aide non 

notifiées et, d’autre part, ordonner la restitution des mon-

tants versés [12]. 

Comme l’a précisé la Cour de justice dans un important 

arrêt du 12 février 2008, Centre d’exportation du livre fran-
çais (CELF) [13], la portée de l’obligation de récupération 

des aides illégales dépend de la question de savoir si l’aide 

est reconnue compatible avec le marché commun. Si l’aide 

est reconnue incompatible par une décision de la Commis-

sion devenue définitive, le juge national doit enjoindre la 

récupération du montant nominal de l’aide, assorti d’inté-

rêts au titre de la période d’illégalité [14]. 

En revanche, si la Commission a adopté une décision deve-

nue définitive constatant la compatibilité de l’aide avec le 

marché commun, la sanction de cette illégalité n’implique 

pas la récupération du montant nominal de l’aide, mais 

uniquement le paiement d’intérêts au titre de la période 

d’illégalité. Dans ce cas de figure, la récupération des inté-

rêts vise à supprimer l’avantage concurrentiel consistant 

dans le non-versement des intérêts que le bénéficiaire au-

rait acquittés sur le montant en cause s’il avait dû l’em-

prunter sur le marché dans l’attente de la décision de la 

Commission [15]. 

La décision Association Vent de Colère ! du 15 avril 2016 a 

permis au Conseil d’Etat de réunir, pour la première fois, 

dans un considérant de principe l’ensemble de ces règles 

jurisprudentielles. Aux termes de cette décision, les juridic-

tions nationales ont pour mission de : « sanctionner, le cas 
échéant, l’illégalité de dispositions de droit national qui 
auraient institué ou modifié une telle aide en méconnais-
sance de l’obligation que ces stipulations imposent aux 
Etats membres d’en notifier le projet à la Commission préa-
lablement à toute mise à exécution ; que lorsque la Com-
mission européenne a adopté une décision devenue défini-
tive constatant l’incompatibilité de cette aide avec le mar-
ché intérieur, la sanction de cette illégalité implique la ré-
cupération de l’aide mise à exécution en méconnaissance de 
cette obligation ; que lorsque la Commission européenne a 
adopté une décision devenue définitive constatant la com-
patibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction 
de cette illégalité n’implique pas la récupération de l’aide 
mise à exécution mais les juridictions nationales sont te-
nues de veiller, à ce que soit mis à la charge des bénéfi-
ciaires de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période 
d’illégalité » (cons. 4). 

 1.2. Les obligations du juge national résultant du 

 droit national 

Dans son arrêt CELF du 12 février 2008, la Cour de justice 

a réservé l’hypothèse dans laquelle, même en l’absence 

d’obligation d’enjoindre la récupération du montant nomi-

nal de l’aide en vertu du droit de l’Union européenne, une 

telle obligation s’imposerait au juge national dans le cadre 

de son droit national [16].  

A cet égard, en droit allemand, la Cour fédérale 

(Bundesgerichtshof) a reconnu par une décision du 

13 septembre 2012 que la méconnaissance de l’obligation de 

notification prévue par l’article 108 § 3 TFUE entraîne obli-

gatoirement l’annulation de l’acte contractuel en applica-

tion duquel a été versée l’aide, même si une telle aide est 

ultérieurement reconnue compatible avec le marché com-

mun par la Commission [17]. L’acte contractuel étant consi-

déré comme nul et non avenu, les autorités allemandes 

peuvent exiger la restitution des montants versés, sur le 

fondement du principe de la répétition de l’indu [18]. 

Or en droit français, les cas dans lesquels la récupération 

du montant nominal d’une aide illégale s’impose en vertu 

du droit national sont relativement rares, comme l’a obser-

vé le rapporteur public Julien Boucher dans ses conclusions 

sur la décision du Conseil d’Etat CELF du 

19 décembre 2008 [19] : « lorsque les obligations commu-
nautaires s’effacent, les règles nationales protectrices de la 
sécurité juridique, en particulier celles relatives au retrait 
des actes créateurs de droit, retrouvent tout leur empire, et 
[…] les possibilités de récupération s’en trouvent presque 
réduites à néant ».  

En effet, les règles de retrait des actes unilatéraux créa-

teurs de droit, issues de la jurisprudence Ternon [20] et 

consacrées par l’article L. 242-1 du Code des relations entre 

le public et l’administration, s’opposent à ce que l’Adminis-

tration retire une décision d’octroi d’une aide illégale après 

l’expiration du délai de quatre mois suivant la prise de 

cette décision. Par dérogation à ce principe, l’Administra-

tion peut, sans condition de délai, retirer une décision attri-

buant une subvention lorsque les conditions mises à son 

octroi n’ont pas été respectées [21]. 

En l’espèce, aucune règle du droit français n’imposait la 

récupération du montant nominal de l’aide. En consé-

quence, seuls les intérêts au titre de la période d’illégalité, 

calculés conformément au règlement n° 794/2004 du 

21 avril 2004 [22], devaient être récupérés par l’Etat, sous 

le contrôle du juge administratif. 

2. L’office du juge de l’exécution suite à l’annulation d’un 

acte réglementaire instituant un régime d’aides d’Etat illé-

gal : une solution nouvelle dictée par le soin d’assurer l’ef-

fectivité du droit de l’Union européenne 

Estimant que l’Administration n’avait pas exécuté la déci-

sion du 28 mai 2014 annulant le régime d’aides d’Etat aux 

producteurs de l’électricité mécanique du vent, le Président 

de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a ordonné 
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l’ouverture d’une procédure d’astreinte d’office en vue 

d’assurer la récupération des aides versées. 

La principale difficulté tenait à ce que le Conseil d’Etat 

n’avait pas explicitement enjoint à l’Etat de récupérer les 

aides dans sa décision du 28 mai 2014, l’association requé-

rante n’ayant pas présenté de conclusions en ce sens. 

Nonobstant cette difficulté, le Conseil d’Etat a reconnu, par 

la décision commentée, que la récupération constituait une 

mesure d’exécution nécessaire de sa décision du 

28 mai 2014. En retenant cette solution, le Conseil d’Etat 

déroge aux principes applicables en droit français, privilé-

giant ainsi l’exigence d’effectivité du droit de l’Union (2.1.). 

Il convient de constater, en outre, que le Conseil d’Etat a 

fait preuve d’une particulière sévérité dans l’exercice de ses 

pouvoirs de juge de l’exécution (2.2.). 

 2.1. Le fondement des pouvoirs du juge de l’exécu-

 tion : le principe d’effectivité du droit de l’Union 

 européenne 

Si la jurisprudence constante de la Cour de justice impose 

aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences 

d’une violation de l’article 108 § 3 TFUE en ce qui concerne 

le recouvrement des soutiens financiers en cause [23], cette 

mission des juridictions nationales s’exerce, en principe, 

dans le cadre des règles du droit national [24].  

Or en droit français, l’annulation d’un acte réglementaire 

par le juge de l’excès de pouvoir n’implique pas une obliga-

tion pour l’Administration de revenir sur les mesures indi-

viduelles prises en application de cet acte. En conséquence, 

le juge de l’exécution n’est, en principe, pas tenu d’en-

joindre le remboursement des montants perçus en applica-

tion de l’acte réglementaire annulé. C’est ce qu’a reconnu le 

Conseil d’Etat par un avis du 13 mars 1998, Mme Vindevo-
gel [25]. 

En l’espèce, si les règles du droit français issues de l’avis 

Mme Vindevogel devaient s’appliquer, l’Administration ne 

serait pas tenue de récupérer les aides versées en applica-

tion des arrêtés annulés, en l’absence de demande spéci-

fique présentée par la requérante en ce sens. 

Eu égard aux principes d’effectivité et de primauté du droit 

de l’Union européenne, les règles de procédure nationales 

ne sauraient toutefois « rendre excessivement difficile ou 
impossible, en pratique, l’exercice des droits conférés par 
l’ordre juridique communautaire » [26]. Les juridictions 

nationales doivent donc laisser les règles de procédure na-

tionales inappliquées si leur application conduirait à en-

freindre l’effectivité de la récupération [27]. La conciliation 

des règles du droit français avec le principe d’effectivité 

peut ainsi conduire à la neutralisation des règles s’oppo-

sant à la récupération [28]. 

En l’espèce, il fallait donc s’interroger si la solution de l’avis 

Mme Vindevogel était compatible avec le principe d’effecti-

vité du droit de l’Union. 

Certes, le requérant ayant obtenu l’annulation par le juge 

de l’excès de pouvoir d’un acte administratif instituant un 

régime d’aides d’Etat illégal pourrait saisir l’Administra-

tion d’une demande de récupération des intérêts et, le cas 

échéant, saisir le juge de l’excès de pouvoir pour obtenir 

l’annulation du refus opposé à une telle demande.  

Néanmoins, une telle démarche contentieuse en deux 

temps pourrait rallonger considérablement les délais de 

procédure. Il est possible de citer, à titre d’illustration, l’af-

faire des aides au développement des services de transport 

en commun de voyageurs en Île-de-France, dans laquelle la 

procédure devant les juridictions nationales avait duré neuf 

ans avant que le Tribunal administratif de Paris prononce 

finalement une injonction de récupération [29]. Cet allonge-

ment des délais serait d’autant plus problématique que la 

récupération est censée « intervenir plus rapidement dans 
le cadre d’une procédure devant une juridiction nationale 
que dans le cadre d’une procédure engagée sur plainte à la 
Commission », selon la Commission elle-même [30].  

Compte tenu de ces éléments, il n’est donc pas surprenant 

que le rapporteur public, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, ait 

considéré que le fait de renvoyer le requérant qui a obtenu 

l’annulation d’un acte réglementaire mettant en place un 

régime d’aides illégal devant l’Administration, afin que ce 

dernier lui demande de procéder à la récupération des inté-

rêts, rendrait « excessivement difficile, en pratique, l’exer-
cice des droits conférés par l’ordre juridique communau-
taire » [31]. 

Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat a retenu 

que, lorsque le juge administratif a annulé un acte régle-

mentaire instituant un régime d’aide d’Etat en méconnais-

sance de l’obligation de notification préalable, il incombe à 

l’Etat de « prendre toutes les mesures nécessaires pour as-
surer le recouvrement auprès des bénéficiaires de l’aide, 
selon le cas, des aides versées sur le fondement de ce ré-
gime illégal ou des intérêts calculés sur la période d’illégali-
té » (cons. 5).  

En cas d’inexécution, la récupération peut être enjointe par 

le juge administratif dans le cadre d’une procédure 

d’astreinte d’office, sur le fondement des articles L. 911-5 et 

R. 931-2 du Code de justice administrative. 

 2.2. La mise en œuvre des pouvoirs du juge de l’exé-

 cution dans le cadre d’une procédure d’astreinte 

 d’office 

Constatant l’inexécution de la décision du 28 mai 2014, le 

Conseil d’Etat, statuant dans le cadre de la procédure 

De la récupération des aides d’Etat illégales après la 

décision du Conseil d’Etat Association Vent de colère ! 

du 15 avril 2016 

153 



L’année du droit public de l’économie 2016 3 Concurrence et pratiques anticoncurrentielles 

ANALYSE  -    Aides d’Etat 

d’astreinte d’office, était tenu de prononcer une injonction 

sous astreinte à l’encontre de l’Etat. 

Aux termes de l’article 1er de la décision commentée, à dé-

faut d’avoir procédé à la récupération dans un délai de six 

mois à compter de la date de la décision du Conseil d’Etat, 

l’Etat devra s’acquitter d’une astreinte de 10 000 euros par 

jour de retard. 

Le délai de six mois laissé à l’Etat est d’autant plus court 

que le calcul des montants à récupérer pourrait susciter des 

difficultés juridiques sérieuses. 

Pour mémoire, par sa décision du 28 mai 2014, le Conseil 

d’Etat avait annulé les arrêtés du 17 novembre et du 

23 décembre 2008 relatifs aux conditions d’achat de l’élec-

tricité produite par les installations utilisant l’énergie mé-

canique du vent au motif que l’achat de cette électricité à 

un prix supérieur à son prix de marché, dans les conditions 

définies par ces arrêtés, avait le caractère d’une aide d’Etat 

qui aurait dû être préalablement notifiée à la Commission 

européenne. Seule la fraction du prix d’achat supérieure au 

prix de marché de l’électricité a donc été qualifiée d’aide 

d’Etat.  

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat a insisté sur 

le fait que les intérêts devront être calculés sur la base des 

montants versés aux producteurs en application des arrêtés 

annulés, « à proportion de la fraction de ces montants ayant 
la nature d’une aide » (cons. 7). En conséquence, seule la 

fraction du prix d’achat supérieure au prix de marché de 

l’électricité devra être prise en compte pour le calcul des 

intérêts. 

L’Administration devra donc chiffrer, au cas par cas, la 

fraction du montant versé à chaque bénéficiaire qualifiable 

d’aide d’Etat et mettre en œuvre la récupération dans un 

délai de six mois, afin d’échapper à l’astreinte très élevée 

fixée par le Conseil d’Etat.  

* 

La décision Association Vent de colère !, qui réunit l’en-

semble des principes jurisprudentiels applicables en ma-

tière de récupération des aides d’Etat illégales, témoigne de 

la volonté du Conseil d’Etat d’améliorer la clarté et la lisibi-

lité des procédures de récupération. 

Par cette décision, le Conseil d’Etat renforce considérable-

ment les pouvoirs du juge de l’exécution suite à l’annulation 

d’un acte réglementaire instituant un régime d’aides d’Etat 

illégal. En dérogeant au principe en vertu duquel l’exécu-

tion d’un jugement par lequel un acte réglementaire a été 

annulé n’implique pas que le juge de l’exécution enjoigne à 

l’Administration de revenir sur les mesures individuelles 

prises en application de cet acte, le Conseil d’Etat confirme 

son attachement à l’exigence d’effectivité du droit des aides 

d’Etat. 
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 I. Actualités législatives intéressant les outils de la commande publique  

 Projet de loi « SAPIN 2 ». 

 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, JO du 8 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine (« Loi CAP »). 

 II. Qualification des contrats de la commande publique     

 CE, 2 mai 2016, n° 381370, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, Mentionné aux tables. 

 Cass. Civ 1er., 17 février 2016, n°14-26.632, Association nationale d’équipements sociaux (ANRES), Publié au 
bulletin. 

 Rép. Min. n°21033 : JOAN Q, 24 nov. 2015, p. 8509 - Décret n°2015-1002 du 18 août 2015. 

 III. Economie mixte          

 Rép. Min. n°21033 : JOAN Q, 24 nov. 2015, p. 8509 - Décret n°2015-1002 du 18 août 2015. 

 CE, 24 février 2016, n° 394945, Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure, 
Mentionné aux tables. 

 Cass. Crim., 17 février 2016, n° 15-85.363, M. Bastien X et autres, Publié au bulletin. 
Cass. Crim., 28 octobre 2015, n° 14-82.186, Publié au bulletin. 
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ANALYSE  :  La SEMOP : souplesses et contraintes d’un mode de ges-

tion dual  — Me Céline GAGEY et Me Florence DAVID 

VEILLE D’ACTUALITE 

TRANSCRIPTIONS : Conférence - Le droit public des affaires en Afrique. 

Conférence organisée par l’AMDPAS le 7 

juin 2016 en Sorbonne. 
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LOI SAPIN 2 
 

FOCUS : Le projet de loi SAPIN 2 comporte plusieurs dispositions intéressant le droit de la com-

mande publique.   

 

Projet de loi n°591 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.  

Ratification des ordonnances « commande publique » 

 Le projet de loi ratifie tout d’abord les deux ordon-

nances « commande publique » à savoir celle du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et celle du 29 janvier 

2016 relative aux contrats de concession (Article 16 bis et 

ter du projet de loi – Pour une présentation détaillée de 

celles-ci v. infra.). 

Habilitation à modifier le droit domanial 

 L’article 15 du projet de loi habilite le Gouvernement 

à réformer, par voie d’ordonnance, le droit domanial. Le 

Gouvernement sera notamment habilité à instaurer, d’une 

part, des obligations de publicité et de mise en concurrence 

préalable pour la délivrance de certaines autorisations d’oc-

cupation ainsi que pour les transferts de propriété réalisés 

par les personnes publiques. D’autre part, il sera habilité à 

préciser les droits et obligations des occupants. Ces règles, 

qui concerneraient l’État et ses établissements publics, 

pourraient être étendues et adaptées aux collectivités terri-

toriales et leurs groupements.  

 Le projet de loi de ratification devra être déposé de-

vant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la 

publication de l’ordonnance.  

 L’état d’esprit de cette réforme est de rechercher une 

juste conciliation entre les règles applicables en matière 

d’occupations privatives et les exigences inhérentes au droit 

de la concurrence en venant notamment tirer les consé-

quences des recommandations du Conseil d’État (Rapport 

public pour l’année 2002, Collectivités publiques et concur-
rence, EDCE 2002, p. 380) et de l’Autorité de la concur-

rence (Autorité de la concurrence, Avis n° 04-A-19, 21 oc-

tobre 2004). Il s’agira également de procéder à des ajuste-

ments plus ponctuels comme l’élargissement des hypo-

thèses de gratuité des occupations du domaine public en 

cas de montage aller-retour, nécessaires selon l’exposé des 

motifs aux besoins de l’action publique.  

L’acte de naissance du Code de la commande pu-

blique 

 L’article 16 du projet de loi habilite le Gouvernement 

a adopter, sur le fondement de l’article 38 de la Constitu-

tion, dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation 

de la loi, la partie législative du code de la commande pu-

blique. Ce code regroupera l’ensemble des règles relatives 

aux différents contrats de la commande publique (marchés 

publics et contrats de concession). Le gouvernement est en 

outre habilité à remédier aux éventuelles erreurs et à abro-

ger les dispositions devenues sans objet.  

 

La limitation au recours des marchés de conception-

réalisation 

 L’article 16 ter A modifie la rédaction de l’article 33 I 

alinéa 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Il en précise le 

sens en prévoyant que les acheteurs soumis à la loi MOP de 

1985 (Loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée), ne pourront recourir à ce type de contrat 

qu’en présence soit (i) d’un engagement contractuel sur un 

niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou (ii) si le 

projet présente une complexité technique. La nouvelle ré-

daction précise que cette complexité technique peut se ca-

ractériser notamment au regard des dimensions exception-

nelles ou des difficultés techniques particulières à la réali-

sation du projet. Le projet de loi reprend en outre la possi-

bilité pour les acheteurs de confier un tel contrat à un opé-

rateur économique pour les ouvrages d’infrastructure.  

Droit pénal des affaires publiques  

 L’article 10 du projet de loi contient une série de 

mesures visant à prévenir et punir plus sévèrement toute 

infraction constituée par des manquements au devoir de 

probité. 

L’extension du champ d’application du délit de favori-

tisme 

L’article 10 du projet de loi étend le champ d’applica-

tion du délit de favoritisme à tous les contrats de la com-

mande publique tels que les marchés publics, régis par 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application 

du 25 mars 2016, mais aussi les contrats de concession, 

régis par l’ordonnance du 29 janvier 2016 et son décret 

d’application du 1er février 2016. 

La généralisation la peine d’inégibilité pour les at-

teintes à l’administration publique 

L’article 10 prévoit que la peine complémentaire 

d’inéligibilité (C. pén., Art. 432-17) sera désormais obliga-

toire, sauf circonstances motivées par le magistrat, à l’en-

contre de toute personne reconnue coupable d’une infrac-

tion relevant des atteintes à l’administration publique com-

mise par des personnes exerçant une fonction pu-

blique (abus d’autorité, concussion, corruption ou trafic 

d’influence, prise illégale d’intérêt, atteinte à la liberté d’ac-

cès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et 

les délégations de service public).  

Poursuites des infractions commises à l’étranger 

L’article 12 du projet de loi supprime en outre la con-

dition de réciprocité pour ces infractions, facilitant la pour-

suite de ces agissements à l’étranger, ainsi que le monopole 
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du parquet dans la poursuite et la condition de constatation 

de l’infraction par une décision définitive de la juridiction 

étrangère. En outre, l’article 12 bis du projet introduit la 

possibilité pour le Procureur de la République d’avoir re-

cours à une convention judiciaire d’intérêt public à l’en-

contre d’une personne morale mise en cause, et de 

l’astreindre au paiement d’une amende – dont le montant 

est proportionné aux avantages tirés des manquements – 

ainsi qu’à une série d’obligations et de mise en conformité.  

Création d’un service de prévention des infractions 

L’article 1er du projet prévoit la création d’un 

« service à compétence nationale » chargé de « prévenir les 

faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de 
prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds public et 
de favoritisme ». Ce service aiderait les administrations, les 

collectivités territoriales et leurs établissements à détecter 

et prévenir ces faits. Pour ce faire, ces différentes institu-

tions bénéficieraient d’un droit de communication de tout 

document pertinent sans qu’elles ne puissent se voir oppo-

ser un refus. À cet égard, un tel refus serait susceptible 

d’être sanctionné par une amende.  

N. KERAVEL 

LOI CREATION, ARCHITECTURE ET    
PATRIMOINE 
ARTICLE : Dispositions intéressant le droit de la com-

mande publique .  

Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, JO du 8 juillet 2016, 

relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine (« Loi CAP »). 

Réaffirmation de la place du concours dans les procé-

dures de passation portant sur la réalisation d’ou-

vrage. 

L’article 83 de la loi CAP rappelle aux maîtres d’ouvrages 

publics et privés la nécessité de favoriser le concours d’ar-

chitecte pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre 

ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment. 

Cette procédure peut, à ce titre, comporter une phase de 

dialogue entre le jury et les candidats afin de vérifier l’adé-

quation des projets présentés aux besoins du maître d’ou-

vrage. Concernant les règles spécifiques à la maîtrise d’ou-

vrage publique, la loi ne fait que renvoyer au décret du 25 

mars 2016 (à l’étude infra).  

 La règle du 1% d’œuvre d’art. 

Aux termes de l’article L.1616-1 du CGCT, les communes, 

départements et régions doivent consacrer 1% du montant 

d’un marché portant sur une opération de construction ou 

de rénovation immobilière à l’insertion d’œuvre d’art. L’ar-

ticle 79 de la loi CAP prévoit que, dès que le maître d’œuvre 

est choisi, le maître d’ouvrage doit sélectionner sans délai 

l’auteur de l’œuvre qui sera insérée dans la construction. 

Les collectivités précitées devront dans ce cadre veiller à la 

diversité des œuvres et des artistes sélectionnés. 

N. KERAVEL 

 

 

 

 

QUALIFICATION DU CONTRAT 
BREVE : Le contrat passé par un centre hospitalier ayant 

pour objet un service permettant aux patients d’être mis en 

relation avec des entreprises de transport privées n’est pas 

administratif.  

CE, 2 mai 2016, n°381370, Centre hospitalier régional uni-

versitaire de Montpellier, Mentionné aux tables. 

Le contrat passé entre un centre hospitalier et des entre-

prises ayant pour objet un service permettant aux patients 

d’être mis en relation avec des entreprises de transport 

privées pour rejoindre leur domicile à la sortie de l’hôpital 

ne fait pas participer ces entreprises au service public hos-

pitalier. Cette charte n’avait pour seule finalité que de per-

mettre aux usagers d’accéder au service d’un transporteur 

privé, elle ne comportait, à ce titre, aucune disposition rela-

tive au transport des usagers vers le centre hospitalier, ni 

vers d’autres établissements de santé pour la réalisation 

d’actes médicaux. 

N. KERAVEL 

BREVE : La clause d’un contrat de bail qui impose à une 

collectivité le paiement, en cas de résiliation, de toutes les 

redevances jusqu’au terme prévu n’est pas exorbitante.  

Cass. Civ 1er., 17 février 2016, n°14-26.632, Association 

nationale d’équipements sociaux, Publié au bulletin. 

La première chambre civile considère que la clause stipu-

lant que le locataire n’aura pas la possibilité de donner con-

gé au cours du bail sauf à devoir régler immédiatement 

toutes les redevances jusqu’au terme prévu n’est pas une 

clause exorbitante car elle ne confère un avantage qu’à la 

personne privée bailleresse et non à la personne publique, 

en l’espèce un CCAS, qui est ici locataire. 

N. KERAVEL 
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ECONOMIE MIXTE 
BREVE : Possibilité de créer une SPL pour gérer un office 

de tourisme.  

Rép. Min. n°21033 : JOAN Q, 24 nov. 2015, p. 8509 

Décret n°2015-1002 du 18 août 2015. 

Aux termes de l’article R. 133-19 du Code du tourisme, la 

composition de l’organe délibérant d’un office de tourisme 

doit être composé de membres représentant les professions 

et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou 

sur le territoire de l’EPCI.  

La question posée au Ministre du tourisme était celle de 

savoir si cette disposition faisait obstacle à ce qu’une collec-

tivité gère un office de tourisme sous la forme d’une SPL. 

La réponse est négative selon le Ministre. Il en découle que 

les représentants des professions ou activités peuvent être 

nommés administrateurs d’une SPL. Le décret du 18 août 

2015 a par ailleurs prévu que dans le cas où les statuts de 

l’office de tourisme géré sous forme de SPL imposent qu’un 

administrateur détienne des parts de capital, ces représen-

tants doivent siéger dans un comité technique chargé de 

formuler des avis destinés aux administrateurs, ou au sein 

du directoire (C. tourisme, Art. R 133-19-1). 

N. KERAVEL 
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La SEMOP : souplesses et contraintes d’un mode de        

gestion dual  

L 
’idée d’un partenariat 

public-privé institu-

tionnalisé s’est 

d’abord développée à 

la suite d’une communication 

interprétative de la Commis-

sion européenne de 2008 [1]. 

Celle-ci avait en effet introduit 

cette notion en admettant la 

possibilité de créer une entité 

à capital mixte pour l’exécu-

tion de marchés publics ou de 

concessions. L’introduction en 

France du partenariat public-

privé institutionnalisé s’était 

toutefois heurtée à un avis de 

décembre 2009 du Conseil 

d’Etat dans lequel ce dernier 

émettait des doutes quant à la 

faisabilité juridique d’un tel 

montage, en l’état du droit [2]. 

C’est pourquoi une loi a été 

nécessaire pour la création de 

ce type de structure. 

La société d’économie mixte à 

opération unique (dite 

« SEMOP ») constitue ainsi un 

nouveau type de partenariat 

public-privé introduit par la 

loi du 1er juillet 2014 [3] et 

codifié aux articles L. 1541-1 et suivants du code général 

des collectivités territoriales (CGCT). 

Ce mode de gestion de projet est fondé sur un régime dual 

spécifique puisqu’il comporte à la fois les caractéristiques 

d’une externalisation, à travers un contrat de la commande 

publique, et celles d’un partenariat public-privé institution-

nalisé, à travers la création d’une structure. 

En résumé, une collectivité publique conclut, à l’issue d’une 

procédure de publicité et de mise en concurrence, un con-

trat de la commande publique, tout en restant impliquée 

dans l’exécution de celui-ci, à travers sa participation à 

l’actionnariat de la société titulaire du contrat.  

Les premières expériences de constitution de SEMOP ont 

mis en évidence les implications de la dualité de ce régime 

et, partant, du double visage de la collectivité. Ainsi, si la 

SEMOP présente la souplesse d’un partenariat institution-

nalisé, caractéristique d’une société d’économie mixte (I), 

elle reste très encadrée par son objet, l’exécution d’un con-

trat unique (II). 

 

 

I. Le volet institutionnel : une vision partenariale  

Le partenariat repose sur la création d’une société d’écono-

mie mixte (1) à la gouvernance souple (2).  

 1/ Une société d’économie mixte comme socle du 

 partenariat 

La SEMOP revêt la forme d’une société anonyme. Elle est 

régie à la fois par le code de commerce et par les disposi-

tions relatives aux sociétés d’économie mixte du CGCT, 

sauf dérogations propres au régime des SEMOP mention-

nées aux articles L. 1541-1 à 3 du CGCT.  

Elle est créée par au moins deux actionnaires : d’une part, 

la collectivité territoriale concernée (ou un groupement de 

collectivités) et, d’autre part, son ou ses partenaires privés 

[4], dénommé(s) « opérateur(s) économique(s) ». 

Dès le début de la procédure de création d’une SEMOP, la 

collectivité doit choisir son degré d’implication dans la so-

ciété puisqu’elle doit indiquer le niveau de sa participation 

à l’actionnariat dans un document de préfiguration qui fi-

gure dans l'avis d'appel public à la concurrence [5].   

A cet égard, la loi offre aux collectivités une grande marge 

de manœuvre dans leur niveau d’implication puisqu’elles 

peuvent détenir entre 34 % et 85 % du capital social de la 

SEMOP.  

La répartition des sièges au conseil d’administration doit 

être proportionnelle au capital détenu [6]. Ainsi, la collecti-

vité doit détenir a minima 34 % des voix dans les organes 

délibérants de la SEMOP [7].  

Même minoritaire, elle dispose d’un certain pouvoir dans la 

mesure où le président du conseil d’administration de la 

SEMOP doit être nécessairement un représentant de la 

collectivité [8].  

Pour que la collectivité puisse jouer un vrai rôle d’action-

naire et de partenaire au sein de la SEMOP, cette dernière 

doit être constituée de telle sorte qu’il s’agisse d’un véri-

table opérateur et non pas d’une simple coquille vide. Or, 

certains industriels pourraient être tentés de limiter les 

moyens matériels et humains de la SEMOP, ce qui ferait 

perdre à la SEMOP sa raison d’être.  

En effet, la SEMOP porte des contrats publics déjà bien 

encadrés, en particulier en termes du contrôle. Par consé-

quent, si cette société n’est pas dotée d’un réel pouvoir déci-

sionnel, les collectivités n’ont pas intérêt à y recourir. 

En outre, d’un point de vue exclusivement juridique, il ap-

paraît nécessaire que cette société soit dotée de missions 

effectives et de moyens propres (soit directement, soit par 

voie de mise à disposition). A défaut, le montage pourrait 

 Céline GAGEY, 

Avocat, 

cabinet Earth Avocats, 

Promotion 2009/10 

Florence DAVID, 

Avocat associée, 

cabinet Earth Avocats, 

Promotion ****/** 
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présenter des risques juridiques (liés aux limitations de la 

possibilité de subdélégation ou de sous-traitance). 

 2/ Les spécificités de la gouvernance de la SEMOP 

Dès le lancement de la procédure, la ou les collectivités con-

cernées doivent s’interroger sur le rôle qu’elles souhaitent 

jouer au sein de la SEMOP tout au long de l’exécution du 

contrat. 

Le rôle de la collectivité en tant que partenaire, à travers 

sa participation à l’actionnariat, est défini non seulement 

dans les statuts mais aussi dans le pacte d’actionnaires qui 

déterminent la gouvernance de la SEMOP [9].  

Ainsi, à travers sa participation à l’actionnariat de la SE-

MOP, la collectivité peut, tout en bénéficiant de l’expertise 

et du savoir-faire d’un opérateur économique, disposer d’un 

véritable contrôle et réaliser un suivi opérationnel de l’exé-

cution du contrat.  

En outre, cette participation de la collectivité à l’actionna-

riat de la SEMOP permet un réel partage à la fois des 

risques, notamment financiers, et des profits.  

Ces questions, d’une part, de contrôle et, d’autre part, de 

partage des risques et des bénéfices sont traitées dans le 

contrat conclu avec la SEMOP. Mais elles font bien évidem-

ment également l’objet d’un traitement spécifique au sein 

des documents constitutifs de la SEMOP, les statuts et le 

pacte d’actionnaires. 

Dans ce cadre, il convient de veiller tout particulièrement à 

la composition des instances, aux modes de décisions. Selon 

les sujets, il est indispensable d’imposer une majorité abso-

lue, voire une unanimité lorsque la collectivité n’est pas 

majoritaire. 

Par ailleurs, il pourra être utile, en pratique, de créer une 

instance complémentaire à celles que les textes prévoient, 

comme un comité de pilotage, un comité opérationnel ou 

une commission stratégique. Cette instance pourra être un 

lieu d’échanges et de discussions à la fois sur les aspects 

techniques, mais aussi financiers. A notre sens, il ne s’agit 

pas de vérifier le bon suivi de l’exécution du contrat, lequel 

aura lieu dans un cadre contractuel classique. Il s’agit plu-

tôt que les partenaires échangent sur leur vision des pres-

tations, sur la qualité générale du service, sur les perspec-

tives ainsi que sur les décisions à soumettre au Conseil 

d’administration et à l’Assemblée générale. 

Cette vision partenariale est toutefois très encadrée par le 

fait que l’unique objet de la société est d’exécuter un con-

trat de la commande publique.  

 

II. Le volet contractuel : un encadrement strict  

Le fait que la SEMOP exécute un contrat de la commande 

publique implique un encadrement strict, tant lors de sa 

création à travers une procédure de mise en concurrence (1) 

que dans la vie du contrat à travers les modifications du 

contrat (2) et la passation des sous-contrats (3). 

 1/ La procédure de mise en concurrence 

La première implication du fait que la SEMOP ait pour 

unique objet l’exécution d’un contrat de la commande pu-

blique est l’encadrement procédural du choix du partenaire 

privé [10] . 

La sélection de l’opérateur économique se fait par une pro-

cédure de mise en concurrence. Cette procédure dépend de 

la nature du contrat destiné à être conclu avec la SEMOP.  

Si cette disposition présente l’avantage de la simplicité, elle 

n’est pas exempte de difficultés puisqu’elle ne prend pas 

explicitement en compte les spécificités de la SEMOP. Ain-

si, il ne peut être fait abstraction dans le choix du contrac-

tant de sa future qualité d’actionnaire de la SEMOP. Autre-

ment dit, la procédure de passation a pour objet non seule-

ment de choisir un cocontractant, ce que permet la procé-

dure de passation classique, mais aussi de choisir un futur 

partenaire. Par exemple, le choix des critères de sélection 

pour une SEMOP exécutant un contrat de concession doit 

prendre en compte les qualités de l’offre concernant le con-

trat de concession lui-même, mais aussi la qualité de la 

relation partenariale envisagée par les candidats (par 

exemple, les propositions relatives à la gouvernance). 

 2/ L’encadrement des modifications  

La deuxième implication importante vient du fait que l’évo-

lution des missions de la SEMOP est strictement limitée 

aux évolutions possibles du contrat qu’elle a pour objet 

d’exécuter.  

Les modifications du contrat  

La SEMOP étant exclusivement constituée pour l’exécution 

d’un contrat, elle ne peut se voir confier d’autres missions. 

Les seules évolutions permises dans les missions de la SE-

MOP seront celles issues des avenants au contrat qu’elle 

exécute. A ce titre, les nouvelles directives « Marchés » per-

mettent des modifications du contrat, quel que soit leur 

montant, dès lors qu’elles ont été prévues dans le contrat 

initial, sous forme de clauses de réexamen ou d’options 

claires, précises et sans équivoque. Ces modifications ne 

devront toutefois pas changer la nature globale du contrat.  

Afin que le contrat et, par conséquent, les missions de la 

SEMOP puissent évoluer, il convient d’anticiper en amont 

les modifications qui pourraient intervenir en cours de con-
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trat. Une attention toute particulière doit ainsi être portée 

à la rédaction de ces clauses de réexamen et d’option puis-

qu’elles doivent préciser le champ d’application et la nature 

des modifications ou options envisageables [11]. 

Ce point paraît essentiel dans la mesure où le recours à la 

SEMOP semble particulièrement pertinent pour porter des 

contrats de concession, souvent de longue durée, et pour 

lesquels une certaine mutabilité est donc indispensable.  

En outre, cette anticipation des modifications futures du 

contrat offre des possibilités d’évolution qui devraient per-

mettre de mettre en œuvre les décisions qui seront prises 

dans le cadre de la relation partenariale (cf. I).  

La modification de l’actionnariat  

Enfin, tant la collectivité que les opérateurs économiques 

devront anticiper les évolutions possibles de la SEMOP 

quant à son actionnariat.  

Concernant l’actionnariat, la loi sur les SEMOP envisage 

les hypothèses de transformation de la collectivité territo-

riale ou du transfert de ses compétences [12]. En revanche, 

elle reste silencieuse sur la question de la cessibilité des 

parts sociales du ou des opérateurs économiques.  

La cession d’une partie des parts sociales détenues par les 

opérateurs économiques de la SEMOP parait néanmoins 

envisageable. Cette cession devra toutefois avoir lieu dans 

le respect des conditions posées par le droit de l’Union euro-

péenne. A cet égard, les nouvelles directives « Marchés » 

permettent une modification de contractant 

« consécutivement à une succession universelle ou partielle 
dans la position du contractant initial », notamment à la 

suite de rachat, « à un opérateur économique qui remplit 
les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à 
condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications 
substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à 
l’application de la présente directive » [13].  

Par ailleurs, dès lors que la part détenue par la collectivité 

doit figurer dans le document de préfiguration comme l’une 

des « principales caractéristiques » de la SEMOP, il con-

vient d’être vigilant à ce que le changement dans la réparti-

tion du capital ne soit pas considéré comme une modifica-

tion substantielle d’un élément essentiel de la mise en con-

currence [14] et reste, en toute hypothèse, dans la four-

chette fixée par la loi.  

 3/ La passation des sous-contrats 

Enfin, le fait que l’objet de la SEMOP soit limité à l’exécu-

tion d’un contrat a une conséquence notable sur les sous-

contrats conclus par cette dernière.  

Si le législateur a expressément prévu la procédure de pas-

sation du contrat entre la collectivité et la SEMOP, il est 

resté silencieux sur la manière dont la SEMOP conclura ses 

contrats.  

Il s’agit pourtant d’un point central puisque, même si la 

SEMOP est chargée d’exécuter le contrat et doit à ce titre 

veiller à ne pas constituer une « coquille vide », il n’en reste 

pas moins nécessaire de conclure des sous-contrats en vue 

de l’exécution du contrat principal. En effet, il semble que 

le plus souvent, ce n’est pas la SEMOP qui va exécuter l’en-

semble des obligations stipulées dans son contrat avec la 

collectivité mais qu’elle fera appel à des prestataires exté-

rieurs, bien souvent d’ailleurs en concluant des sous-

contrats avec l’opérateur privé retenu.  

La part du capital que la collectivité souhaite détenir dans 

la SEMOP a une influence importante sur les modalités de 

passation des contrats nécessaires à son activité, à travers 

la question de la qualification ou non de pouvoir adjudica-

teur ou d’entité adjudicatrice.  

En effet, la SEMOP est susceptible d’être qualifiée de pou-

voir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice. Dans ce cas, elle 

sera, sauf exceptions, soumise aux règles de publicité et de 

mise en concurrence. 

Il convient de préciser qu’il existe des exceptions à l’obliga-

tion de mise en concurrence, même lorsque la qualification 

d’entité adjudicatrice ou de pouvoir adjudicateur est avérée. 

Ainsi, le droit de l’union européenne et le droit interne 

prennent en compte la notion de groupement d’entreprises 

[15] qui permet à une entité adjudicatrice de contracter 

avec une « entreprise liée » sans mise en concurrence.  

Par ailleurs, au cours des débats parlementaires sur la pro-

position de loi créant les SEMOP, la possibilité d’éviter une 

mise en concurrence des contractants de la SEMOP, dès 

lors que des projets de contrats de sous-traitance auraient 

été intégrés dans l’offre des candidats à la SEMOP, a été 

évoquée [16]. Pour autant, elle n’a pas été intégrée explici-

tement dans la loi. En pratique, il parait néanmoins oppor-

tun que le pouvoir adjudicateur sollicite l’intégration des 

sous-contrats dans l’offre des candidats afin d’avoir la vi-

sion la plus complète de la manière dont sera exécuté le 

contrat.  

Conclusion  

L’élément le plus original de ce nouveau mode de gestion, 

qui mêle partenariat et contrat public, réside dans le rôle 

donné à la collectivité. La collectivité publique se retrouve 

en effet dans une configuration très particulière puisqu’elle 

exerce un rôle dyadique : elle est à la fois donneur d’ordre 

en tant qu’autorité contractante et exécutante du contrat à 

travers sa participation à l’actionnariat de la SEMOP.  

Véritable Janus, présentant tantôt son visage d’action-

naire, tantôt celui d’autorité contractante, elle peut se trou-
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ver dans une position parfois délicate, lorsque les intérêts 

des actionnaires ne sont pas en totale corrélation avec ceux 

de l’autorité contractante. 

Prenons l’exemple du retour sur investissement : en tant 

qu’actionnaire, elle a intérêt à bénéficier du taux de renta-

bilité interne (TRI) le plus élevé mais, en tant qu’autorité 

délégante, elle a, en revanche, intérêt à ce que la société 

exécutante du contrat ne cherche pas à avoir une marge 

élevée.  

Autre exemple révélateur, celui des pénalités en cas 

d’inexécution des obligations contractuelles. La collectivité, 

en tant qu’autorité contractante a intérêt à faire respecter 

le contrat et à imposer des pénalités en cas d’inexécution 

par son cocontractant. Mais, en tant qu’actionnaire, elle 

subit directement ces pénalités. Cette apparente contradic-

tion ne doit pas être surestimée puisqu’elle peut être large-

ment contournée en amont, en prévoyant que les pénalités 

figurant dans le contrat entre la collectivité et la SEMOP 

seront toutes reportées sur l’opérateur privé, à travers le 

sous-contrat passé entre la SEMOP et ce dernier.  

Enfin, il ne peut être oublié que la collectivité n’est pas un 

contractant comme les autres. Aussi bien en tant qu’action-

naire, qu’en tant qu’autorité contractante, la collectivité 

continue d’agir dans un but d’intérêt général et conserve 

ses attributs de puissance publique. Un troisième rôle est 

toujours présent, celui de la collectivité en tant que puis-

sance publique. Comme le disait le Président Marceau 

Long, « l’Etat apparait à l’entrepreneur sous deux aspects 
bien différents : tantôt prince, tantôt client. Toujours 
quelque chose en lui manifeste le prince alors même qu’il se 
présente comme client » [17]. Plus qu’un Janus, la collecti-

vité se présente comme une hydre à trois têtes.  

Ainsi, le mécanisme de la SEMOP, s’il est complexe, permet 

de faire ressortir d’emblée les convergences et divergences 

des intérêts des parties, sans attendre l’exécution du con-

trat. La collectivité, étant elle-même partie prenante à 

l’exécution du contrat en raison de sa participation à l’ac-

tionnariat de la SEMOP, intègre en amont les difficultés 

qui pourraient survenir ultérieurement, lors de son applica-

tion. Elle est dès lors incitée à mieux en tenir compte dès la 

rédaction du contrat lui-même, des statuts et du pacte d’ac-

tionnaire. L’internalisation de cette pluralité des intérêts 

pourrait ainsi permettre d’éviter des aléas au cours de la 

vie de la SEMOP. 

 

[1] Communication interprétative du 5 février 2008 de la commis-

sion concernant l'application du droit communautaire des marchés 

publics et des concessions aux partenariats public-privé institu-

tionnalisés (PPPI), C(2007)6661. 

[2] CE, section avis, 1er décembre 2009, n° 383264.  

[3] Loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de 

sociétés d'économie mixte à opération unique. 

[4] Plus exactement de « l’opérateur économique ». Par cette for-

mule, le législateur a entendu ouvrir la SEMOP non seulement à 

des personnes privées mais également à des personnes publiques 

ayant une activité économique, par exemple des établissements 

publics industriels et commerciaux. 

[5] Article L. 1541-2 III du CGCT. 

[6] Article L. 1541-1 du CGCT. 

[7] Article L. 1541-1 du CGCT. 

[8] Article L. 1541-1 du CGCT. 

[9] Le pacte d’actionnaire ne peut pas rester confidentiel dans le 

cadre des SEMOP, il reste néanmoins utile d’en prévoir un dans la 

mesure où il peut être modifié plus aisément que les statuts. 

[10] Article L. 1541-2 du CGCT.  
[11] Article 43 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de 

concession et article 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 

marchés publics. 

[12] Article L. 1541-3 du CGCT. 

[13] Article 43 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de 

concession et article 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 

marchés publics. 

[14] En ce sens Gabriel Eckert, La SEMOP, instrument de renou-
veau de l’action publique locale ?, AJDA 2014, p. 1941.  

[15] Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 

26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités 

opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et 

des services postaux, considérant 39 ; ordonnance n° 2005-649 du 6 

juin 2005. 

[16] Intervention d’André Vallini lors de la séance du 18 juin 2014, 

deuxième lecture devant le Sénat. 

[17] Marceau Long, Cours de marchés et concessions, cité par A. de 

Laubadère, Traité des contrats administratifs, LGDJ 1983, p. 709, 

tome 1.  
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F 
ace à la volonté de 

préserver la notion 

de délégation de ser-

vice public (DSP), 

l’ordonnance du 29 janvier 

2016 énonce que la DSP est « 

un contrat de concession au 
sens de l’ordonnance n°2016-
65 du 29 janvier 2016 

» (Article 58 – Art. L. 1411-1 

nouv. CGCT).  

En substance, rien de nou-

veau, la qualification des DSP 

en contrat de concession, au 

sens européen du terme, étant 

acquise en jurisprudence. Ce-

pendant, cette disposition 

n’est pas si anodine.  

Le droit français ne s’est ja-

mais résolu à substituer la 

grille de lecture européenne à 

celle du droit français. Réci-

proquement, il est coutume de 

dire que le droit européen ne connaît pas la notion fran-

çaise de DSP. Ainsi les catégories de contrats du droit de 

l’Union européenne se superposent à celles du droit fran-

çais de sorte qu’une DSP peut se voir qualifier soit – dans 

de rares cas – de concession de travaux [1] – comme ce fut 

le cas pour certaines concessions autoroutières [2] – soit 

plus classiquement de concession de service (public), selon 

le critère de l’objet principal du contrat. En entérinant dans 

notre droit interne la nomenclature européenne et en 

n’abandonnant pas la notion de DSP, l’ordonnance du 29 

janvier nous oblige à réfléchir sur l’articulation et la coexis-

tence de ces différentes notions. 

Du point de vue sémantique, le terme « concession » doit 

être distingué selon le sens du droit européen, et celui du 

droit français. En droit interne, la concession est entendue, 

en 1993, comme une sous-catégorie de DSP. La consécra-

tion de la DSP, aux termes de la loi Sapin, tendait à regrou-

per, pour mieux les encadrer, les différents modes de dévo-

lution dits de « gestion indirecte des services publics locaux 
» [3]  tels que « la concession » (au sens ici du droit interne), 

l’affermage, la régie intéressée, la gérance [4]. En droit 

français, la concession peut se définir comme le mode de 

gestion par lequel la collectivité « charge un particulier ou 
une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un 
service public à ses frais (…) »[5]. La DSP, formule plus 

globale, désigne quant à elle davantage les contrats pou-

vant porter à la fois sur des opérations de construction et la 

gestion d’un service public [6].  

Quand l’ordonnance du 15 juillet 2009 introduisit en droit 

interne la notion européenne de concession de travaux pu-

blics (Article L. 1415-1 CGCT)[7], l’articulation jusque-là 

trouvée – superposition entre la qualification de DSP et les 

notions européennes de concession – se trouva mise à mal. 

Dès lors que la concession de travaux est introduite en droit 

interne, comme un nouveau contrat administratif au sein 

du CGCT, une DSP ne peut plus être considérée comme 

une concession de travaux au sens européen du terme. En 

outre, l’ordonnance de 2009 prévoyait bien qu’une conces-

sion de travaux pouvait comporter une part de prestation 

de service. Par conséquent, placées côte à côte dans le code, 

ces deux catégories de contrats devenaient incompatibles 

[8]. Conceptuellement, le problème était que la notion de 

DSP, recouvrant un champ plus large que celle de la con-

cession de service, ne pouvait coexister aux cotés de la con-

cession de travaux. La seule articulation possible entre ces 

notions était donc celle qui existait avant l’ordonnance de 

2009.  

L’ordonnance du 29 janvier 2016 rétablit cette logique de 

superposition entre la DSP et la catégorie européenne des 

contrats de concession. Elle ne différencie plus la DSP de la 

concession de travaux. Elle supprime pour cela l’ancien 

Chapitre V du Titre 1er du Livre IV du CGCT relatif aux 

contrats de concession de travaux publics. La DSP est dès 

lors un type de contrat de concession, qui sera dans la plu-

part des cas de service public, ou, plus rarement, de tra-

vaux. Cette articulation est désormais expressément pré-

vue et consacrée en droit interne par l’article 58 de l’ordon-

nance. C’est une première qu’il faut saluer car elle a le mé-

rite de dissiper les malaises provoqués en 2009 tout en mé-

nageant l’attachement prononcé du législateur français à 

l’égard de la DSP.  

On notera cependant que les contrats de concession au sens 

européen du terme tendent bien à devenir la catégorie gé-

nérique de référence en droit interne. En témoigne d’une 

part, la suppression des mots « délégation de service public 

», « concession de travaux » ou « concession d’aménagement 

» au sein de certaines dispositions du CGCT [9]. D’autre 

part, la notion de DSP n’est préservée que pour les contrats 

passés en vertu du CGCT. Les personnes publiques non 

soumises à ce code, comme l’État, passeront désormais des 

contrats de concession de travaux ou de service mais qui ne 

s’appelleront plus des « délégations de service public » … 

Au-delà de ces considérations, l’unification procédurale 

tend néanmoins à atténuer les enjeux de telles distinctions.  

 

 

[1] Au sens du droit interne la « concession de travaux » s’est sou-

vent vue absorbée par la DSP, ce qui signifie qu’a contrario, la DSP 

peut recouvrir des hypothèses susceptibles d’être considérées 

comme des concessions de travaux. Ex d’une concession d’outillage 

public : CE 20 décembre 2000, Chambre de commerce et d’indus-
trie du Var, req. n°217639 ; v. eg. N. SYMCHOVICZ, P. PROOT, 

Les DSP de réseaux câblés doivent être requalifiées en concessions 
de travaux publics, achat.public.com.   

[2] DSP autoroutières qualifiées de concessions de travaux au sens 

du droit européen : CE 6 février 1998, n° 138777, M. Tête, Associa-
tion de sauvegarde de l’Ouest lyonnais. 

Nicolas KERAVEL 

Elève-avocat EFB/IDPA, 

Promotion 2014/15. 
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[3] Circulaire du ministre de l’Intérieur, 13 déc. 1975 (Mon. 18 

février 1976, p. 204 ; Circulaire du 7 août 1987, JORF, 20 déc. 

1987, p. 14863. 

[4] L. RICHER, Droit des contrats administratifs, 7e édition, §1099. 

[5] Conclusions CHARDONNET sous CE 30 mars 1916, Compa-
gnie générale d’éclairage de Bordeaux, Lebon, p. 125. 

[6] G. ECKERT, « La notion de convention de DSP », Jcl. Contrats 

et Marchés publics, fascicule n°400. 

[7] Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009, Article 11. 

[8] P. COSSALTER, « La renaissance de la concession de travaux : 

un contrat ni souhaité, ni souhaitable », AJDA 2009 p. 1882. 

[9] CGCT, Art. L. 1451-2 nouv, Art. L. 1521-1.  
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Les PPP en Afrique : outils de promotion et de dévelop-

pement des infrastructures  

L 
es partenariats pu-

blic-privé (PPP) sont 

apparus, au cours de 

la décennie passée, 

comme l’un des meil-

leurs moyens de favoriser le 

développement économique 

des Pays africains [1]. 

Les PPP se développent, pour 

l’essentiel, dans les infrastruc-

tures économiques physiques, 

telles que l’énergie électrique, 

les transports, les télécommu-

nications, l’eau, l’assainisse-

ment, ou dans les infrastruc-

tures à caractère social 

(hôpitaux, universités, écoles, 

prisons, …). 

Les besoins de l’Afrique en 

matière de dépenses d’infras-

tructures ont été évalués à 93 milliards de dollars par an 

pendant 10 ans soit 15 % du PIB africain ‘44% pour l’éner-

gie, 23% pour l’eau et l’assainissement, 20% pour le trans-

port, 10% pour les TIC et 3% pour l’irrigation). Les investis-

sements effectivement réalisés n’atteignent que 45 mil-

liards de dollars par an, dont plus de la moitié est financée 

par le secteur public qui est contraint par ses ressources 

limitées. Pourtant les infrastructures ont contribué à plus 

de la moitié de l’amélioration des performances de l’Afrique 

au niveau de la croissance (environ 5% par an entre 2001 et 

2010). 

Selon la Banque mondiale : « Compte-tenu de l’insuffisance 
des ressources publiques, la participation du secteur privé 
constitue un apport alternatif pour financer les infrastruc-
tures. Le recours aux PPP est un levier de développement 
des infrastructures permettant de réunir les forces des sec-
teurs public et privé afin d’apporter des solutions inno-
vantes aux défis actuels », explique Fatouma Ibrahima, 

Responsable régional pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale 

au Fonds de conseils en Infrastructure publique-privée 

(PPIAF – Banque mondiale). 

Cette situation amène les gouvernements à mettre en place 

des PPP, et a confier ainsi au secteur privé, qui dispose des 

meilleures compétences et des ressources suffisantes, la 

réalisation d’infrastructures publiques. 

Deux interrogations : Les PPP, sont-ils une solution à long 

terme pour le développement des infrastructures ? Quelles 

sont les limites à leur mise en place efficace ? 

 

 

I. Les PPP, solution à long terme pour le développe-

ment des infrastructures 

 A. Définition des PPP 

Le « Partenariat Public-Privé est un contrat global de long 

terme, entre une entité publique et une société privée, au 

travers duquel le partenaire privé s’engage à fournir des 

infrastructures publiques dans le cadre d’un contrat de 

longue durée. 

Dans ce type de contrat, d’une manière générale, le parte-

naire privé accepte de : 

 prendre en charge le financement, la conception, la 

réalisation, l’exploitation ou la maintenance d’une 

infrastructure publique ; 

 d’assumer des risques substantiels sur le plan finan-

cier, technique et opérationnel ; 

 de recevoir une rémunération financière sous forme 

de paiements pendant la durée du contrat provenant 

des usagers, du secteur public, ou des deux ; 

 de restituer l’infrastructure au secteur public au 

terme du contrat. 

Le PPP est considéré l’un des outils permettant le dévelop-

pement des infrastructures, car il permet de : 

 Simplifier la tâche des personnes publiques dans la 

gestion contractuelle de leurs équipements publics 

en intégrant dans une procédure unique des contrats 

normalement séparés. Le contrat unique permet une 

accélération des réalisations qui correspond au fait 

qu’à budget égal, la personne publique peut réaliser 

plus rapidement un ouvrage ou un service mis à dis-

position du public. En plus de l’avantage budgétaire, 

il en résulte un bénéfice socio-économique. 

 Intégrer le savoir-faire et les méthodes de fonction-

nement du secteur privé et permettre le recours à 

des solutions innovantes, via des offres spontanées. 

 Faire évoluer les modes d’intervention des personnes 

publiques, d’opérateurs directs vers un rôle d’organi-

sateur, régulateur et contrôleur, pour finalement 

permettre la réalisation d’un équipement en amélio-

rant le rapport qualité/prix de sa construction et de 

son exploitation.  

 Permettre un préfinancement privé tout en garantis-

sant le contrôle de la personne publique. 

Béatrice MAJZA  

Avocat associé, cabinet 

GB2A, 

Maître de conférences 

en droit public  

Université de Caen-

Normandie. 

167 



L’année du droit public de l’économie 2016 4 Commande publique 

Il faut souligner qu’il existe deux formes de Partenariat 

Public-Privé :  

 Les délégations de service public ou concessions 

(PPP à paiement par l’usager) ; 

 Les PPP à paiement public (ou Marché de Partena-

riat). 

