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PREFACE

Le master de Droit de l’économie et de la régulation, créé en 2006 au sein de l’institut 
d’Etudes Politiques de Strasbourg, a pour ambition d’apporter aux étudiants une 
formation de haut niveau en droit de la concurrence, droit de la mise en concurrence 
et droit de la régulation sectorielle. Pour ce faire, il combine les savoirs juridiques (de 
droit public, de droit privé et des droits européens) et économiques (économie de la 
concurrence, économie des réseaux et économie institutionnelle). il a également pour 
ambition d’associer étroitement les praticiens et les enseignants-chercheurs spécialisés 
dans ces matières.

Dans ce cadre, les étudiants ont souhaité mener un projet collectif visant à présenter de 
manière synthétique l’actualité juridique du droit public de l’économie et de la régulation. 
initié en 2013, ce projet a été repris et amplifié en 2014.

Le présent ouvrage électronique est le fruit de ce méthodique et rigoureux travail de 
recension et d’analyse de l’actualité juridique mené par les étudiants. il rassemble vingt 
et une contributions thématiques. Chacune fait le point sur l’actualité normative et 
jurisprudentielle, interne et européenne, durant l’année 2014.

il s’agit d’une information pratique, rapide et complète. Pour autant, chaque commentaire 
vise à resituer l’actualité dans l’évolution générale de la matière afin d’en restituer son 
sens et de souligner ses enjeux. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, tous 
les commentaires sont accompagnés des références aux principales revues juridiques.

Les étudiants du master, coauteurs de cet ouvrage collectif, et moi-même sommes heureux 
de vous faire partager le résultat de ce travail. Nous espérons qu’il vous sera utile et qu’il 
contribuera au rayonnement du droit de l’économie et de la régulation.

Gabriel ECKERT
Professeur de Droit public à l’Université de Strasbourg (IEP)
Directeur du Master de Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Directeur de l’Institut de Recherche Carré de Malberg (EA 3399)
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Par Paul VOIGT

Etudiant en master 2 droit de l’économie et de la régulation 
en Europe et élève-avocat au Barreau de Paris.

Les libertés économiques affirmées par le droit public interne ont connu une actualité 
riche et variée au cours de l’année 2014. En premier lieu, la liberté d’entreprendre a 
vu sa portée réaffirmée dans la décision du Conseil constitutionnel du 27 mars 2014 
relative à la loi visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange » (déc. 2014-
692 DC du 27 mars 2014 sur la loi visant à reconquérir l’économie réelle). En outre, 
la liberté d’entreprendre reste soumise à un régime précis qui prévoit sa limitation 
par des exigences constitutionnelles ou par des motifs d’intérêt général (déc. 82-132 
DC du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation). Ces limites sont illustrées dans 
certaines des décisions commentées. En second lieu, la liberté du commerce et de 
l’industrie, non reconnue pour sa part en contentieux constitutionnel, a été l’objet 
de décisions majeures. Le juge administratif a, d’une part, enrichi sa jurisprudence 
relative à la délimitation de son champ d’application, en qualifiant (ou non) certains 
services créés par des personnes publiques d’activité économique. Ce dernier a pu, 
d’autre part, justifier certaines restrictions de cette liberté, notamment par des motifs 
d’ordre public ou de gestion du domaine public. Dans ce cadre, le litige opposant les  
taxis aux voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) illustre les enjeux de la liberté 
du commerce et de l’industrie. Ce litige, tout d’abord porté devant le juge du référé 
suspension du Conseil d’Etat, a trouvé un début de solution dans l’intervention du 
législateur et du juge constitutionnel. Enfin, il convient de faire une place particulière 
à la jurisprudence « Société Armor SNC » dans la mesure où elle renouvelle le régime 
de la candidature des personnes publiques à un contrat de la commande publique (CE, 
Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, req. 355563). La liberté du commerce 
du commerce et de l’industrie n’est certes pas expressément mentionnée dans cette 
décision mais elle la concerne implicitement.

I .  La liberté d’entreprendre :

A. Dans la jursiprudence 
constitutionnelle

1. Protection de la liberté d’entreprendre

Protection de la liberté d’entreprendre des 
entreprises. – Le 12 janvier 2002, le Conseil 

constitutionnel a censuré une loi violant la 
liberté d’entreprendre, issue de l’article 4 de 
la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen de 1789, des entreprises dans le cadre 
des conditions de recours au licenciement 
économique. (déc. 2001-455 DC 12 janvier 2002 
sur la loi de modernisation sociale : AJDA, 
2002, p. 1163, obs. F. renaud; Droit soc., 
2002, p. 44, obs. X. Prétot et p. 673, obs.  

Droit des libertés économiques 
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A. Lyon-Caen). Ainsi, le juge constitutionnel 
considère que les principales dispositions 
de la loi n° 2014-384 visant à reconquérir 
l’économie réelle, dite « loi Florange », 
sont inconstitutionnelles. Son article 1er 
imposait à l’entreprise (d’au moins mille 
salariés ou appartenant à un groupe 
d’au moins mille salariés) de nouvelles 
obligations d’information et de recherche 
d’un repreneur lorsque sa fermeture était 
envisagée. Cette obligation, assortie de 
lourdes sanctions prononcées par le tribunal 
de commerce en cas de refus « d’une offre 
sérieuse de reprise », porte selon le Conseil 
constitutionnel « tant au droit de propriété 
qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte 
manifestement disproportionnée au regard 
de l’objectif poursuivi (préservation de 
l’emploi) ». En outre, les motifs de cette 
décision précisent le contenu de la liberté 
d’entreprendre, telle qu’interprétée par 
le Conseil constitutionnel, dans l’exercice 
de leur activité. Cette liberté comprend, 
en effet, le droit pour l’entrepreneur 
d’apprécier « les choix économiques relatifs 
à la conduite et au développement de cette 
entreprise ». En outre, la substitution du 
juge commercial dans cette appréciation 
et les pénalités qu’il pourrait prononcer 
font peser des contraintes excessives 
sur le choix de l’entrepreneur de mettre 
fin ou non à son activité. Cette décision 
reprend ainsi la solution dégagée en 2002 
et montre que le Conseil constitutionnel 
est vigilant pour garantir effectivement la 
liberté d’entreprendre au titre de l’article 61 
de la Constitution (déc. 2014-692 DC du 27 
mars 2014 sur la loi visant à reconquérir 
l’économie réelle : RFDA, 2014, p. 589, 
chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau ; 
JCP éd. S, 2014, comm. n° 46 F. Favennec-

Héry ; JCP éd. G, 2014, étude n° 185 P. 
Lokiec ; Rev. proc. coll., étude n° 9 L. Fin-
Langer ; RJEP, 2014, comm. n° 39 A.-S. 
Mescheriakoff ; D., 2014, p. 1101, obs. J.P 
Chazal ; D., 2014, p. 1287, obs. L. Avout ; 
Droit fiscal, 2014, p. 701, obs. L. Ayrault ; Dr. 
sociétés, 2014, étude n° 2 S. Torck, étude 
n° 10 O. de Vilmorin et A. Berdou ; JCP 
éd. A, 2014, comm. n° 35 ; Dr. Adm., 2014, 
alerte n° 41 R. Noguellou ; RD bancaire et 
fin., 2013, repère n° 6 H. Le Nabasque).