 PPP de type concession 

Dans un PPP de type concession, une autorité publique 

accorde à un partenaire privé le droit de concevoir, cons-

truire, financer et exploiter un élément d’infrastructure 

appartenant au secteur public. Le contrat de concession est 

conclu pour une période déterminée (par exemple, 25-30 

ans) après laquelle la responsabilité de l’exploitation re-

vient à l’autorité publique. Pour recouvrer ses coûts 

d’investissement, d’exploitation et de financement et déga-

ger un bénéfice, le partenaire privé impose aux usagers des 

redevances.  

 PPP à paiement public 

L’autre principale forme de PPP consiste aussi pour le par-

tenaire privé à concevoir, financer, construire ou recons-

truire et, par la suite, à exploiter et entretenir les éléments 

d’infrastructure nécessaires. Mais dans ce cas, l’autorité 

publique (au lieu des usagers) effectue les paiements au 

partenaire privé. 

 B. Les enjeux des PPP pour le développement des 

 infrastructures 

Beaucoup de pays se tournent vers le secteur privé pour 

concevoir, construire, financer et exploiter des ouvrages 

d’infrastructure relevant jusqu’ici du secteur public. Les 

PPP offrent à leurs responsables une occasion d’améliorer 

les prestations de services et la gestion des infrastructures.  

L’autre avantage est que cela permet la mobilisation de 

capitaux privés : les estimations de la demande d’investis-

sement dans les services publics révèlent que les ressources 

publiques et même celles émanant des bailleurs de fonds 

(Banque mondiale, FMI…) sont bien inférieures aux be-

soins mis en jeu. C’est pour cette raison que l’accès aux 

capitaux privés peut accélérer la mise en place d’infrastruc-

tures publiques. 

Ces partenariats sont aussi recherchés dans les pays qui 

enregistrent de lourds déficits publics, dans la mesure où 

ils peuvent aider au déblocage de fonds pour d’autres pro-

jets et à l’atténuation des problèmes de liquidités à court 

terme.  

Certains gouvernements voient aussi les PPP comme des 

moteurs de développement à long terme, dans la mesure où 

ils encouragent le développement de l’entreprenariat privé, 

stimulent l’innovation et la mise à niveau technologique. 

C. La promotion des infrastructures par les PPP : un 

succès pour le développement de l’Afrique 

« La route précède le développement » Cette expression 

témoigne de l’importance des infrastructures pour le déve-

loppement des pays. 

En effet, le développement des infrastructures peut contri-

buer à la croissance et au développement de plusieurs fa-

çons : il permet notamment de réduire les coûts de transac-

tion, d’accroître la durabilité des biens d’équipement, de 

favoriser l’essor du commerce et de l’investissement, d’ac-

centuer la diversification de la demande et de l’offre et de 

réaliser des économies d’échelle. 

Le développement de l'infrastructure améliore les condi-

tions de vie et réduit la pauvreté dans l'ensemble du monde 

en développement. 

Exemples de réussites : 

 En Tanzanie, grâce à un meilleur accès à l’électrici-

té, les revenus non agricoles ont augmenté de 61%. 

 L’Afrique du Sud utilise les PPP pour financer la 

construction de routes à péage. 

 L’autoroute du Sénégal entre Dakar et Diamniadio a 

été réalisée au moyen d’un Partenariat Public Privé 

[2] : elle a permis de réduire la durée et le coût du 

transport. 

 De même, dans les zones rurales du Ghana, la cons-

truction de routes de meilleure qualité a réduit d’un 

tiers les coûts de transport des personnes et des 

marchandises. 

 Le Kenya a pu mobiliser près de 1 milliard US $ au 

cours des quatre dernières années pour financer des 

projets de routes, de production d’énergie, de gestion 

des eaux et d’irrigation. 

 Le réseau ferroviaire au Cameroun, exploité par 

Camrail, a été rénové au moyen d’une Concession 

confiée à Bolloré. Ce PPP a permis une amélioration 

de la qualité de service et une forte augmentation du 

trafic.  

 En Ouganda, la construction d’un barrage hydrau-

lique à Bujagali, réalisée dans le cadre d’un PPP, a 

permis de réduire les coûts de production du KWh 

par deux, d’obtenir des revenus fiscaux supplémen-

taires et de créer 1100 emplois directs. 

 En Côte d’Ivoire, c’est sous forme de PPP qu’a été 
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structuré le projet de pont Henri Konan Bédié, une 

construction de 270 millions d'euros. 

II. Les limites à une mise en place efficace des PPP 

L’ancien Président de la BAD, Donald Kaberuka, estime 

que « les pays africains doivent focaliser leurs efforts sur 
les facteurs propres qui améliorent les chances de succès 
des PPP, à savoir : un environnement propice, avec à la clef 
des politiques stables, la stabilité macro-économique et un 
cadre juridique et politique pour les PPP ; un engagement 
politique fort et une large adhésion des parties prenantes ; 
un solide portefeuille de projets viables ; la capacité institu-
tionnelle pour négocier et gérer les contrats ». 

Toutefois, il ne suffit pas de vouloir réaliser des partena-

riats publics-privés, encore faut-il que des conditions préa-

lables soient réunies. 

A. La nécessaire existence d’un cadre juridique 

Pour assurer la réussite des PPP, il faut un solide cadre 

juridique qui : 

 garantisse un environnement légal clair, prévisible 

et facilement accessible, 

 donne au secteur privé l'assurance que le secteur 

public respectera ses engagements, 

 précise les rôles et responsabilités de tous les inter-

locuteurs pertinents dans une transaction de PPP. 

Afin d’attirer des investisseurs privés pour le financement 

d’infrastructures publiques, il est nécessaire au préalable 

de disposer d’une bonne réglementation encadrant la pas-

sation des contrats publics, dont les PPP. Cela a pour effet 

d’améliorer le climat des affaires et de favoriser la bonne 

gouvernance. 

La bonne gouvernance vise à assurer la transparence, l’éga-

lité de traitement et le respect de la concurrence. Son ab-

sence suscite de l’inquiétude parmi les investisseurs et les 

prêteurs potentiels (ce qui a pour effet d’accroître le coût de 

l’argent), atténue la pression concurrentielle sur les sou-

missionnaires (ce qui alourdit les coûts et réduit la qualité 

et la pertinence des solutions proposées) et accroît les op-

portunités de corruption (ce qui alourdit le coût de la réali-

sation des projets, provoque des retards et nuit à la qualité 

des prestations). 

Les PPP donnent la possibilité d’appliquer les pratiques de 

bonne gouvernance dans tous les aspects de la mise en 

œuvre des projets et donc de réduire les possibilités d’actes 

de corruption. Par exemple :  

 le recours à la gestion financière et fiduciaire, en 

particulier le cloisonnement des recettes et des sub-

ventions de l’État, pour démontrer la viabilité du 

projet et attirer les investissements ; 

  un meilleur accès du public aux informations rela-

tives au projet et au processus de passation de mar-

chés ; 

 une démarche renforcée en matière de passation des 

marchés dans le cadre de projets, afin d’accroître la 

concurrence, la transparence et les contrôles. 

B. Les contraintes et limites dans la mise en œuvre 

des PPP 

Il existe toutefois des contraintes au développement des 

infrastructures au moyen de PPP. Elles tiennent à : 

 à l’absence de cadre juridique et réglementaire adap-

té aux PPP,  

 à l’absence de compétences techniques à même de 

gérer les programmes et projets de PPP,  

 à la perception défavorable du « risque pays » chez 

les investisseurs,  

 au poids limité de l’Afrique dans les échanges com-

merciaux et l’investissement au plan mondial, 

 à la taille réduite du marché, et aux marchés finan-

ciers limités 

 aux ressources insuffisantes, 

 à la diversité des régimes juridiques des Etats. 

En effet et s’agissant de ce dernier point, la législation dans 

le domaine des PPP n’est pas encore très avancée en 

Afrique francophone : le Niger, qui a transposé le contrat 

de partenariat français, le Burkina Faso, le Cameroun, le 

Burundi, le Sénégal… ont, notamment adopté de telles légi-

slations.  Certains pays ont préféré simplement se doter de 

codes des marchés publics.  

De façon générale, sur le continent africain, cette avancée 

se fait État par État (même si certaines organisations in-

ternationales telles que l’UEMOA [3] devraient prochaine-

ment adopter une législation en la matière) et le bilan n’est 

pas toujours positif.  En effet, le modèle des PPP a aujour-

d’hui à la fois des difficultés à attirer les opérateurs privés 

et à convaincre les autorités publiques. Les projets d’infras-

tructures, issus souvent d’offres spontanées, c’est-à-dire de 

projets proposés directement par les opérateurs écono-

miques, ont également des difficultés à être canalisés et 

encadrés juridiquement. 

De même, la complexité de la mise en œuvre de PPP peut 

constituer un obstacle. 
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En effet, si « les PPP peuvent aider à combler ce déficit 
d'infrastructures en Afrique, leur conception, leur structu-
ration et leur mise en œuvre pourraient s’avérer complexes 
et ardues », a prévenu le président de la BAD, Donald Ka-

beruka. 

En effet, les PPP peuvent parfois se révéler difficiles à 

mettre en place et à gérer, pour les raisons suivantes : 

 Ils reposent sur des mécanismes d’incitations puis-

sants qui se traduisent par un dispositif contractuel 

compliqué, 

 Ils exigent des montages financiers complexes, 

 Ils demandent un développement des capacités du 

secteur public, 

 Ils présentent des coûts de transaction élevés 

(structuration, passation de marché, gestion de con-

trat, renégociations éventuelles, gestion des résilia-

tions). 

C. Les risques lors de la mise en œuvre des PPP 

Les PPP peuvent être coûteux et lents, la préparation de 

projets de PPP nécessite d’importants moyens financiers et 

beaucoup de temps 

Le développement, les appels d'offres et les coûts perma-

nents des projets de PPP sont susceptibles d'être plus im-

portants que ceux des procédés traditionnels de passation 

de marchés publics : le gouvernement concerné doit donc 

déterminer si ces coûts plus élevés sont justifiés. 

 De plus, les PPP peuvent présenter des risques bud-

gétaires : 

 Dépenses hors budget qui échappent aux 

contrôles, 

 Dette hors bilan et création de passifs éven-

tuels et futurs, 

 Les PPP réduisent la flexibilité budgétaire à 

long terme. 

 Les renégociations sont courantes et tendent à favo-

riser les opérateurs du secteur privé, au détriment 

de l’acheteur public : 

 55% de tous les PPP sont renégociés, en 

moyenne tous les 2 ans, 

 Augmentations tarifaires (62% de toutes les 

renégociations), 

 Augmentations des coûts automatiquement 

répercutées sur les tarifs (59%), 

 Report et diminution des obligations du sec-

teur privé (69%), 

 Réduction des frais de concession versés à 

l’État (31%). 

Il se peut également que, pour un certain nombre de rai-

sons, certains projets échouent ou cessent avant leur terme 

prévu : changements dans la politique du gouvernement, 

échec de l'exploitant privé ou du gouvernement à s'acquit-

ter de ses obligations ou bien en raison de circonstances 

extérieures telles que la force majeure. 

Il arrive que le concessionnaire fasse faillite et sollicite le 

concours de l’État 

Enfin, il faut souligner que, même si le Partenariat Public 

Privé est un moyen efficace pour la promotion des infras-

tructures, il n’est pas le seul : certains projets de développe-

ment des infrastructures sont réalisés après passation de 

Marchés Publics. De plus, les Etats ne souhaitent pas tou-

jours faire intervenir le secteur privé, dans ce cas, ils utili-

sent leurs fonds propres ou les financements des institu-

tions internationales ou régionales (Groupe de la Banque 

Mondiale, Banque Africaine de développement…).  

 

[1] Un constat : environ 160 nouveaux contrats de PPP signés en 
Afrique ; la majorité des contrats sont adoptés de gré à gré ; parfois en 
dehors de tout cadre législatif et réglementaire ; la quasi-totalité sont 
issus d’offres spontanées. 
[2] http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/07/07/the-
public-and-private-sectors-join-forces-to-fund-infrastructure-in-
senegal  
[3] L’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) com-
prend huit Etats membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
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CONFERENCE - LE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES EN AFRIQUE 

L 
e droit des marchés 

publics en Afrique 

s’inscrit dans une 

dynamique anté-

rieure à la période 

d’accession à l’indépendance 

des États africains [1].  

Il prend sa source dans le 

droit français des marchés 

publics, lequel définissait, à 

cette époque, les règles de pas-

sation des marchés publics 

dans les territoires placés sous 

dépendance française. Dans le 

contexte de l’époque, les mar-

chés publics passés sur l’en-

semble des colonies françaises 

restaient ainsi organisés par 

le droit français. 

Le droit français des marchés 

publics africains était essen-

tiellement réglementé par les 

cahiers des charges. Ceux-ci 

sont apparus dans le droit 

métropolitain dès le dix-

neuvième siècle. Ils avaient 

pour objectif de « simplifier le 
travail de rédaction des contrats et d’assurer leur bonne 
exécution » [2]  au regard des aléas et des difficultés qui 

pouvaient se présenter. 

Ce n’est que plus tard, à la fin de la deuxième guerre mon-

diale, que deux grands textes ont été pris pour réglementer 

de manière spécifique la passation des marchés publics 

dans les territoires français d’Outre-mer : 

- l’Arrêté du 16 octobre 1946, portant fixation du cahier des 
charges et des conditions générales imposées aux entrepre-
neurs de travaux publics ; et 

- l’Arrêté du 8 avril 1953, portant approbation du cahier des 
charges et des conditions générales applicables aux mar-
chés de fournitures et de services. 

Paradoxalement, ces cahiers des charges de l’époque colo-

niale sont restés applicables dans certains États africains, 

même après l’accession à l’indépendance, jusqu’à une 

époque relativement récente, notamment au Benin, au Mali 

et au Sénégal. De même, le cahier des charges annexé à 

l’arrêté royal belge du 26 juin 1959 était encore en vigueur 

au Burundi, au Rwanda et au Zaïre dans les années 1980. 

Comme l’affirme Romain Yakemtchouk, lorsque les États 

africains ont accédé à la souveraineté nationale dans les 

années 1960, « il n’y » avait « pas de rébellion ouverte 

contre l’ordre juridique existant » [3]. 

Au Congo-Brazzaville, le décret n°59-61 du 9 mars 1959, 

portant réglementation des marchés passés pour le compte 

de la République du Congo, est resté en vigueur jusqu’en 

1982 [4]. Au Cameroun, le décret français n°59/144 du 14 

août 1959 est quant à lui resté applicable jusqu’en 1970. 

On distingue trois grandes périodes réglementaires des 

marchés publics en Afrique : celle de la survivance du droit 

français allant des indépendances à la fin des années 70, 

celle de l’appropriation des marchés publics par les Etats 

africains couvrant la période des années 80 à la fin des an-

nées 90, et enfin, celle dite de la « codification, » qui nous 

intéresse plus précisément, allant des années 2000 à nos 

jours. 

 Notre analyse nous conduira à présenter d’abord le 

vent de codification des marchés publics qui a soufflé sur le 

continent africain à partir des années 2000 (1), avant de 

présenter les traits communs à ces codes des marchés pu-

blics caractérisés par la mise en place des organes de con-

trôle chargés du volet précontentieux des marchés publics 

(2), ce qui distingue, aujourd’hui, le droit africain des mar-

chés publics du droit français. 

1. Le vent des codifications des marchés publics en 

Afrique sous l’impulsion des institutions financières 

internationales 

De longue date, les institutions financières internationales, 

à savoir la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire Inter-

national, s’intéressent aux politiques de développement et 

d’endettement des pays africains. Elles sont intervenues 

dans ces pays en voie de développement par des pro-

grammes d’ajustement structurel sans poser, au départ, de 

conditionnalités précises à ces pays. Après plusieurs années 

au cours desquelles les plans d’ajustement structurel ont 

été axés exclusivement sur les aspects techniques de l’éco-

nomie, les institutions de Bretton Woods ont commencé, à 

partir des années 80, à exiger le respect de certaines condi-

tionnalités telle la bonne gouvernance dans leur diagnostic 

de « l’échec à développer » [5]. 

Dans ces conditions, les réformes des institutions politiques 

et la bonne gestion des affaires publiques étaient considé-

rées comme des préalables au développement économique 

des pays en voie de développement. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit la vague des codi-

fications sur le continent africain ayant permis la mise en 

place des organes de gestion et de régulation des marchés 

publics ainsi que le développement des voies de recours non

-juridictionnels particulières. 

Le Doyen Jean-Marie Breton affirme ainsi que « l’effort de 
codification est particulièrement net et important dans les 
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États africains francophones, qui ont eu le souci de mettre 
en place un ordonnancement juridique très complet, notam-
ment dans le droit administratif, qui ne présente pas la 
plupart du temps, contrairement au droit français, un ca-
ractère essentiellement prétorien » [6]. 

C’est dans cet élan que s’inscrit la vague de réformes des 

marchés publics intervenues dans les pays africains. 

En effet, du 30 novembre au 4 décembre 1998, la Banque 

Mondiale, en partenariat avec la Banque Africaine de Dé-

veloppement et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, avaient organisé une conférence sur la 

réforme des marchés publics en Afrique [7]. Cette confé-

rence - réunissant près de trente pays africains - constituait 

le point de départ des grandes réformes qui allaient être 

entreprises dans le secteur des marchés publics au sein des 

différents pays. 

Aux termes de cette conférence, les gouvernants africains 

ont décidé d’engager des réformes institutionnelles impor-

tantes concernant la passation des marchés publics. Les 

participants à cette conférence ont souligné la nécessité 

d’accompagner les changements institutionnels, juridiques 

et organisationnels intervenus dans les pays africains par 

la réforme des marchés publics en vue d’améliorer les res-

sources des États. 

Le ministre ivoirien du Budget, présent à cette conférence, 

s’est félicité de l’initiative prise par les institutions interna-

tionales organisatrices de la conférence, en déclarant que ce 

cadre était « tout indiqué pour échanger des vues et bâtir 
des stratégies propres à améliorer la gestion des dépenses 
publiques en général, et celles des marchés publics en par-
ticulier », aspect qu’il reconnaît comme essentiel dans le 

processus de développement [8].  

M. Weissman, Directeur de l’appui aux opérations de la 

Banque Mondiale dans la région Afrique, n’a pas su cacher 

la détermination de l’institution qu’il représentait d’inciter 

les pays africains à mener des réformes dans la passation 

des marchés publics, préalable au bénéfice de l’aide écono-

mique au développement. 

Selon lui, « les procédures de passation de marchés des 
pays doivent être réformées et mises en conformité avec des 
principes internationalement admis (…). La Banque Mon-
diale effectue des évaluations systématiques des procédures 
en vigueur dans les pays emprunteurs, qu’elle encourage à 
adopter des lois et règlements inspirés de la loi type de la 
CNUCED sur la passation des marchés publics. » [9]. 

Entre 2000 et 2004, la Banque Mondiale a accompagné 

certaines réformes des marchés publics dans les différents 

pays africains avec des programmes d’assistance technique. 

À partir de la tenue de cette conférence, un vent de codifi-

cation des marchés publics soufflait sur les pays d’Afrique 
subsaharienne.  

Ces réformes, menées principalement sous l’impulsion des 

institutions financières internationales, ont trouvé aussi 

quelques éléments de justification dans les facteurs in-

ternes propres à chaque pays. 

Ainsi, en l’espace de quatre années, les pays suivants ont 

connu une chaîne de réformes ou de codification des mar-

chés publics : 

 Cameroun : décret n°2000-155 du 30 juin 2000 por-

tant réglementation des marchés publics ; 

 Sénégal : décret n°2002-55 du 30 mai 2002 portant 

Code des marchés publics ; 

 Gabon : décret n°000 1140/PR/MEFBP du 18 dé-

cembre 2002 portant Code des marchés publics ; 

 Burkina Faso : décret n°2003-269, PRES/PM/MFB 

du 27 mai 2003 portant réglementation générale des 
Achats publics. 

Au Congo-Brazzaville, si le décret n°2003-62 du 7 mai 2003 

portant création, attributions et organisation de la Déléga-

tion Générale des Grands travaux a pu bénéficier de cette 

vague de codification africaine, la vraie refonte du système 

de passation n’est intervenue qu’en mai 2009. 

Il est indéniable que l’objectif visé à travers la codification 

était une amélioration de la transparence et de l’efficacité 

de la dépense publique par la mise en place des organes de 

contrôle. 

2. Trais généraux communs aux codes des marchés 

publics africains : Création des organes de contrôle 

mettant en place un système de contrôle non juridic-

tionnel éloigné du droit français  

La nouvelle réglementation issue des codes des marchés 

publics innove par rapport à l’ancienne réglementation en 

faisant intervenir dans le processus de passation des mar-

chés les autorités de contrôle a priori et a posteriori, en 

mettant également en place des procédures préconten-

tieuses particulières. 

En effet, on distingue dans la majorité des codes des mar-

chés publics africains le contrôle dit a priori assuré par un 

organe administratif appelé « Direction Générale du Con-

trôle des Marchés publics » comme au Congo Brazzaville et 

au Sénégal, souvent rattaché au ministère des finances.  

Cet organe administratif a pour mission principale : 
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 d’émettre un avis motivé sur les dossiers d’appel 

d’offres avant le lancement de l’appel à la concur-

rence et la publication correspondante ; 

 d’accorder les autorisations et dérogations néces-

saires à la demande des maîtres d’ouvrage ou des 

maîtres d’ouvrage délégués lorsqu’elles sont prévues 

par la réglementation en vigueur ; 

 d’émettre un avis motivé sur le rapport d’analyse 

comparative des propositions et le procès-verbal d’at-

tribution provisoire du marché élaborés par la com-

mission de passation des marchés ; et 

 de procéder à un examen juridique et technique du 

dossier de marché avant son approbation et, au be-

soin, d’adresser au maître d’ouvrage ou au maître 

d’ouvrage délégué toute demande d’éclaircissement, 

de modification de nature à garantir la conformité 

du marché avec le dossier d’appel d’offres et la régle-

mentation en vigueur. 

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, la Direction du 

Contrôle des marchés publics peut procéder à une revue 

préalable des dossiers d’appel d’offres et de demandes des 

propositions pour les marchés qui dépasseraient un seuil 

fixé, pouvant varier d’un pays à l’autre. 

Toutefois, elle n’est pas compétente pour exercer un con-

trôle a posteriori des procédures de passation des marchés 

publics et procéder au contrôle de leur exécution. 

Le contrôle a posteriori est, quant à lui, exercé par les 

« Autorités de Régulation des Marchés Publics »[10], appe-

lées aussi dans certains pays, comme au Cameroun, 

« Agence de Régulation des Marchés publics ». Au Mali, elle 

est appelée Autorité de Régulation des Marchés publics et 

des Délégations des Services publics (ARMDS). 

Souvent directement rattachées au Président de la Répu-

blique ou au Premier ministre, ces Autorités de Régulation 

sont chargées : 

 de promouvoir la mise en œuvre par l’ensemble des 

acteurs du système des marchés publics de disposi-

tifs éthiques et de pactes d’intégrité visant à pros-

crire la corruption ; 

 d’analyser et de diffuser sur leur site Internet toutes 

informations pertinentes relatives à la commande 

publique ; 

 de donner des avis et de proposer des mesures 

d’amélioration de l’efficacité du système de passation 

des marchés publics, ce y compris les activités de 

formation ; 

 d’assurer le contrôle a posteriori de la passation et 

de l’exécution des marchés et de prendre, le cas 

échéant, des sanctions à l’endroit des violations avé-

rées de la réglementation des marchés publics ; 

 d’examiner et de prendre les décisions requises au 

sujet des litiges, différends et contentieux nés à l’oc-

casion de la passation ou de l’exécution des marchés 

publics ; et 

 de programmer et organiser la formation initiale et 

continue des acteurs publics du système de passa-

tion des marchés publics et délégations de service 

public en se mettant en relation régulière avec les 

centres ou écoles de formation mis en place, au ni-

veau national, sous-régional ou international, et 

spécialisés dans le domaine de la pratique des mar-

chés publics et délégations de service public. 

En leur qualité d’organes de régulation, les ARMP – ainsi 

qu’elles sont communément appelées en Afrique - coordon-

nent l’ensemble du système de passation des marchés pu-

blics et délégations de service public. Elles disposent en 

leur sein d’un comité de règlement des différends qui statue 

en fonction des faits dont il est saisi, soit sous la forme 

d’une commission des litiges, soit en formation discipli-

naire.  

Il ressort, en effet, de la plupart des codes des marchés pu-

blics africains, que les candidats et soumissionnaires s’esti-

mant injustement évincés des procédures de passation des 

marchés publics ou délégations de service public peuvent 

introduire un recours préalable à l’encontre des procédures 

et décisions rendues à l’occasion de la procédure de passa-

tion leur ayant causé préjudice devant la personne respon-

sable du marché. La décision de cette dernière peut être 

contestée devant son autorité hiérarchique. Une copie de la 

requête est adressée à l’Autorité de régulation des marchés 

publics. 

Les décisions rendues par le Comité de règlement des diffé-

rends sont exécutoires et ont force contraignante pour les 

parties. Elles sont définitives, sauf en cas de recours devant 

les juridictions compétentes.  Ce recours n’a, cependant, 

pas d’effet suspensif. Il n’existe donc pas en Afrique les re-

cours du type « référé précontractuel ou contractuel » avec 

effet suspensif. Par conséquent, le risque est grand que le 

juge ait connaissance du litige après la conclusion du con-

trat, voire après son exécution.  

Le Droit des marchés publics est en pleine mutation en 

Afrique. Inspiré essentiellement du droit français, il a con-

nu les travers des systèmes institutionnels propres à 

chaque pays avant d’être contraint par les bailleurs inter-

nationaux aux évolutions profondes par la codification en 

vue de sa conformité aux standards internationaux. Si cette 

volonté de codification est à saluer, elle souffre d’un ma-
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laise qui est celui de ne pas avoir suffisamment intégré les 

réalités locales africaines et de ne pas avoir mis fin au gré à 

gré abusif. Aussi cet élan de codification nationale devrait 

s’accompagner d’un effort d’harmonisation des règles des 

marchés publics à l’échelle sous régionale, effort par 

exemple mieux assuré au sein l’Union Economique et Mo-

nétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Au-delà, pour que les 

marchés publics deviennent un réel outil de développement 

économique en Afrique, il serait urgent d’identifier comme 

priorité centrale la formation des acteurs publics et privés 

de la commande publique, des magistrats en charge de ce 

nouveau contentieux et des avocats qui devront se spéciali-

ser dans le contentieux de la commande publique africaine. 

 

 

[1] Années 1960. 

[2] Alain Bockel, La forme et la nature juridique des contrats admi-
nistratifs, Encyclopédie juridique de l’Afrique, droit des contrats et 

de la responsabilité, 1982, 9e tome, p. 240. 

[3] Romain Yakemtchouk, L’Afrique en droit international, Paris, 

L.G.D.J, 1971, p.58. 

[4] Décret du 22 avril 1982 portant réforme des marchés publics au 

Congo. 

[5] Le lien entre développement et crise de gouvernance est expli-

cite dès 1989. Voir Ajustement structurel et lutte contre la pauvre-

té en Afrique, l’Harmattan, Paris, Montréal, 1999, p.114. 

[6] Jean-Marie Breton, Les bases formelles de l’ordonnancement 
juridique congolais : évolution et réformes, Penant, 1984, p.743. 

[7] D’autres organisations internationales telles que la CNUCED 

et l’OMC étaient également coorganisatrices 

[8] Rapport de la conférence D’Abidjan sur la réforme des marchés 

publics, tenue du 30 novembre au 4 décembre 1998. 

[9] Déclaration tirée du Rapport de la conférence D’Abidjan sur la 

réforme des marchés publics, tenue du 30 novembre au 4 décembre 

1998. 

[10] Codes des marchés publics du Congo-Brazzaville et du Sénégal 

par exemple. 
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I. La réforme de la procédure de passation des marchés publics  

 Ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité. 

 Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et 

autres contrats de la commande publique. 

 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 

 commande publique (JO 27 mars 2016). 

 Règlement (UE) n°2015/2340, n°2015/2341, n°2015/2342 de la Commission du 15 décembre 

 2015 modifiant respectivement les directives 2009/81/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE. 

 Décret n°2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d’appui au financement des infrastruc-

tures. 

 Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la DAE et relatif à la gouvernance des achats de 

l’État. 

 Circulaire du 19 juillet 2016 relative à l’application du décret n°2016-247 du 3 mars 2016 

 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des  achats de l’État. 

 CE, 9 mars 2016, n°393589, Conseil national des barreaux et autres, Mentionné aux tables. 

 Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique 

dans certains contrats et marchés publics.  

 Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être de-

mandés aux candidats aux marchés publics.  

 Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, social 

et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés 

publics (JO 27 mars 2016).  

 Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les 

formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics.  

 Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique (JO 27 

mars 2016).  

 Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres 

services spécifiques (JO 27 mars 2016).  

 

II. La réforme de la procédure de passation des concessions  

 Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016. 

Décret n°2016-86 du 1er février 2016. 

 Arrêté du 21 mars 2016 fixant le modèle d’avis pour la passation des contrats de concession. 

 

III. Autres actualités  

 CE, 18 septembre 2015, n° 38021, Société Axcess, Publié au recueil. 

 CE, 11 mai 2016, n° 383768, M. Rouveyre, Publié au recueil. 

 CE, 30 mars 2016, n° 375529, Centre hospitalier de Perpignan, Publié au recueil. 

 CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-C6/15, TNS Dimarso NV c/ Vlaams Gewet. 

 CE, 11 juillet 2016, n° 391899, Centre hospitalier Louis Constant Flemming, Mentionné aux 

tables. 

 CE, 4 avril 2016, n° 396191, Communauté d’agglomération du centre de la Martinique 

(CACEM), Mentionné aux tables. 

 CE, 14 octobre 2015, n° 390968, Région Nord Pas de Calais, Mentionné aux tables. 

 CJUE, 24 mai 2016, aff. C-396/14, MT Hojgaard et Züblin c/ Bandemanmark. 

 CJUE, 17 novembre 2015, aff. C-115/14, RegioPost GmbH. 

 CJUE, 14 janvier 2016, aff. C-234/14, « Ostas celtnieks» SIA, contre Talsu novada pašvaldība, 

Iepirkumu uzraudzības birojs. 

 CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l’Ile de Beauté, Mentionné aux Tables. 

CJUE, 7 juillet 2016, aff. C-46/15, Ambiente e Sistemas de Informaçao Geografica c/ Associacao 
de Industriais do Concelho de Pombal. 

 CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-552/13, Grupo Hospitalario Quirón SA contre Departamento de 

Sanidad del Gobierno Vasco et Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad. 

CE, 10 février 2016, n° 382148, Société SMC2 et Jean Lefebvre,  Mentionné aux tables. 

 CAA Douai, 10 mai 2016, n° 13DA00047, Syndicat intercommunal de création et de gestion de la 

fourrière pour animaux errants de Lille. 

 CE, 18 septembre 2015, Syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion (SIEBR), Mentionné 

aux tables. 

 CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-406/14, Wroclaw – Miasto na prawach powiatu. 

 CE, 20 janvier 2016, n° 394133, Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), 

Mentionné aux tables. 
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 CE, 5 février 2016, n° 383149, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, 

Publié au recueil. 

 CE, 2 juin 2016, n° 395033, n° 396645, Ministre des affaires sociales et de la santé et des 

femmes c/ Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, Publié au recueil. 

 CE, 21 octobre 2015, n° 384787, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Publié au recueil. 

 CE, 14 octobre 2015, n° 391183, Région Réunion c/ Société Pyxise, Publié au recueil. 

 CE, 18 septembre 2015, n° 390041, Association de gestion du conservatoire national des arts et 

métiers des pays de la Loire, Mentionné aux tables. 

 CE, 4 mai 2016, n° 396590, Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie 

de Vendée (ADILE), Mentionné aux tables. 
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I. La réforme de la procédure de passation des marchés publics 

REFORME COMMANDE PUBLIQUE 
 

FOCUS DETAILLE : Les nouveautés de la procédure de passation des marchés publics.   

Ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Le régime relatif à la passation des marchés publics a été profondément refondu en l’espace de six mois. De 
manière générale, la procédure de passation des marchés publics reste fidèle à ce qui existait sous l’empire du 

droit antérieur. Cela étant, certaines nouveautés sont à noter.  

 1. Les consultations préalables : L’article 4 du décret 

prévoit désormais la possibilité pour l’acheteur d’entre-

prendre en amont de la procédure des consultations préa-

lables (dites « sourçage »). Les acheteurs devront prendre 

les précautions nécessaires pour ne pas fausser la concur-

rence en veillant à ce que les opérateurs concernés puissent 

disposer des mêmes informations. Si la distorsion de con-

currence ne peut être résorbée l’opérateur devra être inter-

dit de soumissionner conformément à l’article 46 de l’ordon-

nance n° 2015-899 (Article 5 du décret). A ce stade, en re-

vanche, l’offre spontanée des entreprises n’est pas expressé-

ment prévue. 

 2. Le recours à des spécifications techniques : L’ar-

ticle 6 du décret reprend la possibilité pour l’acheteur, dans 

la définition des spécifications techniques, de se référer au 

processus ou à une méthode spécifique de production ou de 

fourniture des travaux, des produits ou des services. En 

outre, les acheteurs ont désormais la possibilité de se réfé-

rer à un « processus propre à un autre stade de leur cycle 
de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur 
contenu matériel ». Cela peut notamment permettre aux 

acheteurs d’intégrer dans leur choix des considérations 

environnementales. 

Adde : Notice pédagogique du Groupe d’étude des marchés 

Développement durable http://www.economie.gouv.fr/files/

files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/

notice-accv-cout-cycle-vie-consultation.pdf    

 3. L’utilisation des labels : Dans le sillage de l’article 

43 de la directive 2014/24/UE, l’article 10 du décret permet 

à un acheteur, au titre des spécifications techniques, d’exi-

ger des labels particuliers sous réserve qu’ils soient en rap-

port avec l’objet du marché. La référence à de tels labels ne 

doit pas entraîner de discrimination et doit être en rapport 

avec les critères du marché.  

 4. L’allotissement : L’article 12 du décret reprend 

l’obligation d’allotissement dans le cadre de la passation 

des marchés publics relevant du décret. Cette obligation 

s’impose donc désormais, du fait du champ d’application du 

décret, aux contrats passés par les acheteurs relevant an-

ciennement de l’ordonnance du 6 juin 2005.  

On rappellera cependant que l’ordonnance du 23 juillet 

2015 a consacré des possibilités plus larges de recours aux 

marchés globaux (Articles 33, 34 et 35). L’ordonnance 

ajoute que la dérogation à cette obligation d’allotir est pos-

sible si l’objet du marché ne permet pas l’identification de 

prestations distinctes (Articles 32). Le décret prévoit dans 

cette hypothèse les modalités d’information à faire figurer 

dans les documents de consultations.  

Rappelons enfin que l’article 32 de l’ordonnance a introduit 

la possibilité pour l’acheteur de limiter le nombre de lot 

pour lesquels un opérateur économique peut présenter une 

offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un 

même opérateur (Article 32 1 alinéa 3).  

 5. La notion d’unité opérationnelle : L’article 20 du 

décret introduit la notion d’unité opérationnelle précisant 

qu’un acheteur ne peut fractionner son besoin, pour ainsi 

échapper aux seuils des procédures, sauf en présence d’une 

véritable unité opérationnelle autonome. La jurisprudence 

viendra sûrement préciser ce qu’il faut entendre par cette 

notion. 

 6. L’évaluation préalable obligatoire : Grande nou-

veauté, l’article 40 de l’ordonnance et l’article 24 du décret 

prévoient l’obligation pour les acheteurs de réaliser une 

évaluation préalable pour tout projet dont la valeur estimée 

du besoin est supérieure à 100 millions d’euros HT. Elle 

sera composée d’une présentation du projet, d’une analyse 

comparative des différentes options de montages contrac-

tuels et institutionnels et d’une présentation du risque as-

sorti, le cas échéant, d’une valorisation financière de ces 

risques. 

 7. La procédure concurrentielle avec négociation : 

Autre grande nouveauté prévue à l’article 25 du décret, les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent désormais recourir, dans 

les cas énumérés au II dudit article, à une procédure forma-

lisée avec négociation. L’acheteur pourra donc négocier les 

conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs auto-

risés à participer aux négociations au regard des exigences 

minimales qui doivent figurer dans les documents de con-

sultation (Article 71). Les modalités de la négociation doi-

vent être précisées dans les documents de consultation et 

dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous 
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les soumissionnaires (Article 73). En outre, l’article 27 du 

décret prévoit la possibilité pour les acheteurs qui avaient 

prévu de négocier, la possibilité d’attribuer in fine le mar-

ché sur la base des offres initiales sans négociation à condi-

tion d’avoir indiqué cette possibilité dans les documents de 

consultation. Cette possibilité s’inscrit dans la lignée de 

l’article 29-4 de la directive 2014/24/UE et de la jurispru-

dence interne (CE, 18 septembre 2015, req. n°380821, So-
ciété Axcess v. focus infra). 

 8. Les marchés de services juridiques : Contraire-

ment à la directive 2014/24/UE, l’article 29 du décret main-

tient dans le champ des obligations de mise en concurrence 

les services juridiques. La procédure spécifique de l’article 

29 ne concerne que les services juridiques de représentation 

par un avocat. S’agissant des services de consultation juri-

dique, les dispositions du présent décret ne s’appliquent 

pas aux services de consultation fournis par un avocat en 

vue de la préparation de toute procédure juridictionnelle ou 

lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités 

que la question sur laquelle porte la consultation fera l’ob-

jet d’une telle procédure juridictionnelle. (v. article infra). 

 9. Les procédures négociées sans publicité ni mise en 

concurrence préalable : L’article 30 prévoit à l’instar de 

l’ancien article 35 du code des marchés publics (CMP) une 

liste limitative d’hypothèses sujettes à dispense de publicité 

et de mise en concurrence.  

 10. L’avis de préinformation et les avis périodiques 

indicatifs : L’article 31 I du décret prévoit, d’une part, la 

possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’émettre un 

avis de préinformation dans le cadre de toute procédure. 

L’article 31 II prévoit d’autre part, c’est une nouveauté, la 

possibilité pour le pouvoir adjudicateur, à l’exception des 

autorités publiques centrales dont la liste est publiée au 

JORF, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre res-

treint ou d’une procédure concurrentielle avec négociation, 

d’utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à 

la concurrence sous réserve de mentionner les informations 

requises énumérées. L’article 32 du décret prévoit la même 

possibilité au bénéfice des entités adjudicatrices et leurs 

avis périodiques indicatifs (Article 32). 

 11. La dématérialisation des procédures : D’une 

part, l’article 39 du décret prévoit que les documents de 

consultation doivent être mis gratuitement à disposition 

des opérateurs économiques sur un profil acheteur à comp-

ter de la publication de l’avis de marché (anc. AAPC). Cette 

règle s’imposera à compter du 1er avril 2017 pour les cen-

trales d’achat et à compter du 1er octobre 2018 pour les 

autres acheteurs (Article 39 IV). Cependant, cette obliga-

tion s’applique d’ores et déjà aux marchés publics dont (i) la 

valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils 

de procédures formalisées, (ii) aux marchés passés par 

l’Etat, ses établissements publics à caractère autre 

qu’industriel et commercial ainsi que (iii) les marchés pas-

sés par les collectivités territoriales, leurs établissements 

publics et leurs groupements dont la valeur estimée du be-

soin est supérieure à 90.000 euros HT.  

D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret, les ache-

teurs ne peuvent plus refuser de recevoir les candidatures 

et les offres par voie dématérialisée. L’article 41 du décret 

prévoit quant à lui que toutes les communications et 

échanges d’informations doivent être effectués par des 

moyens de communication électronique lorsqu’une consul-

tation est engagée ou un avis est envoyé à compter du 1er 

avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 

pour les autres acheteurs. 

Rappelons enfin, qu’aux termes de l’article 101 de l’ordon-

nance du 23 juillet 2015, la nouvelle rédaction de l’article 

L. 1414-2 du CGCT prévoit que les délibérations de la com-

mission d’appel d’offres (CAO) peuvent désormais être orga-

nisées à distance, par voie électronique.  

 12. Délais minimaux d’ouverture à la concurrence : 

v. tableau infra. 

 13. L’allongement des délais de réception des offres : 

L’article 43 prévoit différentes hypothèses d’allongement 

des délais de réception des offres lorsqu’un complément 

d’information, nécessaire à l’élaboration de l’offre et deman-

dé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas 

fourni dans les délais prévus ou bien quand des modifica-

tions importantes sont apportées aux documents de consul-

tation.  

 14. Examen des offres avant la candidature dans le 

cadre d’appel d’offres ouvert : L’article 68 du décret prévoit 

la possibilité pour l’acheteur, en appel d’offres ouvert, 

d’examiner les offres avant les candidatures. Il doit vérifier 

l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de 

sélection de manière impartiale et transparente afin que le 

marché ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui au-

rait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélec-

tion établis par l’acheteur.  

 15. Les niveaux minimaux de capacité : L’article 44 

II du décret prévoit que l’acheteur peut désormais fixer des 

niveaux minimaux de capacité en lien avec les conditions 

d’exécution du marché. L’acheteur peut exiger en outre que 

les opérateurs économiques soient inscrits sur un registre 

professionnel. S’agissant des capacités économiques et fi-

nancières, l’acheteur peut désormais exiger que les opéra-

teurs fournissent des informations sur leurs comptes an-

nuels indiquant notamment le rapport entre les éléments 

d’actif et de passif. L’acheteur devra préciser dans les docu-

ments de consultation ses méthodes d’évaluation, qui doi-

vent être non-discriminatoires (Article 44 III). Enfin, il est 

désormais possible pour l’acheteur de vérifier ces éléments 

des candidatures, activités professionnelles, capacités éco-

nomiques et financières, capacités techniques et profession-

nelles, à tout moment de la procédure et au plus tard avant 

l’attribution du marché public (Article 55 II °). 

Pour l’ensemble des informations susceptibles d’être de-

mandées aux fins d’appréciation de la capacité : cf. arrêté 

du 29 2016 2016 fixant la liste des renseignements et des 

documents pouvant être demandés aux candidats aux mar-

chés publics (développé infra). 

 16. Présentation des candidatures 1 : L’article 48 II 

du décret reprend la possibilité de l’ancien article 45 III du 

CMP qui permet à un opérateur d’avoir recours aux capaci-
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PROCÉDURE CONCURREN-

TIELLE AVEC NÉGOCIATION 
DIALOGUE COMPÉTITIF 

    Candidatures Offres Candidatures Offres 

Délais avec 

AAPC sans avis 

de préinforma-

tion 

Pouvoirs 

adjudica-

teurs 

- 30 jours 

- 15 jours en 

cas d’urgence 

(Art. 72 I al. 1 

et II  D.) 

- 30 jours 

- 25 jours par 

voie électro-

nique 

- 10 jours en 

cas d’urgence 

(Art. 72 II D.) 
30 jours 

(Art. 76 I D.) 

 

Librement fixé par 

l’acheteur 

  

Entités ad-

judicatrices 
    

Délais en cas 

d’avis de préin-

formation utili-

sé comme AAPC 

Pouvoirs 

adjudica-

teurs 

30 jours 

 (Art. 72 I al. 

2). 

10 jours sous 

conditions 

(Art. 72 II D) 

Entités ad-

judicatrices 
    

    
APPEL D’OFFRES OUVERT APPEL D’OFFRES RESTREINT 

Candidatures et offres Candidatures Offres 

Délais ordi-
naires (AAPC) 

Pouvoirs 

adjudica-

teurs 

- 35 jours 

(Art. 67 I al. 1 D) ; 

- 30 jours si les candidatures ou 

offres sont ou peuvent être 

transmise par voie électronique 

(Art. 67 II D) ; 

- 15 jours en cas d’utilisation 

d’un avis périodique (Art. 67 III 

D) ; 

- 15 jours en cas d’urgence dû-

ment justifiée (Art. 67 III D) ; 

- 30 jours 

(Art. 69 1° D) ; 

-15 jours en cas d’ur-

gence 

(Art. 69 1° D) 

- Pour les autorités pu-

bliques centrales : 30 

jours 

- Pour les autres pou-

voirs adjudicateurs : 10 

jours ou accord commun 

(Art. 70 I D) 

Entités adju-

dicatrices 

15 jours 

(Art. 69 2° D) 

Délai fixé en accord avec 

les candidats ou à dé-

faut 10 jours 

(Art. 70 II D) 

Délais en cas 
d’avis de pré-
information 
non utilisé 

comme AAPC 

Pouvoirs 

adjudica-

teurs 
15 jours sous conditions 

(Art. 67 I al. 2 D) 

- 30 jours 

-15 jours en cas d’ur-

gence à compter de 

l’invitation à confir-

mer l’intérêt 

(Art. 69 1° D) 

10 jours sous conditions 

(Art. 70 I D) 

Entités adju-

dicatrices 

15 jours à compter de 

l’invitation à confir-

mer l’intérêt 

(Art. 69 2° D) 

Délai fixé en accord avec 

les candidats ou à dé-

faut 10 jours 

(Art. 70 II D) 
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tés d’autres opérateurs économiques quelle que soit la na-

ture juridique des liens qui les unissent. En revanche, 

l’acheteur peut désormais exiger que ces opérateurs, et non 

plus simplement les groupements momentanés d’entre-

prises, soient solidairement responsables dans la mesure où 

cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public.  

 Présentation des candidatures 2 : le DUME : Aux 

termes de l’article 49 du décret, chaque candidat doit pré-

senter sa candidature sous la forme d’un document unique 

de marché européen (DUME) établi conformément au mo-

dèle fixé par la Commission européenne dans son règle-

ment d’exécution n°2016/7 du 5 janvier 2016. Ce formulaire 

qui se substitue aux documents mentionnés à l’article 48 

dudit décret (déclaration sur l’honneur, renseignements 

demandés par l’acheteur) est entré en vigueur le 26 janvier 

2016. Les acheteurs sont désormais obligés d’accepter ce 

formulaire pour toutes les consultations engagées depuis 

cette date. Aux termes de l’article 59 §2 de la directive 

2014/24/UE, le DUME ne doit être fourni que sous forme 

électronique même si cette faculté peut être reportée au 18 

avril 2018 au plus tard. L’article 49 fixe quant à lui deux 

échéances : l’utilisation d’un DUME sous format électro-

nique doit être acceptée par les centrales d’achats pour les 

marchés publics pour lesquels une consultation a été enga-

gée ou un avis a été envoyé à la publication à compter du 

1er avril 2017 et à compter du 1er avril 2018 pour les 

autres acheteurs. Le DUME est disponible sur le site de la 

Commission : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/

espd/filter?lang=fr  

Adde : Règlement d’exécution 2016/7 du 5 janvier 2016 et 

eDume – FAQ édité par la Commission européenne  

 17. Candidatures des groupements d’opérateurs éco-

nomiques : Si l’article 45 du décret pose le principe d’intan-

gibilité des candidatures interdisant à un groupement de 

candidats d’être modifié, il existe néanmoins certaines ex-

ceptions : (i) quand l’un des membres est concerné par un 

motif d’exclusion visé à l’article 50-1 de l’ordonnance du 23 

juillet 2015 ; (ii) en cas d’opération de restructuration d’en-

treprise ; (iii) en raison d’impossibilité de l’un des membres 

d’accomplir sa tâche pour des raisons extérieures qu’il lui 

appartiendra de démontrer.  

 18. Présentation de l’offre : L’article 57 du décret ne 

fait pas référence à l’acte d’engagement. Les offres pourront 

être accompagnées de tout document permettant de l’appré-

cier. Lorsque les demandes de pièces impliquent un inves-

tissement significatif, elles donnent lieu au versement 

d’une prime dont il sera tenu compte dans la rémunération 

du titulaire du marché.  

 19. Présentation des variantes : L’article 58 II du 

décret prévoit désormais la possibilité pour l’acheteur d’exi-

ger la présentation de variantes, exigence qu’il doit indi-

quer dans les documents de consultation.  

 20. Critères de sélection des offres : Selon l’article 62 

du décret, l’offre économiquement la plus avantageuse sera 

retenue soit (i) sur un critère unique (prix ou coût) soit (ii) 
sur la base d’une pluralité de critères liés à l’objet du mar-

ché ou à des conditions d’exécution précisées telles que l’ac-

cessibilité, l’apprentissage, la diversité, la garantie de la 

rémunération équitable des producteurs, la biodiversité, le 

commerce équitable ou encore le bien-être animal. Ces cri-

tères doivent également pouvoir s’appliquer aux variantes 

(Article 62 V du décret). 

 21. Nouvelle définition des offres irrégulières, inac-

ceptables ou inappropriées : L’article 59 du décret vient 

préciser ces notions. L’offre irrégulière est celle qui ne res-

pecte pas les exigences formulées par l’acheteur dans les 

documents de consultation notamment parce qu’elle est 

incomplète ou parce qu’elle méconnaît la législation appli-

cable en matière sociale et environnementale. L’offre inac-
ceptable désigne uniquement celle dont le prix excède la 

rémunération prévue. Enfin l’offre inappropriée est celle 

qui est sans rapport avec le marché et qui n’est manifeste-

ment pas en mesure « sauf modification substantielle » de 

répondre aux besoins de l’acheteur.   

 22. La régularisation des offres : L’article 59 du dé-

cret introduit un mécanisme novateur de régularisation des 

offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. Ce dis-

positif fait suite à un avis rendu par l’Autorité de la concur-

rence qui préconisait un assouplissement du régime des 

offres inappropriées et conseillait de prévoir un dispositif 

de régularisation.   

Adde : ADLC, avis n° 15-A-05 du 15 février 2016 

 23. Les offres anormalement basses : Les articles 53 

de l’ordonnance et 60 du décret reprennent l’essentiel des 

termes de l’article 55 du CMP en y modifiant certaines 

choses.  

Tout d’abord, l’article 60 du décret précise que l’offre anor-

malement basse doit être appréciée au regard du prix et 

coût de l’offre pour la fourniture ou services proposés, y 

compris pour les prestations qui seront sous-traitées.  

L’article 60 du décret reprend ensuite certaines considéra-

tions énumérées à l’ancien article 55 du CMP pouvant être 

prises en compte pour analyser une offre (obtention d’une 

aide d’Etat, originalité de l’offre, modes de fabrication des 

produits, modalités de la prestation des services, procédé de 

construction). Le même article invite l’acheteur à vérifier la 

réglementation applicable en matière environnementale, 

sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des 

prestations, ce qui a, en tout état de cause, pour objectif de 

lutter contre le dumping social ou environnemental, et ce, 

  

Procédure d’appel d’offres 

et les procédures adaptées 

sans négociation 

Autres procédures 

Inappropriée 
Pas de régularisation pos-

sible 

Pas de régularisation 

possible 

Irrégulière 

Régularisable sauf si l’offre 

est anormalement basse et 

dans un délai approprié 

Régularisable à l’issue 

de la négociation ou 

du dialogue à condi-

tion qu’elles ne soient 

pas anormalement 

basses Inacceptable 

Pas de régularisation pos-

sible 
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notamment au niveau de la sous-traitance.  

Autre nouveauté, dans l’hypothèse où l’acheteur constate 

une offre anormalement basse du fait d’une aide d’Etat, il 

doit permettre au soumissionnaire de s’expliquer « dans un 
délai suffisant » pour prouver que l’aide en question est 

compatible avec les dispositions européennes relatives aux 

aides d’Etat.   

Enfin, l’article 60 ne fait plus mention du rôle particulier 

de la commission d’appel d’offres s’agissant des marchés 

passés selon une procédure formalisée par les collectivités 

territoriales et les établissements publics locaux (EPL).  

 Adde. Brève sur l’avis du 27 mars 2016 infra 

 24. La notification du rejet de la candidature ou de 

l’offre : Dans le cadre des procédures formalisées, l’acheteur 

doit indiquer les motifs du rejet et doit mentionner, si cet 

avis intervient après l’attribution du marché, l’identité de 

l’attributaire et les motifs de son choix. En procédure adap-

tée, l’acheteur devra simplement notifier à chaque candidat 

le rejet de sa candidature ou de son offre sans en préciser 

les motifs, sauf demande de l’intéressé. 

 25. Informations des candidats : L’article 99 I du 

décret prévoit que s’agissant des marchés passés en procé-

dure adaptée, l’acheteur qui décide rejeter une candidature 

ou une offre doit non seulement notifier à chaque candidat 

ou soumissionnaire le rejet de leur candidature ou de leur 

offre mais également communiquer à ceux qui en font la 

demande les motifs de ce rejet. Si le soumissionnaire a vu 

son offre écartée alors qu’elle n’était ni appropriée, ni irré-

gulière, ni acceptable, l’acheteur lui communique, en outre, 

les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que 

le nom de l’attributaire du marché public.  

Pour les marchés passés en procédure formalisée, l’article 

99 II oblige l’acheteur à communiquer aux intéressés dans 

tous les cas sa décision de rejet ainsi que les motifs de ce 

rejet. Si la notification intervient après l’attribution du 

marché public, elle doit préciser, en outre, le nom de l’attri-

butaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre 

ainsi que la date à compter de laquelle l’acheteur est sus-

ceptible de signer le marché public. 

 26. Les avis d’attribution : L’article 104 du décret 

prévoit, en application des modifications introduites par le 

droit européen, que le délai de l’avis d’attribution est désor-

mais de 30 jours pour tous les marchés supérieurs aux 

seuils européens.  

 27. Le rapport de présentation : L’article 105 du dé-

cret vient densifier le contenu du rapport de présentation 

avec notamment l’inclusion des raisons pour lesquelles le 

pouvoir adjudicateur a utilisé des moyens de communica-

tion autres que les moyens électroniques pour la transmis-

sion des offres, les mesures appropriées pour s’assurer que 

la concurrence n’a pas été faussée par les échanges préa-

lables avec des opérateurs économiques ou par la participa-

tion d’un opérateur à des actes de préparation du marché 

ou encore les conflits d’intérêts et les mesures prises en 

conséquence. L’article 106 du décret allège ces obligations 

pour les entités adjudicatrices qui auront seulement à con-

server les informations relatives à la procédure de passa-

tion.  

 28. Obligations d’open data : L’article 107 du décret 

prévoit une nouvelle obligation pour les acheteurs qui de-

vront mettre à disposition, sur leur profil d’acheteur, un 

accès libre, direct et complet aux données essentielles de 

leurs marchés publics (tout en excluant toutefois les infor-

mations dont la divulgation serait contraire à l’ordre pu-

blic).  

 29. Conservations des données : Nouvelle obligation 

à l’article 108 du décret qui prévoit l’obligation de conserver 

toutes les pièces constitutives des marchés pendant une 

durée minimale de 5 ans pour les marchés publics de four-

nitures ou de services et de 10 ans pour les marchés de tra-

vaux, de maîtrise d’œuvre ou de contrôle technique à comp-

ter de la fin de l’exécution du marché. S’agissant des candi-

datures et offres, elles doivent être conservées pendant 5 

ans.   

 30. Seuils pour recourir au marché de partenariat : 

L’article 151 du décret fixe les seuils, mentionnés à l’article 

75 II de l’ordonnance du 23 juillet 2015, au-delà desquels il 

est possible pour les acheteurs de recourir au marché de 

partenariat : 2 millions d’euros HT lorsque l’objet principal 

du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, 

5 millions concernant les marchés portant sur des ouvrages 

d’infrastructure de réseau et des ouvrages de bâtiments, et 

10 millions pour les autres.  