Protection de la liberté d’entreprendre 
au titre de l’incompétence du législateur. 
– L’incompétence négative du législateur 
ne peut être soulevée lors d’une question 
prioritaire de constitutionnalité « que dans le 
cas où est affecté un droit ou une liberté que 
la Constitution garantit » (déc. 2010-5 QPC 
du 18 juin 2010 SNC Kimberly Clark : AJDA, 
2011, p. 375, obs. A. Lallet ; rFDA, 2011, p. 611, 
chron. A. roblot-troizier et g. tusseau). Le 
Conseil constitutionnel avait déjà censuré 
l’incompétence négative de la loi en ce 
qu’elle affectait la liberté d’entreprendre 
(déc. 2013-336 QPC du 1er août 2013, Société 
Natixis Asset management : rFDA, 2013, p. 
1255, chron. A. roblot-troizier et g. tusseau 
; Constitutions, 2013, p. 592, obs. C. radé). 
Au titre de l’article 61-1 de la Constitution de 
1958, ce dernier affirme que l’article 8 de 
la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant 
modernisation du marché du travail est 
inconstitutionnel. Le juge constitutionnel 
considère, en effet, que la disposition 
confère à la convention collective le soin 
de fixer des règles de nature législative et 
constitue par là une incompétence négative 
« dans la détermination des conditions 
essentielles de l’exercice d’une activité 
économique de portage salarial ainsi que 

6
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dans la fixation des principes applicables 
au salarié porté affecte par elle-même 
l’exercice de la liberté d’entreprendre ». 
Ainsi est abrogée la disposition contestée 
à compter du 1er janvier 2015 (déc. 2014-
388 QPC du 11 avril 2014, Confédération 
Générale du Travail Force Ouvrière et 
autres : Droit soc., 2014, p. 760, chron. S. 
Tournaux ; RFDA, 2014, p. 589, chron. A. 
Roblot-Troizier et G. Tusseau). 

2. Limitation de la liberté d’entreprendre 

Limitation justifiée par l’objectif de 
santé publique. – Dans deux décisions 
le Conseil constitutionnel concilie des 
objectifs de santé publique avec la liberté 
d’entreprendre de certains prestataires 
de services de santé, confirmant ainsi la 
valeur constitutionnelle de la protection de 
la santé, et pose deux limites à cette liberté 
(déc. 89-269 DC  du 22 janvier 1990 sur la loi 
portant diverses dispositions relatives à la 
sécurité sociale et à la santé : AJDA, 1990, p. 
471, note F. Benoît-rohmer ; Droit soc., 1990, 
p. 352, note X. Prétot ; rFDA, 1990, p. 406, 
note B. genevois). Dans le premier arrêt, le 
Conseil se prononce sur la constitutionnalité 
de l’article 112-1 du code de la mutualité, 
modifié par la loi n° 2014-57 du 27 janvier 
2014, qui restreint le nombre d’adhésion aux 
conventions conclues entre les organismes 
de protection sociale complémentaires 
et les opticiens-lunetiers. Selon, le juge « 
les dispositions contestées ne portent pas 
atteintes à la liberté (d’entreprendre) des 
opticiens-lunetiers d’exercer leur profession 
». Le juge constitutionnel ne mentionne 
pas explicitement les objectifs de santé 
publique et de régulation des dépenses en 
la matière qui, néanmoins, fondent cette 

solution de conformité à la Constitution 
de la disposition. (déc. 2013-686 DC du 
23 janvier 2014 sur la loi relative aux 
modalités de mise en oeuvre des 
conventions conclues entre les organismes 
d’assurance maladie complémentaire et les 
professionnels, établissements et services 
de santé : Constitutions, 2014, p. 87, obs. 
X. Bioy). Dans une seconde décision, le 
juge constitutionnel tranche une question 
prioritaire de constitutionnalité portant 
sur la violation de la liberté d’entreprendre 
par les articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du 
code de la santé publique. Ces dispositions 
délèguent au pouvoir règlementaire le 
soin d’encadrer la publicité des officines 
de pharmacie. Le Conseil constitutionnel 
considère que dès lors que le législateur a 
poursuivi « un objectif de santé publique 
», les dispositions en cause ne « privent 
pas de garanties légales les exigences qui 
résultent de la liberté d’entreprendre ». 
La question de constitutionnalité est alors 
rejetée. (déc. 2013-364 QPCdu 31 janvier 
2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et 
autres : Constitutions, 2014, p. 87, obs. X. 
Bioy). 

Limitation  justifiée par l’objectif de 
protection sociale. – La question relative à 
la limitation du travail de nuit par le code 
du travail a finalement trouvé sa réponse 
dans le contentieux constitutionnel. Le 
8 janvier 2014, la chambre sociale de la 
Cour de cassation a transmis au Conseil 
constitutionnel une question prioritaire de 
constitutionnalité dans ce domaine (Cass. 
soc., 8 janvier 2014, n° 13-24.851, Société 
Sephora : JCP, 2014, p. 1151, comm. n° 
42 D. Corrigan-Carsin, comm. n° 45 M. 
Allende ; RDT, 2015, p.52, obs. M. Véricel). 