 31. Eléments à prendre en compte dans le bilan coût/

avantage du marché de partenariat : L’article 152 du décret 

précise les éléments à prendre en compte lors du bilan coût/

avantage, préalable à toute conclusion d’un marché de par-

tenariat : capacité à conduire le projet, les caractéristiques, 

le coût et la complexité de celui-ci, les objectifs poursuivis, 

le cas échéant, les exigences de service public ou de la mis-

sion d’intérêt général. 

 32. Avis et autorisation préalables à la signature 

d’un marché de partenariat : Les articles 153 et suivants du 

décret précisent le rôle de l’ancienne MAPPP (désormais la 

mission d’appui au financement des infrastructures ou MA-

FI) qui doit rendre un avis. Un marché de partenariat ne 

peut en outre être signé par l’Etat qu’après accord des mi-

nistres du budget et de l’économie (Article 156 du décret). 

 33. Participation au capital du titulaire du marché 

de partenariat : L’article 160 du décret prévoit que lorsque 

l’acheteur décide de participer au capital social du titulaire 

comme le lui permet désormais l’article 80 de l’ordonnance 

du 23 juillet 2015, il doit le prévoir et le mentionner dans 

l’avis d’appel à la concurrence ou dans les documents de la 

consultation.  

N. KERAVEL 
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REFORME COMMANDE PUBLIQUE 
ARTICLE : Les nouveautés de la passation des marchés 

publics de défense ou de sécurité. 

Le présent décret reprend les dispositions du décret 
n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passa-

tion et à l’exécution des marchés public de défense ou de 
sécurité.   

Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux mar-

chés publics de défense ou de sécurité. 

 Ce décret qui a transposé la directive 2009/81/CE 

du 13 juillet 2009 (relative à la coordination des procé-

dures de passation de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services dans les domaines de la dé-

fense, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/

CE) harmonise les règles de passation de ces marchés et 

précisent les modalités d’application de la loi n° 2011-

702 du 22 juin 2002 (relative au contrôle des importa-

tions et des exportations de matériels de guerre et de 

matériels assimilés, à la simplification des transferts 

des produits liés à la défense dans l'Union européenne et 

aux marchés de défense et de sécurité). Cette loi avait 

inséré au sein de l’ancien Code des marchés publics une 

troisième partie relative aux marchés publics de défense 

ou de sécurité, depuis abrogée par l’article 102 4° de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015.  

Le présent décret prévoit les mesures d’applica-

tion de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et s’applique donc 

aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à 

l’article 6 de l’ordonnance susvisée, à savoir les marchés 

publics passés par l’Etat ou ses établissements publics 

ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et 

ayant pour objet la fourniture d’équipements d’armes, 

munitions ou matériels de guerre, d’équipements destinés 

à la sécurité nécessitant ou comportant des supports ou 

informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la 

sécurité nationale, les travaux et services ayant des fins 

spécifiquement militaires. 

N. KERAVEL 

ARTICLE : Nouveaux seuils de procédures formalisées et 

adaptées. 

Comme chaque année, le pouvoir réglementaire prend 
note des modifications des seuils applicables aux marchés 
publics. En outre, la refonte du droit de la commande pu-
blique français, à la suite de la transposition des direc-

tives européennes en la matière, vient également modifier 
les modalités de publicité.   

Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les 

seuils applicables aux marchés publics et autres contrats 

de la commande publique. 

 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des 

autorités publiques centrales en droit de la commande 

publique (JO 27 mars 2016). 

Règlement (UE) n°2015/2340, n°2015/2341, n°2015/2342 

de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant respec-

tivement les directives 2009/81/CE, 2004/17/CE, 2004/18/

CE.  

Le seuil de la procédure formalisée en matière de conces-

sion est fixé à 5.225.000 euros HT (anc. 5.186.000 euros 

HT). 
N. KERAVEL 

MARCHÉS DE TRAVAUX 

  Pas de publicité    

obligatoire 
Procédure adaptée Procédure formalisée 

Seuils 

VEB inférieure à 

25.000 euros HT 

VEB entre 25.000 

et 90.000 euros 

HT 

VEB entre 90.000 et 5.225.000 euros HT VEB ≥ 5.225.000 euros HT 

Modalités de 

publicité 

  

L’acheteur veille à 

faire une bonne utili-

sation des deniers 

publics et ne pas con-

tracter systématique-

ment avec un même 

opérateur écono-

mique 

(Art. 30 D ; Art. 30 I 

8° D) 

Modalités li-

brement adap-

tées en fonc-

tion des caracté-

ristiques du mar-

ché 

  

+ possibilité de 

publier sur un 

autre support 

(Art. 34 I 1° a) D. 

; Art. 34 II D.) 

BOAMP ou JAL minimum. 

  

+ possibilité de publier dans une publica-

tion spécialisée ou au JOUE ou sur un 

autre support (Art. 34 I 1° b) D. ; Art. 34 II 

D.) 

  

Exception : pour les marchés passés par 

les acheteurs autres que l’Etat et ses EP 

autres que les EPIC, les CT, leurs EP et 

leurs groupements : Modalités librement 

adaptées 

(Art. 34 I 2° D. ; Art. 34 II D.) 

BOAMP et JOUE minimum  

  

+ possibilité de publier sur un 

autre support 

  

(Art. 33 I 1° D. ; Art. 33 III D. ; 

Art. 33 I 2° D. ; Art. 33 III D.) 

  

+ Publication d’avis d’attribu-

tion du marché dans un délai 

de 30 jours 
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MARCHE DE PARTENARIAT 
BREVE : La nouvelle Mission d’appui au financement 

des infrastructures remplace la MAPPP. 

Décret n°2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission 

d’appui au financement des infrastructures. 

 Abrogeant le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 

2014 portant création de la mission d'appui aux partena-

riats public-privé, le décret du 27 avril 2016 remplace la 

MAPPP par la Mission d’appui au financement des in-

frastructures (MAFI).  

Aux termes de l’article 1er du décret, la MAFI est 

un organisme, expert de la structuration juridique et 

financière des projets d’investissement dans les infras-

tructures d’intérêt général. Elle sera rattachée au direc-

teur général du Trésor et aura la charge de contrôler 

l’évaluation préalable de tous les projets de marchés de 

partenariat visés à l’article 67 de l’ordonnance du 23 

juillet 2015, y compris ceux passés par les collectivités 

territoriales.  

La MAFI pourra également rendre des avis sur 

des projets d’investissement à la demande du commis-

saire général à l’investissement. Ses avis, qu’ils soient 

obligatoires ou facultatifs, doivent préalablement être 

soumis à l’examen d’un comité consultatif (Article 8 du 

décret n° 2016-522) pour les projets de l’Etat ou de ses 

établissements publics. 

N. KERAVEL 

DIRECTION DES ACHATS 
BREVE : Création de la direction des achats de l’État. 

Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la DAE et 

relatif à la gouvernance des achats de l’État. 

Circulaire du 19 juillet 2016 relative à l’application du 

décret n°2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des 

achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de 

l’État. 

 Le décret du 3 mars 2016 créé la Direction des 

achats de l’Etat se substituant au « Service des achats de 

l’Etat », placée auprès du Premier ministre, et qui aura 

pour mission d’assurer la définition et le suivi de la mise 

en œuvre de la politique d’achats de l’Etat. Comme le pré-

cise la circulaire du 19 juillet 2016, l’objectif poursuivi par 

cette nouvelle organisation est d’augmenter significative-

ment les économies grâce à des mutualisations perti-

nentes ainsi que de faciliter l’accès des PME aux marchés 

de l’État. Le décret conforte, selon la circulaire, le rôle des 

secrétaires généraux en tant que responsables de l’organi-

sation des achats et garant de la mise en œuvre de poli-

tiques au sein de leur ministère.  

L’annexe de la circulaire précitée comprend une 

série de recommandations et décrit la politique des achats 

de l’État, la programmation pluriannuelle des achats, les 

stratégies d’achat interministérielles et ministérielles, le 

recours aux centrales d’achat, le cadre de référence pour 

l’efficacité et l’efficience des organisations et des moyens 

consacrés aux achats de l’Etat, le système d’information 

des achats de l’Etat, la définition des objectifs pour les 

achats de l’Etat, le responsable ministériel des achats 

(RMA), l’avis conforme pour les achats des services de 

l’Etat, les plates-formes régionales achat …  

 Pour tous les acteurs du marché susceptibles de 

vouloir répondre aux appels d’offres de l’Etat, il est donc 

primordial de prendre connaissance de ces deux textes. 

N. KERAVEL 

MARCHÉS DE SERVICES 

 
Pas de publicité 

obligatoire 
Procédure adaptée Procédure formalisée 

Seuils 
VEB inférieure à 

25.000 euros HT 

VEB entre 25.000 et 

90.000 euros HT 

Pour l’Etat : entre 90.000 et 135.000 euros HT 

Pour les CT et autres acheteurs : entre 90.000 

et 209.000 euros HT 

Pour les entités adjudicatrices : entre 90.000 

euros et 418.000 euros 

Pour l’Etat : ≥ 135.000 euros HT 

Pour les CT et autres acheteurs : 

≥ 209.000 euros HT 

Pour les entités adjudicatrices : ≥ 

418.000 euros HT 

Modalités 

de           

publicité 

L’acheteur veille à 

faire une bonne 

utilisation des 

deniers publics et 

ne pas contracter 

systématiquement 

avec un même 

opérateur écono-

mique 

(Art. 30 D ; Art. 30 

I 8° D) 

Modalités libre-

ment adaptées en 

fonction des carac-

téristiques du mar-

ché. 

  

+ possibilité de pu-

blier sur un autre 

support (Art. 34 I 1° 

a) D. ; Art. 34 II D.) 

BOAMP ou JAL minimum. 

+ possibilité de publier dans une publication 

spécialisée ou au JOUE ou sur un autre sup-

port (Art. 34 I 1° b) D. ; Art. 34 II D.) 

Exceptions : pour les marchés passés par les 

acheteurs autres que l’Etat et ses EP autres que 

les EPIC, les CT, leurs EP et leurs groupe-

ments : Modalités librement adaptées (Art. 34 

I 2° D. ; Art. 34 II D.) 

BOAMP et JOUE minimum  

 

 + possibilité de publier sur un 

autre support. 

 

(Art. 33 I 1° D. ; Art. 33 III D. ; Art. 

33 I 2° D. ; Art. 33 III D.) 

 + Publication d’avis d’attribution 

du marché dans un délai de 30 

jours 
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PRESTATIONS JURIDIQUES 
ARTICLE : Mise en concurrence des marchés de presta-

tions juridiques : qui ne pas peut le moins, peut le plus ! 

Le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pour-
voir formé par différentes instances représentatives 

d’avocats qui visait à faire annuler l’ordonnance du 23 
juillet 2015 en ce qu’elle n’excluait pas de son champ 
d’application les marchés de services juridiques ou ne 

prévoyait pas de procédure allégée.  

CE 9 mars 2016, n°393589, Conseil national des bar-
reaux et autres, Mentionné aux tables. 

 Le Conseil national des barreaux, la Conférence 

des bâtonniers et l’Ordre des avocats à la cour d’appel de 

Paris ont demandé au Conseil d’État d’annuler l’ordon-

nance du 23 juillet 2015 en ce que, d’une part, son ar-

ticle 14 n’exclut pas du champ d’application de l’ordon-

nance les « marchés publics de services juridiques rela-
tifs à la représentation par un avocat dans une procé-
dure devant une juridiction et au conseil lié à une procé-
dure devant une juridiction » et, d’autre part, en tant 

qu’elle ne prévoit pas de procédure de passation allégée 

pour les autres marchés publics de services juridiques 

tels que définis par la directive n° 2014/24/UE.  

 En effet, l’article 10 point d) de la directive n° 

2014/24/UE exclut de son champ d’application un cer-

tain nombre de prestations juridiques dont certaines ne 

sont pas reprises par l’article 14 de l’ordonnance du 23 

juillet 2015 qui en porte pourtant la transposition en 

droit français.  

Sur ce point, la Haute Juridiction rappelle que si 

les États membres ne peuvent pas prévoir de règles de 

mise en concurrence moins contraignantes que celles 

fixées par les directives européennes, ils peuvent en re-

vanche décider d’assujettir certains marchés à des règles 

plus contraignantes. 

N. KERAVEL 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 
BREVE : Performance énergétiques dans les marchés 

publics. 

Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en 

compte de la performance énergétique dans certains 

contrats et marchés publics. 

 Introduisant un chapitre IV au sein du titre III 

du code de l’énergie, le présent décret est entré en vi-

gueur le 15 avril 2016 et s’applique aux marchés publics 

pour lesquels, à cette date, une consultation est engagée 

ou un AAPC est envoyé à la publication (Article 2). Il 

prévoit l’obligation pour l’État ainsi que ses établisse-

ments publics n’ayant pas un caractère industriel et 

commercial et dont les compétences ont un caractère 

national de n’acheter que des produits à haute perfor-

mances énergétiques (C. énergie., Art. R. 234-1), d’impo-

ser à leurs prestataires ces mêmes produits, exceptés 

ceux achetés avant la remise de leur offre, ou encore de 

n’acheter et de ne prendre à bail que des bâtiments à 

haute performance énergétique. Le champ d’application 

des obligations est détaillé aux articles R. 234-2 et R. 234-

3 du code de l’énergie et la définition du produit dit à 

haute performance énergétique à l’article R. 234-4 dudit 

code. 

N. KERAVEL 

INFORMATION DES CANDIDATS  
BREVE : Renseignements pouvant être demandés aux 

candidats aux marchés publics. 

Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseigne-

ments et des documents pouvant être demandés aux can-

didats aux marchés publics. 

Abrogeant l’arrêté du 28 août 2006, le présent arrêté est 

en vigueur depuis le 1er avril 2016 et s’applique aux mar-

chés publics pour lesquels, à cette date, une consultation 

est engagée ou un AAPC est envoyé (Article 9). Aux 

termes de l’article 50 du décret n° 2016-360 et de l’article 

42 du décret n° 2016-361, l’acheteur peut exiger de la part 

des candidats des renseignements dont la liste est détail-

lée par le présent arrêté.  

Cette liste est limitative et est conditionnée par la néces-

sité, pour l’acheteur, de pouvoir apprécier les capacités des 

candidats. Le cas échéant, l’opérateur pourra, en cas d’im-

possibilité justifiée, établir par tout moyen jugé approprié 

par l’acheteur les renseignements demandés. S’agissant 

des capacités économiques et financières (Article 2), 

l’acheteur peut ainsi demander la déclaration des diffé-

rents chiffres d’affaires du candidat, des déclarations 

« appropriées » des banques, ou encore les bilans ou ex-

traits des trois dernières années des opérateurs concernés. 

S’agissant des capacités techniques et professionnelles des 

candidats (Article 3), on retrouve entre autres une liste 

des travaux exécutés, des précisions sur les effectifs et le 

personnel encadrant, la description du matériel utilisé. 

N. KERAVEL 

OFFRE ANORMALEMENT BASSE  
BREVE : Conventions internationales et offres anormale-

ment basses. 

Avis relatif à la liste des dispositions internationales en 

matière de droit environnemental, social et du travail per-

mettant de rejeter une offre comme anormalement basse 

en matière de marchés publics (JO 27 mars 2016). 

 Le présent avis dresse la liste des conventions in-

ternationales visées à l’article 60 – II 2° du décret n°2016-

360 et de l’article 57 du décret n°2016-361 précisant les 

cas dans lesquels une offre doit être considérée comme 

anormalement basse. S’agissant de la matière sociale, on 

retrouve un certain nombre de conventions de l’organisa-

tion internationale du travail (OIT) telles que 

celles relatives à la liberté syndicale (n°87), la négociation 

collective (n°98), le travail forcé et son abolition (n°29 et 
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n°105), l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’inter-

diction des pires formes de travail des enfants (n°138 et 

n°182), la discrimination (n°111), l’égalité de rémunéra-

tion (n°100). S’agissant de la matière environnementale, 

est visée la Convention de Vienne pour la protection de 

la couche d’ozone, la Convention de Bâle sur le contrôle 

des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 

et leur élimination, la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants et la Convention de 

Rotterdam sur le commerce international de produits 

chimiques et pesticides dangereux. 

N. KERAVEL 

PUBLICITE 
BREVE : Formulaires standards des avis de marché. 

Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commis-

sion du 11 novembre 2015 établissant les formulaires 

standards pour la publication d’avis dans le cadre de la 

passation de marchés publics. 

Le présent règlement, abrogeant le règlement (UE) n°

842/2011, a pris effet le 18 avril 2016, et détaille les for-

mulaires standards devant être utilisés dans le cadre 

des procédures de passation formalisées des marchés 

publics et contrats de concession (avis de marché, avis 

périodique indicatif, avis de concours, résultats de con-

cours, avis de sous-traitance, avis de modification, avis 

de concession …). 

N. KERAVEL 

NOTION DE TRAVAUX 
BREVE : Liste des activités considérées comme des tra-

vaux en droit de la commande publique. 

Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux 

en droit de la commande publique (JO 27 mars 2016). 

Le présent avis détaille, conformément à la nomencla-

ture statistiques des activités économiques dans la com-

munauté européenne (NACE), la liste des opérations 

devant être considérées comme des travaux au sens de 

l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 relative aux mar-

chés publics et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 

relative aux contrats de concession. En cas d’interpréta-

tion différente entre la nomenclature dite CPV (système 

de classification unique pour les marchés publics) et la 

nomenclature NACE, la première est applicable. 

N. KERAVEL 

SERVICES SOCIAUX 
BREVE : Détail des services sociaux et spécifiques. 

Avis relatif aux contrats de la commande publique 

ayant pour objet des services sociaux et autres services 

spécifiques (JO 27 mars 2016). 

L’article 28-I du décret n°2016-360 prévoit la possibilité 

pour les acheteurs de passer les marchés publics ayant 

pour objet des services sociaux et autres services spéci-

fiques selon la procédure adaptée prévue par l’article 27 

du décret susvisé. Le présent avis vient détailler les ser-

vices sociaux et spécifiques en cause. On y retrouve no-

tamment les services sanitaires, sociaux éducatifs, cultu-

rels et de soins de santé, de sécurité sociale obligatoire, de 

prestations obligatoires et familiales, les services postaux, 

ceux liés à l’administration pénitentiaire ou encore les 

services juridiques (nomenclature CPV n° 79100000-5).  

Pour ces marchés, le seuil européen applicable, tel que 

précisé à l’article 35-I du décret, est de 750 000 euros HT 

pour les pouvoirs adjudicateurs et d’1 million d’euros HT 

pour les entités adjudicatrices. L’avis précise enfin les cas 

dans lesquels l’acheteur peut, conformément à l’article 37 

de l’ordonnance n°2015-899, réserver ces marchés à des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire.   

N. KERAVEL 
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II. La réforme de la procédure de passation des contrats de concession 

REFORME COMMANDE PUBLIQUE 
 

FOCUS DETAILLE : Les nouveautés de la procédure des contrats de concession.   

 

Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.   

Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions.  

 

L’ordonnance n° 2016-65 et son décret d’application viennent unifier le régime juridique des contrats de con-
cession en supprimant la distinction qui était jusqu’alors faite entre concessions de services et concessions de 

travaux.  

 1. Principes de procédure : L’article 1er de l’ordon-

nance consacre les grands principes de procédure tels que 

la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de trai-

tement des candidats, la transparence des procédures, le 

tout au service de l’efficacité et de la bonne utilisation des 

deniers publics. 

 2. L’exclusion des services publics d’eaux et d’assai-

nissement : L’article 10-1 de l’ordonnance exclut de son 

champ d’application les activités d’opérateurs de réseau 

visés à l’article 11 qui renvoie notamment aux services pu-

blics de production, de transport et de distribution d’eau 

potable, ou encore d’assainissement. Cependant, l’article 31 

alinéa 2 de l’ordonnance maintient l’interdiction de verser 

des droits d’entrée en amont de l’exécution du contrat.  

Par ailleurs, ces contrats ne pourront avoir une durée supé-

rieure à 20 ans sauf à faire l’objet d’un examen préalable 

par l’autorité compétente de l’Etat, à l’initiative de l’autori-

té concédante, et sur le fondement des justificatifs de dé-

passement de cette durée. Les conclusions de cet examen 

seront communiquées, le cas échéant, aux membres de l’or-

gane délibérant compétent, avant toute délibération de ce-

lui-ci (article 34 II de l’ordonnance). 

 3. La constitution des groupements d’autorités con-

cédantes : L’article 26 de l’ordonnance prévoit la possibilité 

de créer des groupements constitués entre plusieurs autori-

tés concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concé-

dantes et une ou plusieurs personnes morales de droit pri-

vé. 

 4. Définition antérieure obligatoire des besoins : 

L’article 27 de l’ordonnance introduit l’obligation pour les 

autorités concédantes de déterminer la nature et l’étendue 

de leurs besoins avant le lancement de la consultation.  

 5. Les spécifications techniques ou fonctionnelles : 

Les prestations à réaliser doivent être définies conformé-

ment à l’article 28 de l’ordonnance par référence à des spé-

cifications techniques ou fonctionnelles. L’article 2-1 du 

décret définit ces spécifications comme les caractéristiques 

requises des travaux ou des services, elles doivent être liées 

à l’objet du contrat et proportionnées à sa valeur et à ses 

objectifs. De la même manière que pour les marchés pu-

blics, tout mode ou procédé de fabrication particulier qui 

aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opéra-

teurs économiques ou certains produits sont prohibés, ex-

ception faite des cas où l’objet du contrat le justifie ou, à 

titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisam-

ment précise et intelligible de l’objet du contrat n’est pas 

possible, l’autre condition étant que figure dans la descrip-

tion les termes « ou équivalent ».  

 6. Pas d’évaluation préalable obligatoire : Initiale-

ment prévue dans le projet d’ordonnance, la version finale-

ment adoptée ne comporte plus d’évaluation préalable obli-

gatoire pour les contrats de 100 millions d’euros à l’instar 

de ce qui a été prévu pour les marchés publics.  

 7. Intégration du développement durable et des cri-

tères sociaux dans les besoins et conditions des conces-

sions : Les besoins d’un contrat de concession doivent être 

définis, selon l’article 27 de l’ordonnance, en prenant en  

compte des objectifs de développement durable dans leurs 

dimensions économiques, sociales et environnementales. 

L’article 33 de l’ordonnance précise en outre que les condi-

tions d’exécution d’un contrat de concession peuvent pren-

dre en compte des considérations relatives à l’économie, à 

l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à 

l’emploi sous réserve d’être liées à l’objet du marché. Ce 

même article permet aux autorités concédantes d’imposer 

la localisation sur le territoire de l’Union européenne des 

activités, et ce, toujours dans l’optique de prendre en consi-

dération des intérêts environnementaux ou sociaux.  

 8. Contrats réservés : L’article 29 de l’ordonnance 

prévoit la possibilité pour les autorités concédantes de ré-

server à certaines entreprises des contrats de concession. 

Cette faculté est en revanche limitée. Des contrats ne peu-

vent être réservés qu’en faveur, d’une part, des entreprises 

adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du tra-

vail, à des établissements et services d'aide par le travail 

mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et 

des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lors-

qu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie 

réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de 

la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent 

exercer une activité professionnelle dans des conditions 
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normales. D’autre part, des contrats peuvent être réservés 

en faveur de structures d'insertion par l'activité écono-

mique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail 

ou à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une 

proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de tra-

vailleurs défavorisés. 

 9. Estimation de la valeur de concession : L’évalua-

tion préalable de la nature et de l’étendue des besoins est 

expressément obligatoire aux termes de l’article 27 de 

l’ordonnance.  

L’article 8 du décret précise que la valeur estimée du con-

trat doit s’apprécier au moment de l’envoi de l’avis de con-

cession ou, à défaut, au début de la procédure de passation. 

Si la valeur du contrat au moment de l’attribution est supé-

rieure de 20% par rapport à la valeur précédemment esti-

mée et qu’elle excède les seuils de procédure visés à l’article 

9 du décret, une nouvelle procédure de passation est mise 

en œuvre si les règles correspondantes n’ont pas été respec-

tées.  

 10. Hypothèses de dispense de publicité et de mise 

en concurrence : L’article 11 du décret prévoit que dans 

certaines hypothèses les contrats de concession sont conclus 

sans publicité ni mise en concurrence préalables. D’une 

part, lorsqu’un contrat ne peut être confié qu’à un opéra-

teur économique déterminé pour des raisons techniques, 

artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. 

D’autre part, une dispense est possible si aucune candida-

ture ou aucune offre n’a été reçue ou lorsque seules des 

candidatures irrecevables ou inappropriées ont été sou-

mises.  

 11. Seuils de procédure et modalités de publicité :  

 12. Publication de l’avis de concession : Autre aligne-

ment sur le droit des marchés publics, l’article 16 II du dé-

cret prévoit que la publication d’un avis de concession ne 

peut intervenir avant sa publication, quand elle est néces-

saire, par l’Office des publications de l’Union européenne. 

L’autorité concédante pourra toutefois publier son avis en 

cas d’inaction de l’Office des publications dans un délai de 

48h suivant la confirmation de sa réception.   

 13. Dématérialisation des procédures : L’article 5 du 

décret introduit l’obligation pour les autorités concédantes 

d’assurer par voie électronique un accès gratuit, libre, di-

rect et complet aux documents de la consultation sur un 

profil acheteur à compter de la date de publication de l’avis 

de concession ou de la date de l’invitation à présenter une 

offre. Le décret prévoit par ailleurs la possibilité pour les 

autorités concédantes se trouvant dans l’impossibilité d’of-

frir un tel accès numérique, et dans des circonstances dû-

ment justifiées, de recourir à un autre mode de communica-

tion. En revanche, le décret reste muet sur la possibilité 

pour les candidats de pouvoir répondre sous forme dématé-

rialisée.  

 14. Contenu du document de consultation : De ma-

nière beaucoup plus contraignante que la législation anté-

rieure, l’article 4 du décret prévoit que les documents de la 

consultation sont constitués de l’ensemble des documents 

fournis par l’autorité concédante tels que l’avis de conces-

sion, le cahier des charges et le cas échéant, l’invitation à 

présenter une offre. L’autorité concédante doit assurer une 

publication de tous les documents auxquels elle se réfère, 

pour définir l’objet, les spécifications techniques et fonction-

nelles, les conditions de passation et d’exécution du contrat 

de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures 

et des offres. L’autorité devra également communiquer, s’il 

y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à 

l’usager. Les éventuelles modifications de ces documents 

sont soumises aux mêmes règles que celles relatives aux 

marchés publics, à savoir l’obligation de communiquer ces 

modifications à l’ensemble des opérateurs, candidats ou 

soumissionnaires, dans un délai suffisant pour remettre 

leurs candidatures ou leurs offres. Enfin, l’autorité commu-

niquera au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour 

la réception des candidatures ou des offres les renseigne-

ments complémentaires sollicités en temps utile par les 

intéressés. 

 15. Communication et échanges d’information : L’ar-

ticle 17 du décret prévoit une série de règles visant à sécu-

riser les échanges d’information, d’en préserver l’intégrité 

et la confidentialité tout en ne restreignant pas l’accès des 

opérateurs à la procédure de passation. Le mode de commu-

nication doit être déterminé au préalable dans les docu-

ments de la consultation.  

Si la voie électronique est choisie, l’autorité concédante 

devra assurer la confidentialité et la sécurité des transac-

tions sur un réseau informatique accessible de façon non 

discriminatoire selon des modalités fixées par Bercy. Ces 

modes de communication devront être compatibles avec les 

technologies utilisées usuellement.  

 16. Délais de réception des candidatures ou des 

offres : L’article 18 du décret n’introduit de délais mini-

maux que pour les contrats de concession dont le montant 

Concessions < 5 225 

000 euros HT 

Concessions ≥ 

5 225 000 euros 

HT 

Secteurs spé-

ciaux (rail, eau 

potable, services 

sociaux) 

Avis de concession 

(Articles 14 et 15 du 

décret) publié 

BOAMP ou au JAL. 

 La publication au 

JOUE ou dans une 

publication spéciali-

sée relève de l’appré-

ciation de l’autorité. 

Avis de concession 

(Articles 14 et 15 du 

décret) publié au 

JOUE + 

BOAMP 

ou JAL + publica-

tion spécialisée du 

secteur 

Avis de conces-

sion (Articles 14 et 

15 du décret) pu-

blié au BOAMP ou 

au JAL. 

La publication au 

JOUE ou dans 

une publication 

spécialisée relève 

de l’appréciation 

de l’autorité. 

 Exception : ser-

vices sociaux ≥ 

5 225 000 euros : 

publication au 

JOUE + BOAMP ou 

au JAL. 
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excède le seuil des procédures formalisées. Pour les autres, 

l’autorité fixe un délai en fonction notamment de la nature, 

du montant et des caractéristiques des travaux ou services 

demandés aux concessionnaires. L’article 18 marque désor-

mais clairement les différents délais au stade de la récep-

tion des candidatures et des offres (délais pouvant être ré-

duits de 5 jours en cas de procédure dématérialisée). Le 

premier ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la 

date d’envoi de l’avis de concession. Le délai de réception 

des offres ne peut quant à lui être inférieur à 22 jours à 

compter de la date d’envoi de l’invitation à présenter une 

offre. Cette distinction interdit par ailleurs aux autorités 

concédantes de demander aux opérateurs économiques de 

produire leur offre en même temps que leur dossier de can-

didature, dès lors que le contrat de concession dépasse le 

seuil européen des procédures restreintes. 

 17. Examens des candidatures en matière de DSP : 

Aux termes de l’article L.1411-5-I nouveau du CGCT, en 

matière de DSP, la commission d’ouverture des plis devra 

apprécier les candidatures au regard des aptitudes des can-

didats à assurer tant la continuité du service public que 

l’égalité des usagers devant le service public. 

 18. La composition et le rôle de la commission des 

DSP (procédure DSP) : En matière de DSP, la nouvelle 

mouture de l’article L.1411-5 II du CGCT tel que modifié 

par l’article 58 de l’ordonnance prévoit désormais que le 

comptable public et le représentant de la concurrence ne 

siègent que lorsqu’ils y sont invités par le président de la 

commission de délégation de service public et n’ont qu’une 

simple voix consultative. S’agissant du rôle de chacun, la 

commission ouvre les plis contenant les candidatures et 

dresse la liste des candidats admis à présenter une offre 

après examen de leurs garanties professionnelles et finan-

cières. Cette décision ne constitue qu’un avis, au vu duquel 

l’autorité habilitée à signer la convention pourra organiser 

une négociation (CGCT, Art. L.1411-5-I). En outre, la com-

mission devra également dans le cadre de son rapport se 

prononcer sur les offres. 

 19. La négociation : L’article 46 de l’ordonnance ga-

rantit le principe de libre négociation des autorités concé-

dantes. La négociation n’est donc plus simplement obliga-

tion pour la passation d’une DSP (Art. L.1411-1 anc. 

CGCT), elle est désormais possible pour tous les contrats de 

concession. Ces négociations sont librement organisées par 

les autorités concédantes mais ne peuvent porter sur l’objet 

de la concession, les critères d’attribution ou les conditions 

et caractéristiques minimales. Les autorités concédantes 

peuvent cependant décider selon l’article 26 du décret, de 

limiter le nombre des soumissionnaires admis à participer 

à la négociation.  

 

 20. Sélection des candidatures : Au stade des candi-

datures, l’article 19 du décret prévoit que le candidat devra 

produire, à l’instar de ce qui est exigé en matière de marché 

par l’article 48 du décret relatif aux marchés publics, une 

attestation sur l’honneur déclarant qu’il ne fait l’objet d’au-

cune exclusion à présenter sa candidature et confirmant 

l’exactitude des informations transmises. L’article 21 du 

décret précise, à l’instar également de ce qui est prévu pour 

les marchés publics, les règles d’évaluation des candida-

tures par l’autorité délégante. Celle-ci pourra notamment 

décider de limiter le nombre de candidats (Article 22 du 

décret) ou demander la communication de pièces man-

quantes à condition d’en informer tous les candidats 

(Article 23 du décret).  

 21. Critères de sélection des offres : L’article 47 de 

l’ordonnance prévoit que le contrat est attribué au soumis-

sionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de 

l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur 

la base de plusieurs critères objectifs liés à l’objet du con-

trat. L’article 27-1 du décret prévoit en matière de DSP, 

l’obligation pour l’autorité de se fonder également sur la 

qualité du service rendu aux usagers. Ces critères devront 

être indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à 

présenter une offre ou dans tout autre document de la con-

sultation. Toutefois, pour les concessions dont le montant 

est supérieur aux seuils des procédures formalisées, ces 

critères devront figurer par ordre décroissant. Dans cette 

hypothèse, l’autorité a la faculté de modifier, à titre excep-

tionnel, l’ordre des critères pour tenir compte du caractère 

innovant d’une solution présentée dans une offre, faculté 

que l’on ne retrouve pas en matière de marchés publics.  

 22. Avis d’attribution et délai de standstill : L’article 

29 du décret instaure l’obligation pour les autorités concé-

dante et ce, pour les contrats faisant l’objet d’une procédure 

formalisée (à l’exception des contrats de concession relevant 

de l’article 10 2° a) et b) i.e). les contrats relatifs au do-

maine de l’eau potable et aux contrats de transport de voya-

geurs), de notifier au moins 16 jours avant la conclusion du 

contrat aux candidats et soumissionnaires le rejet de leur 

candidature ou de leur offre, notification qui doit préciser 

les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom 

du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit 

au choix de l’offre. Les autorités sont donc désormais te-

nues à un délai dit de standstill que l’on trouvait jusque-là 

uniquement dans le cadre de la passation des marchés pu-

blics. L’article 31 du décret prévoit en outre, quel que soit le 

montant du contrat, l’obligation pour les autorités concé-

dantes de communiquer, dans les 15 jours d’une demande 

d’un candidat ou d’un soumissionnaire non retenu, les mo-

tifs du rejet de sa candidature ou offre.  

N. KERAVEL 

II. La réforme de la procédure de passation des contrats de concession 

VEILLE D’ACTUALITE  –  La passation des contrats de la commande publique 

188 



L’année du droit public de l’économie 2016 4 Commande publique 

III. Autres actualités 

MAPA 
 

FOCUS : Le pouvoir adjudicateur peut se borner à informer les candidats qu’il se réserve la possibili-

té de négocier .   

 

CE, 18 septembre 2015, n° 38021, Société Axcess, Publié au recueil. 

 

Le Conseil d’État vient mettre fin à une divergence de jurisprudences en admettant qu’un pouvoir adjudicateur 
peut se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure de passation adaptée, qu’il se ré-

serve la possibilité de négocier après la remise des offres. 

Par un avis publié le 22 avril 2011, l’Ecole du Louvre a lan-

cé une consultation en vue de l’attribution d’un marché 

public de prestations d’accueil et d’assistance technique 

selon une procédure adaptée (MAPA - Articles 28 et 30 du 

CMP en vigueur). La société Axcess, dont l’offre a été clas-

sée 5e, a formé un recours tendant à obtenir l’annulation de 

ce marché en soutenant que l’option que se laissait le pou-

voir adjudicateur de négocier avec les trois premiers candi-

dats au classement était contraire aux principes de liberté 

d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 

candidats et de transparence des procédures. 

Aux termes de l’article 28 du CMP, le pouvoir adjudicateur 

avait la possibilité dans le cadre d’un MAPA de négocier 

avec les candidats ayant présenté une offre, cette négocia-

tion pouvant porter sur tous les éléments de l’offre et, en 

particulier, sur le prix. La question qui se posait jusqu’alors 

était de savoir si une telle option devait être obligatoire-

ment et expressément prévue en amont par le pouvoir adju-

dicateur. Deux courants jurisprudentiels se sont dévelop-

pés. D’un côté, un certain nombre de tribunaux administra-

tifs suivis par quelques cours administratives d’appel ont 

estimé que la négociation ne pouvait être admise qu’à la 

condition d’avoir été expressément prévue en amont, con-

formément au principe de transparence des procédures 

(exemples récents : TA Nantes, 6 avril 2012, n° 0902901, 

Société ACS Production ; TA Caen, 26 janvier 2012, 

n° 1002197, Société routière Perez  ; CAA Nantes, 7 juin 

2013, n°11NT03240, Société Phytorem). La Cour adminis-

trative d’appel de Paris estimait quant à elle que le pouvoir 

adjudicateur pouvait décider de recourir à une négociation 

sans s’engager, au préalable, à faire usage de cette faculté.  

 Le Conseil d’Etat vient trancher la divergence en 

retenant la solution de la Cour administrative d’appel de 

Paris et envisage deux hypothèses (i) soit le pouvoir adjudi-

cateur veut recourir à la négociation, et il doit alors en in-

former les candidats dès le lancement de la procédure sans 

par la suite pouvoir y renoncer en cours de procédure, (ii) 
soit le pouvoir adjudicateur peut simplement se borner à 

informer les candidats au lancement de la procédure, qu’il 

se réserve la possibilité de négocier sans qu’il ne puisse lui 

être reproché de ne pas l’avoir fait. Dans cette seconde hy-

pothèse, le Conseil d’Etat estime que le pouvoir adjudica-

teur n’est pas tenu d’informer les candidats.  

Enfin, le Conseil rappelle que l’office du juge se borne ici à 

veiller au respect du principe d’égalité de traitement et ne 

porte pas sur la décision du pouvoir adjudicateur de recou-

rir ou non à la négociation. En l’espèce, l’Ecole du Louvre 

prévoyait bien la possibilité de négocier et ce faisant, sa 

décision de recourir effectivement à la négociation ne sau-

rait être utilement critiquée. 

N. KERAVEL 
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CONTRATS DE PARTENARIAT 
 

FOCUS : L’accord autonome enfin reconnu  

 

CE, 11 mai 2016, n° 383768, M. Rouveyre, Publié au recueil. 

 

Le principe de l’accord autonome est validé par le Conseil d’État qui fait toutefois preuve d’une vigilance ac-
crue concernant les informations communiquées aux assemblées délibérantes préalablement à la signature du 

contrat de partenariat.  

Le Conseil d’État consacre enfin la pratique de l’accord 

autonome jusqu’alors restée hors du champ du droit. Ce 

type de contrat a été créé par les praticiens des contrats de 

partenariat afin de garantir aux établissements financiers 

apportant les fonds de les récupérer en cas d’annulation du 

contrat. Il vise à permettre le décaissement dès la signa-

ture du contrat de partenariat et à éviter que le lancement 

des travaux ne soit suspendu au rejet des recours conten-

tieux intentés contre le contrat. L’accord autonome a fait 

l’objet de vives critiques, étant, pour certains, le symbole de 

la générosité des partenariats publics-privés envers les 

opérateurs privés. Telle est l’opinion de M. Rouveyre, élu 

municipal d’opposition à Bordeaux qui a contesté le contrat 

de partenariat portant sur la construction et l’exploitation 

du nouveau stade de la ville et dont les critiques ciblaient 

notamment l’accord autonome. 

Le Conseil d’État est cependant demeuré insensible à son 

argumentation. Il valide au contraire la pratique de l’accord 

autonome en le définissant comme « la convention tripar-
tite (…) conclue par la personne publique, le titulaire du 
contrat de partenariat et les établissements bancaires [qui] 
a pour objet de garantir la continuité du financement du 
projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours 
des tiers contre ce contrat ou l’un de ses actes détachables 
et d’annulation ou de déclaration ou de constatation de nul-
lité du contrat de partenariat par le juge ». Tout en recon-

naissant sa qualité d’accessoire du contrat de partenariat, 

la Haute juridiction considère, en s’appuyant sur l’indépen-

dance des obligations des deux contrats, qu’il ne s’agit pas 

d’un contrat de la commande publique soumis aux obliga-

tions de publicité préalable, premier point de critique du 

requérant. Puis, les juges du Palais Royal réfutent la thèse 

selon laquelle l’accord autonome constituerait une libéralité 

prohibée (CE, Sect., 19 mars 1971, n° 79962, Mergui, au 

Rec.) notamment en ce qu’il permet le remboursement des 

frais financiers du contrat.  

Alors que leur caractère de dépenses utiles remboursables 

faisait l’objet de jurisprudences divergentes selon qu’il 

s’agissait d’un marché public (CE, Sect., 10 avril 2008, n° 

244950, Société JC Decaux, au Rec.) ou d’une délégation de 

service public (CE, 7 décembre 2012, n° 351752, Commune 
de Castres, inédit), le Conseil d’État admet que les frais 

financiers puissent être remboursés dans le cadre des con-

trats de partenariat. 

Notons que la portée de la consécration de l’accord auto-

nome demeure limitée sous l’empire du nouveau droit des 

marchés de partenariat, l’article 89 de l’ordonnance n° 2015

-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ayant 

désormais codifié l’accord autonome. Cela étant, il s’agit 

vraisemblablement ici pour le Conseil d’État d’éviter une 

rupture entre les contrats conclus sous l’empire du régime 

antérieur. 

L’arrêt commenté présente également un intérêt s’agissant 

de l’application qui est faite aux contrats de partenariat de 

la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 

335033, Danthony, au Rec.). Sur ce point, le Conseil d’Etat 

fait preuve d’une particulière rigueur.  

En l’espèce, était invoquée l’insuffisante information des 

conseillers municipaux concernant le coût prévisionnel glo-

bal du contrat de partenariat, au regard des dispositions de 

l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territo-

riales. Le juge du Palais Royal retient une lecture maxima-

liste de l’information à délivrer aux élus. Il considère en 

effet que ce ne sont pas les seules sommes versées au parte-

naire liées aux prestations préfinancées par ce dernier qui 

devaient être communiquées mais tous les engagements 

financiers pris par la personne publique quels qu’en soient 

le fondement, la nature ou la finalité. Or, si certaines 

sommes litigieuses n’étaient pas dissimulées aux élus, elles 

faisaient l’objet d’une information incomplète ou dispersée.  

Le Conseil d’État estime donc que les élus étaient privés 

d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony et que 

par conséquent, ce vice entache d’irrégularité la délibéra-

tion autorisant la signature du contrat. Annulant l’acte 

détachable du contrat, la Haute juridiction se fait juge de 

l’exécution du contrat et dispose de la large palette de pou-

voirs que l’arrêt Société Ophrys lui confère (CE, 21 février 

2011, n° 337349, Société Ophrys et autre, au Rec.). Il choi-

sit finalement la régularisation sous peine de résiliation, 

permettant ainsi au conseil municipal d’adopter une nou-

velle délibération.  

A. RENNESSON 
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PUBLICITE 
BREVE : Sur la possibilité de conclure une convention de 

DSP provisoire de gré à gré. 

CE, 4 avril 2016, n° 396191, Communauté d’agglomération 
du centre de la Martinique (CACEM), Mentionné aux 

tables. 

Dans cette décision, les juges du Palais Royal consacrent la 

possibilité pour une collectivité, en cas d’urgence, de passer 

des DSP provisoires sans publicité ni mise en concurrence. 

Cette urgence doit résulter de l’impossibilité soudaine dans 

laquelle se trouverait la personne publique, indépendam-

ment de sa volonté, de continuer à faire assurer un service 

public par son cocontractant ou de l’assurer elle-même. 

Dans cette situation, si un motif d’intérêt général tenant à 

la continuité du service public l’exige, la collectivité pourra 

conclure à titre provisoire un nouveau contrat de DSP sans 

respecter les obligations de publicité et de mise en concur-

rence mais dont la durée ne doit pas excéder celle requise 

pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise 

en concurrence, dans l’hypothèse où la collectivité souhaite-

rait poursuivre la délégation du service, ou pour redéfinir 

la consistance du besoin si elle décide à l’inverse de l’assu-

mer en régie. 

N. KERAVEL 

EGALITE DE TRAITEMENT 
BREVE : Viole le principe d’impartialité l’acheteur qui 

laisse participer son AMO, ancien directeur de l’une des 

entreprises soumissionnaires, à l’analyse des offres d’un 

marché. 

CE, 14 octobre 2015, n° 390968, Région Nord Pas de Calais, 

Mentionné aux tables. 

Dans cette décision du 14 octobre 2015, le Conseil d’État 

considère que le pouvoir adjudicateur qui s’adjoint les ser-

vice d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui a, d’une 

part, participé à la rédaction du cahier des clauses adminis-

tratives particulières (CCAP) ainsi qu’à l’analyse des offres 

et, d’autre part, exercé dans un passé très récent d’impor-

tantes responsabilités de direction (pendant près de 12 ans) 

au sein d’une des entreprises soumissionnaires, a méconnu 

le principe d’impartialité. L’importance de ces responsabili-

tés et le caractère récent de celles-ci étaient de nature à 

faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure. Le 

Conseil d’État rappelle en outre que la Région pouvait, une 

fois la candidature de la société connue, écarter son AMO 

de la procédure d’analyse des offres.   

N. KERAVEL 

BREVE : Le membre d’un groupement peut se substituer à 

celui-ci en cours de procédure. 

CJUE 24 mai 2016, aff. C-396/14, MT Hojgaard et Züblin c/ 

Bandemanmark. 

La Cour de justice conclut qu’une entité adjudicatrice ne 

viole pas le principe d’identité juridique et matérielle entre 

COMMUNICATION DES PIECES 
BREVE : La communication d’un bordereau unitaire de 

prix peut porter atteinte au secret commercial de l’attribu-

taire d’un marché d’assurance. 

CE, 30 mars 2016, n°375529, Centre hospitalier de Perpi-
gnan, Publié au recueil. 

Dans cette décision, le Conseil d’État considère que la com-

munication du prix détaillé de l’offre de l’attributaire d’un 

marché d’assurance, qui relève de la stratégie commerciale 

de l’assureur et qui peut en révéler les principaux aspects, 

est susceptible de porter atteinte au secret commercial. Il 

s’agit d’une exception au droit à l’information et à l’obliga-

tion de communication des documents administratifs visés 

à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses 

mesures d'amélioration des relations entre l'administration 

et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, 

social et fiscal, et désormais codifiée à l’article L. 311-6 du 

nouveau code des relations entre le public et l’administra-

tion (CRPA). 

N. KERAVEL 

BREVE : L’acheteur n’est pas obligé de communiquer la 

méthode d’évaluation des offres. 

CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-C6/15, TNS Dimarso NV c/ 
Vlaams Gewet. 

Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’État 

belge (Raad Van State), la Cour de justice rappelle que ni 

les dispositions de l’article 53 §2 de la directive 2004/18/CE, 

ni la jurisprudence de la Cour de justice n’établissent d’obli-

gation à la charge du pouvoir adjudicateur de porter à la 

connaissance des soumissionnaires potentiels la méthode 

d’évaluation qu’il applique (point 27). 

N. KERAVEL 

BREVE : Mentions obligatoires d’une notification de refus 

de communiquer et opposabilité du délai de recours. 

CE, 11 juillet 2016, n° 391899, Centre hospitalier Louis 
Constant Flemming, Mentionné aux tables. 

Dans cette décision, le Conseil d’État vient préciser, à la 

lumière des dispositions des articles R. 311-12, R. 311-13 et 

R. 311-15 du CRPA, que le délai de recours de deux mois 

devant la commission d’accès aux documents administratifs 

(CADA) ne commence à courir qu’à partir de la notification 

de la décision administrative de refus ou l’accusé de récep-

tion de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, si 

et seulement si ladite notification mentionne les délais de 

recours ainsi que l’existence d’un recours administratif pré-

alable obligatoire (RAPO) devant la CADA. En revanche, 

aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à 

l’autorité administrative d’informer le demandeur de la 

possibilité de former par la suite un recours devant le juge 

administratif. 

N. KERAVEL 
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les déclarations des candidats pour noter leur offre sur ce 

critère, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations 

de publicité et de mise en concurrence.  

 Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de justice, 

saisie d’une question préjudicielle par une juridiction admi-

nistrative portugaise, considère que les dispositions de l’ar-

ticle 48 §2 a) ii) de la directive 2004/18/CE doivent être in-

terprétées en ce sens qu’un opérateur économique ne peut 

être autorisé par les pouvoirs adjudicateurs à établir ses 

capacités techniques au moyen d’une déclaration unilaté-

rale que dans l’hypothèse où il n’est pas en mesure d’obte-

nir une certification de la part de l’acheteur privé (point 

34). La Cour rappelle à ce titre qu’une solution inverse, 

selon laquelle les pouvoirs adjudicateurs devraient per-

mettre à tout opérateur de choisir librement entre plu-

sieurs moyens de preuve, porterait atteinte à l’utilité des 

certifications (point 37). 

N. KERAVEL 

BREVE : L’encadrement du recours aux spécifications tech-

niques. 

CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-552/13, Grupo Hospitalario 
Quirón SA contre Departamento de Sanidad del Gobierno 

Vasco et Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Cari-
dad. 

CE, 10 février 2016, n° 382148, Société SMC2, Mentionné 

aux Tables. 

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice a con-

sidéré qu’une spécification technique imposant aux candi-

dats une implantation dans la commune était irrégulière. 

La nécessité d’assurer la proximité et l’accessibilité d’un 

établissement hospitalier privé dit « d’appui », qui sous-

traitera (candidats) certains services de santé assurés par 

un hôpital public (acheteur), sont bien inhérents à la na-

ture des services médicaux en cause (point 27). Cependant, 

l’exigence qu’un tel établissement se situe dans une com-

mune déterminée est une contrainte d’exécution territoriale 

qui n’est pas de nature à permettre la réalisation de l’objec-

tif poursuivi et est, par suite, irrégulière.  

Le Conseil d’État a quant à lui jugé, dans une décision du 

10 février 2016, que le choix d’un procédé particulier de 

fixation de toiture d’un ouvrage, qui faisait l’objet d’un bre-

vet appartenant à une société, était justifié par l’objet du 

marché, en ce que ce procédé offrait de meilleures garanties 

de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une 

meilleure esthétique.  

N. KERAVEL 

ALLOTISSEMENT 
BREVE : L’exécution de deux activités d’un marché sur un 

même site ne justifie pas la dérogation à l’obligation d’allo-

tir le marché . 

CAA Douai, 10 mai 2016, n° 13DA00047, Syndicat inter-
communal de création et de gestion de la fourrière pour 

animaux errants de Lille. 

les opérateurs économiques présélectionnés en autorisant 

l’un des deux opérateurs économiques qui faisaient partie 

d’un groupement d’entreprise qui a été invité à soumission-

ner, à se substituer à ce groupement à la suite de la disso-

lution de celui-ci. Deux conditions sont en revanche néces-

saires : (i) l’opérateur économique doit satisfaire seul aux 

exigences définies par l’entité adjudicatrice et (ii) la conti-

nuation à ladite procédure ne doit pas détériorer la situa-

tion concurrentielle des autres soumissionnaires (point 44). 

N. KERAVEL 

CRITERES DE SELECTION 
BREVE : Possibilité d’imposer, en vertu d’une réglementa-

tion, un salaire minimum au soumissionnaire et à ses sous-

traitants. 

CJUE, 17 novembre 2015, aff. C-115/14, RegioPost GmbH. 

La Cour de justice considère que l’imposition par le pouvoir 

adjudicateur, en vertu d’une réglementation nationale, 

d’une rémunération minimale aux soumissionnaires et à 

leurs éventuels sous-traitants établis dans un Etat membre 

autre que celui duquel il relève, peut être justifiée par l’ob-

jectif de la protection des travailleurs (point 70) – pour une 

description plus détaillée cf. Partie 1. 

N. KERAVEL 

BREVE : Impossibilité d’imposer à un soumissionnaire de 

conclure un accord de partenariat ou de créer une société 

avec les entités dont il fait valoir les capacités. 

CJUE, 14 janvier 2016, aff. C-234/14, « Ostas celtnieks» 

SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu 

uzraudzības birojs. 

Saisie par la voie de la question préjudicielle, la Cour de 

justice considère qu’un pouvoir adjudicateur ne peut impo-

ser dans le cahier des charges d’une consultation à un sou-

missionnaire qui fait valoir dans son offre les capacités 

d’autres opérateurs de conclure avec ces entités un accord 

de partenariat ou de créer avec celles-ci une société en nom 

collectif. 

N. KERAVEL 

BREVE : La preuve des capacités et des caractéristiques 

techniques des candidats. 

CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l’Ile 
de Beauté, Mentionné aux tables. 

CJUE, 7 juillet 2016, aff. C-46/15, Ambiente e Sistemas de 
Informaçao Geografica c/ Associacao de Industriais do Con-

celho de Pombal. 

Dans une décision du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat 

considère que lorsqu’un pouvoir adjudicateur prévoit dans 

son règlement de consultation que la valeur des offres sera 

examinée au regard d’une caractéristique technique déter-

minée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs 

lui permettant de vérifier l’exactitude des informations 

données par les candidats. En se fondant uniquement sur 
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CE, 20 janvier 2016, n° 394133, Communauté intercommu-
nale des villes solidaires (CIVIS), Mentionné aux tables du 

recueil Lebon. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser les contours 

de l’office du juge du référé précontractuel qui doit se bor-

ner à vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé 

le contenu de l’offre du candidat, cette dénaturation pou-

vant se matérialiser par une altération manifeste des 

termes et procédés proposés par le candidat ou par la sélec-

tion de l’attributaire en méconnaissance du principe d’éga-

lité de traitement des candidats. En l’espèce, le Conseil 

d’État censure l’ordonnance du juge des référés qui avait 

considéré que le pouvoir adjudicateur avait apporté des 

corrections injustifiées à l’offre de la société requérante 

(candidate évincée), corrections jugées justifiées par le Con-

seil, en raison des particularités de la présentation de 

l’offre de la candidate. 

N. KERAVEL 

 

 

 

 

 

 

 

Un syndicat intercommunal soutenait que le choix de re-

courir à un marché global se justifiait au regard des instal-

lations en place et de l’exécution des prestations conçues 

pour entrer dans une gestion intégrée. Cependant, pour la 

cour administrative de Douai, cette seule circonstance ne 

constitue pas une justification suffisante à une dérogation 

de l’obligation d’allotir. 

N. KERAVEL 

BREVE : Groupement de commandes et obligation d’allotis-

sement. 

CE, 18 septembre 2015, Syndicat intercommunal des eaux 

du bas Roubion (SIEBR), mentionné aux Tables du recueil 

Lebon. 

Dans cette décision, le Conseil d’État rappelle que les dis-

positions de l’article 10 du code des marchés publics sont 

applicables lorsqu’un groupement de commandes a été 

constitué dans les conditions de l’article 8 dudit code. En 

conséquence, le groupement de commandes, lancé et coor-

donné par le syndicat intercommunal en cause, ne pouvait 

légalement prévoir que les trois marchés distincts à passer 

devaient être conclus avec le même attributaire dès lors 

que les conditions fixées par l’article 10 pour déroger à l’al-

lotissement ne sont pas réunies. 

N. KERAVEL 

CAHIER DES CHARGES 
BREVE : Un acheteur ne peut limiter le recours à la sous-

traitance. 

CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-406/14, Wroclaw – Miasto na 
prawach powiatu. 

La Cour de justice, saisie d’une question préjudicielle dans 

le cadre d’un contentieux polonais, considère que la clause 

qui impose des limitations au recours des sous-traitants est 

incompatible avec la directive 2004/18 (point 35), applicable 

au litige en l’espèce – et notamment l’article 25 qui permet 

au pouvoir adjudicateur de demander au soumissionnaire 

d’indiquer dans son offre la part du marché qu’il a éven-

tuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que 

les sous-traitants proposés. Le marché en question faisait 

l’objet de financement par des fonds européens.  