7
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Celle-ci visait l’article L. 3122-32 du code 
du travail disposant que le travail de nuit, 
qualifié « d’exceptionnel » par le législateur, 
est justifié uniquement « par la nécessité 
d’assurer la continuité de l’activité 
économique ou des services d’utilité sociale 
» et est mis en œuvre par des accords 
collectifs ou l’intervention de l’inspection 
du travail. Après avoir rejeté le moyen tiré 
de l’incompétence de la loi au motif que 
les critères de recours au travail de nuit 
étaient dépourvus « caractère équivoque 
», le Conseil constitutionnel n’accueille pas 
non plus le celui tiré de la violation de la 
liberté d’entreprendre. En effet, le juge, 
confirmant que cette liberté pouvait être 
limitée par un motif « d’intérêt général » 
ou des « exigences constitutionnelles » 
(déc. 82-132 DC du 16 janvier 1982 sur la 
loi de nationalisation), affirme que la loi 
« a opéré une conciliation qui n’est pas 
manifestement déséquilibrée entre la liberté 
d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de 
la Déclaration de 1789, et les exigences tant 
du dixième alinéa que du onzième alinéa 
du Préambule de 1946 ». Ces alinéas, qui 
respectivement consacrent pour l’individu 
le droit d’accès aux « conditions nécessaires 
à leur développement » et la « protection 
de la santé, la sécurité matérielle, le repos 
et le loisir », constituent le fondement de 
l’objectif de protection sociale (déc. 2009-
588 du 6 août 2009 sur la loi réaffirmant 
le principe du repos dominical et visant à 
adapter les dérogations à ce principe dans 
les communes et zones touristiques et 
thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 
: AJDA, 2009, p. 2120, note J. Wolikow ; Droit 
soc., 2009, p. 1081, note V. Bernaud ; rFDA, 
2009, p. 1269, chron. t. rambaud et A. roblot-

troizier). Cet objectif constitutionnel est ici 
conciliée avec la liberté d’entreprendre. Le 
Conseil constitutionnel rejette la question 
prioritaire de constitutionnalité, confirmant 
ainsi la constitutionnalité de l’encadrement 
du travail de nuit (déc. 2014-373 QPC du 4 
avril 2014, Société Sephora : Constitutions, 
2014, p. 381, comm. X. Bioy ; JCP éd. S, 
2014, p. 1427, comm. n° 45 L. Cailloux-
Meurice). 

Limitation justifiée par l’objectif d’ordre 
public. – Le contentieux opposant les taxis 
aux voitures de tourisme avec chauffeur 
(VtC) montre, outre ses développements 
relatifs à la liberté du commerce et de 
l’industrie analysés ultérieurement, que 
la liberté d’entreprendre peut être limitée 
par l’objectif d’ordre public. Le Conseil 
constitutionnel avait en effet été saisi par 
le Conseil d’Etat d’une question prioritaire 
de constitutionnalité portant sur l’article 
L. 3121-1 du code des transports. Selon les 
requérants cette disposition, réservant aux 
taxis le droit de stationner et de circuler 
sur la voie publique « en quête de clients 
», méconnaissait la liberté d’entreprendre 
(et la liberté d’aller et venir) des VtC. Le 
juge constitutionnel n’a pas retenu ces 
moyens et justifie la restriction de l’activité 
des VtC par « des objectifs d’ordre public 
». En outre, le Conseil constitutionnel 
considère que la liberté d’entreprendre 
des taxis (cette fois-ci) n’est pas méconnue 
par l’activité  « de transport public de 
personnes sur réservation préalable » 
des VtC. En somme, cet arrêt est une 
illustration du régime de protection et de 
limitation de la liberté d’entreprendre ainsi 
que de sa conciliation entre des activités 
économiques relativement similaires 

8
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ainsi que de sa conciliation entre des acti-
vités économiques relativement similaires 
(déc. 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, 
Chambre syndicale des cochers chauffeurs 
Cgt-taxis : rD transp., 2014, comm. n° 72 S. 
martin ; AJDA, 2015, p. 226, obs. A. Haquet). 

B. Dans la jurisprudence 
administrative

Transmission d’une question prioritaire de 
constitutionnalité relative aux pouvoirs 
de l’autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution. – À l’inverse de la « libre 
concurrence », la liberté d’entreprendre 
peut être invoquée à l’appui d’une question 
prioritaire de constitutionnalité « au 
nombre des droits et libertés garantis par 
la Constitution » au sens de l’article 61-1 de 
la Constitution (CE, 11 mars 2011, Société 
d’exploitation manirys, req. 345288 : Droit 
fiscal, 2011, p. 340, concl. E. geffray). Le 
Conseil d’Etat s’est vu transmettre une 
question prioritaire de constitutionnalité 
relative aux pouvoirs de l’autorité de 
contrôle prudentiel. Les requérants 
soutenaient que l’article L. 612-33 du 
code monétaire et financier, permettant 
au régulateur de prononcer des mesures 
conservatoires en cas d’insolvabilité d’un 
établissement relevant de sa compétence, 
était contraire à la liberté d’entreprendre 
et à la liberté contractuelle. Présentant un 
« caractère sérieux », la haute juridiction 
transmet la question prioritaire au Conseil 
constitutionnel. Ce dernier considère 
finalement que cette disposition constitue « 
une privation de liberté au sens de l’article 
17 de la Déclaration de 1789 » et est déclarée 
inconstitutionnelle (déc. 2014-449 du 6 
février 2015 QPC, Société Mutuelle des 

transports assurances). À titre subsidiaire, 
la décision du Conseil d’Etat  est également 
intéressante car le juge administratif 
affirme qu’il n’est pas tenu « lorsqu’à l’appui 
d’une requête, est soulevée devant lui une 
question prioritaire de constitutionnalité 
sur laquelle il lui incombe de se prononcer 
dans un délai de trois mois, de statuer 
au préalable sur la recevabilité de cette 
requête ». (CE, 21 novembre 2014, Société 
mutuelle des transports d’assurance, req. 
384353 : AJDA, 2014, p. 2279, note M.-C. 
de Montecler). 

Le rejet d’une question prioritaire de 
constitutionnalité relative aux conditions 
d’exercice de l’activité de courtage. – Le 
Conseil d’Etat, en vertu de la loi organique 
n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 
relative à l’application de l’article 61-1 de la 
Constitution, peut refuser de transmettre 
au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionnalité dépourvue 
de « caractère sérieux » (CE, 14 avril 2010, 
Union des familles en Europe, req. 323830 
: rFDA, 2011, p. 691, obs. A. roblot-troizier 
; AJDA, 2010, p. 1355, obs. S-J. Liéber). Sur 
ce fondement, le Conseil d’Etat a refusé 
de transmettre une question prioritaire 
contestant la constitutionnalité de l’article 
L. 131-13 du code de commerce. Cette 
disposition précise les conditions d’exercice 
de l’activité de courtiers de marchandise 
qui, selon les requérants, méconnaissaient 
la liberté d’entreprendre. Selon la haute 
juridiction, la loi peut limiter la liberté 
d’entreprendre notamment en conférant 
au pouvoir règlementaire la compétence 
d’encadrer « le droit d’exercer certaines 
activités ou professions à des conditions 
de qualification, la détermination des titres, 
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diplômes ou habilitations nécessaires pour 
l’exercice de cette activité ou profession ». 
En outre, la disposition contestée « n’a ni 
portée une atteinte disproportionnée à la li-
berté d’entreprendre ni méconnu sa compé-
tence en soumettant l’accès à la profession 
de courtier de marchandises assermenté à 
la possession d’une habilitation ». il suit que 
la question « qui n’est pas nouvelle » et « 
ne présente pas de caractère sérieux » est 
rejetée (CE, 14 mai 2014, Conseil national 
des courtiers de marchandise assermen-
tés, req. 373589).

II .  La liberté du commerce et de 
l’industrie :

A. Le champ d’application

L’absence d’intervention sur un marché. – 
La personne publique qui entend prendre en 
charge une activité économique ne peut le 
faire « que dans le respect tant de la liberté 
du commerce et de l’industrie que du droit 
de la concurrence ». Ainsi, l’intervention 
publique sur un marché est légale si la 
collectivité est compétente et justifie d’un 
intérêt public. En outre, les conditions 
et les modalités de l’activité prise en 
charge  sont soumises aux règles du droit 
de la concurrence (CE, Ass., 31 mai 2006, 
ordre des avocats au barreau de Paris, 
req. 275531 : BJCP, 2006, p. 295, concl. 
Casas - rFDA 2006, p. 1048, concl. Casas 
; AJDA, 2006, p. 1584, chron. C. Landais et  
F. Lenica ; Contrats marchés publ., 2006, 
n° 202, note g. Eckert ; Dr. Adm., 2006, 
n° 129, note m. Bazex ; JCP éd. A, 2006, p. 
113, note F. Linditch ; gaz. Pal., 2006, p. 7, 
note o. renaudie ; rLC, 2006, p. 44, note g. 
Clamour). Dans ce cadre, le juge administratif 

définit le champ des activités économiques 
(ou non), déterminant ainsi celui  de la 
liberté du commerce et de l’industrie. 
Dans un premier arrêt, le Conseil d’Etat 
considère que le « recueil d’informations 
(relatives aux prix des carburants pour 
les consommateurs finaux) sur le site 
internet www.prix-carburants.gouv.fr, en 
vue de leur diffusion sur l’ensemble du 
territoire national » « n’emporte aucune 
intervention de l’Etat sur un marché 
». Ainsi, la liberté du commerce et de 
l’industrie n’est pas opposable à la création 
de ce service ministériel d’informations. 
L’arrêté ministériel est légal. (CE, 16 juillet 
2014, Société Sigmalis, req. 368960 : 
rJEP, 2014, n° 725, étude n° 9 J. Sirinelli 
; AJDA, 2014, p. 1874, chron. S. Nicinsky, m. 
Lombard et E. glaser). De la même manière, 
dans un second arrêt, le juge affirme que 
la mise à disposition gratuite par l’institut 
national de l’environnement industriel et 
des risques (iNEriS) d’outils dématérialisés 
aux personnes réalisant des travaux à 
proximité des ouvrages de réseaux ne porte 
atteinte ni à la liberté du commerce et de 
l’industrie ni au droit de la concurrence. 
En effet, « dans le cadre de sa mission de 
service public, de mettre gratuitement à la 
disposition des responsables de projets et 
des personnes entreprenant des travaux des 
outils dématérialisés de nature à faciliter le 
respect des obligations que leur imposent 
les dispositions citées ci-dessus du code 
de l’environnement, l’accomplissement 
des démarches administratives qu’elles 
impliquent ainsi que les échanges 
d’informations avec les différentes parties 
concernées, les dispositions contestées 
du décret attaqué ne lui confient aucune 
attribution qui emporte intervention sur un 
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marché ». Ainsi, ce service de mise à dispo-
sition d’outils dématérialisés ne constitue 
pas une activité économique pour le Conseil 
d’Etat (CE, 11 mai 2014, SAS Sogelink, req. 
362878 : AJDA, 2014, p. 2225).

B. Le régime

1. Protection de la liberté du commerce et 
de l’industrie

La suspension de l’exécution du décret re-
latif à l’activité des VTC. – Afin de résoudre 
le litige opposant les exploitants de taxis 
et de voitures de tourisme avec chauffeur 
(VtC), le gouvernement a adopté le 27 dé-
cembre 2013 le décret n° 2013-1251. Ce der-
nier soumettait les VtC à un délai obliga-
toire de 15 minutes entre la réservation du 
client et sa prise en charge effective par le 
chauffeur. De nombreuses sociétés de VtC 
ont alors saisi le Conseil d’Etat sur le fonde-
ment de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative. Selon le juge des référés, les 
conditions du référé suspension sont éta-
blies. D’une part, l’urgence est vérifiée dans 
la mesure où le délai minimal imposé crée 
« un risque important de perte de clien-
tèle et constitue un obstacle sérieux à leur 
(VtC) développement » et est « susceptible 
de porter à leur situation économique et 
financière une atteinte grave et immédiate 
». D’autre part, le doute sérieux sur la lé-
galité du décret est admis notamment car 
ses dispositions « portent à la liberté du 
commerce et de l’industrie une atteinte qui 
n’est ni nécessaire à un objectif d’intérêt 
général ni proportionnée à l’atteinte d’un 
tel objectif (garantir la fluidité du trafic) ». 
En outre, cette condition était également 
retenue car ce délai propre aux VtC ne 