Rappelons ici que l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 

2015 permet aux acheteurs, pour des marchés publics de 

services ou de travaux ainsi que pour les marchés publics 

de fournitures comportant des services ou des travaux de 

pose ou d’installation dans le cadre d’un marché public de 

fournitures, d’exiger que certaines tâches essentielles 

soient effectuées directement par le titulaire. 

N. KERAVEL 

SELECTION DES OFFRES 
BREVE : Les limites du contrôle de la dénaturation de 

l’offre par le juge du référé précontractuel sur l’appréciation 

des corrections apportées par le pouvoir adjudicateur. 
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RECOURS TROPIC / TARN-ET-GARONNE 
 

FOCUS : Pas de rétroactivité du recours Tarn-et-Garonne !   

 

CE, 5 février 2016, n° 383149, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, Publié 

au recueil Lebon      

 

Le Conseil d’Etat a jugé que le recours Tarn-et-Garonne (décision n° 358994 du 4 avril 2014) ne trouve à s'ap-
pliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des 

contrats signés à compter de la lecture de cette même décision.  

Lorsque le Conseil d’État vint réformer dans sa décision 

Département du Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, le ré-

gime de recevabilité du recours des concurrents évincés, 

l’application dans le temps de ces nouvelles règles se posa. 

L’importante décision SMTC Hérault Transport du 5 fé-

vrier 2016 lève le doute : le recours Tarn-et-Garonne n’est 

applicable qu’à l’encontre des contrats signés à compter de 

la lecture de cette décision du 4 avril 2014. 

A l’issue d’une procédure lancée par le Syndicat mixte des 

transports en commun Hérault Transport, pour la passa-

tion d’un marché à bons de commande portant sur des ser-

vices de transports scolaires et réguliers de voyageurs, la 

société Voyages Guirette, dont l’offre avait été rejetée, con-

testa la validité du contrat signé avec l’un de ses concur-

rents. Ses demandes tendant à l’annulation du contrat et à 

l’indemnisation du préjudice né de son éviction irrégulière 

furent rejetées par les premiers juges (TA Montpellier, 19 

novembre 2010, n° 0903521, Société Voyages Guirette). 

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille 

(CAA Marseille, 26 mai 2014, n° 11MA00297, Société 
Voyages Guirette) annula le jugement du tribunal adminis-

tratif et a résilia le contrat litigieux. Le syndicat forma 

alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt en tant qu’il 

avait prononcé la résiliation du contrat.  

L’enjeu était important pour les concurrents évincés ayant 

introduit des recours en contestation de validité (recours 

Tropic) à l’encontre de contrats signés avant l’introduction 

du recours Tarn-et-Garonne. Fallait-il leur appliquer le 

nouveau régime de recevabilité plus strict de ce dernier ou 

allaient-ils continuer à bénéficier du régime plus souple du 

recours Tropic ? Pour mémoire, le Conseil d’État était venu 

limiter en 2014 la possibilité pour tout tiers de contester la 

validité du contrat en exigeant que le requérant démontre 

que ses intérêts étaient susceptibles d’être lésés, de façon 

directe et certaine, par la passation litigieuse.  

La question de l’application temporelle de cette solution se 

posait avec d’autant plus d’acuité que le Conseil d’État 

s’était contenté de préciser à cette époque que l’application 

temporelle d’un recours en contestation de validité du con-

trat introduit par un tiers « ne [pourrait] être exercé par les 
tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités préci-
tées qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lec-

ture de la présente décision ». L’extension d’une telle solu-

tion au bénéfice des concurrents évincés n’allait pas de soi 

notamment à la lumière de plusieurs jugements de tribu-

naux administratifs qui avaient fait application du principe 

de rétroactivité de la jurisprudence Tarn-et-Garonne dans 

le cadre de recours introduits par des concurrents évincés à 

l’encontre de contrats signés avant le 4 avril 2014.  

Par un considérant de principe limpide, le Conseil d’État 

dissipe le malentendu et unifie la règle au bénéfice des con-

currents évincés qui ne se verront appliquer les règles is-

sues de la jurisprudence Tarn-et-Garonne que pour les re-

cours dirigés contre les contrats signés à partir du 4 avril 

2014. A la lecture des conclusions du rapporteur public Oli-

vier HENRARD, une telle « smirgeomisation » du recours 

Tropic porterait une atteinte trop importante au droit de 

recours en cas d’application rétroactive.  

Adde pour une application de cette solution : CAA Mar-

seille, 9 mai 2016, n° 14MA03224, Centre hospitalier régio-
nal universitaire de Montpellier.  

N. KERAVEL 
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justifiait dans cette condition la lésion de manière suffisam-

ment directe et certaine de la requérante par le contrat 

litigieux.   

N. KERAVEL 

RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL  
BREVE : Contrôle du respect du principe de spécialité de 

l’attributaire par le juge du référé précontractuel. 

CE, 18 septembre 2015, n° 390041, Association de gestion 
du conservatoire national des arts et métiers des pays de la 

Loire, Mentionné aux tables. 

CE, 4 mai 2016, n° 396590, Agence départementale d'infor-
mation sur le logement et l'énergie de Vendée (ADILE), 

Mentionné aux tables. 

Dans cette décision du 18 septembre 2015, le Conseil d’État 

a considéré que le juge du référé précontractuel doit désor-

mais, quand le candidat est une personne morale de droit 

public, vérifier que l’exécution du contrat en cause entre 

dans le champ de sa compétence. En l’espèce, en présence 

d’un établissement public, il doit vérifier que le contrat ne 

méconnaît pas le principe de spécialité de l’établissement.  

En revanche, en présence de personnes morales de droit 

privé, la Haute juridiction maintient, dans une décision du 

4 mai 2016, le principe selon lequel il n’appartient pas au 

juge du référé précontractuel de vérifier que l’exécution du 

contrat litigieux entre dans le champ de l’objet social de la 

personne morale, sauf si un texte législatif ou réglemen-

taire a précisément défini son objet social et ses missions.   

N. KERAVEL 

BREVE : Faute d’avoir écarté ou demandé la régularisation 

d’une candidature, un pouvoir adjudicateur ne peut opposer 

l’irrégularité de cette dernière au candidat dans le cadre 

d’un référé contractuel. 

CE, 24 février 2016, n°394945, Syndicat mixte pour l’étude 
et le traitement des ordures ménagères de l’Eure, Mention-

né aux tables. 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient faire application 

d’une règle déjà énoncée en matière de référé précontrac-

tuel au cas du référé contractuel. Un pouvoir adjudicateur 

ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la candidature du 

requérant d’un référé précontractuel, pour faire échec à ce 

recours, s’il n’a ni rejeté sa candidature ni invité le candi-

dat requérant à justifier ou régulariser sa candidature 

comme le permet l’article 52 du code des marchés publics 

(CE, 3 décembre 2014, n° 384180, n° 384222, Département 
de la Loire-Atlantique et Eiffage construction Pays de la 
Loire, Publié au recueil).  

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur opposait au requérant 

d’un référé contractuel que sa lettre de candidature et son 

acte d’engagement avaient été signés par une personne qui 

ne disposait pas du pouvoir de la représenter et que sa can-

didature ou son offre aurait dû, par voie de conséquence, 

RECOURS TARN ET GARONNE 
BREVE : Les membres de l’organe délibérant de la collecti-

vité et le préfet peuvent y recourir. 

CE, 2 juin 2016, n° 395033, n°396645, Ministre des affaires 
sociales et de la santé et des femmes c/ Centre hospitalier 

Emile Roux du Puy-en-Velay, Publié au recueil. 

Dans une décision du 2 juin 2016, le Conseil d’État admet 

que l’action désormais ouverte à tout tiers à un contrat ad-

ministratif pour contester la validité du contrat ou cer-

taines de ses clauses non réglementaires qui en sont divi-

sibles est également ouverte aux membres de l’organe déli-

bérant de la collectivité territoriale ou du groupement de 

collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant 

de l’Etat dans le département, ces requérants pouvant 

éventuellement assortir leur recours d’un référé suspen-

sion. 

N. KERAVEL 

BREVE : L’appel incident dirigé contre l’annulation d’un 

marché n’est pas distinct de l’appel principal tendant à ob-

tenir une indemnisation des droits lésés. 

CE, 21 octobre 2015, n° 384787, Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Publié au recueil. 

Un candidat évincé obtient en première instance, dans le 

cadre d’un recours Tropic, l’annulation du marché litigieux. 

Il fait appel du jugement seulement en ce que celui-ci avait 

rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. La col-

lectivité forme, à son tour, un appel incident à l’encontre de 

la condamnation prononcée et de l’annulation du marché. 

La cour administrative d’appel a considéré que les conclu-

sions tendant à l’annulation du marché étaient irrecevables 

car elles soulèvent un litige distinct de l’appel principal. Le 

Conseil considère à l’inverse que lorsqu’un juge se pro-

nonce, dans le cadre d’un tel recours de pleine juridiction, 

sur des conclusions tendant à l’annulation totale ou par-

tielle d’un contrat, à la prononciation de sa résiliation, à la 

poursuite de son exécution ou à l’obtention des indemnisa-

tions en réparation des droits lésés, ces demandes se ratta-

chent toutes à un même litige. L’appel incident de la collec-

tivité était donc recevable.  

N. KERAVEL 

BREVE : Le sous-traitant d’un candidat évincé n’a pas 

automatiquement intérêt à agir pour former un recours. 

CE, 14 octobre 2015, n°391183, Région Réunion c/            
Société Pyxise, Publié au recueil Lebon. 

Le Conseil d’État considère que la seule qualité de société 

susceptible d’intervenir en qualité de sous-traitant ne lui 

permet pas de justifier d’un intérêt lésé pouvant la rendre 

recevable à contester la validité d’un contrat. Un sous-

traitant dans cette situation devra démontrer comme n’im-

porte quel autre tiers que la passation litigieuse l’a lésé de 

façon certaine et directe. En l’espèce, le Conseil d’État re-

lève que l’offre d’un des groupements candidats reposait sur 

la technologie que fournissait la société requérante, ce qui 
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être écartée. Pour le juge des référés, confirmé par le Con-

seil, faute d’avoir exercé l’option de l’article 52 au stade de 

la candidature, le pouvoir adjudicateur ne pouvait utile-

ment lui opposer une telle irrégularité et soutenir qu’aucun 

éventuel manquement n’était susceptible d’avoir affecté ses 

chances d’obtenir le contrat. De telles vérifications doivent 

en effet intervenir au stade de l’examen des candidatures et 

non de la sélection des offres.   

N. KERAVEL 
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 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics adde Ordonnance n°2015-899 
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 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.  
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II. Autres actualités 

 CE, 7 décembre 2015, n°380419, Commune de Bihorel, Publié au recueil. 

 TC, 16 novembre 2015, n°C4029, Société Strabag Umweltanlangen GmbH, Mentionné aux 

tables. 

CAA Bordeaux, 1er décembre 2015, n°13BX02819, Commune de Poitiers c/ Société Véritas. 

 CE, 12 novembre 2015, n° 387660, Société Le jardin d’acclimatation, Publié au recueil. 

 CE, sect., 25 mai 2016, n° 389516, Commune de Géménos, Inédit. 

 CE, 12 novembre 2015, n° 384052, Société Linagora, Mentionné aux tables. 

 CAA Douai, 4 mai 2016, n° 14DA01993, Commune de Tréport.  

 CE, 21 octobre 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire, Mentionné aux tables.  

CE, 4 avril 2016, n° 394196, Commune de Prayssas, Mentionné aux tables. 

CE, 4 avril 2016, n° 394198, Société Unibéton, Mentionné aux tables.  

TC, 11 avril 2016, n° C4044, Centre hospitalier de Chambéry, Publié au recueil.  

 Cass. Soc., 22 septembre 2015, n° 13-26.032, Association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-

Yvelines, Publié au recueil. 

 CE, 18 septembre 2015, n°376973, Commune Bora-Bora, Mentionné aux tables.  

CE, 16 décembre 2015, n°373509, S.A.S. Ruiz, Publié au recueil.  

CE, 23 décembre 2015, n°376527, Commune de Montereau-Fault-Yonne, Mentionné aux tables.  

 Cass. Civ 3e, 4 février 2016, n° 14-29.837, Société BTP Banque, Publié au recueil. 

 CE, 30 décembre 2015, n°387666, Société des Eaux de Marseille, Mentionné aux tables.  

 TC, 16 novembre 2015, n°C4035, Région Île-de-France c/ M. Nautin, Publié au recueil. 

CE, 10 février 2016, n°386892, Blandin et autres, Publié au recueil.  

 TC, 11 avril 2016, n°C4043, Société Fosmax Lng c/ Société TCM FR, Tecnimont et Saipem, Pu-

blié au recueil.  

 CE, 20 juin 2016, n°376235, Société Eurovia Haute-Normandie et Société Colas Ile-de-France, 

Mentionné aux tables.  
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REFORME COMMANDE PUBLIQUE 
 

FOCUS : Le contenu et l’exécution des marchés publics (nouveautés).   

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

adde Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

  

Dans le prolongement de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le décret du 25 mars 2016 prévoit également 
quelques modifications concernant le régime de l’exécution des contrats publics.  

 1. Modification du contrat 

Les articles 65 de l’ordonnance et 139 et 140 du décret vien-

nent détailler les cas dans lesquels une modification d’un 

marché en cours d’exécution est possible. On notera tout 

d’abord que les termes « avenant » et « décision de pour-
suivre » sont absents de la lettre de ces articles mais le 

principe de ces outils reste bien évidemment en vigueur 

aux termes de ces dispositions.  

 La modification anticipée (Article 139 1° du décret) 

 La première hypothèse est celle envisagée par l’ar-

ticle 139 1° du décret dans lequel la modification envisagée 

a déjà été prévue dans le contrat initial. Le contrat peut 

prévoir une clause de variation des prix, un changement de 

titulaire ou comporter des conditions en matière de recon-

duction.  

 Les prestations imprévues (Articles 139 2° et 3° et 

 140 I du décret) 

L’article 139 2° du décret envisage ensuite l’hypothèse des 

prestations complémentaires non prévues, devenues néces-

saires à l’exécution du contrat et qui ne figuraient pas dans 

le marché public initial. Deux conditions cumulatives doi-

vent être réunies pour permettre à l’acheteur de pouvoir 

modifier le contrat sans devoir passer un nouveau con-

trat à savoir que (i) le changement de titulaire est impos-

sible pour des raisons techniques ou économiques liées  

notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’inte-

ropérabilité avec les équipements, services, ou installations 

existants achetés dans le cadre du marché initial et que (ii) 
le changement de titulaire engendre une augmentation 

substantielle des coûts ou des inconvénients majeurs pour 

l’acheteur.  

Notons ici que l’article 30 I 4° du décret permet, dans le 

même esprit, au pouvoir adjudicateur dans le cadre d’un 

marché de fournitures, d’utiliser la procédure adaptée pour 

des livraisons complémentaires exécutées par le fournis-

seur initial et qui sont destinées soit au renouvellement 

partiel de fournitures ou d’installations soit à l’extension 

de celles-ci et qu’un changement de fournisseur obligerait 

l’acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéris-

tiques techniques incompatibles ou qui présenteraient des 

conditions d’utilisation et d’entretien disproportionnées. 

En revanche, en ce qui concerne les marchés de travaux et 

de service, la possibilité pour l’acheteur de passer un mar-

ché négocié sans publicité ni mise en concurrence en cas 

d’augmentation substantielle des coûts n’est plus possible.  

Soulignons qu’en tout état de cause, le montant de ces mo-

difications imprévues ne peut être, pour les pouvoirs adju-

dicateurs, supérieur à 50% du montant du marché public 

initial (Article 140 I du décret) 

Enfin, l’article 139 3° du décret prévoit une autre hypo-

thèse : celle où la modification est rendue nécessaire, par 

des circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent, 

sous réserve du seuil des 50% de l’article 140 du décret.  

 Le remplacement du titulaire (Article 139 4° du      

 décret) 

L’article 139 4° du décret prévoit les différentes hypothèses 

qui permettent un changement de titulaire du contrat sans 

avoir à recourir à une nouvelle procédure de passation :  

dans l’hypothèse d’une clause de réexamen ou d’une option 

et dans le cas où ce changement interviendrait suite à une 

restructuration du titulaire initial, si tant est que cette 

cession n’entraîne pas de modifications substantielles et 

que le nouveau titulaire remplisse les conditions fixées par 

le marché initial. 

 La modification non substantielle ou mineure 

 (Article 139 5° et 6° du décret) 

L’article 139 5° du décret envisage enfin l’hypothèse d’une 

modification qui n’est pas considérée comme substantielle 

(i.e. une modification a pour effet de changer la nature glo-

bale du contrat). Sont énumérées quatre hypothèses dans 

lesquelles une modification doit être considérée, en tout 

état de cause, comme substantielle :  

 (i) nouvelles conditions qui auraient attiré davan-

tage de participants au cours de la passation du contrat ; 

 (ii) modification de l’équilibre économique du contrat 

en faveur du titulaire d’une manière non prévue par le 

contrat initial ;  

 (iii) extension considérable du champ d’application 

du contrat ; et  

 (iv) modification qui a pour effet de remplacer le con-

cessionnaire initial.  
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 On rappellera que dans cette hypothèse si la modifi-

cation entraîne une augmentation du montant initial du 

marché de plus de 5% et que le marché initial a fait l’objet 

d’une présentation en commission d’appel d’offres, cette 

modification devra être présentée à cette même commis-

sion pour avis, avis qui devra être transmis à l’assemblée 

délibérante si celle-ci est appelée à statuer sur un projet 

d’avenant (CGCT, Art. L. 1414-4 tel que modifié par l’ar-

ticle 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015). 

 L’article 139 6° prévoit enfin que lorsque le montant 

de la modification est inférieur aux seuils européens et à 

10% du montant du marché initial, pour les marchés pu-

blics de services et de fournitures ou à 15% pour les mar-

chés des travaux, la modification du contrat pourra avoir 

lieu sans mise en concurrence sans considération pour les 

conditions de l’article 139 5° du décret. En d’autres termes, 

pour des modifications mineures ou non substantielles du 

contrat, aucune procédure de mise en concurrence n’est 

nécessaire.  

 2. Exécution financière 

Les articles 109 et suivants du décret dressent un régime 

obligatoire pour l’Etat et ses établissements publics s’agis-

sant de l’exécution financière de leurs contrats. Ils repren-

nent en substance le régime existant dans le code des mar-

chés publics.  

  3. Exécution des marchés de partenariat 

L’article 163 du décret prévoit que la part minimale que le 

titulaire d’un marché s’engage à confier à des PME est 

fixée à 10% du montant prévisionnel du contrat hors coût 

de financement, sauf lorsque le tissu économique dans le 

secteur concerné ne le permet pas. L’article 164 du même 

décret précise que les délais de paiement sont ceux prévus 

par le décret du 29 mars 2013 comme en matière de mar-

ché public. Enfin l’article 165 du décret détaille la composi-

tion du rapport de suivi de l’exécution du marché de parte-

nariat.  

N. KERAVEL 
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REFORME COMMANDE PUBLIQUE 
 

FOCUS : Le contenu et l’exécution des contrats de concession (nouveautés).   

Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.  

Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

  

Panorama du nouveau régime juridique des contrats de concession qui a connu de profondes modifications en 
ce début d’année.  

 1. La durée des contrats de concession  

L’article 34 de l’ordonnance prévoit, dans la continuité de 

l’ancien article 40 de la loi Sapin et conformément à l’ar-

ticle 18 de la directive 2014/23/UE, la limitation dans le 

temps des contrats de concessions en venant préciser les 

critères de calcul. Les investissements demandés au conces-

sionnaire, permettant de calculer la durée de la convention, 

doivent s’entendre comme les investissements initiaux ain-

si que ceux devant être réalisés pendant la durée du con-

trat, et qui sont nécessaires pour l’exploitation des travaux 

ou services concédés (Article 6 du décret). L’ordonnance et 

le décret n’innovent donc pas sur ce point, reprenant en 

substance les dispositions du droit interne et notamment la 

notion de « durée normale d’amortissement » de l’article L. 

1411-2 du CGCT ou les règles spéciales en matière d’eau 

portable et d’ordures ménagères.  

L’article 6 II° du décret précise en outre que les contrats de 

concession portant sur l’exploitation d’ouvrages ou services 

d’une durée supérieure à cinq ans, ne peuvent excéder le 

temps raisonnablement escompté pour amortir les investis-

sements nécessaires à l’exécution du contrat réalisé, pour 

l’exploitation du service avec un retour sur les capitaux 

investis. 

  2. Modification des contrats en cours d’exécu-

 tion  

L’article 36 du décret consacre et détaille de nombreux cas 

permettant aux parties à un contrat de concession repre-

nant, point par point, les dispositions énoncées à l’article 

139 du décret du 26 mars 2016 relatif aux marchés publics 

(étude supra).  

On notera que toute modification d’un montant inférieur à 

10% du montant sera admise sans qu’il soit nécessaire de 

vérifier que les conditions relatives au caractère substantiel 

soient respectées (Article 36 6° du décret commenté). 

A noter que ces dispositions sont d’application rétroactive 

(Articles 55 et 78 de l’ordonnance) et pourront donc s’appli-

quer à tout contrat de concession en cours au jour de l’en-

trée en vigueur de ces dispositions le 1er avril 2016.  

 

 3. Le rapport d’information  

Nouveauté importante, l’article 52 de l’ordonnance prévoit 

l’obligation pour le concessionnaire de produire chaque an-

née un rapport pour rendre compte des conditions d’exécu-

tion de la mission ou du service public. Cette obligation 

sera commune à tous les contrats de concession, y compris 

les DSP (CGCT, Art. L. 1411-3). 

 4. Open data 

L’article 53 de l’ordonnance impose désormais aux autori-

tés concédantes des obligations en matière d’open data. Les 

autorités devront rendre accessibles les données essen-

tielles du contrat de concession sous un format ouvert et 

librement réutilisable. 

 5. Les droits domaniaux  

L’ordonnance consacre un Titre III relatif à l’occupation 

domaniale. Aux termes de son article 50, lorsque le contrat 

de concession emporte occupation du domaine public, il 

vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa du-

rée. Le concessionnaire pourra se voir accorder des droits 

réels sur les ouvrages ou équipements qu’il réalise et jouir 

des prérogatives du propriétaire, le tout dans le respect de 

l’intégrité et de l’affectation du domaine public. Il pourra 

également être autorisé, avec l’accord de l’autorité concé-

dante, à conclure des baux ou des droits d’une durée n’excé-

dant pas la durée du bail (Article 51 de l’ordonnance). Ces 

dispositions sont à rapprocher de l’article 101 de l’ordon-

nance du 23 juillet 2015 qui proscrit désormais les mon-

tages aller-retour (BEA/AOT) aux fins d’une opération de 

commande publique, à savoir l’exécution de travaux, la li-

vraison de fournitures, la prestation de services ou la ges-

tion d’une mission de service public. L’objectif est d’assujet-

tir ces outils au respect de certaines règles qui bénéficiaient 

jusqu’alors d’une procédure souple et échappaient pour cer-

tains aux obligations de mise en concurrence. 

 6. Modalités particulières d’indemnisation du 

 concessionnaire 

L’article 56 de l’ordonnance reprend avec davantage de 

précisions les modalités et conditions d’indemnisation du 

concessionnaire en cas de résolution, annulation ou résilia-
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tion du contrat par le juge suite au recours d’un tiers. Le 

concessionnaire pourra prétendre à l’indemnisation des 

dépenses qu’il a engagées et notamment les frais liés au 

financement mis en place dans le cadre de l’exécution du 

contrat y compris ceux afférents aux instruments de finan-

cement et résultant de la fin anticipée du contrat. Cepen-

dant, l’article 56 2° de l’ordonnance précise que cette prise 

en compte est subordonnée à la mention, dans les annexes 

du contrat de concession des principales caractéristiques 

des financements à mettre en place pour les besoins de 

l’exécution du contrat de concession. Enfin, le dernier ali-

néa précise que la clause fixant les modalités d’indemnisa-

tion en cas d’annulation, résolution, résiliation du contrat 

est réputé indivisible des autres stipulations du contrat.  

  N. KERAVEL 

VEILLE D’ACTUALITE  –  L’exécution des contrats de la commande publique 

I. Le contenu et l’exécution des marchés publics et concessions aux 
termes des ordonnances et décrets Commande publique  

201 



L’année du droit public de l’économie 2016 4 Commande publique 

II. Autres actualités  

RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT 
 

FOCUS : Le maître d’ouvrage peut engager la responsabilité du sous-traitant !   

 
CE, 7 décembre 2015, n° 380419, Commune de Bihorel, Publié au recueil.  

  

Dans une décision du 7 décembre 2015, le Conseil d’État opère un revirement d’importance en venant ad-
mettre la possibilité pour le maître d’ouvrage d’engager la responsabilité d’un sous-traitant en invoquant no-
tamment la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.  

En l’espèce, le syndicat intercommunal Bihorel-Bois Guil-

laume a, dans le cadre de travaux de réfection du toboggan 

d’une piscine, confié à la société Lanos Isolation la réalisa-

tion d’un lot « menuiseries intérieures ». La société Lanos a 

sous-traité une partie des travaux à la société Lassarat. 
Des désordres sont apparus après la réception des travaux. 

Le syndicat intercommunal a saisi le tribunal administratif 

puis la cour administrative d’appel aux fins de condamner 

tous les participants au titre de la réparation de ces dé-

sordres, à savoir le maître d’œuvre, l’entrepreneur mais 

également le sous-traitant. Par deux fois, les conclusions 

dirigées contre le sous-traitant ont été rejetées.  

A la différence de son homologue de l’ordre judiciaire, dont 

on connaît la saga jurisprudentielle relative aux « chaines 
de contrat » (Cass. Civ 1re., 9 octobre 1979, n°78-12.502 

Lamborghini ; Cass. Ass. Plén., 7 février 1986, n°83-

14.631 ; Cass. Ass. Plén., 12 juillet 1991, n°90-13.602, 

Besse), le Conseil d’Etat a toujours considéré qu’un sous-

traitant ne pouvait voir sa responsabilité contractuelle en-

gagée à l’égard du maître d’ouvrage (CE 6 mars 1987, 

n° 377331, OPHLM de Châtillon-sous-Bagneux, mentionné 

aux Tables). Rappelons que le juge administratif n’est ame-

né à connaître de tels contentieux qu’en présence d’un litige 

né de l’exécution d’un marché de travaux publics sauf si les 

parties sont unies par un contrat de droit privé (TC, 28 

mars 2011, n° 3773, Commune de la Clusaz, Mentionné aux 

Tables ; TC, 2 juin 2008, n° 3621, Souscripteurs des Lloyd’s 
de Londres c/ Commune de Dainville, publié au recueil Le-

bon).  

Dans cette situation, et selon une jurisprudence constante 

derrière laquelle se range le Tribunal administratif de 

Rouen et la Cour administrative d’appel de Douai dans 

cette espèce, le maître d’ouvrage ne pouvait engager la res-

ponsabilité du sous-traitant sur le terrain délictuel ou qua-

si-délictuel (CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Vo-
reppe, Publié au recueil) car seules les personnes ayant 

passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ou-

vrage peuvent être condamnées envers ce dernier à réparer 

les conséquences dommageables d’un vice imputable à sa 

conception ou à sa réalisation. C’est l’objet du revirement 

dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat, après avoir confir-

mé la position de la cour administrative d’appel sur la mise 

hors de cause du maître d’œuvre et de l’entrepreneur, vient 

admettre la possibilité pour le maître d’ouvrage de recher-

cher la responsabilité du sous-traitant mais de manière 

subsidiaire et limitée. 

En premier lieu, le Conseil d’État rappelle que l’action du 

maître d’ouvrage doit prioritairement être dirigée à l’en-

contre du ou des constructeurs avec lesquels il a conclu un 

contrat de louage d’ouvrage. Si la responsabilité de ces der-

niers ne peut être utilement recherchée, le maître d’ou-

vrage pourra alors rechercher, sur le terrain quasi-

délictuel, la responsabilité des autres participants qui ont 

participé à l’opération de construction litigieuse et qui sont 

intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un 

des constructeurs. Le sens du terme « utilement » interroge 

dans la mesure où cela conditionnera la recevabilité d’une 

telle action qui a donc vocation à rester subsidiaire. 

Cette action est enfin limitée dans ses fondements. Le 

maître d’ouvrage pourra notamment invoquer la violation 

des règles de l’art ou la méconnaissance des dispositions 

législatives ou réglementaires mais ne saurait se prévaloir 

de la seule inexécution, par la personne dont la responsabi-

lité est recherchée, de ses propres obligations contrac-

tuelles. Cette affirmation marque clairement la volonté des 

juges du Palais Royal de se démarquer de la position adop-

tée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans 

son célèbre arrêt Myrh’o qui conclut que « le tiers à un con-
trat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité 
délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce 
manquement lui a causé un dommage » (Cass. Ass. Plén., 6 

octobre 2006, n°05-13.255). Cette réserve également expri-

mée par le rapporteur public à l’égard de l’arrêt Myrh’o 
n’est pas isolée puisque l’on note que l’ordonnance n° 2016-

131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obliga-
tions n’a pas retenu la proposition qui avait été faite par 

certains de codifier cette règle dans la lettre du nouvel ar-

ticle 1200 du code civil. 

  N. KERAVEL 
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RESILIATION POUR FAUTE 
 

FOCUS : Précisions sur le pouvoir de résiliation unilatérale par le concédant – ou le concessionnaire 

– dans le silence du contrat    

 
CE, 12 novembre 2015, n° 387660, Société Le jardin d’acclimatation, Publié au recueil.  

  

Dans une décision du 12 novembre 2015, le Conseil d’État vient repréciser les règles entourant la résiliation 
unilatérale devant être respectées dans les relations concédant-concessionnaire mais également entre un con-

cessionnaire et son sous-concessionnaire.  

La Société Le Jardin d’Acclimatation, concessionnaire pour 

l’exploitation et la mise en valeur sur le domaine public de 

diverses activités de service public du Jardin d’acclimata-

tion, a saisi le 15 mars 2012 le tribunal administratif de 

Paris aux fins de voir prononcer la déchéance d’un de ses 

sous-concessionnaire, la société Ludo Vert, en raison de 

fautes commises par celui-ci. Le tribunal puis la cour admi-

nistrative d’appel de Paris rejettent cette demande aux 

motifs que les stipulations du contrat n’autorisaient pas le 

sous-concédant à résilier unilatéralement le contrat pour 

faute et qu’il devait, à cette fin, saisir le juge après avoir 

respecté un délai d’un mois après la mise en demeure 

adressée au sous-concessionnaire.  

Tout d’abord, sur la faculté de résilier, le Conseil d’État 

opère un revirement de jurisprudence en venant admettre 

la possibilité pour le concédant, ou le sous-concédant, de 

résilier unilatéralement le contrat pour faute, sans indem-

nité et ce même en l’absence de toute stipulation du contrat 

et sans recours au juge. Rappelons ici que la jurisprudence 

admettait jusqu’alors que la déchéance d’un concession-

naire sans indemnité ne pouvait être prononcée que par le 

juge du contrat (ex. CE, 21 novembre 1980, n° 01458, 

n° 08942, Syndicat intercommunal d’organisation de la sta-
tion de sport d’hiver de Peyresour de-Balestas, Publié au 

recueil). La possibilité qui était offerte au concédant de ré-

silier sans indemnité le contrat sans recours au juge est 

désormais possible même dans le silence du contrat.  

Sur les modalités de résiliation ensuite, les juges du Palais 

Royal rappellent la règle classique selon laquelle le concé-

dant (ou le concessionnaire) doit, en principe, préalable-

ment à toute résiliation mettre en demeure son concession-

naire. Le Conseil d’État précise cependant deux exceptions 

à cette obligation : les stipulations contraires ou l’incapacité 

du cocontractant de remédier aux manquements reprochés.  

Enfin, le Conseil d’État prévoit la possibilité pour le concé-

dant de saisir le juge du contrat avant l’expiration du délai 

de mise en demeure adressé au cocontractant. 

  N. KERAVEL 

APPEL EN GARANTIE 
BREVE : Les membres de l’organe délibérant de la collecti-

vité et le préfet peuvent y recourir . 

TC, 16 novembre 2015, n°C4029, Société Strabag Umwel-
tanlangen GmbH, Mentionné aux tables. 

CAA Bordeaux, 1er décembre 2015, n°13BX02819, Com-
mune de Poitiers c/ Société Véritas. 

Dans le premier arrêt commenté, le Tribunal des conflits 

confirme la compétence du juge judiciaire pour connaître de 

l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-

traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. 

Il rappelle la compétence résiduelle de la juridiction admi-

nistrative qu’il a récemment reconnue à propos des actions 

en garantie entre les membres d’un groupement chargé de 

l’exécution d’un marché de travaux public et ce, même 

quand ils sont liés par un contrat de droit privé (TC, 9 fé-

vrier 2015, n° 3983, Société Ace European Group Limited, 

Publié au recueil).  

Dans le second arrêt commenté, la cour administrative 

d’appel de Bordeaux confirme, quant à elle, que le juge 

judiciaire est compétent pour connaître d’un appel en ga-

rantie d’un fournisseur par le cocontractant d’une com-

mune, ce fournisseur n’ayant pas la qualité de construc-

teur à l’opération de travaux. 

  N. KERAVEL 

DECOMPTE GENERAL 
BREVE : Son caractère intangible empêche le titulaire 

d’un contrat résilié d’arguer a posteriori de l’irrégularité 

de la résiliation. 

CE, sect., 25 mai 2016, n°389516, Commune de Gémé-
nos, Inédit. 

Une société d’architecture conteste un titre de recettes 
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émis par une commune suite à la résiliation par cette der-

nière de la convention de maîtrise d’œuvre qui l’unissait à 

elle. A l’appui de sa requête, la société invoque l’irrégularité 

de la procédure de résiliation (défaut de motivation des 

mises en demeure). Le Conseil d’État considère que le dé-

compte de résiliation était devenu définitif et que le juge du 

contrat n'avait pas été saisi aux fins de faire constater 

l'irrégularité de cette résiliation. Par suite, la société n’était 

pas fondée à soulever de tels moyens en l’espèce. 

N. KERAVEL 

BREVE : L’unicité du décompte de résiliation n’est pas 

d’ordre public. 

CE, 12 novembre 2015, n° 384052, Société Linagora, Men-

tionné aux tables. 

Dans cette décision, le Conseil d’État précise la règle selon 

laquelle les parties à un marché public peuvent convenir 

que le caractère unique et exhaustif du décompte n’est pas 

d’ordre public (CE, 3 novembre 2014, n°372040, Société 
Bancillon BTP, Mentionné aux tables). En l’espèce, il pré-

cise que ces règles s’appliquent au décompte de résiliation. 

En se fondant d’office sur l’unicité du décompte de résilia-

tion prévu par le contrat pour rejeter les conclusions à fin 

d’indemnisation du préjudice né de la résiliation du contrat, 

la Cour administrative d’appel de Paris a donc commis une 

erreur de droit. 

N. KERAVEL 

GARANTIE DECENNALE 
BREVE : Le désordre futur susceptible de rendre impropre 

l’ouvrage à sa destination entre dans le champ de la garan-

tie. 

CAA Douai, 4 mai 2016, n° 14DA01993, Commune de 
Tréport. 

Les juges confirment et appliquent dans cet arrêt la juris-

prudence récente du Conseil d’État (CE, 15 avril 2015, 

n° 376229, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, Publié au 

recueil) par laquelle celui-ci admet que les désordres appa-

rus dans le délai d’épreuve de dix ans qui ne revêtent pas le 

caractère de gravité permettant de les qualifier de dé-

sordres décennaux, mais qui l’atteindront de façon certaine 

par la suite, entrent dans le champ de la garantie décen-

nale du constructeur. Il s’agissait en l’espèce d’infiltration 

d’eau susceptible de « fragiliser à terme la structure por-
teuse de la dalle (…) de nature à rendre le parc de station-
nement souterrain impropre à sa destination, alors même 
qu’il n’aurait pas été fermé à la circulation ou que la com-
mune ne justifierait pas de travaux engagés pour y remé-
dier  ».  

N. KERAVEL 

 

 

RESPONSABILITE DU FABRICANT 
ARTICLE : Responsabilité du fournisseur ou du produc-

teur en matière de marché public. 

Une série de décisions et arrêts rendus cette année par le 
Conseil d’État et le Tribunal des conflits nous donnent 

l’occasion d’examiner l’application des régimes spéciaux 
de responsabilité du fabricant ou du fournisseur inscrits 
dans le code civil dans les contentieux contractuels pu-

blics.  

CE, 21 octobre 2015, n°385779, Commune de Tracy-sur-
Loire, Mentionné aux tables.  

CE, 4 avril 2016, n°394196, Commune de Prayssas, 

Mentionné aux tables.  

CE, 4 avril 2016, n°394198, Société Unibéton, Mention-

né aux tables.  

TC, 11 avril 2016, n°C4044, Centre hospitalier de 
Chambéry, Publié au recueil. 

Dans une première décision du 21 octobre 2015, le Conseil 

d’État vient rappeler la possibilité pour le maître de l’ou-

vrage de rechercher la responsabilité solidaire du fabri-

cant d’un ouvrage sur le fondement de l’article 1792-4 du 

code civil. Les juges confirment ici la position de la cour 

qui avait considéré que la société ayant fourni un simple 

matériau, qui ne pouvait être qualifié d’ouvrage ou d’élé-

ment d’équipement au sens des dispositions précitées, ne 

pouvait voir sa responsabilité solidaire engagée sur ce 

fondement. 

Dans une décision du 4 avril 2016 (n° 394196), le Conseil 

d’Etat vient préciser plusieurs choses. La première est 

qu’il appartient au juge administratif de statuer sur les 

conclusions du maître de l’ouvrage tendant à l’engage-

ment de la responsabilité du fabricant sur le fondement 

de l’article 1792-4 du code civil et qu’il lui incombe, lors-

qu’est recherchée devant lui la garantie décennale des 

constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation des 

parties, si les conditions d’engagement de cette responsa-

bilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le 

cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs. 

Dans son deuxième arrêt du 4 avril 2016 (n°394198), la 

Haute juridiction précise que le juge de cassation est limi-

té par l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’ap-

préciation de la qualité de fabricant, sous peine de déna-

turation.  

Enfin, dans un arrêt du 11 avril 2016 publié au recueil, le 

Tribunal des conflits est venu rappeler d’une part, qu’un 

service hospitalier peut exercer un recours en garantie à 

l’encontre du producteur, auquel il est lié par un contrat 

de fourniture, sur le fondement des dispositions des ar-

ticles 1386-1 à 1386-18 du code civil ou encore sur la ga-

rantie des vices cachés en application des articles 1641 à 

1649 dudit code. D’autre part, s’agissant de litiges portant 

sur l’exécution d’un contrat administratif, le juge adminis-

tratif est compétent pour connaître de tels recours. 

N. KERAVEL 
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DSP / REPRISE DU PERSONNEL 
BREVE : Le juge judiciaire ne peut, sans violer la sépara-

tion des pouvoirs, enjoindre à une personne publique de 

proposer un contrat de travail. 

Cass. Soc., 22 septembre 2015, n°13-26.032, Association 
Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines, Publié au bulle-

tin. 

La chambre sociale considère que le juge judiciaire n’est 

pas compétent pour enjoindre à une personne publique de 

proposer, conformément à l’article L. 1224-3 du code du 

travail lors de la reprise d’une activité exercée par une enti-

té économique dans le cadre d’un service public administra-

tif, la reprise des contrats de travail. En enjoignant à la 

commune de proposer un contrat de droit public à la sala-

riée, dont le licenciement litigieux était directement lié au 

transfert de l’entité économique, la Cour d’appel a violé le 

principe de séparation des pouvoirs tel que consacré par la 

loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. 

La Cour de cassation indique en outre que le juge judi-

ciaire, dans cette situation, après avoir constaté la réunion 

des conditions requises inviter les parties à saisir le juge 

administratif afin qu’il procède à l’injonction. 

N. KERAVEL 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
ARTICLE : Contentieux contractuel et régime des de-

mandes nouvelles. 

Trois arrêts dans lequel le Conseil d’Etat précise dans des 
situations particulières le régime des demandes nouvelles. 

CE, 18 septembre 2015, n°376973, Commune Bora-Bora, 

Mentionné aux tables.  

CE, 16 décembre 2015, n°373509, S.A.S. Ruiz, Publié au 

recueil.  

CE, 23 décembre 2015, n°376527, Commune de Monte-
reau-Fault-Yonne, Mentionné aux tables. 

Dans un premier arrêt du 18 septembre 2015, le Conseil 

d’État a fait une application particulière de la jurispru-

dence Citécable-Est (CE Sect., 20 octobre 2000, n° 196553, 

Société Citécable-Est, publié au recueil Lebon) permettant 

à une partie à un contrat, suite à un jugement écartant 

l’application de celui-ci, d’invoquer pour la première fois en 

appel l’enrichissement sans cause même s’il s’agit d’une 

cause juridique distincte. Cette possibilité est étendue par 

le Conseil d’État en l’espèce à la situation où le cocontrac-

tant décide non pas de poursuivre l’instance d’appel mais 

de saisir le juge de première instance d’une nouvelle re-

quête ayant le même objet mais sur un nouveau fondement 

juridique.  

Dans un deuxième arrêt du 16 décembre 2015, le Conseil 

d’État décide de ne pas appliquer à l’intimé, défendeur en 

première instance, l’obligation faite à celui-ci quand il est 

appelant d’invoquer dans le délai d’appel ses moyens fondés 

sur une cause juridique nouvelle (obligation posée pour 

l’appelant, ancien défendeur en première instance par CE, 

29 septembre 2000, n° 186916, Société Dezellus Métal 
Industrie, Publié au recueil). Il relève, en outre, que le 

moyen de défense tiré du caractère forfaitaire du prix du 

marché, présenté en première instance par le défendeur, 

se rattache à la même cause juridique que celui présenté 

par cette partie, intimée, à l’appui de son appel incident, 

tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13.3 

du CCAG Travaux selon lequel l’entreprise n’est plus re-

cevable à réclamer au maître d’ouvrage ni l’indemnisation 

du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier 

ni la révision du prix du marché.  

Dans le troisième arrêt rendu le 23 décembre 2015, le 

Conseil d’État était amené à trancher la recevabilité d’une 

demande nouvelle d’une commune qui avait cherché en 

première instance à engager la responsabilité de son assu-

reur pour violation des clauses du contrat des dispositions 

du code des assurances, puis, en appel, pour méconnais-

sance par l’assureur de garanties que le contrat était sup-

posé comporter. Pour la Haute juridiction, ces moyens qui 

tendaient tous deux à mettre en jeu la responsabilité de 

l’assureur se rattachaient à une cause juridique unique. 

N. KERAVEL 

GAPD 
BREVE : Le montant de la GAPD est limité par le prix du 

marché et non par les sommes versées à l’entrepreneur. 

Cass. Civ 3e, 4 février 2016, n° 14-29.837, Société BTP 
Banque, Publié au bulletin. 

La troisième chambre civile de la Cour de cassation consi-

dère que le montant de la garantie à première demande 

(GAPD) n’est pas limité aux sommes effectivement ver-

sées à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage mais par le 

prix du marché. 

Pour rappel, la GAPD, qui peut venir remplacer la rete-

nue de garantie prévue par le marché (CMP, Art. 101 et 

102), doit avoir un objet identique à cette dernière mais 

constitue un contrat autonome à l’égard du contrat princi-

pal, à savoir le marché. L’établissement de crédit soute-

nait ici, en se fondant sur les dispositions précitées, que le 

montant de la GAPD ne pouvant être supérieur à celui de 

la retenue de garantie, il devait dès lors tenir compte, 

comme pour cette dernière, des versements à l’entrepre-

neur. La Cour de cassation, qui se reconnaît compétente 

pour trancher le litige, estime au contraire que le montant 

de la GAPD est limité à 5% du montant du marché. 

N. KERAVEL 

CLAUSES ABUSIVES 
BREVE : Appréciation d’une clause abusive dans un rè-

glement de service public. 

CE, 30 décembre 2015, n°387666, Société des Eaux de 
Marseille, Mentionné aux tables. 

Dans cette espèce, le tribunal administratif de Marseille a 

été saisi d’une question préjudicielle par le tribunal de 
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commerce de Marseille pour savoir si un règlement des 

abonnements des services de l’eau contenait des clauses 

abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consom-

mation. Le Conseil d’État, qui confirme l’application directe 

des dispositions précitées, rappelle la grille d’analyse qui 

est la sienne à savoir notamment la prise en compte le cas 

échéant des caractéristiques particulières du service public 

en cause (arrêt de principe : CE, 11 juillet 2001, n°221458, 

Société des eaux du Nord, Publié au recueil). Il considère en 

l’espèce que les dispositions litigieuses du règlement qui 

exonèrent de toute responsabilité le service des eaux en cas 

de fuite chez les usagers constitue bien une clause abusive 

au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. 

N. KERAVEL 

COMPETENCE DU JUGE 
BREVE : Extension et application de la jurisprudence Cam-

penon Bernard pour réprimer les pratiques dolosives du 

cocontractant de la collectivité. 

TC, 16 novembre 2015, n°C4035, Région Île-de-France c/ 
M. Nautin, Publié au recueil. 

CE, 10 février 2016, n°386892, Blandin et autres, Publié 

au recueil. 

Dans un arrêt du 16 novembre 2015, le Tribunal des con-

flits est venu appliquer et étendre la solution de la jurispru-

dence Campenon Bernard à une situation où la responsabi-

lité du cocontractant fautif, dans le cadre des marchés pu-

blics passés par la Région Île-de-France, était recherchée 

sur le terrain extracontractuel. 

Rappelons en effet, que conformément à la jurisprudence 

Campenon Bernard, le contentieux des pratiques anticon-

currentielles qui se sont produites à l’occasion de la procé-

dure de passation d’un marché public, conduisant la per-

sonne publique à contracter à des conditions désavanta-

geuses, relève de la juridiction administrative qui sera ame-

née à statuer sur la responsabilité contractuelle du cocon-

tractant fautif (CE, 19 décembre 2007, n°268918, n°269280, 

n°269293, Société Campenon Bernard, Publié au recueil). 

Dans une décision du 10 février 2016, le Conseil d’État 

vient quant à lui appliquer fidèlement l’esprit de la juris-

prudence précitée en considérant après avoir établi, selon le 

critère matériel et celui de la clause exorbitante, que le con-

trat de vente immobilière n’était pas un contrat administra-

tif, que le litige opposant les parties à ce contrat de droit 

privé, et portant sur les conditions dans lesquelles les ven-

deurs ont contracté à des conditions désavantageuses en 

raison des agissements de la personne publique, relève de 

la compétence du juge judiciaire. 

N. KERAVEL 

BREVE : Application de la jurisprudence INSERM. 

TC, 11 avril 2016, n°C4043, Société Fosmax Lng c/ Société 
TCM FR, Tecnimont et Saipem, Publié au recueil. 

Dans cet arrêt publié au recueil, le Tribunal des conflits fait 

une application des critères posés par sa jurisprudence IN-

SERM (TC, 17 mai 2010, n°C3754, INSERM, Publié au 

recueil) pour déterminer la compétence du juge pour con-

naître du recours formé contre une sentence arbitrale. Il 

s’agissait ici d’une sentence arbitrale portant sur l’exécu-

tion d’un contrat conclu à l’époque par l’EPIC GDF deve-

nu depuis une société anonyme. Retenant la nature admi-

nistrative du contrat, dès lors que la nature de celui-ci 

doit s’apprécier à la date à laquelle il est conclu (TC, 16 

octobre 2006, n°3506, Caisse centrale de réassurance c/ 
Mutuelle des architectes français, Publié au recueil), le 

Tribunal considère que le contrat relevant d’un régime 

administratif d’ordre public, le recours en annulation for-

mé contre la sentence arbitrale impliquant le contrôle de 

la conformité de celle-ci aux règles impératives de la com-

mande publique relève de la juridiction administrative. 

N. KERAVEL 

PENALITES DE RETARD 
BREVE : Pas de méconnaissance du principe de loyauté 

dans la mise en œuvre de stipulations contractuelles. 

CE, 20 juin 2016, n°376235, Société Eurovia Haute-
Normandie et Société Colas Ile-de-France, Mentionné aux 

tables.   

Dans cette décision rendue par les 2e et 7e chambres réu-

nies, le Conseil d’État précise qu’une société ne peut se 

prévaloir de la méconnaissance du principe de loyauté des 

relations contractuelles au motif que la métropole cocon-

tractante aurait mis tardivement à leur charge des pénali-

tés de retard dès lors que ces pénalités résultent de la 

mise en œuvre de stipulations du contrat. 

N. KERAVEL 
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C 
omme le souligne le 

professeur Richer, « Il 

ne servirait à rien de 

définir des règles de 

passation si le contrat, une fois 

signé, pouvait être modifié li-

brement. Le droit doit concilier 

la nécessité d’adapter le mar-

ché public à l’évolution des 

circonstances avec le respect de 

la concurrence et l’égalité » [1]. 

La modification des marchés 

publics était, jusqu’au 1er avril 

2016, appréhendée par l’article 

20 du code des marchés publics 

[2] et la jurisprudence rendue, 

notamment, à propos de la con-

clusion d’avenants. Elle est 

désormais explicitement et spécifiquement régie par les 

articles 65 de l’ordonnance relative aux marchés publics [3] 

et par les articles 139 et 140 de son décret d’application [4], 

qui constituent la transposition fidèle de l’article 72 de la 

directive « marchés publics » de 2014 [5]. Les dispositions 

de cet article sont elles-mêmes largement reprises des juris-

prudences Pressetext [6] et Wall AG [7] de la Cour de jus-

tice. Elles s’en distinguent cependant sur certains points.  

Cette transposition entraîne une première évolution, frap-

pante à la lecture des nouveaux textes ; la notion d’ave-

nant, propre au droit interne, n’est pas reprise [8]. La modi-

fication recouvre donc désormais une réalité plus large em-

portant l’application d’un corpus unique de règles quel que 

soit l’instrumentum retenu pour y procéder.  

Par ailleurs, les nouvelles dispositions consacrent explicite-

ment le principe d’interdiction des modifications qui con-

duisent à « changer la nature globale du marché public », 

selon les termes de l’article 65 de l’ordonnance. Cette inter-

diction de principe est assortie d’exceptions énumérées par 

l’article 139 du décret relatif aux marchés publics.  

Le régime juridique de la modification des marchés publics 

est donc, désormais, structuré autour de la définition con-

ceptuelle et à vocation législative [9], de cette modification, 

comme une adaptation du marché en cours qui ne change 

pas sa nature globale, complétée par une définition énumé-

rative et réglementaire des hypothèses de modification en-

visageables, dans le respect du principe général fixé par le 

législateur.  

Le décret relatif aux marchés publics distingue, en effet, les 

modifications anticipées par les cocontractants (1), celles 

provoquées par des éléments imprévus (2) et les modifica-

tions considérées comme mineures (3). 

 

 

1. Les modifications anticipées  

Le décret relatif aux marchés publics fait une large place 

aux modifications prévues ab initio et prises en compte 

dans les conditions de passation du marché (1.1), parmi 

lesquelles le remplacement anticipé du titulaire initial oc-

cupe une place particulière (1.2). 

 1.1. Les modifications prévues dans le marché  

 Aux termes du 1° de l’article 139 du décret, la modi-

fication du marché public est admise « Lorsque les modifi-

cations, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans 

les documents contractuels initiaux sous la forme de 

clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix 

ou d'options claires, précises et sans équivoque. » 

Cette hypothèse constitue une consécration de la solution 

dégagée dans l’arrêt Pressetext, à propos du remplacement 

du titulaire initial [10] (cf. infra). 

Il devrait s’agir, selon les explications fournies par le légi-

slateur communautaire, de clauses d’indexation des prix, 

de clauses visant à garantir une adaptation du marché aux 

évolutions technologiques, ou de clauses permettant une 

telle adaptation lorsque des difficultés techniques apparues 

en cours d’exécution font obstacle à celle-ci [11].   

Les acheteurs publics devront néanmoins veiller à respec-

ter deux limites dans la mise en œuvre de ce mécanisme. 

En effet, il leur faudra délimiter, au sein de la clause con-

cernée, « le champ d'application et la nature des modifica-

tions ou options envisageables ainsi que les conditions dans 

lesquelles il peut en être fait usage » [12]. Cette exigence 

interroge sur sa mise en pratique ; quelle devra être la pré-

cision de ladite clause ? quelle sera la marge de manœuvre 

réelle de l’acheteur public ? On peine d’autant plus à ré-

pondre à la seconde question que l’article 139, 1° indique 

que les modifications sur ce fondement peuvent avoir lieu 

« quel qu’en soit leur montant », alors que l’article 65 de 

l’ordonnance pose comme principe général l’impossibilité de 

changer la nature globale du marché. La pratique puis les 

juges devront encadrer et définir plus précisément les mo-

dalités d’application de cette possibilité.  

Par ailleurs, l’on peut s’interroger sur le rattachement de ce 

mécanisme aux hypothèses de modifications autorisées des 

marchés publics. En effet, cette possibilité pourrait finale-

ment être perçue comme la simple application d’une clause 

contractuelle. Cette impression est d’ailleurs renforcée par 

la similitude entre la clause de réexamen du 1° de l’article 

139 du décret et les mécanismes de reconduction [13] et les 

accords-cadres à bons de commandes [14].  

 1.2. Le cas particulier du remplacement du titulaire 

 initial  

 Aux termes du 4° de l’article 139 du décret relatif 

aux marchés publics, le marché public peut être modifié 

Mendi FRIGAUX, 
Avocat au Barreau de 

Paris, 

cabinet Earth Avocat. 

 

Promotion 2014/15. 
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« lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du 

marché public, dans l'un des cas suivants : a) En applica-

tion d'une clause de réexamen ou d'une option conformé-

ment au 1° ».  

Soumis au régime de la clause de réexamen mentionné au 

1°, le remplacement du titulaire ne pourra être mis en 

œuvre qu’en application d’une stipulation comportant des 

précisions sur son champ d’application et ses conditions de 

mise en œuvre. De même, la limite tenant à l’absence de 

changement de la nature globale du contrat prévue à l’ar-

ticle 65 de l’ordonnance trouve à s’appliquer.  

A même régime, interrogations identiques. Particulière-

ment, sera-t-il exigé que cette clause de réexamen pré-

voyant le remplacement du titulaire initial en cours d’exé-

cution du contrat soit précise au point de prévoir l’identité 

du bénéficiaire ? ou le seul principe d’une substitution en 

cours de contrat sera-t-il jugé suffisant, comme pourrait le 

suggérer une lecture a contrario du 1° de l’article 139 ? Cer-

tains auteurs envisagent une solution alternative ; ad-

mettre la clause de réexamen prévoyant que le contrat 

pourra être cédé sans remise en concurrence aux presta-

taires remplissant les conditions de capacité économique, 

technique et financière exigées par l’acheteur public pour 

l’exécution du marché [15].  

Par ailleurs, on ne manquera pas de relever une contradic-

tion dans la rédaction des 1° et 4° a de l’article 139. Le pre-

mier mentionne les clauses de variation des prix et les op-

tions comme sous-catégories des clauses de réexamen auto-

risées, tandis que le second envisage, alternativement, la 

clause de réexamen ou l’option par laquelle le remplace-

ment du cocontractant pourra être prévue.  