pouvait être justifié « par la nécessité de 
protéger l’exercice légal de la profession de 
taxi » règlementée aux articles L. 3121-1 s. 
du code des transports. Le Conseil d’Etat 
fait ainsi droit à la demande de suspension 
de l’exécution du décret contesté (CE, Ord., 
5 février 2014, Société SAS Allocab et 
autres, req. 374524 : CCC, 2014, comm. n° 
89 M. Malaurie-Vignal ; RD transp., 2014, 
comm. n° 17 S. Martin ; JCP éd. A, 2014, 
p. 2277, note C. Roux ; JCP, 2014, p.156, 
note D. Broussolle ; RJEP, 2014, comm. 
n° 29 A. Bretonneau ; AJDA, 2014, p. 661, 
chron. M. Lombard, S. Nicinsky et E. Glaser 
; Dr. Adm., 2014, alerte n° 18 R. Noguel-
lou ; RJEP, 2014, étude n° 9 J. Sirinelli). 
Statuant au fond, le juge administratif a 
ensuite annulé le décret n° 2013-1251 au 
motif que le pouvoir règlementaire est in-
compétent pour imposer un délai minimal 
restreignant l’activité de VtC, régie par les 
articles L. 231-1 s. du code des transports 
qui renvoient uniquement au décret « le 
soin de fixer les conditions d’application de 
ces dispositions » (CE, 17 décembre 2014, 
Société SAS Allocab, req. 374525). Fina-
lement, le législateur est intervenu pour 
mettre un terme à ce litige. Cela étant,  le 
débat reste toujours d’actualité. En effet, la 
loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 inscrit 
dans le code des transports un ensemble 
de règles, dont notamment la garantie de la 
« maraude électronique » seule monopole 
des taxis, visant à protéger leur activité de 
la concurrence des VtC (voir notamment, 
RD transp., 2014, comm. n° 71 S. Martin ; 
JCP éd. A, 2014, p. 2277, obs. C. Roux). 

La suspension d’une fermeture adminis-
trative. – Au titre de l’article L. 521-2 du 
code de justice administrative, le requérant 
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peut demander au juge du référé liberté 
d’ordonner « toutes mesures nécessaires à 
la sauvegarde » de la liberté fondamentale 
du commerce et de l’industrie « à laquelle 
une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la ges-
tion d’un service public aurait porté, dans 
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte 
grave et manifestement illégale » (CE, 12 
novembre 2001, Commune de montreuil-
Bellay, rec. p. 551 : Dr. Adm., 2002, n° 41, 
note m. Lombard). Dans ce cadre, le Conseil 
d’Etat considère que la fermeture adminis-
trative de la discothèque, par arrêté préfec-
toral, pour des motifs d’ordre public porte 
une « atteinte grave et manifestement illé-
gale à la liberté du commerce et de l’indus-
trie », dans la mesure où une fermeture 
excédant trois semaines était excessive au 
regard de l’objectif de rétablissement de 
la sécurité. L’exécution de l’arrêté litigieux 
est suspendue par le juge des référés (CE, 
Ord., 23 mai 2014, Ministre de l’intérieur, 
req. 389376 : AJDA, 2014, p. 1676, obs. P. 
Grimaud).

2. Limitation de la liberté du commerce 
et de l’industrie

Limitation par le motif d’ordre public. – La 
liberté du commerce et de l’industrie peut 
être limitée par des motifs d’ordre public ; « 
il s’agit d’ailleurs là d’une application parti-
culière des principes généraux régissant la 
police municipale » (CE, 22 juin 1951, Dau-
dignac, rec. 362 - CE, 19 mai 1933, Benja-
min, rec. 541). Dans un litige, le maire avait 
interdit la vente d’alcool dans les magasins 
de sa circonscription entre 21 h et 6 h. Saisi 
d’un recours pour excès de pouvoir dirigé 
contre l’arrêté municipal, la cour d’appel 

de Douai considère, qu’au regard des faits 
(forte augmentation des attroupements 
bruyants et conduites en état d’ivresse), 
l’acte contesté ne porte pas « à la liberté du 
commerce et de l’industrie une atteinte dis-
proportionnée » et est donc légal (CAA de 
Douai, 3 avril 2014, Commune du Havre, 
req. 13DA00433 : AJDA, 2014, p. 1983).

Limitation par le motif de gestion du do-
maine public. – La liberté du commerce 
et de l’industrie peut également être res-
treinte par le pouvoir de gestion du do-
maine public immobilier (CE, 23 mai 2012, 
régie autonome des transports parisiens, 
req. 348909 : BJCP, 2012, p. 291, concl. N. 
Boulouis ; Dr. Adm., 2012, p. 22, note Bre-
net ; JCP éd. A, 2013, p. 2012, note Pauliat ; 
rFDA, 2012, p. 1181, note S. Nicinsky) et mo-
bilier (CE 29 oct. 2012, Commune de tours, 
req. 341173 : AJDA, 2013, p. 111, note N. Foul-
quier ; AJCt, 2013, p. 153, obs. Y. Blanc ; 
BJCL, 2013, p. 54, concl. N. Escaut ). Dans le 
litige le Conseil d’Etat considère que la déci-
sion implicite du premier ministre, refusant 
l’abrogation de sections du tableau d’attri-
bution des bandes de fréquences, n’est pas 
contraire à la liberté du commerce et de 
l’industrie. En effet, ce dernier agit en sa 
qualité d’autorité du domaine public hert-
zien (article L. 2111-17 du code général des 
collectivités territoriales) et est compétent 
à ce titre pour imposer des obligations aux 
titulaires d’autorisations de fréquence (CE, 
9 juillet 2014, Société Bouygues Telecom, 
req. 367376 : JCP éd. A, 2014, act. n° 596 
L. Erstein).

12
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III. La candidature publique à un 
contrat de la commande publique

Une candidature conditionnée à un inté-
rêt public local. – La décision d’assemblée 
« SNC Armor SNC » définit le nouveau 
régime de candidature des collectivités 
territoriales à un contrat de la commande 
publique. En premier lieu, le Conseil d’Etat 
affirme « que si aucun principe ni aucun 
texte ne fait obstacle à ce que ces collec-
tivités ou leurs établissements publics de 
coopération se portent candidats à l’attri-
bution d’un contrat de commande publique 
pour répondre aux besoins d’une autre per-
sonne publique, ils ne peuvent légalement 
présenter une telle candidature que si elle 
répond à un tel intérêt public ». Est alors 
censuré pour erreur de droit l’arrêt d’appel 
qui, se fondant sur la jurisprudence « Dé-
partement de l’Aisne et ministre de la santé 
et des sports », considérait qu’un tel inté-
rêt n’était pas nécessaire pour justifier la 
candidature du département à un marché 
public (CE, 10 juillet 2009, Département de 
l’Aisne et ministre de la santé et des sports, 
req. 342156, 324232 : Contrats-marchés 
publ., 2009, comm. n° 270 g. Eckert ; rFDA, 
2010, p. 146, note g. Clamour ; AJDA 2009, 
p. 2006, note J.-D. Dreyfus ; BJCP, 2009, p. 
444, concl. F. Lenica). Le juge administratif 
adopte ensuite une définition restrictive de 
l’intérêt public local qui est satisfait lorsque 
la candidature « constitue le prolonge-
ment d’une mission de service public dont 
la collectivité ou l’établissement public de 
coopération a la charge, dans le but notam-
ment d’amortir des équipements, de valori-
ser les moyens dont dispose le service ou 
d’assurer son équilibre financier, et sous 
réserve qu’elle ne compromette pas l’exer-

cice de cette mission ». En second lieu, le 
Conseil d’Etat considère que la « candida-
ture ne doit pas fausser les conditions de 
la concurrence »; reprenant ainsi le cadre 
d’appréciation défini par l’avis contentieux 
« Société Jean-Louis Bernard consultants 
». En effet, « le prix proposé par la collecti-
vité territoriale ou l’établissement public de 
coopération doit être déterminé en prenant 
en compte l’ensemble des coûts directs et 
indirects concourant à sa formation, sans 
que la collectivité publique bénéficie, pour 
le déterminer, d’un avantage découlant des 
ressources ou des moyens qui lui sont at-
tribués au titre de ses missions de service 
public et à condition qu’elle puisse, si néces-
saire, en justifier par ses documents comp-
tables ou tout autre moyen d’information 
approprié » (CE, Avis., 8 novembre 2000, 
Société Jean-Louis Bernard consultants, 
req. 222208 : rFDA, 2001, p. 112, concl. C. 
Bergeal ; CJED, 2001, p. 58, note m. Degoffe 
et J.-D. Dreyfus). La portée de cette juris-
prudence est majeure pour les collectivités 
territoriales : elle encadre leurs candida-
tures à tout contrat de la commande pu-
blique. Cette décision ne concerne cepen-
dant pas les cas de « coopération que les 
personnes publiques peuvent organiser 
entre elles, dans le cadre de relations dis-
tinctes de celles d’opérateurs intervenant 
sur un marché concurrentiel », toujours 
soumis à un régime juridique spécial (CE, 3 
février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac 
et communauté d’agglomération d’Annecy, 
req. 353737 : Contrats-marchés publ., 2012, 
comm. n° 78, note W. Zimmer ; BJCP, 2012, 
p. 153, concl. B. Dacosta ; AJDA, 2012, p. 556, 
note L. richer). En conséquence, la légalité 
de la candidature d’une collectivité à un 
contrat de la commande publique s’analyse 
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sous l’angle de sa compétence par l’examen 
de sa clause générale de compétence : un in-
térêt public local spécifique de l’offrant doit 
être justifié. La légalité n’est, à l’inverse, pas 
appréciée au regard de la liberté du com-
merce et de l’industrie, fondement qui ne 
ressort pas des termes de la décision. Cette 
liberté est pourtant implicitement présente 
dans le raisonnement et les considérations 
de l’assemblée du contentieux (CE, Ass., 
30 décembre 2014, Société Armor SNC, 
req. 355563 : JCP éd. A, 2015, act. n° 12 
L. Ernstein ; Contrats-Marchés publ., 2015, 
comm. n° 36 L. De Fournoux, comm. n° 
38 M. Ubaud-Bergeron ;  Dr. Adm., 2015, 
alerte n°12 R. Noguellou ; JCP éd. A, 2015, 
p. 2030, obs. H. Pauliat ; AJDA, 2015, p. 
449, note J. Lessi et L. Dutheillet de La-
mothe). 
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L’année 2014 a été marquée par l’adoption du règlement (UE) n° 910/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique 
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 
intérieur, lequel représente une avancée importante dans la réalisation du marché 
intérieur. A l’heure du numérique, il constitue un préalable indispensable au bon 
exercice des libertés fondamentales. Les citoyens européens ayant exercé leur 
liberté de circulation se retrouvent parfois empêchés d’utiliser leurs identifications 
électroniques pour s’authentifier dans un autre État membre. La reconnaissance 
mutuelle des moyens d’identification électronique fournira un socle commun pour 
des interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et 
les autorités publiques en accroissant ainsi l’activité économique et le commerce 
électronique dans l’Union. Une décision plus médiatisée, l’affaire Dano (CJUE 11 
novembre 2014, Dano, aff. C-333/13), supposée avoir mis un terme au comportement 
qualifié par la presse de « tourisme social », ne vient en fait qu’illustrer les règles des 
traités relatives aux conditions d’exercice de la liberté de circulation des citoyens de 
l’UE. La Cour confirme également le caractère de marchandise des certificats verts, 
et précise que les mesures restreignant leur circulation peuvent être compatibles 
avec les règles du marché intérieur en se basant sur un objectif de promotion des 
énergies renouvelables (CJUE, 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, aff. C-573/12).

Droit du marché intérieur 

I- La libre circulation des personnes 

A- La libre circulation des citoyens 
européens et des ressortissants 
d’Etats tiers éligibles

1. Modalités d’acquisition de la qualité de 
bénéficiaire dérivé

Relâchement du critère de l’exercice pré-
alable de la libre circulation. - Un citoyen 
de l’Union qui a développé ou consolidé une 