Le décret prévoit, en outre, certaines hypothèses de modifi-

cations autorisées pour pallier la survenance d’évènements 

imprévus.  

2. Les modifications provoquées par des éléments im-

prévus 

 Le décret permet aux acheteurs publics d’apporter 

des modifications à leurs marchés lorsque celles-ci sont 

devenues nécessaires en cours d’exécution et n’avaient pas 

été prévues initialement (2.1), en cas de survenance d’un 

évènement qui ne qui ne pouvait être anticipé (2.2) et dans 

le cas particulier de restructuration du titulaire (2.3).  

 2.1. Les modifications devenues nécessaires en  cours 

 d’exécution du marché 

 Le décret prévoit, en son article 139, 2°, que les 

acheteurs publics peuvent désormais apporter des modifica-

tions à leurs marchés « lorsque (…) des travaux, fourni-

tures ou services supplémentaires, quel qu’en soit leur 

montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas 

dans le marché public initial ».  

Cette même disposition subordonne l’usage de ce méca-

nisme à la réunion de deux conditions :  

 le changement de titulaire doit être « impossible 

pour des raisons économiques ou techniques tenant 

notamment à des exigences d'interchangeabilité ou 

d'interopérabilité avec les équipements, services ou 

installations existants achetés dans le cadre du mar-

ché public initial » ;  

 le changement de titulaire « présenterait un inconvé-

nient majeur ou entraînerait une augmentation 

substantielle des coûts pour l’acheteur ».  

Il est permis de s’interroger sur les champs d’application 

respectifs de ces conditions cumulatives. En effet, un chan-

gement de titulaire impossible ne présente-t-il pas, ipso 
facto, un inconvénient majeur pour l’acheteur ?  

Par ailleurs, l’article 140 du décret relatif aux marchés pu-

blics pose une limite supplémentaire dans l’hypothèse où le 

marché est passé par un pouvoir adjudicateur, puisque le 

montant des modifications qui y sont apportés sur ce fonde-

ment ne peut être supérieur à 50% du montant du marché. 

Une souplesse est apportée par l’alinéa suivant, qui précise 

que cette limite s’apprécie à chaque modification et non par 

cumul des modifications successives entre elles par rapport 

au montant initial du marché. Ce choix aurait pu conduire 

à vider de sa substance ce plafond de 50%, mais deux élé-

ments permettent d’en conserver la pertinence. D’une part, 

car il est précisé que « ces modifications successives ne doi-

vent pas avoir pour objet de contourner les obligations de 

publicité et de mise en concurrence » [16], ce qui invitera le 

juge saisi de la légalité des modifications à en apprécier les 

conséquences sur l’économie du marché. D’autre part, car 

une telle modification ne saurait, en tout état de cause, 

« changer la nature globale du marché » [17].  

Ce mécanisme n’est pas sans rappeler les anciens marchés 

complémentaires passés sans publicité ni mise en concur-

rence [18], à ceci près que sa mise en œuvre devrait être 

moins contraignante pour les acheteurs publics dès lors 

qu’ils n’ont plus à démontrer l’existence d’une circonstance 

imprévue, très restrictivement entendue [19]. Il reste que 

les deux conditions de fond posées par l’article 139, 2° cor-

respondent à des situations de blocage de l’exécution du 

marché public, ce qui laisse supposer que les modifications 

sur ce fondement seront relativement rares. L’exposé des 

motifs de la directive 2014/24 précise ainsi que cette hypo-

thèse correspond au changement de cocontractant qui 

« obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel, 

des travaux ou des services revêtant des caractéristiques 

techniques différentes entraînant une incompatibilité ou 

des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien dispro-

portionnés » [20]. 

Il sera enfin relevé que la mise en œuvre de cette possibilité 

est subordonnée à sa publication au journal officiel de 

l’Union européenne (JOUE) lorsqu’elle concerne un marché 
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public passé selon une procédure formalisée [21]. Cette pu-

blicité sera vraisemblablement de nature à favoriser les 

recours formés contre de telles modifications, si tant est 

que la jurisprudence reconnaisse la contestabilité par un 

tiers des mesures d’exécution du contrat, ce qui est admis 

concernant les modifications contractuelles [22] mais 

s’avère plus délicat lorsque la mesure d’exécution est unila-

térale [23].  

 2.2. Les modifications rendues nécessaires par une 

 circonstance imprévisible 

 Le 3° de l’article 139 du décret relatif aux marchés 

public permet la modification « rendue nécessaire par des 

circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas pré-

voir ». 

Ici encore, le plafond de 50% du marché par modification 

est applicable aux contrats conclus par un pouvoir adjudi-

cateur, avec la double limite tenant à l’impossibilité de con-

tournement des obligations de publicité et de mise en con-

currence [24] et à la nécessité de ne pas changer la nature 

globale du marché [25].  

De même, une publication au JOUE est requise pour les 

marchés passés selon une procédure formalisée [26].  

Il s’agit, dans cette hypothèse, non-plus de simples presta-

tions qui n’avaient pas été prévues dans le marché initial et 

qui sont devenues indispensables à la poursuite de l’exécu-

tion du marché, mais bien de modifications que des circons-

tances imprévisibles rendent nécessaires. Ces circonstances 

sont définies par le législateur européen comme « celles que 

le pouvoir adjudicateur, bien qu’ayant fait preuve d’une 

diligence raisonnable lors de la préparation  du marché 

initial, n’aurait pu prévoir, compte tenu des  moyens à sa 

disposition, de la nature et des caractéristiques du projet 

particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la néces-

sité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la 

préparation de l’attribution  du marché et la valeur prévi-

sible de celui-ci » [27]. 

Cette dérogation au principe d’absence de modification des 

marchés publics en cours d’exécution est assez largement 

définie, ce qui permettra probablement d’y intégrer les hy-

pothèses de sujétions techniques imprévues [28], d’imprévi-

sion [29] et de force majeure [30]. Ces concepts juridiques 

propres au droit interne étant restrictivement appréhendés 

par le juge, il y a fort à parier que la nouvelle notion de 

« circonstances imprévisibles » conférera aux acheteurs 

publics davantage de flexibilité face à la survenance d’un 

évènement qui ne pouvait être appréhendé à la date de 

conclusion du marché. La seule exigence étant, désormais, 

de rapporter une impossibilité d’anticipation. Cette sou-

plesse est toutefois contrebalancée par deux importantes 

limites : la modification du marché ne peut conduire à un 

renchérissement de son montant de plus de 50% par rap-

port à celui initialement prévu [31] et elle ne peut pas da-

vantage conduire à un changement de sa nature globale 

[32]. Le droit des contrats publics connaît ainsi une impor-

tante rupture par la remise en cause de deux de ses plus 

anciennes théories jurisprudentielles, l’imprévision et la 

force majeure, dont la mise en œuvre était indifférente au 

montant de la modification rendue nécessaire. Quant aux 

évènements anciennement constitutifs de sujétions tech-

niques imprévues, ils ne pourront plus conduire à l’adop-

tion d’un avenant ou d’une décision de poursuivre de n’im-

porte quel montant, bouleversant l’économie du contrat ou 

en modifiant l’objet, comme le permettait l’article 20 du 

code des marchés publics. 

 2.3.  La cession du marché suite à la restructuration 

 du titulaire initial 

 L’article 139, 4°, b autorise la modification du mar-

ché public à la suite d’une cession de celui-ci, dans l’hypo-

thèse où le titulaire initial fait l’objet d’une opération de 

restructuration. La même disposition impose cependant 

que trois conditions soient réunies :  

 la cession ne doit pas entraîner d’autres modifica-

tions substantielles ;  

 elle ne doit pas avoir pour seul but de soustraire le 

marché aux obligations de publicité et de mise en 

concurrence ;  

 le nouveau titulaire doit satisfaire aux garanties 

économiques, techniques et professionnelles impo-

sées par l’acheteur public pour la participation à la 

procédure de passation initiale.  

De cette disposition, l’on apprend que la cession du marché 

constitue, en principe, une modification substantielle et 

donc un changement de la nature globale du contrat (cf. 

infra), en principe prohibé. Le 5° de l’article 139 qui sera 

abordé ci-après confirme d’ailleurs cet élément. 

Il existait, sur cette question, une asymétrie entre la posi-

tion des juges européen et internes. La Cour de justice 

avait adopté la solution selon laquelle une restructuration 

entre une filiale et sa maison-mère constituait une cession 

de contrat mais ne modifiait pas, par exception, les termes 

essentiels du marché initial [33]. A contrario, il était pos-

sible d’en déduire qu’une prise de participation externe 

dans le capital d’une société constituait une modification 

des termes essentiels du contrat et justifiait l’organisation 

d’une nouvelle procédure de passation. A l’inverse, en droit 

interne, le Conseil d’Etat avait jugé que seules les restruc-

turations ayant pour effet d’affecter la personnalité morale 

du titulaire devaient être assimilées à une cession de con-

trat, à l’exclusion du simple changement de propriétaire 

des part sociales [34]. Il est regrettable que les nouvelles 

dispositions ne tranchent pas ce débat puisqu’elles ne préci-

sent pas si la notion de restructuration doit s’entendre lar-

gement ou plus restrictivement, comme ne visant que les 

seules opérations entraînant une modification de la person-

nalité morale du titulaire.  
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3. Les modifications mineures  

 Les nouvelles dispositions admettent, enfin, que des 

modifications d’une faible ampleur puissent être opérées 

par les acheteurs publics. C’est d’abord le cas des modifica-

tions considérées comme non-substantielle (3.1), c’est, en-

suite, le cas des modifications inférieures à certains pla-

fonds (3.2).  

 3.1. Les modifications non-substantielles  

 Le 5° de l’article 139 du décret relatif aux marchés 

publics admet que les marchés publics fassent l’objet de 

modifications non-substantielles.  

De manière positive, une modification est substantielle 

« lorsqu’elle change la nature globale du marché public », ce 

qui apporte peu d’éléments sur la réalité de cette définition 

conceptuelle qui laissera une large place à l’intervention 

jurisprudentielle dans la définition de cette notion. On re-

tiendra néanmoins que les termes de modification substan-

tielle et de changement de la nature globale du marché sont 

retenus comme synonymes par les nouveaux textes. 

Le décret se fait, en revanche, plus précis par la suite puis-

qu’il énumère un certain nombre de situations dans les-

quelles, en tout état de cause, la modification sera considé-

rée comme substantielle et prohibée en tant que telle. Cette 

liste, directement reprise des jurisprudences Pressetext 
[35] et Wall AG [36] précitées, est constituée des hypo-

thèses suivantes :  

 introduction de conditions qui, si elles avaient été 

incluses dans la procédure de passation initiale, au-

raient attiré davantage d'opérateurs économiques, 

permis l'admission d'autres opérateurs économiques 

ou permis le choix d'une offre autre que celle rete-

nue ; 

 modification de l'équilibre économique du marché 

public en faveur du titulaire d'une manière qui 

n'était pas prévue dans le marché public initial ; 

 modification considérable de l’objet du marché pu-

blic ; 

 remplacement du titulaire initial par un nouveau 

titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4°. 

Cette énumération sera saluée par les acheteurs comme 

introduisant davantage de sécurité juridique en ce qui con-

cerne ces cas précis. Elle ne manque toutefois pas de susci-

ter quelques interrogations. Le cas de figure envisagé au a), 

par exemple, s’avérera, à coup sûr, très complexe à mettre 

en œuvre dès lors qu’il suppose, pour retenir le caractère 

substantiel d’une modification sur ce fondement, de se li-

vrer à une reconstruction a posteriori de ce qu’aurait été la 

procédure de passation du marché si les conditions supplé-

mentaires avaient été introduites. L’exercice apparaît im-

médiatement périlleux et il y a fort à parier que le juge ne 

sera amené à censurer que les modifications les plus gros-

sières à ce titre. Par ailleurs, la question de la pertinence 

de l’hypothèse visée au c) peut également se poser ; une 

modification considérable de l’objet du marché ne constitue-

t-elle pas déjà un changement de sa nature globale ? en 

outre, l’intensité de cette modification, « considérable », 

devra faire l’objet d’une précision jurisprudentielle dès lors 

qu’il est impossible, a priori, d’apprécier à quelle réalité elle 

renvoie. Il sera, enfin, relevé que le b) vise une modification 

de l’équilibre « économique » du marché et non seulement 

de son équilibre financier, ce qui pourrait supposer un 

champ d’application plus large et l’inclusion d’hypothèses 

de modification de la répartition des risques entre les con-

tractants, par exemple.   

Il reste que la notion de modification substantielle et, par 

effet miroir, celle de modification non-substantielle, néces-

siteront un important travail de précision jurisprudentielle 

et de systématisation pour pouvoir acquérir une maturité 

satisfaisante et permettre aux acheteurs publics d’éprouver 

une véritable sécurité juridique sur ce sujet.  

 3.2. Les modifications inférieures à certains          

 plafonds 

 En dernier lieu, l’article 139 introduit en droit fran-

çais de la commande publique une sorte de règle des mini-
mis, en permettant, en son 6°, les modifications d’un mon-

tant inférieur :  

 aux seuils européens en tout état de cause ;  

 à 10% du montant initial pour les marchés publics 

de services ou de fournisseur ou,  

 à 15% du montant initial pour les marchés publics 

de travaux.  

Cette hypothèse de modification bénéficie d’une présomp-

tion irréfragable de non-substantialité, puisque le décret 

précise qu’il n’est pas nécessaire, dans cette situation, de 

vérifier si les conditions prévues au 5° sont remplies. Une 

contradiction peut être ici relevée ; la limite générale te-

nant à l’absence de changement de la nature globale du 

marché semble s’appliquer à cette hypothèse, mais l’on 

peine à appréhender la manière dont elle sera appréciée 

dès lors que ce changement de la nature globale du contrat 

est, précisément, défini comme une modification substan-

tielle de celui-ci. L’on relèvera, du reste, qu’aucune justifi-

cation n’est apportée concernant la discrimination opérée 

selon l’objet du marché.    

Par ailleurs, l’article 140 du décret relatif aux marchés pu-

blics précise que les modifications opérées sur ce fondement 

s’apprécient de manière cumulée, ce qui constitue une li-

mite qui pourrait être très rapidement atteinte par les 

acheteurs publics. Ce même article précise que le calcul des 
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plafonds précités s’effectue en prenant en compte les éven-

tuelles clauses de variation des prix.  

Enfin, la détermination de ces plafonds peut être double-

ment appréhendée. Elle constitue, certes, un effort appré-

ciable d’objectivisation d’une limite au-delà de laquelle une 

modification est considérée comme constituant une nova-

tion du marché en question entraînant la nécessité de 

mettre en œuvre une nouvelle procédure de passation. Tou-

tefois, cela pourrait tout autant préjudicier aux acheteurs 

publics qui ne bénéficieront plus de la souplesse dont pou-

vait faire preuve le juge dans son appréciation du boulever-

sement de l’économie du marché, lorsqu’il statuait sur la 

légalité d’un avenant. Il existera donc, forcément, nombre 

de situations dans lesquelles une modification ne sera pas 

fondamentalement substantielle, mais fera l’objet d’une 

censure par le juge comme étant d’un montant à peine su-

périeur aux plafonds fixés au 6° et ne pouvant être validée 

au titre d’une autre exception.   

C’est pourquoi ce mécanisme ne semble devoir être mis en 

œuvre par les acheteurs publics qu’en tout dernier recours, 

après vérification que la modification envisagée n’est pas 

susceptible d’être adoptée sur l’un des cinq autres fonde-

ments de l’article 139 du décret relatif aux marchés publics. 

Sa géographie au sein de l’article suggère, d’ailleurs, une 

telle subsidiarité.  
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L 
’Agence de l’environ-

nement et de la maî-

trise de l’énergie 

(ADEME) estimait en 

juin 2015 que le mécanisme de 

valorisation des certificats 

d’économies d’énergie (CEE) 

était « un levier financier po-
tentiel »  à la disposition des 

maîtres d’ouvrage [1]. Les ac-

teurs du droit de la commande 

publique ont intégré de nou-

velles prescriptions environne-

mentales au stade de la passa-

tion [2] et de l’exécution [3] des 

marchés publics. Mais aucune 

disposition n’obligeait pour-

tant l’acheteur public à fixer 

un prix du marché, visant à 

réduire la consommation 

d’énergie.  

Instaurés par la loi du 13 juillet 2005, les CEE sont « des 
biens meubles négociables », pouvant « être détenus, acquis 
ou cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 ou par 
toute autre personne morale. » [4]. L’acheteur public peut 

par exemple rémunérer l’attributaire sous forme de CEE 

dans le cadre de marchés passés par des bailleurs sociaux. 

Cette rémunération peut être mixte sous forme d’un prix et 

d’une cession de CEE ou bien constituée uniquement de 

CEE. Les personnes pouvant détenir, acquérir ou céder ces 

certificats sont des fournisseurs d’énergie (les obligés) et 

des consommateurs classiques (les non-obligés). L’Etat fixe 

un objectif pluriannuel de réduction, réparti entre les opé-

rateurs selon leur volume de vente et chiffré en kWh cumac 

d’énergie finale [5]. À  la fin de la période triennale, si les 

obligés n’ont pas respecté leur objectif de réduction d’éner-

gie, ces derniers doivent verser une pénalité de 2 centimes 

d’euro par Kwh manquant. Le seul moyen pour ces obligés 

de ne pas payer des pénalités reste donc de générer ou d’ac-

quérir ces CEE auprès des obligés. Soit les fournisseurs 

génèrent eux-mêmes des CEE en réalisant des opérations 

d’économie d’énergie ou des programmes d’information des 

consommateurs visant à réduire leurs consommations 

d’énergie. Soit les obligés achètent des CEE aux non-obligés 

[6]. Ces non-obligés – particuliers, entreprises ou collectivi-

tés publiques – obtiennent des CEE, en réalisant une opé-

ration de travaux ou d’achat de fournitures éligibles. La 

rémunération par CEE est possible en marchés publics de 

travaux, mais également de fournitures sous réserve que 

ces travaux ou ces fournitures soient éligibles aux CEE.  

La rémunération en marchés publics sous forme de CEE 

existe sous plusieurs configurations :  

 la rémunération mixte du titulaire de l’acheteur pu-

blic par un prix et par des CEE : la collectivité pu-

blique peut valoriser les CEE comme un simple élé-

ment du prix dans les documents de consultation. 

(Configuration de rémunération n°1) ; 

 la rémunération totale du co-contractant par des 

CEE : le marché est totalement exécuté pour le 

compte de l’acheteur public ; les documents de con-

sultations prévoient le paiement du marché unique-

ment en CEE. (Configuration de rémunération n°2). 

La rémunération du titulaire du marché se fera selon deux 

modalités :  

 l’acheteur public cède au cocontractant des CEE, 

dont il disposait au préalable. (Modalité de rémuné-

ration n°1) ; 

 l’acheteur public ne cède rien au cocontractant, qui 

lors de l’exécution réalisera des opérations éligibles 

(par exemple livrer des produits économes en éner-

gie). Le titulaire du marché déposera un dossier de 

demande de CEE auprès du pôle national des certifi-

cats d’économies d’énergie (PNCEE), et tirera sa 

rémunération de leur revente [7] (Modalité de rému-

nération n°2). 

La rémunération par CEE existe dans d’autres pays de 

l’Union européenne [8] et présente certains avantages en 

comparaison à d’autres instruments [9]. Pourtant, cette 

utilisation particulière de la rémunération se heurte à 

l’intangibilité des catégorisations juridiques. Faute de défi-

nition législative, le juge peine parfois à déterminer des 

qualifications stables et précises des grands contrats de la 

commande publique [10]. Un contrat est qualifié de marché 

public, donc soumis à des procédures de passation et de 

mise en concurrence spécifiques, lorsque trois critères sont 

réunis : le critère organique, le critère matériel et le critère 

financier.  

Or, la rémunération par CEE pose problème au regard du 

critère financier, autrement appelé le critère de l’onérosité. 

Cette rémunération correspond-elle à un abandon de re-

cettes, à l’octroi d’un bien en nature, le certificat d’économie 

d’énergie en lui-même, ou à l’octroi d’un simple droit de 

revendre le certificat, ou encore à un nouveau type de ré-

munération sui generis ? Le contrat est onéreux lorsqu’un 

échange d’obligations réciproques entre les deux parties est 

prévu [11] Mais quelles sont les obligations réciproques de 

l’acheteur public et de l’attributaire du marché portant ré-

munération sous forme de CEE ? Enfin, ces contrats pour-

raient être qualifiés de concessions, puisque le cocontrac-

tant de la personne publique encourt des risques dans le 

cadre de ce contrat. En outre, les prix de revente des CEE 

et le nombre de CEE reçus peuvent fluctuer. 

Raphaël WEISS 

Elève-avocat EFB/IDPA, 

Promotion 2015/16. 
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direction de M.             

Laurent VIDAL 
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L’étude de ces marchés à rémunération par CEE devrait 

permettre de contribuer, d’une part, d’un point de vue théo-

rique, à redéfinir la notion d’onérosité et, d’autre part, d’un 

point de vue pratique, à qualifier ces contrats, afin de dé-

terminer les régimes appropiés de passation et d’exécution. 

La rémunération du titulaire d’un marché public sous 
forme de CEE se rattache-t-elle à une forme de rémunéra-
tion connue ? Ces contrats ont-ils un caractère onéreux ? 
Quelle est la qualification de ces contrats ?  

À cet égard, il convient d’identifier la nature de la rémuné-

ration par CEE (I), puis d’identifier le caractère onéreux 

d’une telle rémunération, afin d’évoquer les risques poten-

tiels de requalification du marché (II).  

I. L’identification de la nature de la rémunération 

sous forme de certificats d’économie d’énergie du titu-

laire du marché public  

Le paiement du cocontractant de l’acheteur public par CEE 

peut difficilement être assimilé à une rémunération directe 

par un versement numéraire au titulaire d’un marché pu-

blic (A). Il se rapproche davantage d’une rémunération in-

directe du titulaire du marché public par abandon de re-

cettes ou par nature (B).  

A. Les certificats d’économie d’énergie et la rémunéra-

tion directe et pécuniaire du titulaire de l’acheteur pu-

blic  

1. La rémunération pécuniaire du titulaire et la ré-

munération par CEE 

Dans la plupart des marchés publics, la seule rémunéra-

tion possible a longtemps été le prix payé par le pouvoir 

adjudicateur, somme d’argent versée à l’acheteur public, en 

contrepartie des travaux, fournitures ou prestations qu’il 

exécute [12]. Cette rémunération par un prix devait être 

déterminée [13]. Au cas présent, la configuration n° 1 se 

compose d’une rémunération mixte du cocontractant par un 

prix et des CEE. Le titulaire recevra en paiement une 

somme en numéraire, qui est un prix déterminé. Cepen-

dant, la part restante de la rémunération ne peut pas être 

assimilée à une somme en numéraire. Il est donc impos-

sible de conclure à l’existence d’un prix déterminé au con-

trat. La configuration n° 2 prévoyant la rémunération to-

tale de l’attributaire par des CEE ne comprend pas de prix 

déterminé. Les conditions de paiement sont mentionnées, 

mais aucune rémunération monétaire n’est prévue au con-

trat.  

En l’absence de prix déterminé, le juge examine le carac-

tère déterminable de la rémunération [14]. Le prix d’un 

marché public peut être un pourcentage appliqué à un mon-

tant Par exemple, les honoraires de l’expert prestataire de 

l’administration peuvent être déterminés en fonction d’un 

pourcentage de la valeur estimée d’une œuvre d’art [15]. En 

l’espèce, la rémunération sous forme de CEE, se fait par 

cession de CEE de l’acheteur public ou par auto création 

par le titulaire de ses propres CEE. Les éléments de déter-

mination et de calcul du prix ne sont pas fixés préalable-

ment au contrat. Et la simple mention d’un transfert ou 

d’une rémunération du cocontractant par CEE se distingue 

de la mention d’un pourcentage ou d’un intéressement du 

cocontractant. En outre, la valeur de revente des certificats 

obtenus par le titulaire peut augmenter ; le juge pourrait 

ainsi constater que la rémunération est sans lien avec le 

montant de la prestation réalisée. Il est donc difficile de 

considérer ce prix comme complètement déterminable.  

2. Analogie entre les rémunérations spécifiques à 

certains contrats et la rémunération par CEE 

Dans certains marchés, le montant de la rémunération du 

cocontractant fluctue en fonction du résultat atteint [16]. 

Les conventions de recherche d’économies visent par 

exemple à rationnaliser les coûts des collectivités publiques 

[17]. Les prestataires de services assistent la collectivité 

publique dans ses opérations fiscales, et récupèrent en con-

trepartie le montant des cotisations sociales qu’elles au-

raient éventuellement versé. Malgré l’indétermination du 

prix, ces contrats sont des marchés publics [18]. Or, dans le 

marché avec rémunération par CEE, l’attributaire se rému-

nère également à partir d’un gisement d’économies d’éner-

gie identifié par l’acheteur public et en échange réalise des 

travaux, livre des fournitures ou accomplit des prestations 

de services. Cependant dans les marchés CEE, le prix n’est 

pas explicitement fixé en fonction du volume d’économies 

d’énergie réalisées. 

Les contrats d’obligation de rachat d’électricité conclus par 

les producteurs d’énergie, de nature administrative [19] 

présentent des similitudes avec les marchés avec des rému-

nérations sous forme de CEE. En concluant ce contrat, 

l’opérateur est contraint d’acheter une quantité d’électricité 

fixée par les pouvoirs publics, qui se substitue naturelle-

ment à l’énergie qu’il aurait pu produire lui même. L’opéra-

teur en rachetant de l’électricité réduira ses coûts. Ces 

coûts évités (avoided cost) sont les économies réalisées par 

ce producteur, en raison de l’absence de production. Le 

fournisseur d’énergie bénéficie d’un certificat de rachat, 

cessible sur un marché. Dans ces deux configurations, la 

rémunération du cocontractant provient d’un certificat au-

quel est associé une valeur future en numéraire. L’octroi 

par l’administration de ces deux certificats permet au co-

contractant de la personne publique de faire des économies. 

Néanmoins, le fournisseur titulaire du contrat de rachat 

d’électricité réalise une économie substantielle en raison 

des coûts évités, tandis que le titulaire du marché avec ré-

munération CEE profite directement du certificat en procé-

dant à sa revente.  
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B. Les certificats d’économie d’énergie et la rémunéra-

tion indirecte du titulaire d’un marché  

1. La rémunération par un abandon de recettes du 

titulaire et la rémunération par CEE 

Un acheteur public peut abandonner à son titulaire le mon-

tant prévisible des gains qu’il espérait percevoir, en contre-

partie de l’exécution de la prestation prévue au contrat 

[20]. Ces marchés publics sont qualifiés de marchés publics 

« sans prix » ou « à prix négatifs » par la doctrine [21]. La 

personne publique peut renoncer effectivement à percevoir 

une redevance qu’elle aurait pu percevoir [22]. L’acheteur 

public en échange d’une contrepartie peut octroyer à une 

société attributaire un droit d’exploiter un ouvrage ou une 

activité. La société attributaire pouvait se rémunérer par 

des recettes publicitaires, abandonnées par l’acheteur pu-

blic [23]. En outre, une commune en contrepartie des pres-

tations fournies par une société peut autoriser à titre exclu-

sif une société titulaire à exploiter une partie du mobilier 

urbain à des fins publicitaires et l’exonérer du paiement de 

la redevance pour occupation du domaine public [24]. Mais 

par une décision Ville de Paris [25], le Conseil d’Etat en 

2013 a sensiblement restreint la notion de prix négatif. 

Dans des décisions topiques, ce type de contrat a été quali-

fié soit de délégation de service public [26] soit de conven-

tion d’occupation domaniale [27]. Dans le cadre de la rému-

nération par abandon de recettes, l’acheteur public exonère 

en réalité le titulaire du marché par paiement d’une dette 

[28]. 

Au cas présent, la société titulaire du marché bénéficiera de 

CEE cédés par l’acheteur public ou générés par l’attribu-

taire en échange de la réalisation des travaux, de la livrai-

son des fournitures ou de la réalisation des prestations. Ces 

CEE peuvent être revendus aux obligés, qui sont des véri-

tables tiers au contrat. Une des conditions de ce type de 

rémunération est remplie. Cependant, les nombreuses con-

figurations précitées avec un prix négatif supposent un lien 

entre la prestation délivrée par l’attributaire et la rémuné-

ration du tiers débiteur. Or, dans les configurations n° 1 et 

n° 2, le montant de la revente de CEE n’est pas lié à la va-

leur des travaux. En outre, l’acheteur public doit avoir ac-

cordé à son cocontractant une exonération, ce qui en l’es-

pèce fait défaut.  La rémunération par CEE (les configura-

tions n°1 et n°2) ne peut pas être considérée comme un 

abandon de recettes au sens de la jurisprudence Ville de 
Paris. 

2. La rémunération non pécuniaire du titulaire et la 

rémunération par CEE 

Dans le cadre d’un marché public de travaux, le maître de 

l’ouvrage peut décider de rémunérer le titulaire en l’autori-

sant à revendre les matériaux extraits par ce dernier à l’oc-

casion du chantier. Le contrat par lequel une commune 

commande des travaux à une société, qu’elle rémunère en 

lui cédant gratuitement des matériaux extraits des terrains 

situés dans l’emprise du projet a ainsi été qualifié de mar-

ché public [29]. Le juge civil a identifié ce type de rémuné-

ration du cocontractant dans le cadre d’un marché passé 

par un établissement public industriel et commercial 

(EPIC) [30]. Au cas présent, la rémunération de l’attribu-

taire d’un marché public par CEE se rapproche d’une forme 

de rémunération par revente des matériaux laissés par 

l’acheteur public. En premier lieu, la cession de CEE par 

l’acheteur public se rapproche d’une rémunération en na-

ture du titulaire (Modalité n° 1). Dans un contrat avec une 

rémunération par CEE, l’acheteur public cède à l’attribu-

taire des biens meubles qu’il possède [31]. Mais dans une 

rémunération en nature, le titulaire du marché se rému-

nère par la revente de matériaux identifiables, or les CEE 

représentent des économies d’énergie réalisées et non des 

biens matériels clairement identifiables. De plus, l’abandon 

de recettes suppose que les biens abandonnés sur lesquels 

l’attributaire va se rémunérer soient au préalable incorpo-

rés au patrimoine de l’acheteur public avant d’être cédés. 

En second lieu, le procédé d’auto-génération de CEE ne 

peut pas se rattacher à la rémunération en nature par 

abandon de recettes (Modalité n° 2). L’attributaire en effec-

tuant les travaux génère lui-même des CEE, qu’il peut re-

vendre aux fournisseurs d’énergie ; l’acheteur public ne 

possède pas ces CEE. Comment la personne publique pour-

rait-elle renoncer à percevoir des recettes qu’elle espérait 

tirer de la vente d’un bien qu’elle ne possède pas ?  

La création d’une nouvelle catégorie propre à la rémunéra-

tion par CEE s’impose. Considérer la rémunération par 

CEE comme une rémunération par un tiers débiteur est 

une perspective séduisante. En l’espèce, on pourrait soute-

nir que la rémunération provient de tiers, les obligés rache-

tant les CEE rémunèrent directement l’attributaire. Mais 

cela suppose une renonciation de l’acheteur public à perce-

voir une créance, totalement absente de cette opération. 

L’acheteur public, qui utilise des CEE pour payer son co-

contractant, ne rémunère pas non plus l’attributaire en lui 

cédant le droit d’exploiter un ouvrage et de revendre les 

biens situés sur cet ouvrage. La rémunération en nature du 

titulaire concerne uniquement des biens matériels propres 

à la revente, mais jamais des biens immatériels tels des 

certificats. Cela impliquerait de reconnaître la rémunéra-

tion du titulaire par le biais d’un droit ou d’un titre admi-

nistratif. Au mieux, le juge pourrait également assimiler 

cette rémunération par CEE à une cession de biens en na-

ture.  

Mais la rémunération sous forme de CEE n’est pas suffi-

samment proche des formes connues de rémunération en 

marché public. Le raisonnement par analogie n’est pas pro-

bant, ce qui rend indispensable l’analyse approfondie de 

l’onérosité de ces contrats.  
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II. Le caractère onéreux et la qualification du marché 

public avec une rémunération sous forme de certifi-

cats d’économie d’énergie  

Le caractère onéreux de ces contrats doit être analysé afin 

de les qualifier de marchés publics (A). Mais, il existe un 

risque potentiel de requalification de ces contrats existe 

(B).  

A. Le caractère onéreux du marché public portant rému-

nération du titulaire sous forme de CEE 

1. La rémunération sous forme de CEE à l’aune de la 

notion d’onérosité en droit interne 

Ce qui est onéreux occasionne une dépense ou une charge 

économique. L’onérosité en droit administratif implique à 

minima que les éléments du contrat fassent peser une 

charge sur l’acheteur public en contrepartie de la presta-

tion qu'il reçoit. Le juge doit identifier l’intention lucrative 

des parties, sans se fonder exclusivement sur la nature de 

la rémunération. Au cas présent, le versement d’un prix au 

titulaire constitue une charge financière pesant sur l’ache-

teur public. (Configuration n° 1) En échange de ce verse-

ment, l’entreprise doit exécuter ses obligations. Mais une 

partie ou la majorité du paiement du titulaire du marché, 

se fait sous forme de CEE et ne constitue pas à proprement 

parler une charge pour l’acheteur public. (Configurations n° 

1 et n° 2) Dans l’hypothèse d’une cession de CEE (Modalité 

n° 1), l’acheteur public en cédant au titulaire du marché 

des biens négociables, subit une charge financière. Mais, 

cela implique au préalable, de considérer les CEE comme 

des créances inscrites au patrimoine de l’acheteur public, ce 

qui n’a jamais été jugé. Dans l’hypothèse d’une création sui 
generis de CEE par l’entreprise titulaire (Modalité n° 2), 

l’acheteur public ne s’appauvrit pas en rémunérant le co-

contractant, puisque celui-ci génère lui même des CEE en 

les demandant au Pôle National.  

Tandis qu’en droit civil, l’équivalence des conditions et un 

enrichissement du patrimoine d’une des parties permettent 

de qualifier un contrat d’onéreux. La nouvelle ordonnance 

du 10 février 2016 [32] prévoit que « Le contrat est à titre 
onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un 
avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.  (…) 
».  Un contrat est onéreux, lorsque les conditions auxquelles 

s’engagent les deux parties sont équivalentes et qu’un enri-

chissement d’un des cocontractants au profit de l’autre est 

constatable. La notion d’onérosité en droit administratif 

devrait selon certains membres de la doctrine s’inspirer 

l’onérosité entendue en droit civil [33]. En l’espèce, la rému-

nération mixte du cocontractant par un prix et par CEE ne 

pose pas fondamentalement de problème, puisque le verse-

ment du prix atteste de l’onérosité du contrat 

(Configuration n° 1). Mais, le caractère onéreux du contrat 

portant rémunération totale du cocontractant par CEE est 

difficile à démontrer. (Configuration n° 2). La notion d’oné-

rosité en droit civil permet de qualifier de marché public le 

contrat portant rémunération de CEE par cession. 

(Modalité n° 1) Mais le contrat avec auto rémunération du 

cocontractant est plus difficilement qualifiable de marché 

public, car l’acheteur public ne subit aucune perte finan-

cière. L’avantage économique consenti semble relativement 

mince et indirect. L’entreprise titulaire peut très bien de-

mander des CEE en exécutant d’autres activités. Et le pa-

trimoine de l’acheteur public ne sera pas grevé par le paie-

ment en CEE de l’entreprise titulaire. (Modalité n°2). 

2. La rémunération par CEE à l’épreuve de la notion 

d’intérêt économique direct du cocontractant en droit 

de l’Union européenne 

Dans un arrêt [34], la Cour de justice des Communautés 

européennes a précisé en 2001 le sens de la notion  d’onéro-

sité mentionnée dans la directive Marchés publics de 1993 

[35]. Seule l’existence d’une contre-prestation offerte à l’en-

treprise cocontractante de la personne publique permet de 

qualifier le contrat d’onéreux et d’organiser les procédures 

de mise en concurrence propres aux marchés publics. Le 

remboursement de frais du cocontractant correspond ainsi 

à une charge pour l’acheteur public [36]. S’agissant des 

contrats concernant la réalisation de travaux, la Cour de 

justice préférait utiliser la notion d’intérêt économique di-

rect à celle d’onérosité [37]. Selon un commentateur, dans 

le cadre de marchés publics de travaux « Le critère de 
l'intérêt économique direct se substitue alors à celui de 
l'onérosité. » [38]. 

En l’espèce, la qualification de ces contrats par le simple 

prisme de l’onérosité n’est pas suffisante, car l’existence 

d’une charge pesant sur la personne publique n’est pas 

prouvée. En effet, la cession de CEE n’est pas une cession 

de créances. Cependant, le juge de l’Union européenne 

exerce un examen plus poussé du caractère onéreux et 

identifie l’intention lucrative des parties. La notion d’inté-

rêt économique direct permet de qualifier de marché public 

ces contrats. En effet, dans l’hypothèse d’une cession de 

CEE ou même d’une autocréation de CEE, les travaux peu-

vent présenter un intérêt économique direct pour l’acheteur 

public sous réserve du respect des conditions posées par 

l’arrêt Helmut Müller. Mais cela serait nécessairement 

limité aux contrats passés entre une personne publique et 

un titulaire visant à la réalisation de travaux. La qualifica-

tion en tant que marchés publics est possible, mais la re-

qualification de ces contrats en une autre catégorie de con-

trats publics est également envisageable.   

B. La qualification du contrat impliquant une            

rémunération sous forme de CEE 

1. Le risque, un instrument de qualification des con-

trats administratifs 
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La directive Concessions de 2014 et son ordonnance de 

transposition consacrent le risque d’exploitation comme 

critère principal d’identification des contrats de concession 

[39]. Pour qu’un contrat soit qualifié de concession, la part 

du risque transférée au cocontractant doit conduire à ce 

que le concessionnaire soit véritablement exposé aux aléas 

du marché. Le concessionnaire ne doit pas subir des pertes 

négligeables, puisqu’il amortit les investissements ou les 

coûts supportés en lien avec l’exploitation de l’ouvrage ou 

du service. La qualification d’un contrat en concession en-

traîne l’application des régimes de passation et d’exécution 

propres aux concessions, distincts de ceux des marchés pu-

blics. La doctrine considère le risque comme l’unique critère 

d’identification de ces contrats [40]. Le nouveau droit des 

marchés publics prend en compte la notion de risque.  Le 

risque est par exemple présent dans toutes les étapes des 

marchés de partenariat, le recours à ce type de marché est 

possible « en fonction de la nature et de l'objet du contrat, 
des capacités techniques et financières de l'acheteur et de 
l'intensité du risque encouru. » [41]. Dans les marchés pu-

blics traditionnels, le risque d’une exécution du contrat trop 

coûteuse par le titulaire pourrait être assimilé à un risque 

sur les coûts [42]. 

2. Le risque d’exploitation dans les marchés portant    

rémunération du cocontractant sous la forme de CEE 

Le risque d’exploitation doit être réel, mais peut être par-

tiel. Même un risque limité supporté par le concessionnaire 

peut entraîner la qualification de concession [43]. L’incerti-

tude doit concerner les charges ou dépenses du concession-

naire lors de l’exploitation. Le concédant ne peut pas inté-

gralement compenser financièrement ces pertes [44]. Le 

concessionnaire peut connaître une incertitude quant à ses 

dépenses, en raison notamment des charges qu’il doit sup-

porter lors de l’exploitation, mais également du fait des 

investissements mis à sa charge [45]. Ainsi, le risque d'ex-

ploitation trouve son origine dans des facteurs sur lesquels 

les parties n'ont aucun contrôle. 

Le risque d’exploitation est composé du risque lié à la de-

mande et du risque lié à l’offre [46]. Aux termes des disposi-

tions de la directive : « le risque lié à la demande désigne le 
risque portant sur la demande effective pour les travaux ou 
services qui font l'objet du contrat » [47]. Ce risque affecte à 

la fois les produits du concessionnaire et ses charges, qui 

peuvent également fluctuer. La directive définit le risque 

lié à l’offre comme « le risque portant sur la fourniture des 
travaux ou services qui font l'objet du contrat, en particu-
lier le risque que la fourniture des services ne corresponde 
pas à la demande » [48]. L’entreprise cocontractante peut 

exécuter une prestation, livrer des fournitures ou réaliser 

des prestations, qui ne correspondent pas aux normes de 

qualité ou de sécurité prévues au contrat [49]. La presta-

tion offerte par le concessionnaire peut ne pas correspondre 

à la demande, attestant d’une inadéquation entre l’offre et 

la demande. 

D’une part, l’entreprise cocontractante de la collectivité 

publique se rémunère par des CEE, qu’elle revend sur un 

marché. La demande effective de CEE peut varier sur le 

marché dédié dans les limites « que les parties ont raison-
nablement prévu au contrat ». Dans la configuration n° 1, 

une baisse non prévue et significative de la valeur des CEE 

entraînerait des variations de charges et de produits pour 

le cocontractant. Cependant l’objet du contrat n’est pas la 

rémunération en CEE, mais l’exécution de travaux ou la 

livraison de fournitures ou la prestation de services spéci-

fiques. Or, le risque doit peser sur la demande effective et 

non la rémunération.  

D’autre part, dans les configurations n° 1 et n° 2, le cocon-

tractant de l’administration peut réaliser des travaux, li-

vrer des fournitures, ou réaliser des prestations non-

éligibles à des CEE. Les prestations réalisées peuvent donc 

ne pas correspondre à la demande ; dès lors le contrat est 

soumis à un risque de disponibilité. Le juge pourrait donc 

décider de manière audacieuse de reconnaître l’existence 

d’un risque d’offre dans ces contrats et les qualifier de con-

cessions. 

* 

Les deux configurations de rémunération sous forme de 

CEE ne se rattachent stricto sensu à aucune catégorie de 

rémunération connue et établie. (Configurations n°1 et n° 

2) Cette rémunération par CEE pourrait être qualifiée par 

le juge administratif de rémunération en nature propre à 

un marché public, seulement en cas de cession de CEE par 

l’acheteur public envers son cocontractant. (Modalité n° 1) 

Mais, la qualification de ces contrats par analogie avec des 

rémunérations connues en marché publics n’est pas pro-

bante  

En revanche le caractère onéreux de ces contrats est plus 

facilement identifiable. La notion d’onérosité entendue plus 

largement en droit civil, permettrait de qualifier de marché 

public le contrat portant rémunération partielle ou totale 

du cocontractant par CEE. (Configurations n° 1 et n° 2) 

Cependant, les modalités de rémunérations posent pro-

blème. La charge financière pesant sur l’acheteur public 

n’est pas identifiable, lorsque le titulaire du marché génère 

lui-même les CEE. (Modalité n° 2). Mais l’existence d’un 

intérêt économique direct de l’acheteur public permettrait 

dans des hypothèses restreintes de qualifier ces contrats de 

marchés publics de travaux. Le juge administratif devra 

donc faire preuve de créativité pour qualifier ces contrats.  

Dans l’hypothèse où cet objet ne serait rattachable à au-

cune rémunération connue en marchés publics et faute de 

pouvoir établir avec certitude le caractère onéreux de ces 

contrats, leur requalification est envisageable. L’attribu-

taire du marché public pourrait encourir un risque d’exploi-

tation, au même sens que le concessionnaire. La valeur des 

CEE peut sensiblement varier entre la conclusion du con-
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trat et la fin du contrat. Et lors du paiement du cocontrac-

tant, le prix de revente peut être inférieur à la valeur ini-

tialement prévue au contrat.  

Au regard des éléments développés, plusieurs solutions 

s’offrent au juge administratif s’il est saisi d’une question 

portant sur la nature des contrats avec rémunération sous 

forme de CEE :   

 Le juge pourrait considérer que toutes les formes de 

rémunération par CEE sont des rémunérations en 

nature, puis admettre l’onérosité de ces contrats et 

les qualifier de marchés publics. Mais une qualifica-

tion de ces contrats en marchés publics n’évacue pas 

tous les problèmes. La question des seuils de passa-

tion applicable et du type de procédure de mise en 

concurrence subséquente n’est pas résolue. En effet, 

le montant des seuils de passation dépend du prix 

effectif du marché. Le seuil de passation est fixé en 

fonction de la valeur totale des fournitures ou des 

services [50]. Mais faut-il prendre en compte le mon-

tant de la prestation réalisée ou le montant de la 

rémunération attendue par l’opérateur ? Et quelle 

qualification adopter en cas de marché publics de 

travaux avec une rémunération sous forme de CEE ?  

 Le juge pourrait également consacrer un nouveau 

type de rémunération du titulaire d’un marché pu-

blic. L’onérosité n’impliquerait plus de décaissement 

visible d’une partie envers l’autre, mais se définirait 

par un simple échange de nature économique.  

 Enfin, en se fondant sur le risque inhérent à ces con-

ventions, le juge pourrait de manière audacieuse 

requalifier ces contrats en tant que concessions. 
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I. La consistance du domaine public 

REGLES APPLICABLES  

BRÈVE : L’absence d’arrêté de classement ne saurait suf-

fire à écarter la domanialité publique fluviale d’un port 

auquel il convient également d’appliquer les règles géné-

rales applicables au domaine public immobilier.    

CE, 21 octobre 2015, n° 367019, Communauté d’aggloméra-
tion du lac du Bourget, Mentionné aux tables. 

La consistance du domaine public fluvial est, en principe, 

déterminée par des dispositions législatives, que ce soit 

selon l’état du droit antérieur à la codification de 2006 

(articles 1 et 1-5 du code du domaine public fluvial et de la 

navigation intérieure) ou selon les dispositions du code gé-

néral de la propriété des personnes publiques (articles L. 

2111-10 et L. 2111-12). Les ports intérieurs classés font 

ainsi partie du domaine public fluvial. A la différence du 

domaine public immobilier pour lequel la qualification d’un 

bien de la personne publique ne saurait résulter du seul 

arrêté de classement adopté par celle-ci (CE, 21 novembre 

1956, SNCF, publié au recueil Lebon), le classement opéré 

par l’administration semble essentiel s’agissant du domaine 

public fluvial. Toutefois, le Conseil d’État juge désormais 

qu’en l’absence d’arrêté de classement, il convient de véri-

fier si le port répond aux critères d’incorporation au do-

maine public immobilier (résultant de l’arrêt CE, Sect., 19 

octobre 1956, n° 20180, Société le Béton, publié au recueil 

Lebon avant le 1er juillet 2006 et de l’article L. 2111-1 du 

code général de la propriété des personnes publiques de-

puis).  

A. RENNESSON 

AFFECTATION A L’USAGE DIRECT DU 
PUBLIC  

BRÈVE : Une propriété publique ne peut être regardée 

comme affectée à l’usage direct du public, et donc comme 

appartenant au domaine public, en l’absence d’intention de 

la commune de l’y affecter. 

CE, 2 novembre 2015, n° 373896, Commune de Neuves-
Maisons, Mentionné aux tables. 

L’incorporation au domaine public immobilier peut se faire 

par deux critères alternatifs : l’affectation à l’usage direct 

du public et l’affectation au service public sous réserve 

qu’un aménagement spécial (avant l’entrée en vigueur du 

code général de la propriété des personnes publiques, le 1er 

juillet 2006) ou indispensable (depuis cette entrée en vi-

gueur) ait été réalisé. La décision Commune de Neuves-
Maisons apporte une précision sur la première condition 

alternative, sans que ne soit pour autant véritablement 

clarifié l’état du droit. Le Conseil d’État juge, dans cette 

espèce, que si une parcelle est accessible au public et utili-

sée occasionnellement par des piétons (il s’agissait d’un 

terrain vide jouxtant des deux côtés, sans aucun obstacle 

les séparant, les trottoirs bordant la voie publique), celle-ci 

ne peut être regardée comme affectée par la commune à 

l’usage direct du public. L’analyse officielle de la décision 

introduit la notion d’« intention d’affecter » à l’usage direct 

du public qui est nécessaire pour que l’incorporation au 

domaine public soit avérée. En l’espèce, cette intention 

n’était pas constatée dès lors que la parcelle était peu prati-

cable pour des piétons et qu’aucun aménagement n’y avait 

été réalisé. Il est compréhensible que le juge du Palais 

Royal souhaite circonscrire l’usage (ou la circulation) du 

public aux trottoirs. Toutefois, cette nouvelle jurisprudence 

semble adosser la notion d’aménagement à celle de l’usage 

direct du public alors même que cela n’est pas prévu dans 

les textes, ce qui pourrait, à l’avenir, brouiller les critères 

d’incorporation au domaine public. 

A. RENNESSON 

AFFECTATION A UN SERVICE PUBLIC  

BRÈVE : En l’absence de tout rôle de la personne publique 

dans la programmation et la tarification d’une activité 

d’intérêt général gérée par une personne privée ou d’un 

droit de regard sur son organisation, cette activité ne peut 

être regardée comme une mission de service public. 

CE, 15 février 2016, n° 384228, SARL Cathédrale d’Images, 
Mentionné aux tables. 

Cette décision porte, cette fois, sur le critère de l’affectation 

à un service public. L’activité en question était celle de l’ex-

ploitation des carrières des Bringasses et des Grands Fonds 

aux Baux-de-Provence dans le cadre d’une activité d’organi-

sation de spectacles audiovisuels. Cette activité n’ayant pas 

préexisté à la conclusion de la première convention, la com-

mune ne pouvait être regardée comme ayant organisé un 

service public dont elle aurait confié la gestion à une per-

sonne privée (d’après la jurisprudence CE, Sect., 22 février 

2007, n° 264241, APREI, publié au recueil Lebon). Par ail-

leurs, si la commune percevait une partie des droits d’en-

trée des spectacles, elle n’avait aucun rôle dans la program-

mation et la tarification des activités d’animation ni aucun 

contrôle ou droit de regard sur l’organisation et les modali-

tés de fonctionnement de la société. De plus, l’espèce en 

question ne pouvait rentrer dans le cadre de la reconnais-

sance d’une activité, purement privée à son origine, en tant 

que service public du fait de l’intervention ultérieure de la 

collectivité publique (CE, Sect., 6 avril 2007, n° 384736, 

Commune Aix-en-Provence, publié au recueil Lebon). Cette 

décision confirme la distinction claire que veut établir la 

Haute juridiction administrative entre mission d’intérêt 

général (qui était caractérisée en l’espèce) et mission de 

service public, distinction qui s’opère notamment à travers 

le contrôle strict de l’intervention éventuelle de la personne 

publique dans l’organisation de la prestation fournie par 

l’opérateur privé.  

A. RENNESSON  

VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 
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II. L’utilisation du domaine public 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 

CONSTITUTION DE SERVITUDES 
PRIVEES  

BRÈVE : L’entrée en vigueur du code général de la proprié-

té des personnes publiques ne remet pas en cause, par prin-

cipe, l’existence de servitudes de droit privé instaurées an-

térieurement sur le domaine public. 

CE, 26 février 2016, n° 383935, Syndicat des coproprié-
taires de l’immeuble « Le Mercure », Mentionné aux Tables. 

Avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété 

des personnes publiques, le Conseil d’État considérait que 

les servitudes conventionnelles constituées sur des biens 

avant leur incorporation dans le domaine public ne pou-

vaient subsister qu'à la condition d'être compatibles avec 

l'affectation de la dépendance concernée (CE, Ass., 11 mai 

1959, n° 9229, Dauphin, Publié au recueil). Si le bien ap-

partenait déjà au domaine public, la jurisprudence s’oppo-

sait à toute constitution d’une nouvelle servitude de droit 

privé (TC, 28 avril 1980, n° 2160, SCIF Résidence des Per-
riers, publié au Recueil). Or, l’article L. 2122-4 du code gé-

néral de la propriété des personnes publiques a modifié 

l’état du droit en la matière puisqu’il a, en toutes hypo-

thèses, subordonné la constitution de servitudes privées sur 

le domaine public à la seule condition de leur comptabilité 

avec l’affectation de ce dernier. Se posait donc la question 

de l’application rétroactive du nouveau code. Toutefois, 

dans la continuité de ses décisions relatives aux critères 

d’incorporation au domaine public (CE, Sect., 28 décembre 

2009, n° 290937, Société Brasserie du Théâtre, publié au 

recueil Lebon ; CE, 3 octobre 2012, n° 353915, Commune de 
Port-Vendres, mentionné aux Tables du recueil Lebon), le 

Conseil d’État juge désormais que les dispositions du code 

n’ont pas vocation à s’appliquer aux servitudes grevant des 

biens incorporés au domaine public avant le 1er juillet 2006 

pour lesquels la jurisprudence précitée demeure applicable. 

A. RENNESSON 

DELIVRANCE DES TITRES                
D’OCCUPATION  

BRÈVE : Seul le maire est compétent pour délivrer, retirer 

ou abroger les autorisations d’occupation du domaine pu-

blic. 

CE, 18 novembre 2015, n° 390461, SCI Les II C et autres, 
Mentionné aux tables. 

Conformément à l’article L. 2122-1 1° du code général des 

collectivités territoriales, le maire est chargé d’exécuter les 

décisions du conseil municipal et, en particulier, de conser-

ver et d'administrer les propriétés de la commune. Le Con-

seil d’État déduit de cet article que s'il appartient au con-

seil municipal de délibérer sur les conditions générales 

d'administration et de gestion du domaine public commu-

nal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisa-

tions d'occupation du domaine public. Celui-ci est égale-

ment compétent, sur le fondement de ces mêmes disposi-

tions, pour les retirer ou les abroger. Est ainsi gravée dans 

le marbre du recueil Lebon une solution déjà formulée par 

le Conseil d’État mais qui n’avait alors fait l’objet d’aucun 

fichage (CE, 26 mai 2004, n° 242087, Société Paloma et 
autre, inédit). 

A. RENNESSON 

TRANSFERT DE TITRES D’OCCUPATION  

BRÈVE : Instauration d’un mécanisme de rescrit sur la 

possibilité de transférer un titre d’occupation du domaine 

public. 

Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative 

aux garanties consistant en une prise de position formelle, 

opposable à l'administration, sur l'application d'une norme 

à la situation de fait ou au projet du demandeur. 

Le transfert de titres d’occupation du domaine public a été 

progressivement admis tant par le législateur, s’agissant 

essentiellement des autorisations constitutives de droits 

réels (voir, par exemple, l’article L. 1311-3 du code général 

des collectivités territoriales s’agissant des baux emphytéo-

tiques administratifs) que par le juge administratif (CE, 18 

septembre 2015, n° 387315, Société Prest’Air, mentionné 

aux Tables du recueil Lebon). L’ordonnance du 10 décembre 

2015 introduit un nouvel alinéa à l’article L. 2122-7 du code 

général de la propriété des personnes publiques qui ins-

taure un mécanisme de rescrit par lequel le titulaire d’un 

titre d’occupation peut demander à l’administration de lui 

indiquer, au vu des éléments fournis, si elle accordera 

l’agrément à un potentiel repreneur du titre d’occupation. 

Ce dispositif vise à sécuriser les projets pour les sociétés 

exploitant une activité sur le domaine public. Il n’en de-

meure pas moins relativement limité. En effet, il ne s’ap-

plique qu’à l’État et à ses établissements publics et donc 

pas aux collectivités territoriales. De plus, le système de 

rescrit ne s’étend pas aux titres non constitutifs de droits 

réels. Pour ceux-ci, le transfert demeure a priori interdit. 

A. RENNESSON 

NATURE JURIDIQUE DES CONVEN-
TIONS D’OCCUPATION  

BRÈVE : Un contrat administratif, car portant sur l’occu-

pation du domaine public et conclu par une personne de 

droit public, ne voit pas sa qualification modifiée du fait 

d’un changement de circonstances. 

TC, 4 juillet 2016, n°C4055, Société JSC Investissement et 
autres c. Société Aéroports de Paris (ADP), Mentionné aux 

tables. 

Il ressort d’une jurisprudence constante que la nature juri-
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dique d’un contrat, administrative ou privée, doit s’appré-

cier à la date à laquelle il a été conclu (TC 11 avril 2016, n°

C4043, Société Fosmax Lng c/ Société TCM FR, Tecnimont 
et Saipem, publié au Recueil). L’affaire ici commentée por-

tait sur la qualification d’un protocole d’accord conclu par 

ADP alors qu’il avait la qualité d’établissement public dans 

l’optique de définir les conditions dans lesquelles les socié-

tés requérantes seraient autorisées à occuper une dépen-

dance du domaine public aéroportuaire. A sa conclusion, le 

protocole d’accord était donc un contrat administratif. Le 

juge du Palais Royal considère que ni la circonstance 

qu’ADP soit devenue une société anonyme, ni le fait que les 

parcelles objet du contrat soient devenues des propriétés 

privées dont l’occupation peut être régie par un simple acte 

de droit privé n’ont pour effet de modifier la nature juri-

dique du contrat. Le protocole d’accord est toujours un con-

trat administratif.  

A. RENNESSON 

REGIME DES CONVENTIONS          
D’OCCUPATION  

BRÈVE : S’il est possible d’accorder des droits réels sur le 

domaine public par convention, une telle convention doit 

respecter les règles propres de la domanialité publique et 

ne peut être conclue sous la forme d’un bail à construction 

au sens du code de la construction et de l’habitation. 

CE, 11 mai 2016, n° 390118, Communauté urbaine Mar-
seille-Provence-Métropole, Publié au recueil. 

Le bail à construction a été introduit en droit français en 

1964 et permet au preneur de s'engager à construire un 

bâtiment sur un terrain appartenant au bailleur qui, à 

l'échéance du contrat, reçoit la propriété de la construction. 

Régi par les articles L. 251-1 et suivants du code de la cons-

truction et de l’habitation, le bail à construction confère au 

preneur un droit réel sur le terrain et, pour la durée du 

contrat, un droit de propriété sur les constructions édifiées 

sur celui-ci. Or, ce type de contrat peut être cédé sans agré-

ment du bailleur et le preneur peut consentir des hypo-

thèques en toutes circonstances. Ces deux éléments, qui 

s’opposent aux règles prévues dans l’ancien code du do-

maine de l’État ainsi qu’au code général de la propriété des 

personnes publiques a justifié que le Conseil d’État rap-

pelle, sans surprise, qu’un bail à construction au sens du 

code de la construction et de l’habitation ne pouvait être 

conclu sur le domaine public. Les formulations employées 

par le juge du Palais Royal suggèrent néanmoins que des 

formes de contrat proches du bail à construction pourraient 

être employées sur le domaine public dès lors qu’elles pren-

nent en compte le régime particulier de ce domaine. 

A. RENNESSON 

 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 

BRÈVE : Seule la conclusion d’un avenant au contrat de 

location portant sur un ensemble immobilier peut rendre 

opposable au locataire le bail emphytéotique conclu avec un 

tiers en vue de la réalisation et de la gestion de cet en-

semble. 

CE, 7 décembre 2015, n° 375643, Société nationale immobi-
lière, Mentionné aux tables. 

Cet arrêt apporte un intéressant éclairage sur l’articulation 

des différents contrats constituant un montage immobilier. 

Un bail emphytéotique avait été conclu entre une commune 

et la Société nationale immobilière en vue de la réalisation 

et de la gestion d’un ensemble immobilier destiné à abriter 

la gendarmerie nationale. En parallèle, la commune avait 

conclu un contrat de location avec l’Etat sur cet ensemble. 

Le bail emphytéotique prévoyait en outre que le contrat de 

location serait transféré par la commune à la Société natio-

nale immobilière. L’Etat a cependant refusé cette substitu-

tion et rejeté la demande de la société que lui soit versée 

directement les loyers. La Haute juridiction valide la posi-

tion de l’État en jugeant qu’un contrat par lequel le proprié-

taire d’une dépendance du domaine public confie la gestion 

de cette dépendance à un tiers n’est pas opposable à la per-

sonne publique à qui ce bien a été loué pour y exercer une 

mission de service public sans que cette dernière y ait con-

senti. De la sorte, seule la conclusion expresse d’un avenant 

au contrat de location peut rendre opposable l’externalisa-

tion de la gestion de l’ouvrage.  

A. RENNESSON 

BRÈVE : Application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne 
aux conventions d’occupation domaniale conclues sur le 

fondement du code des postes et communications électro-

niques. 

CE, 2 décembre 2015, n° 386979, Ecole centrale de Lyon c. 
Société Orange, Mentionné aux tables. 

Par cet arrêt, le Conseil d’État reconnaît que tout tiers à 

une convention d’occupation domaniale conclue sur le fon-

dement du code des postes et des communications électro-

niques susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon 

suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses 

clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, 

un recours de pleine juridiction contestant la validité du 

contrat. De la sorte, il fait application de la jurisprudence 

Tarn-et-Garonne à ce type de convention d’occupation (CE, 

Ass., 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-
Garonne, publié au recueil Lebon). Cette application ne 

surprend guère. Certes, le juge administratif avait tradi-

tionnellement fermé les voies de recours aux tiers à des 

conventions d’occupation domaniale (s’agissant du référé 

précontractuel, voir CE, 19 janvier 2011, n° 341669, 

Chambre du commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre, 
mentionné aux Tables du recueil Lebon ; s’agissant du re-

cours Tropic, voir CAA Marseille, 26 novembre 2013, n° 

11MA01387, SARL Port Camargue Plaisance Service, JCP 
ACT 2014. 2003 et 2289). Toutefois, la jurisprudence Tarn-
et-Garonne avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des 

contrats administratifs, catégorie à laquelle appartiennent 

II. L’utilisation du domaine public 
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les conventions d’occupation domaniale (article L. 2331-1 

du code général de la propriété des personnes publiques) et 

l’arrêt commenté se situe donc dans cette perspective.  

En somme, le régime des conventions d’occupation s’aligne, 

sur le plan contentieux, avec celui des autorisations unila-

térales ce qui contribue à la lisibilité du droit de l’occupa-

tion domaniale. Une incertitude demeure cependant : l’ap-

plication du recours Tarn-et-Garonne est consacrée pour les 

conventions d’occupation en matière de réseaux de commu-

nication électronique. On imagine difficilement que ces 

seules conventions seront concernées par le recours des 

tiers. Toutefois, celui-ci pourrait être limité à l’avenir aux 

conventions conclues après une procédure de publicité et de 

mise en concurrence prévue par un texte ou non. 

A. RENNESSON 

UTILISATION PRIVATIVE DU DOMAINE 
PUBLIC  

BRÈVE : Si l’utilisation d’un bien appartenant au domaine 

public ne constitue pas une occupation domaniale, elle doit 

cependant être autorisée préalablement. 

CAA Nantes, Plén., 16 décembre 2015, n° 12NT01190, 

Etablissement public du domaine national de Chambord, 
AJDA 2015. 435 

Depuis quelques années, la haute juridiction administra-

tive a adopté une jurisprudence subtile concernant les con-

séquences de l’avantage commercial procuré par l’utilisa-

tion d’un bien du domaine public. D’une part, elle a jugé 

que la prise de vues d’œuvres appartenant aux collections 

d’un musée afin de les commercialiser doit être regardée 

comme une utilisation privative du domaine public impli-

quant l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation 

(CE, 9 octobre 2012, n° 341173, Commune de Tours, Publié 

au Recueil). D’autre part, elle a considéré que l’utilisation 

du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une auto-

risation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce 

domaine, excédant le droit d’usage appartenant à tous (CE, 

31 mars 2014, n° 362140, Commune d’Avignon, mentionné 

aux Tables du recueil Lebon). C’est dans cette perspective 

que le juge d’appel de Nantes était interrogé sur l’utilisa-

tion de l’image d’une dépendance du domaine public à des 

fins commerciales. Se prononçant dans sa formation la plus 

solennelle, il a mobilisé son pouvoir prétorien pour proposer 

des solutions innovantes qui seront prochainement sou-

mises à la critique du Conseil d’État.  

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Nantes 

a jugé que, dès lors que l’image d’un bien ne se confond pas 

avec ce bien et qu’elle ne répond pas elle-même aux diffé-

rents critères d’incorporation au domaine public, elle ne 

relève pas du domaine public. Son utilisation n’est donc pas 

assimilable à une occupation domaniale.  

En second lieu, la cour a repris le principe posé par l’arrêt 

Commune de Tours tout en lui donnant une portée accrue. 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 

D’après elle, ce sont les exigences constitutionnelles liées à 

la protection du seul domaine public qui justifient qu’une 

autorisation soit accordée préalablement à la prise de vue 

de dépendances du domaine public. On discerne mal toute-

fois pourquoi les biens du domaine privé ne bénéficieraient 

pas d’une telle protection dès lors que c’est l’ensemble des 

propriétés publiques qui est visé par la jurisprudence cons-

titutionnelle (Cons. Const., 25 juin 1986, n° 86-207 DC¸ Loi 
autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures 
d’ordre économique et social). En outre, la cour d’appel jus-

tifie l’obligation d’obtenir une autorisation par la nécessité 

« d’éviter à tous égards qu'il ne soit indirectement porté 
atteinte de manière inappropriée » au domaine public, for-

mule pour le moins énigmatique qui devra vraisemblable-

ment être précisée. 

A. RENNESSON  

II. L’utilisation du domaine public 

224 



L’année du droit public de l’économie 2016 5 Domaine, urbanisme, environnement. 

III. La protection du domaine public 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 

INSTALLATION IRREGULIERE 

BRÈVE : Le droit de propriété des personnes publiques 

constitue une liberté fondamentale invocable au titre du 

référé liberté. 

CE, juge des référés, 9 octobre 2015, n° 393895, Commune 
de Chambourcy, Publié au recueil. 

Très rapidement après l’instauration du référé liberté régi 

par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le 

Conseil d’État avait admis l’invocation du droit de propriété 

des personnes privées au titre de cette procédure (CE, 31 

mai 2001, n° 234226, Commune de Hyères-les-Palmiers, 

publié au recueil Lebon). Par son ordonnance Commune de 
Chambourcy, le Conseil d’État consacre cette fois le carac-

tère de liberté fondamentale au sens de l’article susmen-

tionné. Pour autant, le cas d’espèce démontre le caractère 

toujours exceptionnel de ce référé puisque le juge du Palais 

Royal refuse de reconnaître le caractère urgent de la situa-

tion alors même que la réalisation de travaux publics allait 

être interrompue par une installation irrégulière sur le 

domaine public. Il est cependant rappelé qu’il demeure pos-

sible pour le propriétaire lésé de saisir le juge du référé 

mesures utiles (article L. 521-3 du code de justice adminis-

trative). 

A. RENNESSON 

EXPULSION D’OCCUPANT IRREGULIER  

BRÈVE : Le principe de la suspension des actions en justice 

de la part des créanciers à l’encontre du débiteur placé en 

procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à ce que le 

juge administratif prononce l’expulsion dudit débiteur. 

CE, 9 décembre 2015, n° 391961, Société La Perla Romana, 
Mentionné aux tables. 

L’article L. 622-21 du code de commerce fixe le principe de 

la suspension ou de l'interdiction, à compter du jugement 

d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action 

en justice tendant au paiement d'une somme d'argent ou à 

la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une 

somme d'argent, de la part de tous les créanciers autres 

que ceux détenteurs d'une créance postérieure privilégiée. 

Se posait la question de l’articulation de ces dispositions 

avec la procédure d’expulsion d’un occupant du domaine 

public engagée au titre de l’article L. 521-3 du code justice 

administrative à la suite de la résiliation de la convention 

en l’absence de paiement des redevances d’occupation. Pour 

le Conseil d’État, les dispositions du code de commerce de-

meurent sans influence sur la répartition des compétences 

entre juge judiciaire et juge administratif.  Ce dernier peut 

toujours se prononcer sur des conclusions tendant à l’expul-

sion d’un occupant irrégulier du domaine public, y compris 

si celui-ci est placé en procédure de sauvegarde. 

A. RENNESSON 

BRÈVE : Le propriétaire du domaine public ne peut, en 

l’absence de stipulations en ce sens dans la convention le 

liant au gestionnaire, s’opposer à ce que celui‑ci saisisse le 

juge des référés afin qu’il ordonne l’expulsion d’un occupant 

sans titre. 

CE, 1er juin 2016, n° 394069, Société mahoraise d’acconage, 
de représentation et de transit (SMART), Mentionné aux 

tables. 

Il ressort d’une jurisprudence constante que sont en prin-

cipe recevables à demander l’expulsion d’un occupant sans 

titre du domaine public au juge des référés, saisi sur le fon-

dement de l’article L. 521-3 du code de justice administra-

tive, le propriétaire ou le gestionnaire de ce domaine (pour 

un rappel récent, voir CE, 19 novembre 2014, n° 366276, 

Régie municipale « Espace Cauterets », inédit). La personne 

à qui est confiée la gestion du domaine public est donc com-

pétente en principe pour saisir le juge de l’expulsion. Il res-

tait à déterminer si le propriétaire du domaine public pou-

vait s’opposer à ce que son gestionnaire saisisse ce juge du 

fait de l’occupation irrégulière d’anciens exploitants d’acti-

vité sur le domaine. Dans l’arrêt SMART, le Conseil d’Etat 

le refuse : s’il rappelle la double recevabilité de principe du 

propriétaire et du gestionnaire, il considère que l’interdic-

tion de saisine du juge aurait dû être stipulée dans la con-

vention d’occupation. En l’absence de telles stipulations, le 

gestionnaire du domaine public est libre de saisir le juge de 

l’expulsion. Ceci marque une limite importante au pouvoir 

du propriétaire public. Le Conseil d’État a également refu-

sé de considérer que l’ordre donné par le propriétaire de ne 

pas saisir le juge de l’expulsion constituait une modification 

unilatérale de la convention d’occupation. Cette fois-ci c’est 

donc le pouvoir du cocontractant public qui se trouve cir-

conscrit. Ce dernier point n’est pas fiché, mais l’arrêt offre 

ainsi une intéressante application concernant la préroga-

tive de modification unilatérale qui fait toujours l’objet 

d’une approche très casuistique de la part du juge du Palais 

Royal.  

A. RENNESSON 

CONTRAVENTIONS DE GRANDE       
VOIRIE  

BRÈVE : Même si les dommages portés au domaine public 

ne sont plus réprimés par une contravention de grande 

voirie à la date à laquelle le juge statue, il appartient à 

celui-ci de répondre aux conclusions portant sur l’action en 

réparation de ces dommages. 

CE, 7 décembre 2015, n° 362766, Société CMA CGM, Men-

tionné aux tables. 

L’auteur d’une contravention de grande voirie peut être 

condamné, en parallèle, à réparer les dommages qu’il a 

portés au domaine public (CE, 20 avril 1984, n° 47906, Mi-
nistre de la mer, publié au recueil Lebon). Dans un premier 

arrêt lié à l’espèce commentée, le Conseil d’État a conclu 
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III. La protection du domaine public 

qu’il appartenait au juge administratif de rechercher si les 

dommages sont, à la date des faits et à la date à laquelle il 

statue, réprimés par une contravention de grande voirie 

(CE, 21 novembre 2011, n° 333900, Société Delmas, inédit). 

Cette fois-ci, le juge du Palais Royal considère que la cir-

constance que l'atteinte portée au domaine public ne soit 

plus réprimée par une contravention de grande voirie à la 

date à laquelle les juges du fond statuent ne fait pas obs-

tacle à ce qu'ils se prononcent sur l'action tendant à la ré-

paration des dommages portés au domaine public. La solu-

tion formulée, il y a quelques années, par le Conseil d’État 

dans sa fonction consultative est donc confirmée (CE, avis, 

Sect., 23 avril 1997, n° 183689, Préfet de la Manche c. So-
ciété nouvelle Entreprise Henry, publié au recueil Lebon). 

A. RENNESSON 

VOIE DE FAIT  

BRÈVE : La destruction par une personne publique de 

biens compris dans une dépendance de son domaine public 

ne constitue pas une voie de fait au sens de la décision Ber-
goend. 

TC, 11 janvier 2016, n° 16-04040, Réseau ferré de France 
(RFF) c. M. Daniel M., Publié au recueil. 

Depuis la décision Bergoend, il n’y a de voie de fait justi-

fiant la compétence du juge judiciaire pour en ordonner la 

cessation ou la réparation, que si une personne publique 

a (i) soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions 

irrégulières, d'une décision, même régulière, portant at-

teinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction 

d'un droit de propriété, (ii) soit a pris une décision qui a les 

mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinc-

tion d'un droit de propriété et qui est manifestement insus-

ceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'auto-

rité administrative (TC, 17 juin 2013, n° C3911, Bergoend, 
au Recueil). La voie de fait n’est précisément pas constituée 

dans le cas où un occupant du domaine public, dont le titre 

d’occupation a été résilié, a vu les bâtiments construits sur 

la parcelle ainsi que des objets mobiliers entreposés dé-

truits. De ce fait, ce litige relève du juge administratif. 

A. RENNESSON 

INALIENABILITE DU DOMAINE PUBLIC  

BRÈVE : L’administration est dans l’obligation de retirer, 

sans condition de délai, la décision de céder des biens ap-

partenant au domaine public qui n’ont pas fait l’objet d’un 

déclassement. 

CAA Douai, 2 juin 2016, n° 14DA00557, SA Groupe Bigard, 
JCP ACT 2016. 2181. 

L’un des principes fondamentaux du régime de la domania-

lité publique est l’inaliénabilité des biens qui en relèvent : 

les dépendances domaniales ne peuvent être cédées. Mais 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 

que se passe-t-il lorsque de telles dépendances sont malgré 

cette règle vendues, de surcroît régulièrement au regard du 

droit civil ? Le cessionnaire a-t-il acquis certains droits ? 

D’après le juge d’appel de Douai, la cession d’une dépen-

dance du domaine public constitue une décision non créa-

trice de droits. Cette position s’entend dès lors que l’ab-

sence de droits acquis constitue un corollaire nécessaire du 

caractère inaliénable du domaine public et, malgré l’ab-

sence de jurisprudence établie, c’est d’ailleurs en ce sens 

que N. Escaut avait déjà milité dans des conclusions sur 

lesquelles le Conseil d’Etat n’avait pas eu à statuer (CE, 6 

mai 2015, n° 369152, Commune de Saint-Brès, inédit). Le 

juge d’appel de Douai ne s’est pas arrêté là en matière de 

consécration prétorienne puisqu’il a également retenu une 

obligation pour la collectivité publique de retirer la décision 

de cession. Alors qu’une telle obligation est admise en ma-

tière d’abrogation (CE, 5 mai 2010, n° 316140, Boukhel-
fiouene, publié au Recueil), le juge ne retient en général 

qu’une simple possibilité pour l’administration s’agissant 

des retraits (par exemple, CE, 22 mai 2012, n° 349480, Si-
nare, mentionné aux Tables). Toutefois, la cour de Douai a 

souhaité se placer dans la continuité d’une jurisprudence 

qui donne toute sa portée au principe d’inaliénabilité (par 

exemple s’agissant de la réaffirmation de la nullité des 

clauses contractuelles contraires à ce principe, voir CE, 4 

mai 2011, n° 340089, Communauté de communes du Quey-
ras, publié au Recueil). C’est pourquoi elle a consacré de 

manière innovante une obligation pour la personne pu-

blique de retirer la décision de cession de la dépendance du 

domaine public.  

A. RENNESSON 
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VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 

IV. Cessions de propriétés publiques 

les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts pu-

blics dont la collectivité cédante a la charge, la cession est 

susceptible de lui procurer. En outre, il est désormais expli-

citement précisé que les contreparties doivent être effec-

tives, notamment grâce aux obligations mises à la charge 

du cessionnaire. Enfin, les contreparties pourront être ju-

gées suffisantes dès lors qu’elles justifieront l’écart entre le 

prix de vente et la valeur du bien cédé, le Conseil d’État 

faisant apparaître en filigrane la théorie du bilan. On note-

ra toutefois qu’au cas d’espèce, le juge du Palais Royal a 

considéré que les contreparties étaient notamment consti-

tuées par les avantages en matière d’hygiène et de sécurité 

publiques, concepts que l’on pourrait estimer plus proche de 

motifs d’intérêt général que de contreparties en tant que 

telles. Si l’évolution théorique est donc heureuse, son appli-

cation pratique demeure quelque peu floue. 

A. RENNESSON 

 

PROCEDURE 

BRÈVE : La consultation du service des domaines préala-

blement à la cession d’une propriété publique ne constitue 

pas une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. 

CE, 23 octobre 2015, n° 369113, Société CFA Méditerranée, 

Publié au recueil. 

L’article L. 2241-1 al. 3 du code général des collectivités 

territoriales prévoit que toute cession d’immeubles ou de 

droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 

habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil 

municipal. Celle-ci doit, en principe, être précédée de la 

consultation des services des domaines. Cette obligation de 

consultation vise à préserver les deniers de la personne 

publique cédante. Mais, alors même qu’elle a été instituée 

dans l’intérêt de cette dernière, elle peut constituer un for-

malisme excessif. C’est pourquoi, le Conseil d’État a consi-

déré que cette obligation ne constituait pas une garantie 

pour la personne publique cédante au sens de la jurispru-

dence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, 

Danthony, publié au Recueil). De ce fait, son non-respect ne 

constitue pas un vice de procédure de nature à entacher 

d’illégalité la cession. Cet arrêt marque un assouplissement 

supplémentaire en faveur des communes, dans le prolonge-

ment de la jurisprudence admettant la régularisation des 

délibérations prises sur le fondement d’avis incomplet (CE, 

8 juin 2011, n° 327515, Commune de Divonne-les-Bains, 

publié au Recueil) ou n’ayant pas été communiqué (CE, 10 

avril 2015, n° 370223, Commune de Levallois-Perret, men-

tionné aux Tables). 

A. RENNESSON 

CESSION A VIL PRIX 

BRÈVE : Le Conseil d’État précise la notion de 

« contreparties suffisantes » nécessaires pour qu’un bien 

d’une personne publique puisse être légalement cédé à un 

prix inférieur à sa valeur. 

CE, 14 octobre 2015, n° 375577, Commune de Chatillon-sur
-Seine, Publié au recueil. 

Si, en principe, une personne publique ne peut céder un 

bien lui appartenant à un prix inférieur à sa valeur (Cons. 

Const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, Loi autorisant le Gou-
vernement à prendre diverses mesures d’ordre économique 
et social), une exception à ce principe est ouverte par le 

Conseil d’État lorsque la cession est justifiée par des motifs 

d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes 

(CE, Sect., 3 novembre 1997, n° 169473, Commune de Fou-
gerolles, publié au Recueil). Dans la jurisprudence, ces 

deux conditions ont pu sembler se confondre, les contrepar-

ties étant assimilées à l’intérêt général (CE, 25 novembre 

2009, n° 310208, Commune de Mer, publié au Recueil). 

C’est dans cette optique que le Conseil d’État a, dans la 

décision commentée, apporté des compléments sur la notion 

de contreparties suffisantes. Celles-ci sont définies comme 

227 



L’année du droit public de l’économie 2016 5 Domaine, urbanisme, environnement. 

V. Biens de retour, biens de reprise, biens propres 

BIENS DE RETOUR 

BRÈVE : Les biens nécessaires au fonctionnement du ser-

vice concédé à un moment quelconque de l’exécution de la 

convention sont des biens de retour. 

CE, 26 février 2016, n° 384424, Syndicat mixte de chauf-
fage urbain de la Défense, Mentionné aux tables. 

Dans cette décision, le Conseil d’État étend la solution de la 

jurisprudence Commune de Douai en reconnaissant qu’en 

l’absence de clauses contraires, « les biens qui ont été néces-
saires au fonctionnement du service concédé à un moment 
quelconque de l’exécution de la convention font retour à la 
personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien 
même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement 
du service public concédé ».  

En l’espèce, une partie des installations utilisées pour la 

production de chaleur, dans le cadre d’un contrat de conces-

sion de distribution de chaleur et de froid, avait été détruite 

puis reconstruite. Suite à cela, et en raison des progrès en 

économie d’énergie, une partie des chaudières préexis-

tantes était devenue inutile pour produire la puissance de 

chaleur stipulée dans le contrat. Cette circonstance est ce-

pendant sans incidence sur le caractère de ces installa-

tions qui ont « à un moment donné de l’exécution de la con-
cession, été nécessaires à la production » de la puissance de 

279 MW que l’installation devait justifier. La cour adminis-

trative d’appel de Paris a donc entaché son arrêt d’une er-

reur de droit en se fondant sur ces circonstances « pour en 
déduire que seule une chaudière supplémentaire, dont la 
puissance demeurait nécessaire à la poursuite du service 
concédé, devait faire retour au concédant ». 

N. KERAVEL 

BRÈVE : Recours au référé mesures-utiles. 

CE, 23 septembre 2015, n°389844, Commune La Guérnière, 

Inédit. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat admet la possibilité pour 

une commune d’user du référé-mesures utiles pour deman-

der à son ancien cocontractant, suite à une DSP résiliée 

mais contestée par ce dernier, de procéder à l’enlèvement 

d’habitations légères qu’elle ne considère pas être des biens 

de retour.  

N. KERAVEL 

BIENS PROPRES 

BRÈVE : Les biens concurremment affectés à plusieurs 

concessions de service de distribution d’électricité et de gaz 

demeurent la propriété d’ERDF. 

CE, 11 mai 2016, n° 375533, Commune de Douai, Mention-

né aux tables. 

Le Conseil d’État vient définir le régime juridique des biens 

affectés aux concessions de distribution d’électricité eu 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Domanialité publique 

égard aux spécificités du régime de ces concessions. Les 

biens affectés concurremment, par la société ERDF, à plu-

sieurs concessions de service public de distribution d’élec-

tricité et à des concessions de distribution de gaz demeu-

rent la propriété d’ERDF à qui il revient d’assurer la cohé-

rence du réseau de ses concessions et de maintenir la péré-

quation des tarifs d’utilisation du réseau public de distribu-

tion. Ainsi ces biens ne sauraient être la propriété des diffé-

rentes collectivités territoriales qui concluent avec ERDF 

les contrats de concession propres aux territoires qu’ils ad-

ministrent. Il s’agissait en l’espèce d’immeubles de bureaux 

et restaurants ainsi que leurs parkings affectés concurrem-

ment à plusieurs concessions d’électricité, relevant de la 

Région Nord/Pas-de-Calais, et à une concession de distribu-

tion d’électricité relevant de la commune de Douai. Dès lors 

que les immeubles excédaient le périmètre de la concession 

de la ville, ces biens ne pouvaient être considérés comme 

des biens de retour au bénéfice de la commune.  

N. KERAVEL 
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VI. Autres 

POLITIQUE IMMOBILIERE 

BRÈVE : Lancement d’une réforme de la politique immobi-

lière de l’État. 

Communiqué du Premier ministre, du ministre des fi-

nances et des comptes publics et du secrétaire d’État char-

gé du budget du 20 janvier 2016. 

Circulaire n° 5855/SG du Premier ministre du 27 avril 2016 

relative à la gouvernance de la politique immobilière de 

l’État. 

Faisant suite aux conclusions du Conseil de l’immobilier de 

l’Etat de 2013 (CIE, Moderniser la politique immobilière de 
l’Etat, 30 janvier 2013) et à celles de la Cour des comptes 

de 2015 (C. Comptes, 30 décembre 2014, référé n° 71427), 

le gouvernement a décidé de lancer un important chantier 

de modernisation de la politique immobilière de l’État. Les 

objectifs sont de contribuer à la maîtrise de la dépense pu-

blique et d’intégrer les objectifs de performance énergétique 

(17 milliards d’euros de travaux estimés en 2012) et d’ac-

cessibilité du parc immobilier de l’Etat afin de libérer du 

foncier mobilisable, notamment pour la construction de 

logements. En pratique, la réforme est d’abord organisa-

tionnelle avec la suppression de cinq instances et la mise en 

place d’une gouvernance nationale unifiée sous le pilotage 

de la nouvelle direction immobilière de l’Etat qui succède à 

France Domaine. Le renforcement de l’expertise technique 

est également recherché, à travers notamment la générali-

sation des schémas directeurs immobiliers régionaux 

(SDIR) jusqu’alors expérimentés dans cinq régions et qui 

doivent permettre de rationaliser les décisions en matière 

immobilière en fixant des cadres normés. Enfin, c’est le 

financement des dépenses immobilières qui est repensé, 

celles-ci devant à partir du projet de loi de finances pour 

2017 donner lieu à un examen spécifique dans le cadre de 

la procédure budgétaire.  

A. RENNESSON  

REGLES APPLICABLES EN POLYNESIE 

BRÈVE : Le transfert aux collectivités territoriales de la 

propriété des aérodromes civils appartenant à l’Etat n’est 

pas applicable en Polynésie française. 

CE, 18 novembre 2015, n° 373336, Commune de Faa’a, 
Mentionné aux tables. 

L’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 

2004 relative à la Polynésie française dispose que, dans les 

matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont ap-

plicables en Polynésie les dispositions législatives et régle-

mentaires qui comportent une mention expresse à cette fin. 

Puis, par exception à ce principe, il est précisé que sont 

applicables de plein droit les dispositions législatives et 

réglementaires qui sont relatives au domaine public de 

l’Etat. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux li-
bertés et responsabilités locales ayant transféré la proprié-

té et la gestion des aérodromes civils de l’Etat aux collecti-

vités territoriales, se posait la question de savoir si ce 

transfert était applicable en Polynésie. Le Conseil d’État 

considère, à cet égard, que le transfert de propriété et de 

gestion de biens de l’État n’est pas relatif au domaine pu-

blic de l’État au sens de la loi organique du 27 février 2004. 

Par suite, dès lors qu’aucune mention ne prévoit expressé-

ment que la législation transférant les aérodromes civils à 

l’Etat s’applique en Polynésie, ce transfert n’a pas lieu 

d’être dans cette collectivité d’outre-mer.  

A. RENNESSON 

FISCALITE ET PROPRIETE                 
FRACTIONNEE 

BRÈVE : Le propriétaire privé de places de stationnement 

est redevable de la taxe foncière sur la propriété bâtie bien 

que le parc de stationnement soit, pour le reste, une pro-

priété communale. 

CE, 16 mars 2016, n° 374432, SCI MOG 5, Mentionné aux 

tables. 

Conformément aux articles 1380 et 1400 du code général 

des impôts, toute propriété bâtie doit être imposée au nom 

du propriétaire actuel au titre de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties. Se posait la question de savoir si la per-

sonne privée qui avait acquis, au sein d’un parc de station-

nement public, la propriété de places de stationnement par 

la technique de division en volumes (voir JCl. Construction 

urbanisme, Fasc. 107-10 ; Civ. 3e, 17 février 1999, n° 97.14-

468, Publié au bulletin) devait également être redevable de 

la taxe foncière.  

En principe, l’acquéreur d’un volume en a la pleine proprié-

té mais ne dispose d’aucun droit sur le sol ou sur les autres 

volumes. Il n’est donc propriétaire d’aucun bien bâti à pro-

prement parler et c’est en ce sens que le requérant soute-

nait que la personne publique propriétaire du parc de sta-

tionnement dans son ensemble et de ses murs devait être la 

seule assujettie à la taxe foncière. Le Conseil d’État a, tou-

tefois, retenu, de manière purement prétorienne, une posi-

tion opposée. Cette solution se trouve motivée par le fait 

que cette taxe est généralement destinée à imposer la per-

sonne jouissant effectivement des revenus tirés d’un bien. 

De surcroît, l’assujettissement à la taxe foncière est fondé 

sur la notion de valeur locative d’un bien. Adopter une posi-

tion différente aurait conduit le Conseil d’État à soumettre 

à cet impôt le seul propriétaire des murs et du toit qui, en 

tant que tels, n’ont pas de valeur locative. 

A. RENNESSON   
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A 
lors que la majorité 

de la doctrine s’ac-

cordait à affirmer la 

fin de ce qu’on ap-

pelle communément « théorie 
de la domanialité publique 
virtuelle » [1], le Conseil 

d’État vient de se prononcer 

en faveur de l’application de 

cette règle aux biens qui n’ap-

partenaient pas au domaine 

public à la date du 1er juillet 

2006 [2]. 

Apparue il y a trente ans dans 

l’arrêt du Conseil d’État 

« Eurolat » [3], puis explicitée 

dix ans plus tard dans un avis 

du 31 janvier 1995 [4], cette 

théorie permettait initiale-

ment de considérer comme 

incorporés [5] au domaine pu-

blic des biens qui n’étaient pas 

encore affectés effectivement à 

l’usage du public ou à un ser-

vice public, faute d’aménage-

ment - spécial [6] - en ce sens, dès lors que leur affectation 

était certaine. En pratique, son application revenait à 

étendre, par anticipation, le régime protecteur de la doma-

nialité publique à des biens ne remplissant pas encore les 

critères classiques d’appartenance au domaine public ; ce 

qui avait notamment pour conséquence d’empêcher la réali-

sation de montages contractuels contraires aux règles de la 

domanialité publique [7] sur un terrain n’appartenant pas 

encore au domaine public mais « destiné à y être incorpo-
ré »  [8].  

Bien que cohérente avec une conception extensive et volon-

tariste de la qualification du domaine public, la théorie pré-

citée laissait, à ce stade néanmoins, planer certaines ambi-

guïtés quant à son contour et à ses conséquences pra-

tiques ; incertitudes entretenues par les termes équivoques, 

ou à tout le moins variables, employés par la jurisprudence. 

En premier lieu, elles concernaient le degré de certitude 

exigé pour que l’affectation à l’utilité publique et l’aména-

gement [9] soient considérés comme tel [10]. Surtout, en 

second lieu, on pouvait légitimement se demander à partir 

de quel moment un immeuble affecté à l’utilité publique et 

spécialement aménagé à cet effet de façon certaine entrait 

dans le domaine public et n’était plus uniquement soumis 

aux « principes de la domanialité publique » [11]. Sur ce 

dernier point, le Conseil d’État a d’abord estimé, par un 

avis de la section de l’intérieur de 2004 [12], que l’immeuble 

en question ne pouvait être incorporé réellement au do-

maine public qu’à partir du moment où les travaux d’amé-

nagement étaient achevés. En d’autres termes, la théorie 

de la domanialité publique virtuelle n’avait vocation qu’à 

régir la période séparant la certitude de l’affectation et sa 

réalisation effective [13]. Cependant, et de manière discu-

table, l’arrêt ATLALR s’est récemment inscrit en rupture 

avec ce raisonnement puisque le Conseil d’État y a considé-

ré que dès lors qu’un bien est affecté à un service public et 

doit faire l’objet d’un aménagement - alors spécial - de façon 

certaine, il entre dans le domaine public, qu’importe que cet 

aménagement ait eu lieu ou non. Partant, il n’y a donc plus 

de différence à opérer entre la simple soumission par anti-

cipation des biens aux principes de la domanialité publique 

et l’appartenance de ce bien au domaine public. La consé-

quence logique de cette analyse est que la non-réalisation 

de l’aménagement n’aura aucune incidence sur la qualifica-

tion de la dépendance en question. Concrètement, l’im-

meuble entre dans le domaine public et y restera incorporé 

tant qu’il n’aura pas fait l’objet d’une décision de désaffecta-

tion et de déclassement [14] - et ceci quand bien même il ne 

remplit toujours pas les critères d’appartenance au do-

maine public. En bref, nous sommes passés de l’application 

du régime de la domanialité publique par anticipation à 

l’incorporation ... par anticipation. 

Avec l’entrée en vigueur du CGPPP au 1er juillet 

2006, le législateur est venu resserrer le champ du domaine 

public en substituant à la condition de l’aménagement spé-

cial celle, a priori plus restrictive, d’aménagement indispen-

sable à l'exécution des missions du service public [15] de 

sorte que la persistance, sous l’empire du nouveau texte, de 

la théorie de la domanialité publique virtuelle a pu susciter 

des interrogations. Son avenir paraissait menacé car, 

comme le rappelait le rapport de présentation relatif à 

l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative 

du CGPPP, « c’est désormais la réalisation certaine et effec-
tive d’un aménagement indispensable pour concrétiser l’af-
fectation d’un immeuble au service qui déterminera de fa-
çon objective l’application à ce bien du régime de la doma-
nialité publique. De la sorte, cette définition prive d’effet la 
théorie de la domanialité publique virtuelle ». Cette lecture 

du texte était confirmée par une partie de la doctrine ; l’uti-

lisation de l’expression « qu’en ce cas ils fassent l’objet » 

impliquant dans l’esprit des auteurs [16] que cet aménage-

ment devait exister au préalable et non plus seulement être 

prévu. La thèse de la disparition pouvait encore être renfor-

cée par les termes de l’arrêt ATLALR qui, tout en confir-

mant l’application de la théorie pour les biens incorporés au 

domaine public avant l’entrée en vigueur du CGPPP [17], 

semblait implicitement [18] mais - certainement -  y mettre 

fin pour l’avenir. C’était pourtant omettre qu’aucun élé-

ment du texte (article L. 2111-1 du CGPPP) n’impliquait 

littéralement la condamnation - totale - de la théorie ; et 
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pour cause, celui-ci ne vise nullement un aménagement 

existant si bien qu’il laisse en suspens la question de savoir 

si les travaux conduisant à l’aménagement indispensable 

doivent être « simplement projetés, déjà commencés ou 
achevés » [19] pour que l’immeuble soit incorporé dans le 

domaine public [20].  

Le virtuel redevenant réel, c’est dans ce contexte 

juridique que le Conseil d’État, par cet arrêt du 13 avril 

2016, prend position en faveur de l’application de la - nou-

velle ! - théorie de la domanialité publique virtuelle pour les 

biens affectés postérieurement à l’entrée en vigueur du 

CGPPP. 

En l’espèce, la commune de Baillargues avait décidé d’amé-

nager un plan d’eau artificiel destiné à la pratique des acti-

vités sportives et de loisir. Par un arrêté, le préfet avait 

déclaré d’utilité publique et urgents les travaux d’aménage-

ment. Les propriétaires expropriés d’une partie de leur pro-

priété correspondant aux parcelles affectées à la réalisation 

de ce projet avaient assigné la commune devant le Tribunal 

d’instance de Montpellier. Le tribunal avait sursis à statuer 

dans l’attente de savoir si ces parcelles relevaient ou non 

du domaine public. À la suite du jugement par lequel le 

Tribunal administratif de Montpellier avait considéré que 

la partie expropriée de ces parcelles ne faisait pas partie du 

domaine public, la commune s’est pourvue en cassation. 

Ainsi, après avoir rappelé les contours du domaine public 

tel que défini par l’article L. 2111-1 du CGPPP, le Conseil 

d’État énonce dans son considérant de principe que « quand 
une personne publique a pris la décision d’affecter un bien 
qui lui appartient à un service public et que l’aménagement 
indispensable à l’exécution des missions de ce service public 
peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu 
égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, 
telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, 
les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être 
regardé comme une dépendance du domaine public ». Il a 

ainsi estimé qu’en l’espèce, par l’engagement des travaux 

de réalisation du projet, l’aménagement indispensable à 

l’exécution des missions du service public pouvait être re-

gardé comme entrepris de façon certaine et, partant, que 

ces terrains étaient incorporés au domaine public.  

Tout en rappelant la double condition d’application 

de la domanialité publique virtuelle, à savoir l’affectation à 

un service public et l’aménagement indispensable entrepris 

de « façon certaine », la Haute juridiction administrative 

apporte des éléments d’appréciation précieux quant au de-

gré de certitude de cet aménagement, en spécifiant la prise 

en compte de toutes les circonstances de fait et de droit, 

telles que (notamment) des actes administratifs intervenus, 

des contrats conclus et des travaux engagés. En somme, la 

théorie perdure mais ses conditions d’application se durcis-

sent et tendent ainsi à mettre fin à des situations contes-

tables conduisant à incorporer au domaine public des biens 

sur la seule base d’un projet d’affectation au service public 

et de réalisation d’aménagements encore bien hypothé-

tiques. La conséquence directe a déjà été évoquée : en cas 

d’abandon du projet, le bien demeure dans le domaine pu-

blic malgré l’absence d’affectation effective au service pu-

blic, et ce jusqu’au déclassement. Du reste, on retiendra 

que c’est surtout le critère lié à l’engagement des travaux 

qui aura vocation à jouer un rôle prépondérant, voire déci-

sif, même si le juge n’a pas voulu corseter son pouvoir d’ap-

préciation pour l’avenir en utilisant précautionneusement 

la technique du faisceau d’indices.  

L’effet de la théorie est quant à lui entériné 

puisque le bien est instantanément incorporé au domaine 

public, conformément à la portée que l’on avait pu donner à 

l’arrêt de 2013 [21]. 

En conclusion, en maintenant cette théorie, qui n’a 

plus rien de virtuel, la décision du 13 avril 2016 pourrait 

être regardée, candidement, comme allant à l’encontre de la 

volonté initiale du législateur en 2006 de restreindre le 

champ du domaine public. La réalité est plus nuancée. 

Néanmoins, elle témoigne sans doute de la prise en compte 

de considérations pratiques et s’insère dans « l’ensemble du 
dispositif de valorisation du domaine public [qui] postule, 
de manière paradoxale, l’application anticipée de la doma-
nialité publique » [22]. Somme toute, le domaine public a 

ses vertus. 

 

* Article paru dans la Gazette de l’IDPA, Numéro 19 

[1] En ce sens J.-F. GIACUZZO, « La remise en cause partielle de 
la domanialité publique « virtuelle » », JCP notariale et immobi-

lière, n° 43, 25 octobre 2013, p. 1249 ; réponse à la question écrite 

n° 74002, publiée au J.O le 3 mars 2010 ; G. EVEILLARD, « Le 
Code général de la propriété des personnes publiques et l’abandon 
de la domanialité publique virtuelle », Revue juridique de l’écono-

mie publique n° 712, octobre 2013, comm. 40. 

[2] Date d’entrée en vigueur du Code général de la propriété des 

personnes publiques (CGPPP), ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 

2006 relative à la partie législative du CGPPP. 

[3] CE, 6 mai 1985, n° 41589, Association Eurolat c/ Crédit foncier 
de France.  

[4] CE, avis n° 356960, section de l’intérieur et des travaux publics, 

31 janvier 1995 : « l'appartenance d'un terrain nu qui est la pro-
priété d'une personne publique au domaine public ne se concrétise 
que dans la mesure où ce terrain reçoit une affectation à l'usage 
direct du public ou à un service public moyennant des aménage-
ments spéciaux. Le fait de prévoir de façon certaine l'une ou l'autre 
de ces destinations implique cependant que le terrain est soumis 
dès ce moment aux principes de la domanialité publique ». 

[5] Cf. infra sur le passage de la domanialité publique par anticipa-

tion à l’incorporation par anticipation. 

[6] Depuis l’entrée en vigueur du CGPPP, l’aménagement spécial a 

été remplacé par le critère de l’aménagement indispensable. 
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[7] Particulièrement le principe d’inaliénabilité du domaine public. 

[8] Ph. YOLKA, « La domanialité publique « virtuelle » », Les 

grandes décisions du droit administratif des biens, éd. Dalloz, 

2013, p. 79. 

[9] L’arrêt du Conseil d’État ATLALR (CE, 8 avril 2013, n° 363738) 

est venu préciser que c’est l’aménagement du bien, et non plus 

seulement son affectation, qui doit être prévu de manière certaine. 

Cf. auparavant, CE, avis n° 356960 de la section de l’intérieur et 

des travaux publics en date du 31 janvier 1995 précité ; ou encore, 

CE, 29 novembre 2004, n° 2354129, Société des autoroutes du sud 
de la France.  

[10] Fallait-il par exemple que l’affectation du bien soit formalisée 

par une délibération de la collectivité ou un acte prévoyant l’acqui-

sition d’un bien suffisait-il ? 

[11] Formulation usitée avec constance dans les arrêts et avis. 

[12] CE, avis n° 370169, section de l’intérieur, 18 mai 2004. 

[13] On considérait jusqu’alors qu’il existait « un régime intermé-
diaire où sont applicables les principes de la domanialité publique 
(notamment l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité) bien que le bien ne 
relève pas encore du domaine public » ; (cf. C. MAUGÜE et G. BA-

CHELIER, « Genèse et présentation du code général de la proprié-
té des personnes publiques », AJDA 2006, p. 1073). 

[14] Sur l’exigence d’une décision expresse de déclassement CE, 3 

octobre 2012, n°353915, Commune de Port-Vendres. 

[15] Cf. art. L. 2111-1 du CGPPP : « le domaine public d'une per-
sonne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont 
soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service 
public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement 
indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». On 

remarquera également que la condition liée à l’aménagement pour 

les biens affectés à l’usage - désormais direct - du public n’est d’ail-

leurs plus exigée ; ce qui avait pu être le cas sous l’empire des an-

ciens textes (cf. notamment CE, 22 avril 1960, Sieur Berthier ; CE, 

30 mai 1975, Dame Gozzoli). 
[16] M. BARDIN, « L’aménagement indispensable et la modernisa-
tion de la domanialité publique », JCP Administrations et collecti-

vités territoriales n°24, 10 juin 2013, p. 2171. 

[17] Conformément à CE, n° 353915, 3 octobre 2012, Commune de 
Port-vendres, précité. Lecture confirmée depuis : CE, 29 juin 2015, 

n° 368299, Centre hospitalier de Menton. 

[18] « qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en 
vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraî-
ner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet 
d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine 
public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même 
qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne 
rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 
2006 par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques qui exige, pour qu'un bien affecté au service 
public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien 
fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des 
missions de ce service public ». 

[19] Ph. YOLKA, « Faut-il réellement abandonner la domanialité 
publique virtuelle ? », JCP Administrations et collectivités territo-

riales n°8, 22 février 2010, p. 2073. 

[20] Par soucis de rigueur et de nuance, nous citerons à nouveau 

les propos de Christine MAUGÜE et Gilles BACHELIER qui, tout 

en annonçant la fin de la domanialité publique virtuelle, souli-

gnaient pourtant que « la rédaction retenue ne rend pas nécessaire 
un achèvement des aménagements : il suffit qu’ils soient en 
cours » (cf. « Genèse et présentation du code général de la propriété 

des personnes publiques », AJDA 2006, p. 1073, précité ; voir égale-

ment la réponse ministérielle à la question n° 74002 du député 

Michel Terrot en date 3 août 2010 : « La théorie de la domanialité 
publique virtuelle dégagée par la doctrine, à la lecture de la juris-
prudence du Conseil d'État (CE, 6 mai 1985, association Eurolat), 
et consacrée par deux avis des formations administratives du Con-
seil d'État, signifiait qu'un bien pouvait être soumis aux règles de 
la domanialité publique dès lors qu'il était prévu, de façon certaine, 
qu'il serait affecté à un service public ou à l'usage direct du public, 
moyennant des aménagements spéciaux dont l'exécution n'aurait 
pas débuté. Il ressort donc de la lettre et de l'esprit de l'article L. 
2111-1 précité que cette théorie n'est plus applicable. Il est mainte-
nant exigé une certaine effectivité de l'aménagement ou, au moins, 
le début des travaux nécessaires à sa réalisation ».   

[21] Cf. supra.  

[22] Ph. YOLKA, « Faut-il réellement abandonner la domanialité 

publique virtuelle ? », JCP Administrations et collectivités territo-

riales n° 8, 22 février 2010, p. 2073, précité.    
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ANALYSE  -    Domanialité publique 

L’accessoire du domaine public : un exemple des incertitudes 
demeurant dix ans après l’entrée en vigueur du code général de 
la propriété des personnes publiques  

V 
oilà maintenant un 

peu plus de dix ans 

que le code général 

de la propriété des 

personnes publiques (CG3P) 

est entré en vigueur [1]. Cette 

codification devait permettre 

de réformer significativement 

un droit de la domanialité pu-

blique devenu trop rigide et 

éclaté.  

Deux objectifs étaient mis en 

exergue en 2006. D’abord, uni-

fier le droit. Le code du do-

maine de l’Etat qui avait été 

institué en 1957 [2], outre qu’il 

n’avait pas été réformé vérita-

blement depuis les années 

1970, ne s’appliquait précisé-

ment qu’aux biens de l’Etat. 

Les collectivités territoriales 

connaissaient leurs propres 

dispositions qui, elles-mêmes, 

n’étaient pas toutes reprises dans le code général des collec-

tivités territoriales. Quant aux établissements publics, ils 

se voyaient le plus souvent appliquer des règles proches de 

celles du code du domaine de l’Etat mais dont les diffé-

rences avec ce régime constituaient autant de pièges. Il fut 

donc prévu que le nouveau code s’appliquerait à un large 

ensemble de personnes publiques.  

La codification devait ensuite permettre de clarifier le droit 

de la domanialité publique. D’origine jurisprudentielle, les 

règles d’incorporation étaient interprétées extensivement 

par le juge administratif engendrant, selon les propres 

dires des membres du Conseil d’Etat [3], un domaine public 

hypertrophié. Les gestionnaires publics se trouvaient alors 

confrontés à la rigidité d’un régime voulu comme protecteur 

et ce, alors même que la valorisation des propriétés pu-

bliques était devenu l’une des priorités [4]. L’encadrement 

des critères d’incorporation au domaine public fut donc au 

cœur de la codification de 2006 et de nouveaux critères lé-

gaux se sont donc substitués aux anciens critères jurispru-

dentiels. L’illustration la plus significative fut, sans doute, 

le passage du critère de l’aménagement spécial à celui de 

l’aménagement indispensable des biens affectés au service 

public [5]. Cette logique restrictive a depuis irradié la juris-

prudence administrative comme le montre la reprise ré-

cente de la théorie de la domanialité publique virtuelle par 

le Conseil d’Etat [6]. 

L’entrée en vigueur du nouveau code n’a, pour autant, pas 

été qu’une source de simplification et des difficultés sont 

très rapidement apparues [7]. Celles-ci sont nées d’abord 

d’un pouvoir normatif quelque peu schizophrène quand il 

édictait de nouvelles normes relatives au domaine public 

sans juger bon de les insérer dans le CG3P. Surtout, c’est 

l’application même des dispositions du code qui a soulevé 

nombre d’interrogations. On peut, à cet égard, penser aux 

difficultés liées à l’application dans le temps des règles du 

nouveau code qui a appelé une réponse en plusieurs temps 

du Conseil d’Etat. Celui-ci s’est d’abord refusé à appliquer 

de manière anticipée les règles du CG3P aux biens incorpo-

rés antérieurement au 1er juillet 2006 [8]. Puis, il a jugé que 

l’entrée en vigueur du CG3P n’avait pas pour effet d’entraî-

ner le déclassement de tous les biens qui appartenaient 

antérieurement au domaine public [9]. 

Il reste que tous les champs de réflexion sur les consé-

quences de la codification n’ont pas encore été épuisés. Tel 

est le cas de la théorie de l’accessoire. Selon la définition 

donnée par le professeur R. Chapus, synthétisant la juris-

prudence du Conseil d’Etat qui avait édifié cette théorie, les 

accessoires entrent dans le domaine public lorsqu’ils 

« contribuent à la bonne utilisation par le public de la dé-
pendance principale ou au bon fonctionnement du service 
public affectataire de cette dépendance ou qu’ils étaient 
indissociables de la dépendance principale » [10]. Cette 

théorie de l’accessoire a été reprise dans le CG3P mais, 

suivant la logique générale de la codification, de manière 

plus encadrée, afin d’en limiter les effets sur le périmètre 

du domaine public [11].  

L’enjeu que représente l’accessoire du domaine public est 

significatif. D’abord, par ce qu’il représente : l’accessoire se 

trouvant partout où il y a du domaine public, les consé-

quences sur le périmètre de ce dernier sont donc significa-

tives. Le cas le plus classique est celui des terrains et édi-

fices de voies routières, et la jurisprudence revient de ma-

nière assez récurrente sur ce point [12].  Mais, la théorie de 

l’accessoire est également appliquée dans d’autres re-

gistres, notamment, pour toutes les annexes des équipe-

ments de service public [13].  

Au-delà de l’enjeu factuel, la problématique juridique liée à 

l’accessoire n’est pas non plus sans intérêt. Comme cela a 

été précédemment souligné, l’hypothèse d’une application 

rétroactive du CG3P semblait avoir été enterrée par le Con-

seil d’Etat [14]. Mais, elle n’a visiblement pas encore com-

plètement convaincu l’ensemble des membres de la plus 

haute juridiction administrative puisque le débat a récem-

ment ressurgi s’agissant de l’accessoire du domaine public 

[15]. En effet, la récente jurisprudence indique que le Con-

seil d’Etat semble aujourd’hui hésiter sur la nécessité de 

faire coïncider critères jurisprudentiels applicables aux 

situations antérieures à l’entrée en vigueur du code sur les 

nouveaux critères légaux. Il paraît donc aujourd’hui utile 

de revenir sur les différences entre les régimes de l’acces-

soire antérieur et postérieur à l’entrée en vigueur du CG3P. 

A cet égard  si le nouveau régime semble être caractérisé 

par un resserrement de l’accessoire (1.), les deux régimes 

ne sont en réalité pas si éloignés (2.). Il convient donc de 

s’interroger de nouveau sur la pertinence du maintien 
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d’une distinction (3.). 

1. Une théorie de l’accessoire en apparence resserrée 

suite à la codification de 2006 

Le Conseil d’Etat a fondé au XXe siècle la théorie de l’acces-

soire sur deux critères alternatifs qui tiennent d’une part, à 

un lien physique et d’autre part, à un lien fonctionnel. Le 

lien physique est constitué par l’indissociabilité au sens 

propre du terme, de l’accessoire au bien appartenant, du 

fait de son affectation au service public ou à l’usage direct 

du public, au domaine public. Un tel lien fut reconnu pour 

une dalle surmontant la voute d’un canal d’assainissement 

[16] ou le sous-sol de voies publiques [17].  Quant au lien 

fonctionnel, il traduit l’utilité voire la nécessité que repré-

sente l’accessoire pour le bien du domaine public. Les appa-

reils d’éclairage de la voie publique furent incorporés au 

domaine public par ce biais [18]. Notons que ces deux condi-

tions n’ont jamais été qualifiées en tant que telles par le 

juge, qui a toujours privilégié une approche au cas par cas 

détachée de principes gravés dans le marbre. Le rapport au 

Président de la République sur l’ordonnance créant le 

CG3P soulignait ainsi que les critères de l’accessoire 

avaient toujours fait l’objet d’une application variable de la 

part du juge [19]. 