vie de famille effective avec un ressortis-
sant d’un Etat tiers à l’occasion d’un séjour 
effectif dans un Etat membre autre que ce-
lui dont il possède la nationalité peut, sur 
le fondement de l’article 21§1 tFUE, obtenir 
un droit de séjour dérivé pour les membres 
de sa famille ressortissants d’Etats tiers 
au sens de l’article 3§2 de la directive  
2004/38/CE  du Parlement et du Conseil 
relative au droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
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des états membres (Jo n° L 158 du 
30.04.2004 p.77), lorsque ce citoyen de 
l’Union retourne dans son Etat membre 
d’origine, à condition qu’il ait exercé son 
droit de libre circulation en s’établissant 
dans un Etat membre autre que celui dont 
il a la nationalité (CJUE, 15 novembre 2011, 
Dereci e.a., aff. C-256/11, point 56). Les cir-
constances de l’affaire en cause (CJUE, 12 
mars 2014, O. c/ Minister voor Immigratie, 
aff. C-456/12, pt 59 : Europe 2014, comm. 
n° 205, obs. A. Rigaux ; RTD eur, p. 787-
793, obs. E. Pataut ; RCDIP, p. 581-604, 
obs. A. Panet) sont inédites. Le citoyen eu-
ropéen dans le cas d’espèce n’avait passé 
dans l’Etat membre d’accueil que des week-
ends. La Cour en conclut que ce n’est pas 
suffisant pour que le bénéficiaire dérivé, 
ressortissant d’Etat tiers, puisse bénéficier 
d’un droit de séjour au titre de membre de 
la famille du citoyen européen. Cependant, 
dans un arrêt subséquent, la Cour inflé-
chit sa solution de principe et introduit une 
brèche. Les citoyens européens souhai-
tant voir bénéficier des membres de leurs 
familles respectives au sens de la directive 
2004/38/CE de droits de séjour dérivés 
n’avaient jamais exercé leur droit de libre 
circulation. or, la Cour se sert de l’article 45 
tFUE « en ce sens qu’il confère à un membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union, ressor-
tissant d’un état tiers, un droit de séjour 
dérivé dans l’état membre dont ce citoyen 
possède la nationalité, lorsque ledit citoyen 
réside dans ce dernier état, mais se rend ré-
gulièrement dans un autre état membre en 
tant que travailleur au sens de ladite dispo-
sition » (CJUE, 12 mars 2014, S. c/ Minister 
voor Immigratie, Integratie en Asiel et Mi-
nister voor Immigratie, Integratie en Asiel 
c/ G, aff. C-457/12, pt 46 : Europe 2014, 

comm. n° 206, obs. A. Rigaux ; AJDA 2014, 
p. 1151-1153, obs. M. Aubert & E. Broussy).

Conditions supplémentaires à la discrétion 
des Etats. - L’article 4§5 de la directive pré-
citée précise les conditions permettant au 
conjoint d’un ressortissant d’Etat tiers en si-
tuation régulière dans un Etat membre de le 
rejoindre. Afin de lutter contre les mariages 
forcés, les Etat membre peuvent, d’après la 
directive, prévoir un âge minimal de 21 ans 
pour le regroupant et son conjoint. La Cour 
de justice souligne que les 21 ans doivent 
être révolus au moment du dépôt de la 
demande de regroupement familial (CJUE, 
17 juillet 2014 Noorzia, aff. C-338/13, pt 19 : 
Europe 2014, comm. n° 393, obs. A. rigaux 
et D. Simon). Dans un arrêt Dogan (CJUE, 
10 juillet 2014, Dogan, aff. C-138/13, pt 36 : 
Europe 2014, comm. n° 394, obs. F. gazin), 
est estimée contraire à la libre circulation 
des personnes l’exigence de connaissances 
élémentaires de l’allemand à laquelle l’Alle-
magne subordonne la délivrance d’un visa 
aux fins du regroupement de conjoints de 
ressortissants turcs résidant régulièrement 
sur le territoire.

2. Les droits reconnus aux bénéficiaires 
dérivés 

a) Le droit de circuler librement

Interdiction de principe d’exiger la déli-
vrance préalable d’un permis d’entrée. 
– La directive 2004/38/CE s’oppose à la 
mesure en matière d’immigration visant 
à empêcher le conjoint d’un citoyen de 
l’Union ayant exercé son droit à la libre cir-
culation titulaire d’un titre de séjour valable 
en exigeant un permis d’entrée lors du fran-
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chissement d’une frontière « à moins que 
l’authenticité » de ce titre « et l’exactitude 
des données figurant sur celui-ci ne soient 
mises en doute par des indices concrets 
qui, en rapport avec le cas individuel, per-
mettent de conclure à l’existence d’un abus 
de droit ou de fraude » au sens de l’article 
35 de la directive (CJUE,  18 décembre 
2014, McCarthy e.a., aff. C-202/13, pt 53: 
Dalloz, act 12 janvier 2015, obs. C. Fleu-
riot).

b) Le droit de séjour

Modalités d’acquisition d’un titre de sé-
jour. – Les périodes carcérales dans l’Etat 
membre d’accueil d’un ressortissant d’un 
pays tiers, membre de la famille d’un ci-
toyen de l’Union, ne peuvent être compta-
bilisées ni aux fins de l’acquisition d’un titre 
de séjour permanent, ni en vue de l’octroi 
d’une protection renforcée contre l’éloigne-
ment (CJUE, 16 janvier 2014, Onuekwere 
c/ Secretary of State for the Home De-
partment aff. C-378/12, pt 32 : Europe 
2014, comm. n°116, obs. A. Rigaux ; RTD 
eur, p. 781-787, obs. E. Pataut, JCP éd. A 
2014, act. 99). Cependant, la Cour précise 
que même lorsque le ressortissant d’Etat 
tiers et le citoyen de l’Union référent se 
séparent avant la fin de la période de 5 ans 
de séjour légal ininterrompu, le décompte 
n’est pas pour autant stoppé (CJUE, 10 juil-
let 2014, Ewaen Fred Ogieriakhi c/Minister 
for Justice, aff. C-244/13, pt 47 : Europe 
2014, comm. n° 392, obs. A. Rigaux & D. 
Simon ; JCP éd. G 2014, comm. n°874, obs. 
F. Picod).

Les contours donnés au regroupement fa-
milial. – Un ressortissant d’un Etat tiers ré-

sidant régulièrement dans un Etat membre 
au titre du regroupement familial n’est pas 
exonéré du respect de la condition de la du-
rée de résidence de cinq ans avant l’intro-
duction de toute demande pour l’octroi d’un 
permis de séjour de longue durée exigée au 
titre des  articles 4§1 et 7§1 de la directive 
2003/109/CE relative au statut des ressor-
tissants de pays tiers résidents de longue 
durée (Jo n° L 016 du 23.01.2004 p.44) 
(CJUE, 17 juillet 2014, Shamin Tahir c/ Mi-
nistero dell’Interno, aff. C-469/13, pt 34 : 
AJDA 2014 p. 1524, obs. Diane Poupeau ; 
Europe 2014, comm. n° 386, obs. F. Gazin).

c) Le droit à l’égalité de traitement

Lutte contre le « tourisme social » - Le 
tFUE ne prévoit pas un droit de séjour in-
conditionnel pour un citoyen de l’UE sur le 
territoire d’un autre Etat membre. L’article 
24§2 de la directive 2004/38/CE dispose 
que le respect du principe d’égalité de trai-
tement en matière de prestations d’assis-
tance sociale par l’Etat membre d’accueil 
n’est pas applicable aux personnes autres 
que les travailleurs salariés, travailleurs 
non salariés, les personnes qui gardent ce 
statut, ou les membres de leur famille et ce, 
pendant les trois premiers mois de séjour 
ou avant l’acquisition du droit de séjour 
permanent. La Cour affirme que peuvent 
aussi être exclus du bénéfice de prestations 
sociales les citoyens européens économi-
quement inactifs, qui exercent leur liberté 
de circulation « dans le seul but d’obtenir 
le bénéfice de l’aide sociale d’un autre Etat 
membre alors même qu’ils ne disposent pas 
de ressources suffisantes pour prétendre 
au bénéfice d’un droit de séjour » (CJUE 11 
novembre 2014, Dano, aff. C-333/13, pts 
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74, 78 et 84 : D. 2014, p. 2300 ; AJ Famille 
p. 655 obs. P. Berthet ; Europe 2014 rep. 11, 
obs. D. Simon).