Cette flexibilité dans l’utilisation des critères ayant, selon 

les rédacteurs du nouveau code, participé à la croissance 

démesurée du périmètre du domaine public, il semblait 

donc légitime de restreindre l’incorporation au domaine 

public via l’accessoire. En cela, la reprise légale de la théo-

rie jurisprudentielle de l’accessoire illustre parfaitement 

l’intention malthusienne qui a gouverné l’édification du 

CG3P dont l’article L. 2111-2 dispose : « font également 
partie du domaine public les biens des personnes publiques 
mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation 
d’un bien appartenant au domaine public, en constituent 
un accessoire indissociable ». Pour être considéré comme 

l’accessoire d’une dépendance du domaine public, un bien 

doit donc à la fois concourir à son utilisation, c’est-à-dire 

qu’il doit avoir un lien fonctionnel, et en constituer l’acces-

soire indissociable, autrement dit être lié physiquement. 

C’est ainsi que d’alternatifs, les critères de l’accessoire sont 

devenus cumulatifs. Le Conseil d’Etat a, à cet égard, expli-

citement jugé que la codification aboutissait à un change-

ment de régime en considérant que « les dispositions de 
l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des per-
sonnes publiques ne réitèrent pas en le codifiant l’état du 
droit antérieurement applicable » [20]. Et il est, par suite, 

parfaitement logique, de constater que, pour déterminer si 

un bien est l’accessoire du domaine public, le juge adminis-

tratif s’attache à démontrer qu’il en est physiquement ET 

fonctionnellement indissociable, la jurisprudence mettant, 

dans l’ensemble, en évidence une conception restrictive de 

la notion d’accessoire [21]. De ce fait, les sous-sols de par-

celles du domaine public ne se trouvent plus aujourd’hui 

incorporés au domaine public du seul fait qu’ils se trouvent 

liés physiquement à celui-ci. Un véritable lien fonctionnel, 

à travers notamment des aménagements concourant à l’uti-

lisation de ces parcelles est désormais exigé [22]. 

En apparence, et bien que certaines incertitudes pouvaient 

demeurer [23], l’évolution engendrée par la codification de 

2006 concernant l’accessoire du domaine public est claire et 

ne semble pas laisser de place à l’interrogation. En outre, si 

l’on transpose les jurisprudences SARL Brasserie du 
Théâtre et Commune de Port-Vendres au cas de l’acces-

soire, on ne voit pas pourquoi il serait fait une application 

rétroactive des critères légaux de l’accessoire. Autrement 

dit, il n’y a pas de raison de considérer que les critères s’ap-

pliquant avant l’entrée en vigueur du code seraient alignés 

sur la nouvelle définition de l’article L. 2111-2. Sur ce 

point, le rapporteur public B. BOHNERT, dans ses conclu-

sions rendues sous l’arrêt Etablissement Voies Navigables 
de France, a ainsi pu souligner qu’il semble que les règles 

relatives à l’applicabilité dans le temps des dispositions de 

l’article L. 2111-2 du CG3P « suivent nécessairement le 
même régime que celles de l’article L. 2111-1, dès lors 
qu’elles ne se bornent pas à codifier l’état de la jurispru-
dence sur la théorie de l’accessoire, mais ont (…) procédé à 
un resserrement de celle-ci » [24]. Et c’est en ce sens que 

des arrêts, bien que postérieurs à l’entrée en vigueur du 

nouveau code, ont continué d’appliquer les deux critères de 

manière alternative pour des biens incorporés au domaine 

public avant cette entrée en vigueur [25]. Ainsi, il fut jugé, 

en juin 2015 concernant une annexe d’un terrain de golf 

municipal, que « le bâtiment en cause est physiquement 
dissocié du terrain de golf ; que, par ailleurs, il n’est pas, 
par nature, nécessaire au fonctionnement du golf »  [26]. 

Cette rédaction révèle une appréciation alternative des 

deux critères, dans la droite lignée de la lecture la plus 

classique de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vi-

gueur du CG3P [27]. 

Mais d’autres arrêts tout aussi récents laissent planer un 

doute. Il a pu être jugé, en février 2015, s’agissant d’un per-

ré de quai auquel s’appliquait la définition de l’accessoire 

antérieure à 2006, qu’il « était physiquement et fonctionne-
ment indissociable de la voie communale qui le surplombe » 
et que la cour avait en conséquence inexactement qualifié 

les faits en estimant qu’il ne s’agissait pas d’un accessoire 

de ladite voie [28]. Il apparaît donc que c’est la réunion des 

deux critères du lien physique et du lien fonctionnel qui a 

été constatée pour juger du caractère accessoire du perré. 

Cette solution tend donc à admettre implicitement l’aligne-

ment de l’ancienne définition jurisprudentielle sur la nou-

velle définition légale. Elle ne peut, en outre, être qualifiée 

de purement fortuite. En effet, le rapporteur public B. 

BOHNERT avait précisément proposé, dans ses conclusions 

sous cet arrêt, de faire évoluer la jurisprudence en faisant 

coïncider ancien et nouveau régimes.  
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Il pourrait être considéré que l’arrêt précédemment évoqué 

de juin 2015 a marqué un retour à une solution orthodoxe. 

Toutefois, de nouveau, en 2016 la digue d’un fleuve cons-

truite au XIXe siècle fut considérée comme un accessoire du 

domaine public car physiquement et fonctionnellement in-

dissociable de la voie routière [29]. Le Conseil d’Etat se 

prononçait ainsi, encore une fois, dans le sens de l’aligne-

ment de l’ancienne et de la nouvelle définition. L’absence de 

fichage de ces arrêts et le fait qu’ils ont eux-mêmes été en-

trecoupés de solutions inverses ne permettent pas de consi-

dérer que l’évolution jurisprudentielle est acquise sur ce 

point.  

Toutefois, il semble aujourd’hui qu’une prise de position 

plus claire soit nécessaire.  

2. Deux régimes relativement proches 

Une des raisons qui a poussé le Conseil d’Etat à ne pas ad-

mettre l’application rétroactive des nouveaux critères 

d’incorporation au domaine public est liée à la trop grande 

différence entre les régimes antérieur et postérieur à son 

entrée en vigueur. L’application rétroactive aurait donc 

entraîné un bouleversement significatif des situations juri-

diques en place [30]. 

Néanmoins, la différence de régimes en matière d’acces-

soire apparaît moins nette et pourrait de ce fait être plus 

facilement écartée. 

En effet, comme cela a été démontré précédemment, il est 

classiquement admis que la jurisprudence ancienne analy-

sait les deux critères du lien physique et du lien fonctionnel 

alternativement, un seul suffisant à caractériser l’apparte-

nance au domaine public par le biais de l’accessoire. Toute-

fois, le Conseil d’Etat a toujours entretenu une certaine 

ambigüité dans ces solutions. Il peut même sembler 

qu’avant l’entrée en vigueur du CG3P, une approche combi-

nant les deux critères était parfois privilégiée par le juge du 

Palais-Royal.  

De fait, la lecture d’un certain nombre de décisions anté-

rieures à 2006 ne permet pas de savoir si un bien a été con-

sidéré comme étant l’accessoire du domaine public en rai-

son du lien physique ou du lien fonctionnel.  

Le mur de soutènement d’une route, par exemple, appar-

tient-t-il au domaine public parce qu’il est construit juste à 

côté de cette voie ou parce qu’il lui sert d’assise ? En réalité, 

il semble que le juge portait avant 2006 un regard sur les 

deux critères [31]. Plus précisément, une part prépondé-

rante était donnée au lien fonctionnel, le lien physique 

étant dès avant 2006 moins facilement admis. Par exemple, 

la seule contigüité d’un terrain avec une dépendance du 

domaine public ne suffisait pas à le caractériser, en l’ab-

sence d’une relation d’utilité, comme accessoire de celle-ci 

[32]. De même, le fait que des parcelles servant d’assiette à 

une canalisation souterraine du réseau d’eau ne permettait 

pas de considérer qu’elles appartenaient, à la surface, au 

domaine public [33]. De la sorte, il ressortait clairement de 

la jurisprudence antérieure à 2006 que la seule présence 

d’un lien physique ne permettait pas, le plus souvent, de 

caractériser l’appartenance au domaine public, les qualités 

intrinsèques de l’accessoire étant le plus souvent analysées. 

Cela s’entend facilement : un simple lien physique pourrait 

conduire à étendre à l’infini la limite du domaine public.  

Cette approche combinée a été reprise après l’entrée en 

vigueur du CG3P pour des biens incorporés au bien public 

avant le 1er juillet 2006. C’est ce qui ressortait notamment 

de l’important arrêt de Section SARL Brasserie du Théâtre 
[34]. Le Conseil d’Etat a, dans cette espèce, considéré qu’en 

raison de la présence d’accès autonome à la brasserie du 

théâtre municipal de Reims, celle-ci ne pouvait être regardé 

comme l’accessoire du domaine public communal bien qu’il 

existait des communications internes entre le théâtre et la 

brasserie permettant d’assurer une activité de buvette. 

Ainsi, malgré la présence d’un lien physique (appartenance 

à un même bâtiment, communications internes), l’acces-

soire n’était pas caractérisé dès lors qu’il présentait une 

certaine autonomie fonctionnelle. Ici, il fallait que les deux 

critères physique et fonctionnel soient vérifiés, de surcroît à 

une certaine intensité. La doctrine n’avait alors pas man-

qué de souligner l’infléchissement jurisprudentiel tendant à 

une conception de plus en plus restrictive de la théorie de 

l’accessoire [35]. Cette solution reprenait, en réalité, celle 

d’arrêts rendus dans des formations inférieures, par 

exemple s’agissant de logements situés dans des ensembles 

immobiliers, affectés en partie au service public [36].  

Cette jurisprudence révèle en réalité l’ambigüité entrete-

nue par le Conseil d’Etat. D’un côté, et bien que le juge re-

tenait déjà parfois une approche combinée des critères, 

l’influence de l’entrée en vigueur du CG3P paraît certaine.  

Le Conseil d’Etat ne pouvait ainsi négliger l’évolution res-

trictive des critères de la domanialité publique souhaitée 

par le législateur. Mais tout en admettant cette influence 

[37], il n’est pas, pour autant, allé jusqu’à faire coïncider, 

de manière explicite, les anciens critères avec ceux posés 

par le code.  

Dès lors, certaines cours ont continué d’appliquer l’an-

cienne théorie extensive de l’accessoire, en se concentrant 

uniquement sur le lien physique [38]. C’est pourquoi, il 

semble que le Conseil d’Etat prenne expressément position 

sur la question.  

3. De l’intérêt de faire coïncider ancien et nouveau 

régimes 

Comme dans beaucoup d’autres domaines du droit public, 

le principe de sécurité juridique est, dans notre espèce, au 
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cœur des débats. Plus encore, l’ambivalence est ici révélée : 

alors que la sécurité juridique est invoquée par ceux-là 

mêmes qui refusent de faire coïncider les deux régimes de 

l’accessoire [39], elle peut sembler, au contraire, justifier 

cet alignement. 

Dans son sens le plus strict, la sécurité juridique implique 

de ne pas apporter d’atteintes trop excessives à des situa-

tions légalement formées [40]. En réduisant le périmètre du 

domaine public détenu via l’accessoire, cela fragiliserait la 

situation des propriétaires et gestionnaires du domaine. 

Les prérogatives liées à la protection du domaine public 

dont pensaient pouvoir disposer les gestionnaires disparaî-

traient pour les parcelles qui ne seraient plus comprises 

dans le domaine public selon la définition nouvelle de l’ac-

cessoire. De surcroît, un risque de requalification pèserait 

sur les conventions d’occupation déjà conclues. Les proprié-

taires et gestionnaires du domaine public, estimant que des 

accessoires relevaient du domaine public du fait de l’an-

cienne définition extensive, ont, en effet, pu conclure sur 

ces parcelles des contrats administratifs assortis de préro-

gatives exorbitantes du droit commun. Mais le juge admi-

nistratif, confronté à ce genre de contrats, pourrait, si l’an-

cienne définition est alignée sur la nouvelle, considérer 

qu’en réalité, ce ne sont pas des contrats administratifs, 

mais des contrats de droit privé, dès lors qu’ils ne porte-

raient pas sur le domaine public.  

Il est donc vrai, du moins d’un point de vue théorique, que 

faire coïncider les deux régimes sur la définition de l’acces-

soire prévue dans le CG3P ne serait pas sans conséquence 

au regard de la sécurité juridique des propriétaires et ges-

tionnaires du domaine public. 

Pour autant, l’argument de la sécurité juridique nous 

semble pouvoir être renversé.  

S’agissant du risque de requalification pesant sur les con-

ventions d’occupation, il n’est pas certain que les consé-

quences concrètes seraient significatives. Comme cela a été 

souligné précédemment, l’appréciation de l’accessoire anté-

rieure à l’entrée en vigueur du CG3P ne divergeait pas tou-

jours de celle découlant du code. Il y a donc lieu de penser 

que le périmètre du domaine public ne serait pas nécessai-

rement substantiellement modifié. Par suite, le risque de 

requalification des contrats serait réduit. En outre, les ef-

fets négatifs pourraient vraisemblablement être contenus 

en prévoyant par exemple que les conventions conclues 

avant cette évolution conservent leur qualification anté-

rieure.  

Surtout, il semble que la sécurité juridique entendue dans 

un sens plus large, plus proche de l’intelligibilité et la clarté 

du droit, appelle précisément à faire coïncider ancien et 

nouveau régimes. En effet, l’application de la théorie de 

l’accessoire était source d’incertitudes avant l’entrée en 

vigueur du CG3P. Elle l’est d’autant plus maintenant que 

le Conseil d’Etat admet l’influence jouée par ce code dans 

les situations antérieures à son entrée en vigueur sans 

pour autant en reprendre totalement les définitions. De 

fait, il est véritablement difficile aujourd’hui de savoir com-

ment le juge administratif va porter son appréciation sur 

les critères de l’accessoire. Or, la définition de l’article L. 

2111-2 du CG3P présente le mérite d’être claire sur l’articu-

lation de ces critères.  Ainsi, reprendre la définition du 

CG3P pour des situations antérieures à son entrée en vi-

gueur permettrait de clarifier des règles d’incorporation par 

l’accessoire devenues trop floues et en cela, une telle évolu-

tion répondrait parfaitement  aux objectifs affichés de la 

réforme 2006.  

D’autres effets bénéfiques pourraient également en être 

tirés.  

En premier lieu, les distinctions entre différentes voies 

d’incorporation au domaine public, notamment entre l’ac-

cessoire et la domanialité publique globale, seraient plus 

nettes. En principe, « la domanialité publique globale ren-
voie à une domanialité, qui est essentiellement une doma-
nialité horizontale, qui est différente de l'indissociabilité, 
qui concerne plutôt les différents éléments verticaux com-
posant un immeuble » [41]. Or, alors même qu’il s’agit de 

deux régimes distincts, certains arrêts ont pu faire naître 

une certaine confusion entre eux [42]. Bien qu’une incerti-

tude pèse sur la pérennité de la théorie de la domanialité 

publique globale [43], recentrer l’accessoire sur l’aspect 

fonctionnel (même si l’aspect physique ne serait pas aban-

donné), permettrait de clarifier la distinction entre les ré-

gimes. La domanialité publique globale viserait essentielle-

ment les cas où un ensemble immobilier ne peut s’envisager 

précisément que dans une globalité physique du fait de son 

indivisibilité, comme par exemple pour des ports ou aéro-

ports [44]. 

En deuxième lieu, une autre incertitude pourrait également 

être levée, celle relative à la date à prendre en compte pour 

juger du régime applicable. En effet, dans la jurisprudence 

la plus récente, certains arrêts prennent en compte la date 

de l’événement à l’origine du litige pour déterminer l’incor-

poration au domaine public, appliquant la règle classique 

en matière de responsabilité extracontractuelle [45]. Il peut 

s’agir, par exemple, de l’écroulement d’un mur séparant la 

voirie publique d’une propriété privée [46]. Dans d’autres 

décisions, le juge retient une autre date à savoir la date 

supposée de l’incorporation au domaine public [47]. Or, 

dans certaines espèces, un bien pourrait avoir été incorporé 

avant le 1er juillet 2006, mais l’événement à l’origine du 

litige se situerait après cette date. Une hésitation demeure 

donc aujourd’hui quant à la date à prendre en compte pour 

déterminer l’incorporation [48]. Elle pourrait être ôtée par 

l’alignement des deux régimes puisque les mêmes critères 

seraient alors appliqués.  
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Enfin, l’alignement des critères antérieurs et postérieurs à 

l’entrée en vigueur du CG3P permettrait de donner à ce 

code toute sa mesure. En effet, le maintien actuel de deux 

régimes distincts a pour effet, même dix ans après l’entrée 

en vigueur du code, de réduire à une portion congrue ses 

cas d’application. De fait, la plupart des biens du domaine 

public ont été incorporés avant l’entrée en vigueur du code. 

Lorsque le juge administratif prend en compte la date 

d’incorporation, il applique en principe la conception an-

cienne et plus extensive de l’accessoire. La volonté restric-

tive portée par les codificateurs ne trouve pas, de ce fait, de 

concrétisation. En consacrant l’application rétroactive des 

critères de l’accessoire issus de la codification, cette volonté 

restrictive se verrait donner un nouvel élan. 
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I. Code de l’urbanisme 
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dissement de Montreuil-sur-Mer, Mentionné aux tables.  
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recueil. 
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 CE, 21 septembre 2015, n°376359, Société Lidl c/ Commune de Montmélian, Publié au recueil. 

 Cass. Civ 3e, 24 mars 2016, n°15-10.215, n°371 FS-P+B, Publié au bulletin.  
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 Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire. 

 Décret n° 2016751 du 6 juin 2016 relatif aux conditions d'agrément des sociétés d'économie mixte 

exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux. 

Arrêté du 6 juin 2016 fixant le contenu du dossier de demande de l'agrément des sociétés d'écono-

mie mixte mentionné à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. 

IV. Contentieux de l’urbanisme 
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CE, 13 avril 2016, n°389798, Ville de Marseille, Publié au recueil. 

CE, 13 avril 2016, n°390109, M. C, Inédit. 

CE, 20 juin 2016, n°386932, M. B. D., Inédit. 

 CE, 8 juin 2016, n°387547, M. et Mme A, Mentionné aux tables. 

CE Ass., 13 juillet 2016, n°387763, M. C., Publié au recueil. 
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 CE, 1er octobre 2015, n°374338, Commune de Toulouse, Publié au recueil. 

 CE, 15 avril 2016, n°387475, Fédération nationale des associations d’usagers des transports et 

autres, Publié au recueil. 

CE, 9 novembre 2016, n°375322, Association France nature environnement et Union des fédéra-
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V. Environnement  

 Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 

l’évaluation environnementale des projets, plans, et programmes. 

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évalua-

tion environnementale des projets, plans et programmes. 

 Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale. 

 Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 relative aux procédures destinées à assurer l’informa-

tion et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’environnement. 

 Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie régle-

mentaire du code de l’urbanisme. 

 Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus 

par l’article L. 125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollu-

tion des sols et les risques miniers. 

 Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets suscep-

tibles d’avoir une incidence sur l’environnement. 

Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles 

d’avoir une incidence sur l’environnement. 

Décret n°2016-503 du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la 

Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune 

de Notre-Dame-des-Landes. 

CE, 20 juin 2016, n°400364, Association citoyenne intercommunale des populations concernées 
par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres, Mentionné aux tables. 

 CE, 24 février 2016, n°380556, EARL Enderlin Marcel, Mentionné aux tables. 

 TA Cergy-Pontoise, 1e ch., 28 janvier 2016, n° 1200718, Sociétés Total Gas Shale Europe et 

Total Exploration et Production France. 

 

 

 

Section 2 : Urbanisme et                          

environnement 

VEILLE D’ACTUALITE PARTIE 5 

240 



L’année du droit public de l’économie 2016 5 Domaine, urbanisme, environnement. 

I. Code de l’urbanisme 

LEGISLATION 
 

FOCUS : Réforme du livre Ier du code de l’urbanisme et refondation du plan local d’urbanisme 

(PLU).  

Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme. 

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la mo-

dernisation du contenu du plan local d'urbanisme . 

 

La loi ALUR avait habilité le gouvernement à réformer le livre Ier du code de l’urbanisme afin d’en clarifier le plan et la 
rédaction : c’est l’objet de la présente ordonnance et du décret pris à sa suite, entrés en vigueur le 1er janvier 2016. 

Depuis sa création en 1973, le Code de l’urbanisme a connu 

de multiples réformes. Ces dix dernières années, pas moins 

de 64 lois, 22 ordonnances et 104 décrets ont modifié son 

contenu ou son architecture. Corrélativement, les critiques 

portant sur l’inintelligibilité du code de l’urbanisme n’ont 

cessé de croître. C’est dans cette optique que le principe de 

recodification à droit constant de ce code par ordonnance 

fut adopté en 2010, par la loi Grenelle II (loi n° 2010‑788 du 

12 juillet 2010). Toutefois, cette loi n’a donné lieu qu’à des 

interventions ponctuelles de la part du législateur tant est 

si bien qu’une nouvelle habilitation dut être donnée par la 

loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014). Face à 

l’ampleur de la tâche, l’étendue de la réforme fut réduite au 

seul Livre Ier du Code de l’urbanisme. Les objectifs de celle-

ci étaient décrits de la sorte : intégration des dernières mo-

difications, respect de la hiérarchie des normes et de la co-

hérence rédactionnelle des textes, harmonisation de l’état 

du droit et abrogation des dispositions obsolètes ou deve-

nues sans objet (article 171 de la loi ALUR).  

Trois jours avant l’expiration de l’habilitation, l’ordonnance 

du 23 septembre 2015 fut promulguée (ratifiée par l’article 

156 I de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016). Elle fut complé-

tée par l’édiction du décret du 28 décembre 2015. Les modi-

fications de nature législative amenées par l’ordonnance 

sont essentiellement formelles (1.). En revanche, l’interven-

tion du pouvoir réglementaire a entraîné une réforme plus 

significative du Code de l’urbanisme, en particulier s’agis-

sant du Plan local d’urbanisme (2.). 

1. La partie législative remise en forme 

Le principe de la codification à droit constant implique que 

les changements de fond sont peu nombreux. Toutefois, les 

modifications formelles apportées à la partie législative du 

Code de l’urbanisme ne sont pas négligeables.  

En premier lieu, un toilettage nécessaire du Livre Ier a été 

effectué. L’inflation législative en la matière avait conduit à 

la présence d’articles hypertrophiés perdant en lisibilité et 

en intelligibilité. Il était donc apparu nécessaire d’établir de 

nouvelles divisions entre sections, sous-sections, articles 

etc. Un des exemples les plus flagrants concernait le Plan 

local d’urbanisme (PLU) qui était régi par seulement 15 

articles dont certains comprenaient jusqu’à 17 ou 27 ali-

néas. Désormais, 42 articles, rédigés sur le principe « un 
article = une disposition », portent sur le PLU. La même 

évolution est constatée concernant par exemple les Sché-

mas de cohérence territoriale (SCoT).  

Création de nouveaux articles donc et à l’inverse, dans l’op-

tique toujours de toiletter le Code, d’autres dispositions ont 

purement et simplement disparu. Tel est le cas par exemple 

de l’ancien article L. 160-8 sur la date d’entrée en vigueur 

des nouvelles dispositions. 

En deuxième lieu, la réforme du Livre Ier vise à rétablir la 

cohérence des textes. Ceci se traduit d’abord par les clarifi-

cations apportées aux contradictions qui pouvaient appa-

raître au sein même du Code de l’urbanisme. Par exemple, 

depuis la loi ALUR, le même article prévoyait, dans un ali-

néa, que les règles relatives à l’implantation des construc-

tions étaient facultatives tout en maintenant, dans un 

autre alinéa, le caractère obligatoire de ces règles (ancien 

article L. 123-1-5). Désormais, le caractère facultatif de ces 

règles est expressément consacré.  

La cohérence entre le Code de l’urbanisme et d’autres 

textes est également renforcée. S’agissant ainsi des obliga-

tions en matière de stationnement de vélos, des obligations 

minimales étaient prévues, en toute hypothèse, depuis la 

loi ALUR. Or, le Code de la construction et de l’habitation 

ne fixait de telles obligations que dans certains cas précis. 

L’ordonnance du 23 septembre 2015 a ainsi permis d’ali-

gner le régime du Code de l’urbanisme sur celui du Code de 

la construction et de l’habitation. 

Enfin, concernant la partie législative de la réforme, la 

création d’un titre préliminaire sur les principes généraux 

du droit de l’urbanisme peut être soulignée. Il ne s’agit, 

pour l’essentiel, que de la reprise de principes déjà présents 

dans le Code mais cette nouvelle structuration ne peut 

qu’en renforcer la valeur. Peuvent ainsi être distinguées 

deux grandes catégories : des principes de fond (réunis 

dans les chapitres « Objectifs généraux » et « Objectifs de 

l’Etat ») et des principes de procédure (participation du pu-
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blic et évaluation environnementale).  

2. La partie réglementaire sur le plan local d’urba-

nisme réformée en profondeur 

Si l’essentiel de la réforme réglementaire du Code de l’urba-

nisme a porté sur le PLU, quelques autres évolutions peu-

vent être notées à titre liminaire.  

Une première concerne l’évolution environnementale. Dans 

la lignée de sa consécration au sein du titre préliminaire de 

la partie législative en tant que principe général, davantage 

de procédures sont désormais soumises à l’évaluation envi-

ronnementale. Ainsi, les cartes communales non soumises 

jusqu’alors à cette procédure peuvent désormais l’être au 

cas par cas. De la même façon, la consécration de la partici-

pation du public en tant que principe général a conduit à 

élargir les obligations de mise à disposition du public aux 

projets d’aménagement léger sur le littoral ainsi qu’aux 

projets d’unités touristiques nouvelles en montagne qui ne 

sont pas soumis à enquête publique. 

S’agissant du plan local d’urbanisme, la nécessité de réfor-

mer partait d’un double constat formulé dans la note de 

cadrage d’octobre 2014 préalable à la rénovation du PLU. 

D’une part était relevée la difficulté à assurer la traduction 

de la volonté politique distillée dans le projet d’aménage-

ment et de développement durable (PADD) en norme juri-

dique dans les réglementations d’urbanisme. D’autre part, 

la note de cadrage pointait le risque d’une surenchère régle-

mentaire comme un obstacle à la bonne conduite de la poli-

tique urbaine. En réponse, deux objectifs ont gouverné la 

réforme : mettre fin à la pratique des règlements type qui 

créent des contraintes non justifiées, peu adaptées et man-

quant de lisibilité et, corrélativement, encourager le re-

cours à des dispositifs plus souples favorisant l’émergence 

des projets. Concrètement, cela ne modifie pas la structure 

globale du PLU toujours constituée d’un rapport de présen-

tation, d’un règlement, du PADD et des orientations d’amé-

nagement et de programmation (OAP). En revanche, le 

« rapport de force » entre ces composantes est amené à évo-

luer. Tandis que la réforme conduit à un recul de la partie 

réglementaire du PLU, les OAP sont mises en avant. 

 Recul du règlement 

La place de la partie réglementaire se trouve en premier 

lieu réduite au sein du PLU.  

Cet affaiblissement se traduit d’abord par la quasi-

consécration de la primauté du PADD sur le règlement. En 

effet, le rapport de présentation doit désormais comprendre 

une justification de la nécessité des dispositions édictées 

dans le règlement avec le PADD. L’ancienne norme se sa-

tisfaisait d’une simple explication des choix faits (nouvel 

article R. 151-2). Il est également précisé que le règlement 

contient exclusivement les règles générales et servitudes 

destinées à mettre en œuvre le PADD (article R. 151-9).  

En outre, les autres normes trouvent une place accrue avec 

la réforme. C’est le cas des OAP puisqu’il est aujourd’hui 

possible que certains secteurs situés en zone urbaine ou à 

urbaniser ne soient régis par aucune disposition réglemen-

taire mais simplement par des OAP (article R. 151-8). C’est 

aussi vrai pour le règlement national d’urbanisme qui peut, 

avec la réforme, être la norme exclusivement applicable 

dans des zones urbaines pour les plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux (article R. 151-19). A l’inverse, il convient 

de souligner que le règlement est considérablement allégé 

dans son contenu, très peu de règles étant obligatoires, le 

reste constituant une boîte à outils dans laquelle les déci-

deurs locaux peuvent se servir en fonction des circons-

tances locales (articles R. 151-30 à R.151-50).     

Le pouvoir réglementaire ne s’est cependant pas borné à 

alléger le contenu de la partie réglementaire du PLU. Il a 

aussi visé, en second lieu, à améliorer son contenu en le 

rendant plus intelligible.  

C’est la rédaction qui doit, tout d’abord, être plus intelli-

gente. Cela se traduit par l’élargissement du recours à 

l’écriture graphique. Auparavant, celui‑ci était limité aux 

règles d’implantation, ce qui n’est plus le cas (articles R. 

151-10 et 11). Il faut pour autant que les règles faisant ex-

clusivement l’objet d’une représentation graphique soient 

mentionnées expressément dans la partie écrite (article R. 

151-11), ce qui semble quelque peu contradictoire avec l’ob-

jet de la mesure qui consiste à simplifier la réglementation 

écrite. L’amélioration de l’intelligibilité de la règle a égale-

ment conduit à codifier la jurisprudence du Conseil d’Etat 

autorisant l’usage de définition qualitative du résultat à 

atteindre dès lors que ce résultat attendu est exprimé de 

façon précise et vérifiable (article R. 151-12). 

Le contenu de la règle devrait également être amélioré. 

Ceci passe par la possibilité d’assortir les règles générales 

de règles alternatives permettant une application circons-

tanciée à des circonstances locales particulières (article R. 

151-13). Surtout, la refonte en profondeur de la définition 

des destinations des constructions peut être soulignée. 

Avant l’entrée en vigueur du décret, neuf destinations de 

construction étaient possibles, chacune permettant l’appli-

cation de règles différentes. Il était apparu que ces déclinai-

sons étaient trop limitées, l’affectation de certaines fonc-

tions demeurant incertaine, du fait notamment de l’impos-

sibilité de créer des sous‑catégories. Désormais, il n’y a plus 

que cinq destinations générales possibles (exploitation agri-

cole ou forestière ; habitation ; commerce et service ; équi-

pements d’intérêt collectif et service public ; autres activi-

tés des secteurs secondaire ou tertiaire). Mais, ces cinq des-

tinations peuvent être maintenant déclinées en 20 sous-

destinations ce qui paraît particulièrement heureux notam-

ment s’agissant du commerce et des équipements d’intérêt 

collectif (six sous-destinations chacun). Par ailleurs, l’affec-

tation aux différentes destinations et sous‑destinations se 

veut flexible. Il est ainsi possible d’imposer une mixité de 

celles-ci au sein d’une même construction (article R. 151-37) 

de même qu’il est possible de définir des majorations de 

volume constructible pour certaines d’entre elles. De plus, 

deux exceptions permettent de définir des destinations dif-

férentes. Le Code de l’urbanisme autorise d’abord le règle-
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ment à interdire certains usages et affectations des sols et 

certains types d’activités qu’il définit en plus des destina-

tions et sous-destinations fixées par le code (article R. 151-

30). Pour cela, il faut démontrer l’existence de raisons par-

ticulières de sécurité ou de salubrité ou qu’il s’agit d’une 

conséquence de l’application du PADD. En outre, le règle-

ment permet désormais la possibilité de soumettre à des 

conditions particulières des activités définies par le rédac-

teur du PLU en fonction des situations locales (article R. 

151-33). Flexibilité rimera donc peut-être avec inflation des 

dispositions dérogatoires au Code.  

 Promotion des OAP 

La mise en avant des OAP ressort par transparence du 

recul du règlement du PLU ainsi que cela a été évoqué pré-

cédemment. Cela doit permettre d’offrir plus de flexibilité 

aux planificateurs et aménageurs. D’une part, ne pèse sur 

les OAP qu’une obligation de cohérence avec les orienta-

tions et objectifs du PADD (article R. 151-2) et non un de-

voir de justification comme pour le règlement. D’autre part, 

les OAP ne s’imposent aux autorisations d’urbanisme qu’en 

terme de comptabilité. 

Outre les modifications précédemment évoquées, d’autres 

évolutions confirment la montée en puissance des OAP. De 

telles orientations doivent ainsi nécessairement être édic-

tées, dans le cadre d’une modification ou d’une révision du 

PLU, en cas d’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urba-

niser (article R. 151-20).  

Le contenu des OAP est par ailleurs clarifié. Elles doivent 

définir les conditions d'aménagement garantissant la prise 

en compte des qualités architecturales, urbaines et paysa-

gères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la 

zone (article R. 151-6). A cet égard, les OAP peuvent com-

prendre des dispositions portant sur la conservation, la 

mise en valeur ou la requalification des éléments de pay-

sage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monu-

ments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés 

pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural 

ou écologique (article R. 151-7). 

Pour conclure, il est à noter que le nouveau contenu du 

PLU ne sera opposable qu’aux PLU dont la procédure d’éla-

boration ou de révision a été prescrite après le 1er janvier 

2016. 

A. RENNESSON et L. DELILLE 
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VALIDITÉ DES AUTORISATIONS 

BRÈVE : Prolongation des délais de validité des autorisa-

tions d'urbanisme 

Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de 

validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses 

dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 

fiscalité associée. 

Après deux précédents décrets prolongeant temporairement 

la durée de validité des autorisations d’urbanisme, qu’il 

s’agisse d’un permis de construire, de démolir, d’aménager 

ou encore d’une décision de non-opposition à une déclara-

tion préalable, le présent décret prolonge d’un an et, de 

manière définitive, ce délai de validité. Les titulaires de 

telles autorisations disposent désormais de trois ans à 

compter de leur délivrance, contre deux jusqu’ici, pour dé-

buter les travaux. Cette durée de trois ans peut également 

être prorogée d’une année, renouvelable une fois, lorsque 

les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administra-

tives applicables au projet concerné n’ont pas défavorable-

ment évolué entre temps. 

L. DELILLE 

 

PROCÉDURE D’AUTORISATION 

BRÈVE : La décision de sursis à statuer doit être considé-

rée comme une décision de refus au sens de l’article L.600-2 

empêchant l’administration de rejeter une demande de ré-

examen sur le fondement d’un projet de PLU adopté après 

l’annulation dudit sursis.  

CE, 9 mars 2016, n°383060, Commune de Beaulieu, Publié 

au recueil. 

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat considère que la décision de 

sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L.123-6 

(anc.) du code de l’urbanisme doit être regardée comme une 

décision de refus au sens de l’article L.600-2 du même code.  

Dans les faits, le maire de la commune de Beaulieu opposa 

un sursis à statuer à une demande de permis de construire 

sur le fondement de l’ancien article L. 123-6 du code de l’ur-

banisme (désormais codifié à l’article L. 153-11), décision de 

sursis annulée par le tribunal administratif de Montpellier. 

Quelques semaines après cette annulation, le conseil muni-

cipal arrêta un projet de PLU et le maire opposa, à nou-

veau, une décision de sursis à statuer à la demande de ré-

examen du pétitionnaire qui contesta, à nouveau, cette dé-

cision. Saisi d’un pourvoi par la commune contre l’arrêt de 

la cour administrative d’appel de Marseille qui avait annulé 

ce second sursis à statuer, le Conseil d’Etat rejette le pour-

voi en procédant à une substitution de motif. En effet, la 
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Haute juridiction considère que la décision de sursis à sta-

tuer doit être regardée comme un refus au sens de l’article 

L.600-2, le réexamen de la demande de permis de cons-

truire ne pouvait se voir opposer un nouveau sursis à sta-

tuer sur le fondement de la délibération du conseil munici-

pal intervenue postérieurement à la décision de sursis an-

nulée.  

N. KERAVEL 

BRÈVE : Un changement d’appréciation par l’Administra-

tion d’une norme inchangée depuis la délivrance d’un per-

mis de construire ne justifie pas qu'elle s’oppose à la proro-

gation dudit permis. 

CE, 11 décembre 2015, n°371567, Société La Compagnie du 
Vent, Mentionné aux tables. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considère, au visa de l’ar-

ticle R.424-21 du code de l’urbanisme, que le refus opposé à 

une demande de prorogation de permis de construire ne 

peut légalement être motivé par un changement d’apprécia-

tion de l’Administration sur les conditions d’application 

d’un texte régissant une servitude applicable au projet 

alors même que ce texte n’a pas été modifié depuis la déli-

vrance du permis de construire. La circonstance que l’Ad-

ministration ait, postérieurement à la délivrance d’un per-

mis de construire, adopté des lignes directrices pour l’ins-

truction des demandes qui lui sont désormais adressées est 

sans incidence. 

N. KERAVEL 

BRÈVE : Coordination des procédures d’autorisation d’ur-

banisme avec le droit de l’environnement. 

Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'arti-

culation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec 

diverses procédures relevant du code de l'environnement. 

L’ordonnance du 25 mars 2016 harmonise les procédures 

d’urbanisme avec celles relatives aux autorisations environ-

nementales, relevant du code de l’environnement, en ren-

forçant leur synchronisation. En effet, un maître d’ouvrage 

est désormais en mesure de pétitionner et d’obtenir un per-

mis de construire durant l’instruction de l’autorisation en-

vironnementale (police de l’eau, espèces protégées…) qu’il 

aura sollicitée par ailleurs. Il sera également possible de 

recourir à plusieurs enquêtes publiques en même temps 

pour un même projet. Si ce dispositif tend à réduire les dé-

lais d’instruction et à faire gagner du temps aux maitres 

d’ouvrages, les travaux de construction ne pourront néan-

moins être engagés qu’une fois l’ensemble des autorisations 

obtenu. 

L. DELILLE 

 

 

 

BRÈVE : La procédure intégrée pour l’immobilier d’entre-

prise enfin opérationnelle. 

Décret n° 2016-718 du 31 mai 2016 relatif à la procédure 

intégrée pour l'immobilier d'entreprise. 

Lorsque des projets immobiliers d’entreprise présentent un 

intérêt économique majeur au regard de l’activité écono-

mique locale ou nationale et du développement durable, 

ceux-ci peuvent bénéficier de la procédure intégrée pour 

l'immobilier d'entreprise (PIIE), créée par une ordonnance 

n°2014-811 du 17 juillet 2014. Cette procédure permet de 

réduire les délais d’instruction du projet et, ainsi, de ré-

duire les coûts tenant à sa réalisation en fusionnant et en 

traitant en même temps les différentes étapes nécessaires à 

la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Par 

exemple, un projet soumis à la PIIE pourra faire l’objet 

d’une unique enquête publique et d’une seule évaluation 

environnementale. 

Si cette procédure était applicable depuis le 1er septembre 

2014, le décret d’application définissant les modalités de sa 

mise en œuvre n’a été publié que le 31 mai 2016. Ce décret 

est toutefois assez laconique puisqu’il se contente de re-

prendre et de compléter, de façon très marginale, les moda-

lités de mise en œuvre précédemment définies relatives à la 

procédure intégrée pour le logement (décret n° 2015-218 du 

25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le loge-

ment (PIL)).  

L. DELILLE 

 DOMMAGE ET RESPONSABILITÉ 

BRÈVE : Responsabilité en cas de dommages causés par 

une autorisation. 

CE, 9 novembre 2015, n° 380299, Commune d’Avesnes-le-
Sec, Mentionné aux tables. 

Dans cet arrêt, les juges du Conseil d’Etat viennent rappe-

ler qu’en cas de dommages résultant d’une autorisation 

d’urbanisme, la personne publique responsable est celle au 

nom de laquelle l’autorisation « préjudiciable » a été déli-

vrée. Au cas présent, les requérants avaient dû débourser 

des frais supplémentaires à la suite d’une erreur dans les 

mentions figurant dans leur certificat d’urbanisme. Alors 

que le certificat erroné et le permis de construire ont été 

délivrés par le préfet, les pétitionnaires ont engagé une 

action à l’encontre de la commune qu’ils considéraient 

comme étant à l’origine de leur préjudice puisqu’ayant four-

ni des renseignements inexacts à la préfecture. Cependant, 

seul le préfet est responsable et c’est contre lui que les con-

clusions à fin d’indemnisation auraient dû être dirigées. 

L. DELILLE 
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DECLARATION PREALABLE 

BRÈVE : Une demande de pièce illégale n’a pas pour effet 

d’octroyer au titulaire une décision implicite de non-

opposition. 

CE, 9 décembre 2015, n°390273, Commune d’Asnière-sur-
Nouère c/ Société Orange, Publié au recueil. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considère qu’il ressort des 

dispositions de l’article R.423-23 du code l’urbanisme 

qu’une demande de pièces autre que celles énumérées par 

le code de l’urbanisme n’est pas susceptible d’interrompre 

le délai d’un mois au terme duquel naît une décision de non

-opposition à la déclaration préalable adressée par un péti-

tionnaire. En revanche, précise la Haute juridiction, cette 

demande de pièce, bien qu’étant de nature à entacher d’illé-

galité la décision tacite d’opposition, ne saurait avoir pour 

effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision im-

plicite de non-opposition.  

En l’espèce, la société Orange avait formé un recours contre 

une opposition à la déclaration déposée en vue d’édifier une 

station de téléphonie mobile. Cette position peut être rap-

prochée d’un arrêt récent dans lequel les juges du Palais 

Royal avait considéré, au visa des mêmes dispositions, que 

l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une de-

mande de pièces complémentaires ne rend pas le deman-

deur titulaire d’une décision implicite de non-opposition 

(CE, 8 avril 2015, n°365804, Mme A., Mentionné aux 

Tables).  

N. KERAVEL 

CERTIFICATS D’URBANISME 

BRÈVE : Quelques précisions quant aux droits qui sont 

attachés. 

CE, 15 décembre 2015, n° 374026, SCI Saint-Cergues les 
Hutins, Mentionné aux tables. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat apporte plusieurs préci-

sions s’agissant des droits conférés par un certificat d’urba-

nisme. D’une part, il rappelle que celui-ci peut être invoqué 

par une personne autre que celle qui en a fait la demande. 

D’autre part, le pétitionnaire d’une autorisation d’urba-

nisme peut profiter d’un certificat d’urbanisme, même si ce 

dernier est délivré postérieurement à sa demande, dès lors 

qu’aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certi-

ficat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisa-

tion ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement 

à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné 

lieu à décision de l'autorité administrative. Enfin, il n’est 

pas nécessaire pour le pétitionnaire d’un permis de cons-

truire sur un terrain ayant fait l’objet d’un certificat d’urba-

nisme de se prévaloir expressément de ce certificat lors du 

dépôt de sa demande pour que celui-ci produise ses effets. 

L. DELILLE 

COMPATIBILITE ET HIERARCHIE DES 
NORMES 

BRÈVE : Comptabilité d’un PLU avec le Schéma d’aména-

gement de la Corse ayant valeur de schéma de mise en va-

leur de la mer. 

CE, 9 novembre 2015, n°372531, Commune de Porto-
Vecchio, Publié au recueil. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que la compatibili-

té du PLU de Porto-Vecchio doit s’apprécier au regard des 

prescriptions du schéma d’aménagement de la Corse, ayant 

valeur de schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) et 

dont les prescriptions apportent des précisions relatives 

aux modalités d’application des dispositions de l’article 

L.146-4 du code de l’urbanisme. En l’espèce le schéma 

d’aménagement prescrit que l’urbanisation du littoral de-

meure limitée et doit s’opérer dans la continuité des 

« centres urbains existants ». Ces prescriptions rendent 

incompatible le classement en zone UH de parcelles situées 

en continuité de hameaux qui ne peuvent être regardés 

comme des centres urbains. 

N. KERAVEL 

INFRACTION D’URBANISME / REMISE 
EN ETAT DES LIEUX  

BRÈVE : Le juge doit apprécier si une demande de remise 

en état des lieux est utile pour réparer le dommage né de 

l’infraction et ne porte pas une atteinte disproportionnée au 

droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. 

Cass. Crim., 1er septembre 2015, n°14-84.353, Publié au 

bulletin, 

Cass. Civ 3e, 17 décembre 2015, n°14-22.095, n°1406 FS-

P+B+R, Publié au bulletin. 

La chambre criminelle considère que le juge pénal peut ne 

pas faire droit à une demande de réparation d’une com-

mune tendant au prononcé d’une mesure de remise en état 

des lieux, si, dans la limite des conclusions des parties, il 

apprécie souverainement qu’elle n’est pas une mesure 

propre à réparer le dommage né de l’infraction.  

La troisième chambre civile de Cour de cassation est venue, 

de son côté, censurer un juge d’appel qui avait fait droit à la 

demande d’une commune aux fins d’obtenir d’un proprié-

taire l’enlèvement de caravanes aménagées sur sa propriété 

privée, sans rechercher si les mesures ordonnées étaient 

proportionnées au regard du droit au respect de la vie pri-

vée et familiale et du domicile protégé par l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la condamna-

tion de la France en 2013 sur ce point (CEDH, 17 octobre 

2013, n°27013/07, Winterstein c/ France) 

N. KERAVEL 
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AMENAGEMENT COMMERCIAL 

BRÈVE : Distinction entre convention d’aménagement et 

simple exercice de ses compétences en urbanisme par un 

EPCI. 

CAA Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT03272, SARL Rue de 
Siam, Inédit. 

Dans cet arrêt, la CAA de Nantes a jugé que les actions 

engagées par une communauté urbaine, qui n’excèdent pas 

le strict exercice par cet EPCI de ses compétences d’urba-

nismes, « sont insusceptibles de caractériser la définition 
par cette collectivité d’un programme de travaux publics ». 

Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de 

publicité et de mise en concurrence relatives aux conces-

sions d’aménagement doit être écarté. 

Le présent litige opposait la SARL requérante, exploitante 

d’un commerce de détail de meubles à plusieurs sociétés, 

dont IKEA, à l’origine d’un projet de zone commerciale. La 

SARL soutenait notamment que la communauté urbaine 

avait conclu une convention d’aménagement de la zone en 

question, en méconnaissance des règles de publicité et de 

concurrence applicables. Cet argumentaire est cependant 

rejeté par la CAA de Nantes au motif qu’il ne pouvait être 

considéré en l’espèce qu’une concession d’aménagement ou 

un marché de travaux publics aurait été attribué à la socié-

té aménageuse. En effet, d’une part, aucune convention 

écrite n’a été effectivement signée par l’EPCI et, d’autre 

part, « les actions engagées par la communauté urbaine 
Brest Métropole Océane pour favoriser la création de la 
zone commerciale des " Portes de Guipavas ", qu'il s'agisse 
de l'adaptation du plan local d'urbanisme, du renforcement 
des infrastructures destinées à desservir cette aire commer-
ciale, ou de la cession de terrains relevant du domaine pri-
vé de la communauté urbaine, qui n'excèdent pas le strict 
exercice par cet établissement public de coopération inter-
communale de ses compétences d'urbanisme, sont insuscep-
tibles de caractériser la définition par cette collectivité d'un 
programme de travaux publics ». 

L. DELILLE 

BRÈVE : La CNAC peut se prononcer après l’expiration du 

délai de refus tacite d’un mois. 

CE, 21 septembre 2015, n°376359, Société Lidl c/ Commune 
de Montmélian, Publié au recueil. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que l’avis tacite de 

la Commission nationale d’aménagement départemental 

(CNAC) né à l’issue du délai d’un mois qui lui est imparti 

pour se prononcer (C. com., Art. L.752-4) ne fait pas obs-

tacle à ce que cette même Commission se prononce posté-

rieurement et expressément sur ce projet et émette un avis 

favorable se substituant alors à l’avis tacite.  

En l’espèce, les juges d’appel ont commis une erreur de 

droit en considérant que les dispositions précitées faisaient 

obstacle à ce que la CNAC se prononce sur le projet après 

l’expiration du délai d’un mois tacite et en déduisant que 

l’avis de cette Commission devait être regardé comme con-

firmant implicitement l’avis défavorable de la Commission 

départementale.  

N. KERAVEL 

DROIT DE PRÉEMPTION  

BRÈVE : L’état descriptif de division publié permet de faire 

courir le délai de dix ans prévu à l’article L.211-4 du code 

de l’urbanisme.  

Cass. Civ 3e, 24 mars 2016, n°15-10.215, n°371 FS-P+B, 

Publié au bulletin. 

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient 

préciser le sens des dispositions de l’article L.211-4 du code 

de l’urbanisme. Selon l’article L.211-4 précité, le droit de 

préemption urbain n’est pas applicable à l’aliénation d’un 

lot à usage d’habitation compris dans un bâtiment soumis, 

à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété 

depuis au moins 10 ans. Ce délai de 10 ans court à partir de 

la date de publication du règlement de copropriété au fi-

chier immobilier.  

En l’espèce, la Cour de cassation considère qu’en l’absence 

de règlement de copropriété, le délai peut courir à compter 

de l’état descriptif de division des lots publié au fichier im-

mobilier. En relevant que les lots litigieux avaient fait l’ob-

jet d’un état descriptif de division publié le 19 mai 1964 au 

fichier immobilier, la Cour d’appel ne pouvait, sans violer 

l’article L.211-4 susvisé, considérer que les lots litigieux 

entraient dans le périmètre du droit de préemption urbain.  

N. KERAVEL 

BRÈVE : Le délai de renonciation d’un prix fixé par voie 

judiciaire démarre à compter de la signification d’une déci-

sion devenue définitive et non irrévocable. 

Cass. Civ 3e, 4 mai 2016, n° 15-14.892, n°511 FS-P+B, Pu-

blié au bulletin. 

Dans cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de 

cassation considère que le point de départ du délai de re-

nonciation de deux mois prévu à l’alinéa 2 de l’article L.213

-7 du code de l’urbanisme court à compter de la significa-

tion du jugement d’appel et ce, indépendamment de tout 

pourvoi en cassation. La Cour considère que « bien qu’au-
cun texte ne définisse la notion de décision définitive, il 
résulte de la combinaison des articles 480, 500 et 501 du 
Code de procédure civile qu’une décision définitive s’entend 
d’une décision contre laquelle, aucune voie de recours sus-
pensive d’exécution ne peut plus être exercée ». Elle se dis-

tingue dès lors de la décision irrévocable contre laquelle 

aucune voie de recours, même extraordinaire comme le 

pourvoi en cassation, n’est ouverte. Comme le rappelle la 

Cour en faisant référence à un arrêt de principe du 8 juillet 
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2004, le jugement définitif s’entend comme le jugement 

ayant force de chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassa-

tion qui n’est pas suspensif. 

N. KERAVEL 

SERVITUDES  

BRÈVE : Nouvelles servitudes pour les téléphériques ur-

bains. 

Ordonnance n°2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à 

l’instauration de servitudes d’utilité publique pour le trans-

port par câbles en milieu urbain. 

Décret n°2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l’instaura-

tion de servitudes d’utilité publique pour le transport par 

câbles en milieu urbain. 

Une ordonnance du 18 novembre 2015 et un décret du 3 

décembre 2015 viennent introduire de nouvelles servitudes 

d’utilité publique dans le cadre de l’habilitation du Gouver-

nement par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique (Article 52 III). L’ordonnance ne remet pas en 

cause les servitudes établies sur le fondement de la loi du 8 

juillet 1941, loi qui, par ailleurs, est abrogée (Article 2 de 

l’ordonnance).  

 Les autorités locales ont donc le droit à l’établisse-

ment par le préfet de servitudes d’utilité publique de libre 

survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible 

ampleur indispensables à la sécurité du système de trans-

port par câbles sur des propriétés privées ou faisant partie 

du domaine privé d’une collectivité publique (C. trans., Art. 

L. 1251-3). La servitude de libre survol confère à son béné-

ficiaire le droit d’occuper le volume aérien nécessaire à l’ex-

ploitation, l’entretien et la sécurité de l’ouvrage (C. trans., 

Art. L. 1251-4). Le montant de l’indemnité des proprié-

taires concernés est déterminé par un accord amiable dans 

un délai de 4 mois (Article 1er du décret) ou dans les condi-

tions prévues dans le code de l’expropriation (C. trans., Art. 

L. 1251-6). Le délai pour demander réparation est lui fixé à 

6 mois à compter de la notification de l’arrêté préfectorale 

établissant la servitude (C. trans., Art. R.1251-5 al. 1er). 

Le décret précise que lorsque la servitude concerne plu-

sieurs départements, elle est établie par arrêté conjoint des 

différents préfets des départements concernés (C. trans. 

Art. R 1251-1). Le décret détaille en outre la procédure de 

demande d’établissement ainsi que les recours indemni-

taires des propriétaires. Les servitudes doivent être éta-

blies au terme d’une enquête parcellaire régie par le code 

de l’expropriation (C. transports. Art. R.1251-2). 

N. KERAVEL 

BRÈVE : Nouvelles servitudes pour les substances radioac-

tives. 

Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant di-

verses dispositions en matière nucléaire. 

Dans le cadre de l’habilitation du Gouvernement par la loi 

du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (Article 

123), l’ordonnance vient notamment introduire un nouveau 

régime de servitudes d’utilité publique en présence de subs-

tances radioactives susceptibles d’entraîner l’exposition des 

personnes à des rayonnements ionisants ou à des émissions 

de substances radioactives, ou lorsque des raisons sérieuses 

existent de suspecter la présence de telles substances (CSP, 

Art. L.1333-26 I nouv.). Ces servitudes ne peuvent con-

traindre à la démolition ou à l’abandon de constructions ou 

ouvrages existants édifiés en conformité avec les disposi-

tions en vigueur avant l’institution des servitudes.  

Les servitudes seront instituées par le préfet après avis de 

l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les communes inté-

ressées (CSP, Art. L.1333-26 II nouv.). Les propriétaires 

concernés auront trois ans à compter de la notification de la 

décision établissant la servitude pour réclamer une indem-

nité (CSP, Art. L.1333-26 IV nouv.). Le juge pourra limiter 

ou refuser l’indemnité si une acquisition de droit sur un 

terrain a été faite, en raison de l’époque à laquelle elle a eu 

lieu ou de toutes autres circonstances, dans le but d’obtenir 

une indemnité (CSP, Art. L.1333-26 IV nouv.). 

N. KERAVEL 

SEM DE CONSTRUCTION ET DE GES-
TION DE LOGEMENTS SOCIAUX   

BRÈVE : Décret et arrêté relatifs aux conditions d’agré-

ment. 

Décret n° 2016751 du 6 juin 2016 relatif aux conditions 

d'agrément des sociétés d'économie mixte exerçant une ac-

tivité de construction et de gestion de logements sociaux. 

Arrêté du 6 juin 2016 fixant le contenu du dossier de de-

mande de l'agrément des sociétés d'économie mixte men-

tionné à l'article L. 481-1 du code de la construction et de 

l'habitation. 

En application de l’article 111 de la loi ALUR, le décret et 

l’arrêté viennent préciser les conditions d’agrément des 

SEM de construction et de gestion de logements sociaux.  

Pour mémoire, les demandes d’agrément doivent être 

transmises avant le 31 octobre 2016.  

N. KERAVEL 
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INTERET A AGIR 

FOCUS : Le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt agir s’il fait état d’éléments relatifs à la 

nature, l’importance et la localisation du projet 

CE, 10 février 2016, n° 387507, SAS Sifer Promotion, Mentionné aux tables. 

CE, 13 avril 2016, n°389798, Ville de Marseille, Publié au recueil. 

CE, 13 avril 2016, n°390109, M. C, Inédit. 

CE, 20 juin 2016, n°386932, M. B. D, Inédit 

 

A la lumière des nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a régulière-

ment l’occasion de venir préciser les contours, parfois subtils, de l’intérêt à agir dans le contentieux de l’urbanisme. 

Aux termes de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, 

la recevabilité d’un recours formé à l’encontre d’un permis 

de construire, de démolir ou d’aménager est subordonnée à 

la démonstration, par le requérant, d’un intérêt à agir. 

Dans un arrêt publié en date du 10 juin 2015, le Conseil 

d’Etat avait été amené à préciser que le requérant était 

tenu sur ce fondement, de faire état de « tous éléments suf-
fisamment précis et étayés de nature à établir que cette 
atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions 
d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son 
bien » (CE, 10 juin 2015, n°386121, Brodelle et Gino, publié 

au recueil Lebon). Pour rappel, dans cette espèce, les requé-

rants étaient propriétaires d’habitations construites à 700 

mètres du terrain objet du litige (ZAC Eurotunnel). Le Con-

seil d’Etat avait estimé pour sa part que la circonstance 

invoquée que les habitations étaient situées à 700 mètres et 

que la construction en projet était visible depuis ces habita-

tions ne suffisait pas à justifier l’intérêt à agir. En re-

vanche, l’exposition aux nuisances sonores permettait d’ad-

mettre l’intérêt au regard du critère de l’affectation directe 

des conditions d’occupation.  

Dans un arrêt du 10 février 2016, les requérants étaient 

propriétaires de maisons « situées à proximité immédiate 
du terrain » objet du litige sur lequel le maire de Marseille 

a autorisé la construction d’un immeuble de deux étages. 

Le Conseil d’Etat rappelle que les requérants doivent 

« faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occu-
pation, d’utilisation ou de jouissance de [leur] bien sont 
susceptible d’être directement affectées par le projet ». Or, 

dans le prolongement de l’arrêt Bordelle et Gino, leur seule 

qualité de voisins immédiats (parcelle mitoyenne pour l’une 

et co-visibilité pour l’autre du projet litigieux) ne suffit pas 

pour établir l’affectation des conditions d’occupation. Cette 

décision peut paraître sévère, elle fut d’ailleurs rendue sur 

conclusions contraires du rapporteur public, qui préconisait 

de laisser le doute profiter au requérant.  

Dans un premier (et important) arrêt du 13 avril 2016 pu-

blié au Recueil (n°389798), le Conseil d’Etat vient préciser 

son considérant de principe : en estimant « qu’eu égard à sa 

situation particulière, le voisin immédiat justifie, en prin-
cipe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui 
statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments 
relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du 
projet de construction ».  

Dans cette espèce, les requérants habitaient à proximité de 

la parcelle d’assiette du projet, au numéro 6 d’une rue alors 

que le projet était situé au numéro 4 de la rue. Le Conseil 

d’Etat relève que les requérants font valoir qu’ils subiront 

les conséquences de ce projet, « s’agissant de sa vue et de 
son cadre de vie », ainsi que les troubles occasionnés par les 

travaux. Il relève en outre la circonstance selon laquelle 

l’immeuble projeté sera d’une hauteur supérieure à 10 

mètres et « la perspective de difficultés de circulation im-
portantes ». Dès lors, pour le Conseil d’Etat, le critère de 

l’article L. 600-1-2 est ici rempli.  

Dans le cadre du même projet situé dans la cité phocéenne, 

le Conseil également vient admettre dans un deuxième 

arrêt (n°390109 inédit au bulletin), l’intérêt à agir du re-

quérant situé au numéro 3 de la même voie et qui faisait 

valoir que le projet ne respectait pas les distances légales et 

le priverait de lumière. 

Si l’on peut considérer que cette nouvelle voie offre davan-

tage de possibilité pour le voisin immédiat, sur le terrain de 

la recevabilité, celui-ci reste soumis à une démonstration de 

l’affectation. Cependant, cette solution est plus proche de 

l’esprit de la jurisprudence antérieure au nouvel article L. 

600-1-2 et correspond également au sens des conclusions 

rendues par les rapporteurs publics sur ces deux affaires 

somme toutes assez similaires.  

Enfin, dans un arrêt inédit en date du 20 juin 2016, le Con-

seil d’Etat considère que le juge n’a pas à exiger de l’auteur 

du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des 

atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui

-ci. 

N. KERAVEL et L. DELILLE 
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DÉLAIS DE RECOURS 

ARTICLE : Le rejet du recours gracieux à l’encontre d’un 

PLU fait courir le délai de recours même en l’absence d’ac-

cusé réception mentionnant les voies et délais de recours. 

CE, 8 juin 2016, n°387547, M. et Mme A, Mentionné aux 

tables. 

CE Ass., 13 juillet 2016, n°387763, M. C., Publié au recueil. 

S’inscrivant dans une volonté affichée de mieux circonscrire 
l’activité du juge face au volume croissant des requêtes dé-
posées devant les juridictions administratives, le Conseil 

d’Etat adopte une approche plus stricte des critères de rece-
vabilité au premier rang desquels figurent l’intérêt à agir 

(v. supra) et le délai pour agir (à l’étude). 

Dans un arrêt du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat limite la 

portée de la règle posée par l’article 19 du 12 avril 2000 

(codifié à l’article L. 112-3 CRPA) selon laquelle les délais 

de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande 

adressée à une autorité administrative lorsque l’accusé de 

réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les 

indications prévues par le décret mentionné au premier 

alinéa.  

Le Conseil d’Etat considère que « lorsque la publication 
d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépen-
damment de toute notification, le délai de recours contre cet 
acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de 
faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par 
ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours conten-
tieux recommence à courir à leur égard à compter de l’inter-
vention de décision explicite ou implicite de rejet, même en 
l’absence de délivrance d’un accusé de réception mention-
nant les voies et délais de recours ».  

Ce durcissement procédural à l’égard des administrés s’il-

lustre de manière plus spectaculaire encore dans un arrêt 

rendu le 13 juillet 2016, dont la portée ne se limite pas au 

contentieux de l’urbanisme, dans lequel l’assemblée du con-

tentieux du Conseil d’Etat a jugé qu’il existe un principe 

général du droit selon lequel « le destinataire d’une décision 
[qui a été notifiée sans informations relatives aux délais et 

voies de recours] ne peut exercer de recours juridictionnel 
au-delà d’un délai raisonnable » fixé à un an.  

N. KERAVEL 

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 

ARTICLE : La délibération qui arrête un projet d’aménage-

ment n’est pas une mesure préparatoire. 

CE, 30 mars 2016, n°383037, M. Mollinier, publié au Re-

cueil. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat opère un revirement de 
jurisprudence en considérant que la délibération par la-

quelle un conseil municipal arrête le dossier définitif d’un 
projet d’aménagement ne revêt pas le caractère prépara-

toire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir. 

Il était question, en l’espèce, d’une délibération de la com-

munauté urbaine de Bordeaux qui arrêtait le dossier défini-

tif d’un projet de développement du réseau de tramway et 

tram-tram. Une seconde délibération du même jour pré-

voyait des mesures d’aménagement en compensation des 

premiers effets du projet. Ces décisions ont été attaquées 

par un riverain dont le recours a été rejeté par les juges du 

fond. 

Dans un considérant limpide, le Conseil d’Etat considère 

que la délibération par laquelle un conseil municipal arrête, 

en application des dispositions de l’article L.300-2 du code 

de l’urbanisme, le dossier définitif d’un projet d’aménage-

ment ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opé-

rations d’aménagement qui ne pourront être engagées qu’à 

la suite d’une déclaration d’utilité publique ou d’autres dé-

cisions ayant pour objet de les réaliser. Cette délibération 

ne peut donc revêtir le caractère de mesure préparatoire.  

Dans un second considérant, le Conseil d’Etat examine plus 

classiquement la délibération qui se borne à manifester 

l’intention de prendre des mesures permettant de compen-

ser les effets négatifs. Cette mesure étant dépourvue par 

elle-même d’effet juridique, elle n’est pas décisoire et ne 

peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.  

N. KERAVEL 

ANNULATION PARTIELLE DU PERMIS 

ARTICLE : Mise au point sur le pouvoir d’annulation par-

tielle du juge d’un permis de construire et sur la condition 

du permis modificatif. 

CE, 1er octobre 2015, n°374338, Commune de Toulouse, 

Publié au recueil. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que l’application 
des dispositions de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme 

qui permettent au juge administratif de limiter l’annulation 
d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, n’est 
pas subordonnée à ce que la partie du projet viciée soit ma-

tériellement détachable du reste du projet. 

Le Conseil vient préciser dans le prolongement de sa juris-

prudence M. et Mme Fritot (CE 1er mars 2013, n°350306, 

Publié au recueil), les deux cas de figure qui permettent au 

juge de procéder à une annulation partielle et dissipe cer-

tains flottements jurisprudentiels.  

Première hypothèse, dans le cas où des éléments d’un pro-

jet de construction auraient pu faire l’objet d’autorisations 

distinctes, le juge pourra, en raison de la divisibilité des 

éléments composant le projet, prononcer l’annulation par-

tielle.  

Seconde hypothèse, celle de l’article L.600-5, le juge pourra 

procéder à une annulation partielle du permis dans le cas 

où l’illégalité affecte une partie identifiable d’un projet de 

construction ou d’aménagement qui est susceptible d’être 

régularisée par un permis modificatif. Cela étant, dans 
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cette seconde hypothèse, deux conditions sont précisées par 

la Haute juridiction pour qu’une régularisation par un per-

mis modificatif soit possible. D’une part, les travaux ne 

doivent pas être achevés et, d’autre part, les modifications 

apportées au projet initial ne doivent pas remettre en cause 

la conception générale du bâtiment. En revanche, la seule 

circonstance que ces modifications portent sur des éléments 

tels que l’implantation du bâtiment, ses dimensions ou son 

apparence, ne fait pas obstacle à ce que ces modifications 

puissent faire l’objet d’un permis modificatif.  

Le Conseil d’Etat semble donc venir tempérer sa jurispru-

dence Andrieu (CE, 4 octobre 2013, M. Andrieu et Mme 
Perrée, n°358401, publié au Recueil) dans laquelle il consi-

dérait qu’il appartenait au juge de rechercher si le vice pou-

vait être régularisé, notamment au regard des règles d’ur-

banisme applicables, sans remettre en cause la conception 

générale ni l’implantation des constructions. 

N. KERAVEL 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

BRÈVE : Utilité publique variable des lignes à grande vi-

tesse (LGV). 

CE, 15 avril 2016, n°387475, Fédération nationale des asso-
ciations d’usagers des transports et autres, Publié au re-

cueil. 

CE, 9 novembre 2015, n°375322, Association France nature 
environnement et Union des fédérations Rhône-Alpes de 

protection de la nature, Inédit. 

Dans son arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat annule le 

décret du 10 janvier 2015 déclarant d’utilité publique et 

urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la LGV 

Poitiers-Limoges. Pour aboutir à cette décision, les juges 

ont appliqué la théorie du bilan, laquelle, en général, con-

duit rarement à l’annulation d’un projet d’une telle am-

pleur. En l’espèce, s’il est admis que le projet présente un 

intérêt public s’agissant de l’aménagement du territoire, de 

nombreux éléments ont fait pencher la balance du juge du 

côté négatif. Pour annuler ce décret, les juges ont tenu 

compte des conditions de financement du projet, de l’infé-

riorité — par rapport au niveau habituellement retenu — 

de la rentabilité économique et sociale telle qu’elle a été 

évaluée ainsi que de l’incertitude relative au temps de par-

cours effectif.  

Quelques mois plus tôt le Conseil d’Etat, dans un arrêt iné-

dit du 9 novembre 2015, avait considéré que ce bilan coût-

avantage, s’agissant de la LGV Lyon-Turin, était en re-

vanche positif. Il rejette l’argument tiré de la sous-

estimation des dépenses et souligne que ce projet constitue 

un élément essentiel du projet visant à mettre en place un 

service « d’autoroutes ferroviaires » performantes et caden-

cées qui permettra le développement du fret ferroviaire 

transalpin entre la France et l’Italie tout en assurant un 

transport plus rapide des passagers, ainsi que des gains en 

termes de sécurité et de réduction de la pollution. 

L. DELILLE 

RECOURS ABUSIF 

BRÈVE : Première application de l’article L. 600-7 du code 

de l’urbanisme en matière de recours abusif. 

TA Lyon, 17 novembre 2015, n° 1303301. 

S’il ne s’agit que d’un jugement d’un tribunal administratif, 

ce dernier revêt toutefois une importance particulière en ce 

qu’il condamne pour la première fois des requérants à 

payer la somme de 82 700 euros au bénéficiaire d’un permis 

de construire qu’ils attaquaient et ce, pour recours abusif.  

Pour rappel, l’article L. 600-7 du code l’urbanisme prévoit 

que « lorsque le droit de former un recours pour excès de 
pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excè-
dent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui 
causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, 
celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge 
administratif saisi du recours de condamner l'auteur de 
celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ». 

Reste à savoir si le chemin ouvert par le tribunal adminis-

tratif de Lyon sera suivi par d’autres juridictions et, en 

outre, s’il ne sera pas réformé.  

J. DAHMOUH 

ENERGIE RENOUVELABLE 

BRÈVE : Compétence en premier et dernier ressort de la 

CAA de Nantes pour statuer sur les recours engagés contre 

les décisions relatives aux ouvrages de production et de 

transport d’énergie renouvelable en mer. 

Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages 

de production et de transport d’énergie renouvelable en 

mer. 

Ce décret organise le régime contentieux appli-

cable à certaines décisions relatives aux installations de 

production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages 

connexes (CJA, Art. R.311-4 I°), aux ouvrages des réseaux 

publics d’électricité dont au moins une partie est située en 

mer (CJA, Art. R.311-4 II°) et aux infrastructures por-

tuaires rendues nécessaires pour leur construction, stock-

age ou pré-assemblage (CJA, Art. R.311-4 III°). La cour 

administrative d’appel de Nantes sera donc compétente en 

premier et dernier ressort pour connaître des recours à l’en-

contre d’une décision mentionnée à l’article R. 311-4 préci-

té. Soulignons à cet égard que ces recours devront être noti-

fiés par les requérants à l’auteur de la décision (Article 4 I 

du décret) ainsi que pour toutes les décisions prises depuis 

le 10 janvier 2016 (Article 6 II du décret). Le juge dispose 

d’un délai d’un an pour statuer sur le recours (Article 1 IV 

du décret). 

N. KERAVEL  
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

FOCUS DETAILLE : Réforme de l’étude d’impact 

Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale 

des projets, plans, et programmes. 

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des 

projets, plans et programmes. 

 

Au cours de l’été 2016, deux ordonnances et un décret ont réécrit les dispositions des quatre premiers chapitres du Titre Ier 

du Livre 1 du Code de l’environnement.  Une première ordonnance du 3 août 2016, prise sur le fondement de l’article 106 de 

la loi du 6 août 2015, accompagnée de son décret d’application, est venu réformer la procédure de l’étude d’impact. 

1. Evaluation environnementale des projets (Chapitre 

1er Section 1).  

 Transposition des notions et définitions européennes 

L’ordonnance procède tout d’abord à une série de transposi-

tion des notions et définitions reprises de l’article 1er de la 

Directive 2011/98/UE telle que modifiée par la Directive 

2014/52/UE du 16 avril 2014. Ainsi l’article L. 122-1 I du 

code de l’environnement reprend les définitions du 

« projet » « maître d’ouvrage », d’« autorisation » et de 

l’« autorité compétente ». L’article L. 122-1 III du code de 

l’environnement introduit la notion d’ « évaluation environ-
nementale », qui s’articule avec celle d’étude d’impact 

(Article 1§2 g) nouv. Directive 2011/98/UE) et qui désigne 

un processus au cours duquel sont réalisés : un rapport 

d’évaluation des incidences sur l’environnement (l’étude 

d’impact), les différentes consultations prévues au titre du 

présent chapitre ainsi que l’examen par l’autorité compé-

tente pour autoriser le projet à partir de l’ensemble des 

informations contenues dans l’étude d’impact et des consul-

tations menées.  

Les objectifs de l’évaluation environnementale sont égale-

ment précisés, reprenant les termes de l’article 3 de la Di-

rective, à savoir décrire et apprécier de manière appropriée, 

en fonction de chaque cas particulier, les incidences sur 

différents facteurs (population et santé humaine, biodiver-

sité, les terres, le sol, l’eau, l’air et climat, les biens maté-

riels, le patrimoine culturel et le paysage) (C. env., Art. L. 

122-1 III). 

 Contenu de l’étude d’impact 

Les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du code de l’environne-

ment apportent quelques précisions quant au contenu de 

l’étude d’impact qui devra tout d’abord présenter une des-

cription du projet et désormais comporter des informations 

relatives à la localisation, la conception, aux dimensions et 

aux autres caractéristiques pertinentes du projet (C. env., 

Art. L. 122-3 II 2° a)) ainsi que la description des incidences 

notables, même probables, du projet sur l’environnement. 

L’étude présentera, en outre, les mesures envisagées pour 

réduire et, si possible, éviter les incidences négatives ainsi 

que les solutions de substitution raisonnables qui auront 

été examinées par le maître d’ouvrage en fonction du projet 

et de ses caractéristiques spécifiques avec une indication 

des principales raisons du choix effectué (C. env., Art. L. 

122-3 II 2° d)). 

 Champ d’application de l’étude d’impact 

Le décret du 11 août 2016 réécrit en profondeur le tableau 

de nomenclature annexé à l’article R.122-2 du Code de l’en-

vironnement. De manière générale on constatera qu’un 

certain nombre de projets sont désormais exclus du champ 

de l’évaluation environnementale systématique au bénéfice 

d’un examen au cas par cas par l’autorité compétente. Nou-

veauté importante, concernant les travaux, constructions et 

opérations d’aménagement, « y compris ceux donnant lieu à 
une autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis 
de construire, ZAC ) », ne sont soumis à l’évaluation systé-

matique que les seules opérations d’une surface supérieure 

ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre 

une superficie supérieure ou égale à 10 hectares (Rubrique 

n°39). Désormais donc, les travaux même dispensés d’auto-

risation ou permis (à l’instar de certaines constructions 

pour des raisons de sécurité ex. C. urb., Art. R.421-8) seront 

désormais soumis à évaluation préalable avec la possibilité, 

toutefois, pour le ministre de l’intérieur d’apporter des dé-

rogations aux règles fixées ou pour le maître d’ouvrage de 

demander que certaines pièces soient écartées (C. env., Art. 

L. 122-3-4 I et C. env., Art. R. 122-14). On retrouve enfin 

un certain nombre de modifications à l’article R.122 concer-

nant les projets, normalement soumis à l’évaluation systé-

matique, qui servent exclusivement ou essentiellement à la 

mise au point et à l’essai de nouveaux procédés (C. env., 

Art. R. 122-2 I in fine) ou encore ceux relevant de plusieurs 

régimes ou de plusieurs rubriques (C. env., Art. R. 122 III).  

 De nouvelles obligations pour le maître d’ouvrage 

L’article L. 122-1 V du code de l’environnement introduit 

une nouvelle obligation pour le maître d’ouvrage qui devra 

VEILLE D’ACTUALITE  –  Urbanisme et environnement 
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met au ministre de l’environnement de décider, de sa 

propre initiative ou à la demande d’une autorité respon-

sable de l’élaboration d’un projet, de soumettre à évaluation 

environnementale systématique ou au cas par cas, pour une 

durée n’excédant pas un an, un plan ou un programme qui 

ne figure pas dans la liste établie.  

3. Procédures communes ou coordonnées (Chapitre 

1er Section 3).  

Les articles L. 122-13 et R. 122-26-I du code de l’environne-

ment permettent à l’autorité responsable du plan ou d’un 

programme, ou le maître d’ouvrage concerné, de mettre en 

œuvre une procédure d’évaluation environnementale com-

mune ou coordonnée.  

4. Entrée en vigueur.  

Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance, ces dispositions 

n’entreront en vigueur qu’à partir de l’année 2017 suivant 

les différentes hypothèses prévues. En revanche, les nou-

veautés apportées par le décret sont, elles, en vigueur de-

puis le 15 août 2016 (notice du décret). 

N. KERAVEL  

transmettre le dossier du projet pour avis aux collectivités 

territoriales intéressées et leurs groupements par le projet, 

en plus de l’autorité environnementale. A noter également 

que cet avis sera obligatoire pour tout avis rendu par l’auto-

rité environnementale statuant sur une demande du maître 

d’ouvrage désirant connaître, avant de présenter une de-

mande, le champ et le degré de précision des informations à 

fournir (C. env., Art. L. 122-1-2 et R. 122-4). 

Le maître d’ouvrage devra en outre verser l’étude d’impact 

dans une application informatique pour une durée de 15 

ans (C. env., Art. R.122-12). Le fichier de cette étude devra 

être accompagné d’un fichier des données brutes environne-

mentales, dans un format lisible et facilement exploitable 

(cette règle n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 

2018).  

L’article L. 122-1-1 III du code de l’environnement introduit 

la possibilité pour le maître d’ouvrage d’actualiser l’étude 

d’impact lorsque les incidences du projet n’ont pu être com-

plètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de l’auto-

risation. 

 De nouvelles obligations pour l’autorité compétente 

Pour les projets relevant de la procédure d’autorisation de 

droit commun, l’article L. 122-1-1 I du code de l’environne-

ment détaille les obligations de l’autorité, amenée à se pro-

noncer par une décision motivée, au regard des incidences 

notables du projet et précise les prescriptions à respecter 

pour éviter, réduire ou si possible compenser les effets né-

gatifs notables (C. env., Art. R. 122-13). L’article L. 122-1-1 

II nouv. détaille à ce titre les modalités d’informations des 

décisions d’octroi et de refus d’autorisation du projet. L’ar-

ticle R. 122-13 apporte des précisions sur les mesures com-

pensatoires et sur leur suivi sous réserve de dispositions 

plus contraignantes. La procédure d’évaluation au cas par 

cas est quant à elle réécrite mais l’article R.122-3 reprend 

en substance le dispositif antérieur.  

L’ordonnance prévoit aussi quelques obligations concernant 

les projets soumis à un régime différent que le droit com-

mun (C. env., Art. L. 122-1-1 II). Elle prévoit un régime de 

déclaration pour les projets faisant l’objet d’une évaluation 

qui n’est ni soumise à l’autorisation, ni à la déclaration pré-

alable (C. env., Art. R. 122-8). 

2. Evaluation environnementale des plans et pro-

grammes (Chapitre 1er Section 2).  

Outre les transpositions de notions issues du droit euro-

péen, le décret apporte quelques précisions et compléments 

concernant la liste des plans et programmes soumis à éva-

luation systématique en introduisant 14 nouvelles ru-

briques à l’article R.122-17 I du code de l’environnement. 

On notera ici notamment le PLU intercommunal tenant 

lieu de plan de déplacement urbain, le schéma d’aménage-

ment, la carte communale ou le PLU dont le territoire com-

prend en tout ou partie un site Natura 2000, le PLU cou-

vrant le territoire d’au moins une commune littorale, le 

SDRIF ou encore le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires.  

L’article L. 122-5 du code de l’environnement prévoit égale-

ment une autre catégorie, une clause de rattrapage qui per-
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PROCEDURE DE CONCERTATION 

BRÈVE : Précisions sur la procédure de concertation préa-

lable prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. 

Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant di-

verses dispositions de la partie réglementaire du code de 

l’urbanisme. 

Ce décret vient préciser certaines modalités concernant la 

procédure de concertation préalable obligatoire pour cer-

taines opérations d’aménagement et pouvant être menée 

dans le cadre de projets de travaux ou d’aménagements 

soumis à permis de construire ou à permis d’aménager. Le 

décret précise qu’à l’issue de la concertation, l’autorité com-

pétente pour statuer sur la demande de permis établit le 

bilan de la concertation et le transmet au maître de l’ou-

vrage dans un délai de vingt jours à compter de la clôture 

de la concertation (C. urb., Art. R. 300-1). Le maître de l’ou-

vrage devra alors expliciter dans quelle mesure il a pris en 

compte les observations et propositions du bilan.  

N. KERAVEL 

POLLUTION DES SOLS 

ARTICLE : Mise en place des secteurs d’information sur les 

sols (SIS). 

Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs 

d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6 du 

code de l’environnement et portant diverses dispositions 

sur la pollution des sols et les risques miniers. 

En application de la loi ALUR du 24 mars 2014, un décret 

du 26 octobre 2015 vient mettre en place la procédure d’éla-

boration des secteurs d’informations sur les sols (SIS) pré-

vue à l’article L. 125-6 du code de l’urbanisme. Ces SIS 

comprennent les terrains où la connaissance de la pollution 

des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, 

la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la 

pollution (C. env., Art. L.125-6, I). Sont en revanche exclus 

des SIS non seulement les terrains d’emprises des installa-

tions classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

et des installations nucléaires de base (INB) en exploitation 

(C. env., Art. R.125-43 1°), mais aussi les terrains où des 

dispositions adaptées ont déjà été prises en application de 

l’article L.515-12 du code de l’environnement.  

 Création et mention des SIS 

La liste des SIS doit être établie par le préfet de départe-

ment (C. env., Art. R.125-41). Le préfet arrêtera un ou plu-

sieurs projets de création de SIS qui devra comprendre une 

note présentant les informations détenues par l’Etat sur la 

pollution des sols et une ou plusieurs cartes les délimitant 

(C. env. Art. R. 125-42). Ce ou ces projets de création de-

vront être transmis aux maires des communes intéressées 

ou aux présidents des EPCI compétents. Ces personnes 

auront six mois pour faire part de leurs observations (C. 

env., Art. R.125-44 I). Le préfet devra en outre informer les 

propriétaires des terrains d’assiette concernés (C. env., Art. 

R.125-44 II). 

Les SIS sont donc créés par arrêté préfectoral et annexés 

au PLU ou au document d’urbanisme en tenant lieu (C. 

env., Art. R.125-46). Notons que le certificat d’urbanisme 

devra indiquer si le terrain est situé sur un SIS ou sur un 

ancien site industriel, le vendeur ou le bailleur d’un tel ter-

rain devant en informer l’acquéreur ou le locataire (C. env., 

Art. L.125-7).  

 Obligations pour les constructeurs 

Aux termes de l’article L.556-2 du code de l’environnement, 

les constructeurs devront, à l’occasion d’un projet de cons-

truction sur un terrain répertorié en SIS, réaliser une étude 

des sols qui sera jointe aux demandes de permis de cons-

truire. L’article R. 556-2 du même code précise le contenu 

de cette étude. L’article 5 du décret détaille le calendrier 

suivant lequel les attestations d’études sont exigées : pour 

les terrains ayant fait l’objet d’un changement d’usage et 

ayant accueilli une ICPE, l’attestation devra être jointe 

pour les demandes déposées après l’entrée en vigueur du 

décret, soit le 29 octobre 2015 ; pour les projets situés dans 

l’emprise d’une SIS, l’attestation devra être jointe aux de-

mandes déposées après la publication au recueil des actes 

administratifs dans le département des arrêtés créant les 

SIS.  

N. KERAVEL 

REFERENDUM LOCAL 

ARTICLE : Mise en place du référendum local « Notre-
Dame-des-Landes ».  

Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 relative à la con-

sultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une inci-

dence sur l’environnement. 

Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 relatif à la consultation 

locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement. 

Décret n°2016-503 du 23 avril 2016 relatif à la consultation 

des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le 

projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur 

la commune de Notre-Dame-des-Landes. 

CE, 20 juin 2016, n°400364, Association citoyenne inter-
communale des populations concernées par le projet d’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes et autres, Mentionné aux 

tables. 

Ces textes viennent préciser l’organisation de la consulta-

tion des électeurs sur des projets susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’environnement. L’ordonnance du 21 avril 

2016 entend combler le vide juridique concernant l’absence 

de procédure permettant l’organisation d’un référendum 

local (dont il était question à propos de l’aéroport de Notre-

Dame-des-Landes).  

Désormais, l’Etat peut consulter les électeurs d’une aire 

territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un 
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projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir 

une incidence sur l’environnement et dont la réalisation est 

subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de 

sa compétence, y compris après une déclaration d’utilité 

publique (C. env., Art. L.123-30 nouv – Article 1 de l’ordon-

nance).  

Dans son arrêt du 20 juin 2016, le Conseil d’Etat a considé-

ré que ces dispositions ne conditionnent nullement la légali-

té d’une telle consultation à ce que la délivrance d’une auto-

risation de l’Etat soit encore nécessaire à la réalisation du 

projet. L’aire de consultation correspond au territoire cou-

vert par l’enquête publique dans lequel ce projet s’insère ou, 

lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées, à 

celle de l’ensemble du territoire des communes comprises 

dans cette circonscription (C. env. Art. L. 123-21 nouv.).  

La décision d’organiser la consultation est prévue par dé-

cret qui en indique l’objet, la date ainsi que le périmètre, 

qui définit la question posée, et qui convoque les électeurs. 

Ce décret est publié au plus tard deux mois avant la date 

de la consultation (C. env., Art. L.123-23 nouv.). Les maires 

de chaque commune doivent mettre à disposition un point 

d’accès internet en mairie (C. env., Art. L.123-26 nouv et 

Art. R. 123-47). Un dossier d’information sur le projet, objet 

de la consultation, est élaboré par la Commission nationale 

du débat public et mis en ligne au moins quinze jours avant 

la date fixée pour la consultation (C. env., Art. L.123-26 

nouv.). La consultation sera soumise aux règles du code 

électoral avec quelques réserves.  

N. KERAVEL et L. DELILLE 

ICPE 

BRÈVE : Le principe d’indépendance des législations n’em-

pêche pas la réciprocité des règles de distance. 

CE, 24 février 2016, n°380556, EARL Enderlin Marcel, 
Mentionné aux tables. 

La législation en matière d’installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) a longtemps été ap-

pliquée de manière autonome vis-à-vis des règles relatives 

aux autorisations d’urbanisme, eu égard au principe d’indé-

pendance des législations. Dans cette affaire, le Conseil 

d’Etat admet toutefois que, s’agissant d’un permis de cons-

truire des habitations à proximité d’un bâtiment agricole 

classé ICPE, les règles de distance imposées par arrêté mi-

nistériel et par le code rural sont d’application réciproques. 

Autrement dit, si ces règles concernent en principe la dis-

tance de l’ICPE par rapport aux habitations, la régularité 

d’un permis de construire des habitations s’apprécie aussi 

au regard de leur distance par rapport à l’ICPE situé à 

proximité : « il appartient ainsi à l'autorité compétente pour 
délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'ha-
bitation de vérifier le respect des dispositions législatives 
ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle 
qu'en soit la nature ». Cette décision vient confirmer un 

précédent arrêt rendu par les juges du Conseil d’Etat en 

2013 aux termes d’un raisonnement similaire à celui-ci 

mais resté inédit (CE, 4 novembre 2013, Casavielle-Soule, 

n° 351538).  

L. DELILLE 

GAZ DE SCHISTE 

BRÈVE : Précisions sur les conditions d’abrogation des per-

mis d’explorer les gaz de schistes. 

TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janvier 2016, n° 1200718, 

Sociétés Total Gas Shale Europe et Total Exploration et 
Production France. 

Dans cette affaire, un permis exclusif de recherches de 

mines d’hydrocarbures et hydrauliques avait été délivré 

aux sociétés requérantes en 2010 par le ministre de l’écolo-

gie. En 2015, à la suite d’une procédure de réexamen des 

titres miniers, ce dernier l’a abrogé en application de la loi 

du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique.  

Cette abrogation est toutefois annulée par les juges du Tri-

bunal administratif de Cergy-Pontoise, lesquels considèrent 

que l’abrogation prévue par la loi précitée n’est pas automa-

tique et ne concerne que les permis dont les titulaires ont 

prévu de recourir à la fracturation hydraulique. Estimant 

que l’administration se trouve en situation de compétence 

liée (cf. aussi : TA Cergy-Pontoise, 22 décembre 2015, n° 

1202504-1202507, Société Schuepbach Energy LLC ) elle 

est allée au-delà de ses compétences car, en l’espèce, les  

conditions nécessaires à l’abrogation du permis n’étaient 

pas réunies dès lors que les sociétés titulaires « ont men-
tionné, à plusieurs reprises et d'une manière explicite, leur 
volonté de ne pas recourir à la fracturation hydraulique ».  

L. DELILLE 
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Le contentieux spécial des autorisations d’urbanisme 

L 
e contentieux de l’ur-

banisme, et en parti-

culier celui des auto-

risations d’urba-

nisme, connaît un 

régime propre, qui déroge en 

partie au régime de droit com-

mun du contentieux adminis-

tratif. 

Ainsi en est-il, pour les plus 

significatives de ces mesures, 

de : 

 l’obligation de notifica-

tion des recours administratifs 

et contentieux à l’autorité 

ayant délivré l’autorisation et 

à son bénéficiaire (art R. 600-

1 c. urb.) ; 

 l’impossibilité de sollici-

ter l’annulation de l’autorisa-

tion d’urbanisme à l’expiration 

d’un délai d’un an à compter 

de l’achèvement des travaux, 

indépendamment de la date de 

publicité de l'autorisation (art 

R. 600-3 c. urb.) ; 

 la date d'appréciation 

de l'intérêt à agir des associa-

tions, qui se traduit par l'obli-

gation pour celles-ci d’avoir 

déposé leurs statuts antérieu-

rement à l’affichage en mairie de la demande d’auto-

risation (art L. 600-1-1 c. urb.) ; 

 l’obligation, pour la juridiction administrative sta-

tuant au fond ou en référé, de se prononcer sur l'en-

semble des moyens de la requête qu'elle estime sus-

ceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en 

l'état du dossier (art. L. 600-4-1 c. urb.) ; 

 la possibilité de prononcer une annulation partielle 

de la décision d’urbanisme, lorsqu’une seule partie 

d'un projet de construction ou d'aménagement ayant 

fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, 

et sous réserve de la délivrance d’un permis de cons-

truire modificatif de régularisation (art. L. 600-5 c. 

urb.). 

Ces mécanismes dérogatoires, successivement insérés dans 

le code de l'urbanisme depuis une vingtaine d'années, ré-

pondent à la multiplication des recours dans ce domaine et 

à la volonté de soutenir l'effort de construction en dépit du 

risque contentieux.  En effet, si les recours ne sont pas sus-

pensifs, et ne font donc pas obstacle par principe au démar-

rage des travaux, en pratique, les projets immobiliers se 

trouvent le plus souvent bloqués en cas de contestation, 

faute notamment de financement. 

C’est pourquoi, sous l’influence du rapport Labetoulle [1], le 

contentieux de l'urbanisme a fait l’objet d’une nouvelle ré-

forme qui s’est traduite par l’adoption de l’ordonnance 

n° 2013-688 du 13 juillet 2013 et d’un décret n° 2013-

879 du 1er octobre 2013 relatifs au contentieux de l'urba-
nisme, introduisant de nouvelles dispositions nova-

trices dans la partie du code de l’urbanisme consacrée au 

contentieux des actes d'urbanisme. 

Les nouvelles règles issues de cette réforme tendent à dur-

cir les conditions d’accès au juge (1.) et à multiplier les pos-

sibilités de régularisation des autorisations contes-

tées (2.). Enfin, elles ont vocation à encadrer, voire à sanc-

tionner, les recours considérés comme abusifs (3.). 

 1. La limitation de l’accès au juge 

La réforme du contentieux des autorisations d’urbanisme 

s’est traduite par plusieurs mesures de limitation de l’accès 

au juge.  

Les plus emblématiques sont sans doute l’encadrement de 

l’intérêt à agir des requérants à l’encontre des autorisations 

d’urbanisme (1.1), et la cristallisation des moyens (1.2). 

Toutefois, tout aussi importante est la suppression de la 

possibilité d’interjeter appel de certains jugements de pre-

mière instance. Tel est le cas dans les instances concernant 

les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage 

principal d’habitation, ou les permis d’aménager un lotisse-

ment, pour des projets implantés sur tout ou partie du ter-

ritoire d’une commune située en zone dite « tendue » du fait 

d'un déficit aigu de logements (zone d’urbanisation conti-

nue de plus de 50.000 habitants et soumise à la taxe an-

nuelle sur les logements vacants : art. R. 811-1-1 CJA). 

 1.1. L’encadrement de l’intérêt à agir des tiers 

Le droit  commun du contentieux administratif conditionne 

traditionnellement l’exercice d’un recours dirigé contre un 

acte administratif à l’existence d’un intérêt à agir, qui doit 

être direct et certain. A ce titre et s’agissant du contentieux 

de l’urbanisme, le juge administratif se contentait de la 

qualité de voisin pour présumer un intérêt à agir. 

Désormais, un recours ne peut être formé contre un permis 

de construire, de démolir ou d’aménager que sous la double 

condition : 

 que l’intérêt à agir du requérant existe déjà à la date 

d’affichage en mairie de la demande du pétition-

naire (art L. 600-1-3 c. urb.) ; 

 que l’aménagement ou les travaux autorisés soient de 

nature à affecter directement les conditions d'occupa-

tion, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu, 

occupé régulièrement ou pour lequel le requé-

rant bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou 

d'un contrat préliminaire de vente (art L. 600-1-2 c. 

urb.). 

Le contrôle conféré au juge sur l’intérêt à agir de l’auteur 

d’un recours contre une autorisation d’urbanisme a donc 
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été délibérément étendu par le législateur, conformément 

aux recommandations du rapport Labetoulle [2]. Ce con-

trôle met à la charge du requérant, dans le cadre d’un dé-

bat contradictoire, la démonstration que la construction 

projetée altère effectivement ses conditions de vie. 

Ainsi, le Conseil d’Etat a, dans un arrêt très didactique, 

détaillé la marche à suivre pour démontrer, mais égale-

ment pour contester l’intérêt à agir d’un requérant. Il ap-

partient : 

 « à tout requérant (…) [de faire] état de tous éléments 

suffisamment précis et étayés de nature à établir que 
cette atteinte est susceptible d'affecter directement 
les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouis-
sance de son bien ». 

 « au défendeur (…) d'apporter tous éléments de na-

ture à établir que les atteintes alléguées sont dépour-
vues de réalité ».  

 au juge de former sa conviction « en écartant le cas 

échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment 
étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du 
recours qu'il apporte la preuve du caractère certain 
des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabili-
té de celui-ci  » [3]. 

En application de ces principes, le Conseil d’Etat a confirmé 

la possibilité de rejeter, sans audience publique et par or-

donnance, un recours pour irrecevabilité, dès lors que les 

requérants n’avaient pas apporté les précisions nécessaires 

à l'appréciation de l'atteinte directe portée par le projet 

litigieux à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de 

jouissance de leur bien, alors même qu’ils y avaient été in-

vités par le greffe du tribunal administratif [4].  

Par ailleurs, le juge administratif a précisé que l’atteinte 

aux conditions d’occupation, d’utilisation et des jouissances 

des biens devait, lorsque l’acte attaqué était un permis de 

construire modificatif, s’analyser au regard des seules mo-

difications autorisées et non du projet initial [5].  

Enfin, alors même que la lettre du texte semblait réserver 

son application aux seuls permis de construire, d’aménager 

et de démolir, le Tribunal administratif de Rennes a élargi 

les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de 

l’urbanisme aux décisions de non-opposition à déclaration 

préalable [6]. Selon le rapporteur public, il n’existe en effet 

aucune raison valable de « tolérer à l’encontre des décisions 
de non-opposition les recours abusifs de tiers personnes 
physiques alors que la loi s’efforce de les prévenir à l’en-
contre des permis » [7]. 

Il ressortait donc de ces décisions que le juge administra-

tif avait à dessein de donner un effet utile et concret aux 

nouvelles dispositions relatives à l’intérêt à agir, en étant 

de plus en plus exigeant quant à la nature des justifications 

à apporter pour établir celui-ci.  

Toutefois, le Conseil d’Etat est venu récemment affirmer 

qu’« eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat 
justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état 
devant le juge, qui statue au vue de l’ensemble des pièces 

du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance 
ou à la localisation du projet de construction » [8]. Les voi-

sins immédiats d’une construction continuent donc de béné-

ficier d’une « présomption » d’intérêt à agir, sous réserve 

qu’ils fassent état d’éléments relatifs à la nature, à l’impor-

tance ou à la localisation du projet. La Cour administrative 

d'appel de Paris a confirmé cette présomption d’intérêt à 

agir pour le voisin immédiat dès lors qu’après avoir relevé 

que la construction projetée était de taille comparable à 

celle des constructions existantes, elle a jugé qu’était sans 

influence sur la caractérisation de l’intérêt à agir des re-

quérants la circonstance que la construction projetée ne 

serait pas visible depuis leur propriété, leur servant au 

demeurant de seule résidence secondaire [9]. 

En définitive, au lieu d’une révolution de la définition de 

l’intérêt à agir dans le contentieux des autorisations d’urba-

nisme, le nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urba-

nisme ne fait que confirmer l'exigence d’un débat contradic-

toire sur la question de l’intérêt à agir, à charge pour le 

requérant, soit d’apporter des éléments tangibles, précis et 

détaillés au soutien de son intérêt à agir, soit, lorsqu’il est 

voisin immédiat du projet contesté, de faire état d’éléments 

relatifs à la construction projetée. 

 1.2. La cristallisation des moyens 

Une des autres mesures limitant le droit au recours des 

requérants est le mécanisme de cristallisation des moyens 

d’annulation. Elle répond à la pratique de certains requé-

rants qui consistait à soulever successivement de nouveaux 

moyens d’annulation, au fur et à mesure de l'échange 

des mémoires, de sorte que la procédure contentieuse était 

allongée de plusieurs mois. 

Le nouvel article R. 600-4 du code de l’urbanisme pré-

voit désormais que « saisi d’une demande motivée en ce 
sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un 
permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer 
une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peu-
vent plus être invoqués ». 

En pratique, après une longue phase d'appropriation, les 

tribunaux et les cours administratives d’appel sont de plus 

en plus enclins à accéder à la demande des défendeurs et à 

fixer une date à laquelle les moyens invoqués sont cristalli-

sés.  

La réponse de la juridiction administrative peut prendre 

alternativement la forme d’une simple lettre ou d’une or-

donnance du président de la chambre ou de la section con-

cernée. En moyenne, la juridiction laisse entre un et deux 

mois aux requérants pour invoquer de nouveaux moyens à 

compter de la notification de la lettre ou de l’ordonnance. 

Ce mécanisme de cristallisation a clairement pour objectif 

de réduire les délais contentieux et il est probable que la 

demande de fixation d’une date à laquelle de nouveaux 

moyens ne peuvent plus être invoquée soit désormais systé-

matiquement adressée par les défendeurs à la juridiction. 
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 2. La régularisation des constructions en cours 

d’instance 

La réforme de 2013 a sensiblement étendu les pouvoirs du 

juge en vue de faciliter les régularisations des actes contes-

tés, d’une part, en lui permettant de fixer un délai de régu-

larisation du permis partiellement annulé (2.1) et d’autre 

part, en instaurant une procédure de sursis à statuer en 

attente de régularisation du permis attaqué (2.2). 

 

 2.1. L’annulation partielle 

Le mécanisme de l’annulation partielle de l’autorisation 

d’urbanisme, en cas de possibilité de régularisation de la 

partie du projet de construction illégale, a été instauré 

par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engage-
ment national pour le logement, dite « loi ENL ». L’article 

L. 600-5 du code de l’urbanisme prévoyait alors que l’auto-

rité compétente n’était tenue de délivrer l’arrêté modificatif 

qu’à compter de la décision juridictionnelle devenue défini-

tive. Par ailleurs, la régularisation résultait exclusivement 

de la volonté du pétitionnaire.  

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat avait alors rendu une 

décision étendant les pouvoirs du juge, qui « peut, le cas 
échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un 
délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'auto-
risation modificative afin de régulariser l'autorisation sub-
sistante, partiellement annulée » [10]. 

La nouvelle rédaction de l’article L. 600-5 du code de l’urba-

nisme, issue de l'ordonnance de 2013, étend l’annulation 

partielle aux permis de démolir, supprime l’obligation d’at-

tendre une décision définitive de la juridiction administra-

tive, et consacre la jurisprudence Fritot.  

Désormais « le juge administratif qui, saisi de conclusions 
dirigées contre un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres 
moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une 
partie du projet peut être régularisé par un permis modifi-
catif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation 
qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le 
titulaire du permis pourra en demander la régularisation ». 

Le Conseil d’Etat a identifié deux hypothèses dans les-

quelles l’annulation partielle est possible : 

 au juge de former sa conviction « en écartant le cas 

échéant lorsque les éléments d’un projet de construc-

tion ou d'aménagement ayant une vocation fonction-

nelle autonome auraient pu faire, en raison de 

l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'auto-

risations distinctes ;  

 dans le cas où une illégalité affecte une partie identi-

fiable du projet et où cette illégalité est susceptible 

d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'auto-

rité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la par-

tie illégale du projet soit divisible du reste de ce pro-

jet [11] : il s’agit par exemple de la méconnaissance 

des règles relatives au stationnement ou aux espaces 

verts, ou d’éléments du projet immobilier qui, sans 

être distincts de la construction, sont identi-

fiables tels que des balcons, des toitures, des revête-

ments.  

Le Conseil d’Etat a aussi récemment précisé les conditions 

dans lesquelles un permis de construire modificatif de régu-

larisation pouvait être délivré, notamment dans le cadre de 

l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : 

 les travaux autorisés par le permis initial ne doivent 

pas être achevés - sans que la partie intéressée ait à 

établir devant le juge l'absence d'achèvement de la 

construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à 

une mesure d'instruction en ce sens ; 

 les modifications apportées au projet initial pour re-

médier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, 

par leur nature ou leur ampleur, comme remettant 

en cause sa conception générale. A ce titre, la seule 

circonstance que ces modifications portent sur des 

éléments tels que son implantation, ses dimensions 

ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle 

à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif 

[12]. 

Enfin, précisons que la faculté d'annulation partielle par le 

juge n'est pas nécessairement subordonnée à la présenta-

tion de conclusions en ce sens. Son usage relève de l'appré-

ciation souveraine des juges du fond, qui échappe 

au contrôle du juge de cassation [13], et le juge n’est pas 

tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il s’est abstenu - le 

cas échéant - de faire usage de cette faculté [14]. 

 2.2. Le sursis à statuer 

Ce mécanisme permet, quant à lui, de régulariser un per-

mis de construire, en cours d’instance, afin d’éviter son an-

nulation totale. Contrairement au mécanisme d’annulation 

partielle, il permet de régulariser aussi bien des vices de 

fond affectant tout ou partie du projet de construction, que 

des vices de forme ou de procédure.  

Ainsi, le nouvel article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme 

dispose que « le juge administratif qui, saisi de conclusions 
dirigées contre un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres 
moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité 
de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis 
modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter 
leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration 
du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis 
modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue 
après avoir invité les parties à présenter leurs observa-
tions ». 

En pratique, et comme l’expose le rapport Labetoulle qui a 

inspiré la mesure, le juge, une fois qu’il a constaté qu’un 

seul moyen est de nature à fonder l’annulation du projet et 

que le vice en question est régularisable, sursoit à statuer 

et fixe un délai pour régulariser. A l’issue de ce délai, soit il 

rejette la requête initiale, constatant que la régularisation 

a été effectuée, soit il annule le permis, dans les deux 
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cas après « avoir invité les parties à présenter leurs obser-
vations, en particulier sur le caractère suffisant et adéquat 
de la modification le cas échéant intervenue au regard du 
motif d’annulation possible retenu par le juge » [15]. 

Le juge administratif a précisé le régime de ce permis de 

construire modificatif délivré sur le fondement de l’article 

L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, lorsque le juge 

d’appel fait usage de la faculté de sursoir à statuer après 

avoir constaté qu’aucun autre moyen soulevé en pre-

mière instance ou en appel n’est susceptible de fonder l’an-

nulation du permis contesté, seuls des moyens d’annulation 

concernant le permis de construire modificatif peuvent être 

alors encore invoqués devant le juge, à qui il appartient 

donc de se prononcer sur la légalité d’un tel permis de régu-

larisation [16]. 

L’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme et la 

faculté de sursoir à statuer dans l’attente d’une régularisa-

tion de la décision contestée constituent des mécanismes 

très efficaces, de nature à sécuriser les autorisations d’ur-

banisme et, partant, de limiter les conséquences écono-

miques lourdes que peut engendrer l’arrêt d’un chantier à 

la suite de l’annulation intégrale de l’autorisation d’urba-

nisme pour un vice pourtant aisément régularisable.  

 3. La lutte contre les recours abusifs 

Afin de lutter contre les recours dits abusifs, n’ayant pour 

seul but que de retarder, voire de faire échec aux travaux 

autorisés ou d’obtenir un gain financier par la conclusion 

d’une transaction, le législateur a ouvert la possibilité de 

sanctionner les actions abusives (3.1), et donner une cer-

taine publicité aux transactions conclues en échange d’un 

désistement (3.2). 

 3.1. L’indemnisation des recours abusifs 

Jusqu’à la réforme de 2013, la seule possibilité d'obtenir la 

réparation d’un recours abusif devant le 

juge administratif supposait, pour les pétition-

naires lésés, de saisir le juge judiciaire sur le fondement du 

droit commun de la responsabilité pour faute. La condam-

nation du requérant à verser une amende civile d’un mon-

tant au plus égal à 3.000 euros (art. R. 741-2 CJA), excep-

tionnellement prononcée par le juge administratif, ne béné-

ficie par ailleurs pas au défendeur. 

La possibilité de solliciter des dommages et intérêts en cas 

de recours abusif est désormais inscrite à l’article L. 600-7 

du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un 
recours pour excès de pouvoir contre un permis de cons-
truire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des 
conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du 
requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéfi-
ciaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire 
distinct, au juge administratif saisi du recours de condam-
ner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et inté-
rêts. La demande peut être présentée pour la première fois 
en appel ». 

Toutefois, alors que les opérateurs immobiliers y voyaient 

un moyen efficace de mettre un terme aux recours dila-

toires, le juge administratif se montre réticent à faire usage 

de ces dispositions. Ainsi, par exemple, a-t-il refusé de faire 

droit à une demande indemnitaire alors que l’association 

requérante était manifestement irrecevable à agir, à défaut 

d'avoir déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en 

mairie de la demande de permis de construire [17]. 

De même, le défaut d’intérêt à agir ne permet pas non plus, 

à lui seul, de regarder le requérant comme dénué d’un inté-

rêt légitime ni même totalement étranger aux préoccupa-

tions d’urbanisme. Dans cette espèce, la Cour administra-

tive d’appel de Bordeaux annule le jugement de première 

instance qui avait accordé au défendeur la somme de 

4.000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de 

l’urbanisme [18]. 

Une exception notable vient néanmoins du Tribunal admi-

nistratif de Lyon qui, dans un jugement remarqué du 17 

novembre 2015, a condamné des requérants à payer la 

somme de 82.700 euros au bénéficiaire du permis abusive-

ment contesté [19]. En l’espèce, le permis autorisait la cons-

truction de logements collectifs. Le recours dirigé à son en-

contre a été considéré comme abusif au motif que : 

 seule une partie des requérants étaient recevables à 

agir ; 

 les seuls requérants recevables avaient eu un com-

portement dilatoire en produisant peu de temps 

avant l’audience et près de deux ans après l'opposi-

tion d'une fin de non-recevoir la pièce permettant 

d’établir leur intérêt à agir ; 

 aucun des moyens soulevés n’était sérieux et nombre 

d’entre eux étaient inopérants ; 

 la requête a été présentée dans un contexte de conflit 

politique ; le recours a fait l’objet d’une large publicité 

et les écritures des requérants comportaient des allé-

gations non démontrées concernant les bénéficiaires 

du permis, et notamment l’un d’eux relativement à 

l’exercice de ses fonctions d’élus. 

Une fois établi que le recours excédait manifestement la 

défense des intérêts légitimes des requérants, les juges ont 

accepté d’indemniser les préjudices regardés comme directs 

et certains, subis par les titulaires de l'autorisation atta-

quée, à savoir : 

 le coût du portage financier de l’opération depuis la 

date de la mise en location initialement prévue jus-

qu'à la date de lecture du jugement ; 

 le surcoût lié à la hausse de TVA ; 

 la perte de revenus locatifs résultant du retard dans 

la mise à disposition des locaux, dû au recours. 

En revanche, n’ont été indemnisés ni les surcoûts liés à 

l’augmentation du coût de construction (du fait de l'applica-

tion de la réglementation thermique 2012) ni le préjudice 

moral invoqué par les défendeurs. 
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Ce jugement est frappé d’appel. Toutefois, il ne manquera 

pas de sensibiliser les requérants potentiels, pour qui le 

risque d'une sanction financière est devenue une réalité, les 

bénéficiaires d´autorisations abusivement contestées, afin 

qu’ils justifient de manière concrète et détaillée les préju-

dices indument subis en raison de l’exercice d'un recours 

abusif, et les magistrats dont l'action en ce sens est large-

ment attendue par les acteurs immobiliers.  

 3.2. L’enregistrement des transactions 

Afin de tenter de lutter contre les recours n’ayant que pour 

objet que de soutirer du constructeur une compensation 

financière en échange d’un désistement, l’article L. 600-8 

du code de l’urbanisme instaure enfin une obligation 

d’enregistrement des transactions relatives aux autorisa-

tions d’urbanisme. 

A défaut d’enregistrement de ces transactions auprès de 

l’administration fiscale, la contrepartie prévue dans la 

transaction pourra être réputée sans cause, et les sommes 

versées ou les avantages consentis sujets à répétition pen-

dant un délai de cinq ans à compter du dernier versement 

ou de l’obtention du dernier avantage. 

Toutefois, en pratique, l’enregistrement se traduit pas la 

simple apposition, sur le protocole transactionnel, d’un 

tampon de l’administration. Les services fiscaux ne conser-

vent même pas un exemplaire de la transaction. L’enregis-

trement est, par ailleurs, exonéré de l’imposition fixe de 

125 €, et n’est soumis à aucune autre taxation (art 680 

CGI).  

En définitive, cette mesure n’apparaît pas réellement dis-

suasive, aucune trace n’étant conservée du montant et du 

bénéficiaire de la transaction.  

De l’aveu même des membres de la commission Labetoulle 

[20], cette mesure « appelle sans doute, avec l’administra-
tion fiscale en particulier, des approfondissements » afin 

d’être pleinement efficace. 

* 

En synthèse, si l’intérêt pratique des nouvelles dispositions 

du code de l’urbanisme est indéniable, le bilan de leur ap-

plication, trois ans après l'entrée en vigueur de la réforme, 

reste mitigé. Le juge apparaît souvent peu enclin à faire 

usage des nouveaux pouvoirs qui lui ont été conférés afin 

de mieux réguler l’exercice des recours contre les autorisa-

tions d’urbanisme. Quant aux requérants et aux titulaires 

de permis, ils peinent encore à prendre la mesure des obli-

gations ou droits qui leur sont désormais impartis.  

Les mesures tendant à sécuriser les autorisations d’urba-

nisme doivent donc encore se renforcer, dans l'intérêt des 

professionnels mais aussi de l'ensemble des acteurs so-

ciaux. C'est à cette attente que les mécanismes instaurés 

par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances économiques, dite 

« loi Macron », ont opportunément répondu : durcissement 

des conditions de démolition d’une construction édifiée con-

formément à un permis de construire ultérieurement annu-

lé (modification de l’article L. 480-13 c. urb.) et obligation 

de motivation renforcée des refus de permis ou des opposi-

tions à déclaration préalable (modification de l’article 

L. 424-3 c. urb.).  

L'ensemble de ces mesures doivent désormais être com-

prises et appliquées par tous les intervenants dans le cycle 

immobilier : parties au procès administratif et leurs con-

seils, professionnels de la construction, mais aussi services 

de l'Etat et des collectivités intéressées, et magistrats ad-

ministratifs.  
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