B- La libre circulation des travailleurs

1. La notion de travailleur

Qualité de travailleur et administration 
publique. - La Cour rappelle que la notion 
d’administration publique concerne les « 
emplois qui comportent une participation, 
directe ou indirecte, à l’exercice de la puis-
sance publique et aux autres fonctions qui 
ont pour objet la sauvegarde des intérêts 
généraux de l’Etat ou des autres collectivi-
tés publiques » (CJCE, 2 juillet 1996, Com-
mission contre royaume de Belgique, aff. 
C-173/94, pt 17), et ajoute qu’ils « supposent 
ainsi, de la part de leurs titulaires, l’exis-
tence d’un rapport particulier de solidarité à 
l’égard de l’Etat ainsi que la réciprocité des 
droits et devoirs qui sont le fondement du 
lien de nationalité » (CJUE, 10 septembre 
2014, Haralambidis, aff. C-270/13, pts 44 
et 58 : Europe 2014, comm. n° 449, obs. E. 
Daniel ; Jurisprudence sociale Lamy 2014 
n°374 J.-P. Lhernould).

Qualité de travailleuse et grossesse. - 
Les contraintes liées à la grossesse qui « 
obligent une femme à cesser d’exercer une 
activité salariée pendant la période néces-
saire à son rétablissement » ne la privent 
pas de sa qualité de travailleur. Cette qua-
lité est maintenue, pour autant que la 
femme en cause « reprenne son travail ou 
trouve un autre emploi dans un délai rai-
sonnable après l’accouchement ». En outre, 
les travailleuses enceintes ne peuvent être 
considérées comme des personnes ayant 

été frappées « par une incapacité de tra-
vail temporaire résultant d’une maladie 
ou d’un accident » comme il en résulte de 
l’article 7§3 a) de la Directive 2004/38/
CE (CJUE, 19 juin 2014, Jessy Saint Prix, 
aff. C-507/12, pts 40 et 47 : Europe 2014, 
comm. n°327, obs. A. Rigaux ; JCP éd. S 
2014, comm. n°1418, obs. J. Cavallini ; JCP 
éd. S 2014, act. 247, Dalloz 2014, p. 1451).

2. Les droits reconnus aux travailleurs 
européens

Droit dérivé. - La directive 2014/54/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 relative à des mesures faci-
litant l’exercice des droits conférés aux 
travailleurs dans le contexte de la libre cir-
culation des travailleurs (JOUE L 128 du 
30.4.2014, p. 8–14) exige des autorités na-
tionales qu’elles veillent à la mise en place 
de procédures judiciaires pour tous les 
travailleurs de l’UE qui estiment que leurs 
droits sont enfreints. Chaque Etat membre 
de l’UE devra désigner au moins un orga-
nisme ou un point central chargé de s’assu-
rer que les travailleurs et les membres de 
leur famille ne souffrent pas de discrimina-
tion ou de restrictions injustifiées à l’exer-
cice de leur droit de travailler où bon leur 
semble en raison de leur nationalité.

Règle de non cumul des prestations so-
ciales de même nature. – Le règlement 
CEE n° 1408/71 relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent 
à l’intérieur de la Communauté (Jo L 166 
du 30.04.2004), prévoit en ce qui concerne 
les prestations familiales des travailleurs 
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migrants et de leurs familles, le mécanisme 
du complément différentiel qui permet à 
son bénéficiaire installé dans l’Etat membre 
d’accueil de bénéficier du régime d’aide 
qui lui est le plus favorable. L’article 76 du 
règlement permet cette comparaison entre 
le régime d’aide de l’Etat membre d’accueil 
et celui de l’Etat membre d’origine afin de 
permettre une « compensation ». La Cour 
revient ici sur les critères d’appréciation 
des « prestations de même nature », et 
confirme que cette notion renvoie à compa-
rer leur « objet, finalité, base de calcul et 
leurs conditions d’octroi » afin déterminer 
si elles sont identiques ou non (CJUE, 8 mai 
2014, Wiering, aff. C-374/12, pt 61 : Europe 
2014 comm. n° 298 obs. L. Driguez). A ce 
titre, la détermination de la règle de conver-
sion monétaire utilisée repose sur la date 
de naissance des droits à prestations diffé-
rentielles. Le taux de conversion à utiliser 
est celui du cours du change officiel du jour 
du paiement des allocations par l’Etat d’em-
ploi (CJUE, 30 avril 2014, Wagener,  aff. 
C-250/13, pt 48 : Europe 2014, comm. n° 
253, obs. L. Driguez).

Gestation pour autrui et droit à un congé 
de maternité. – Dans la première affaire, la 
Cour a jugé que les Etat membre ne sont 
pas tenus d’accorder à une mère com-
manditaire ayant eu un enfant grâce à 
une convention de mère porteuse, y com-
pris lorsqu’elle est susceptible d’allaiter 
cet enfant après la naissance ou qu’elle 
l’allaite effectivement, un droit à un congé 
de maternité sur la base de l’article 8 de la 
directive 92/85/CEE du Conseil concernant 
la mise en œuvre de mesures visant à pro-
mouvoir l’amélioration de la sécurité et de 
la santé des travailleuses enceintes, accou-

chées ou allaitantes au travail (JoCE L 348 
du 28.11.1992). (CJUE, 18 mars 2014, C.D. c/ 
S.T, aff. C-167/12, pts 52 et 53, & CJUE, 18 
mars 2014, Z. c/ A Government Depart-
ment and the Board of Management of a 
Community School, aff. C-363/12 pt 60 : 
Europe 2014, comm. n°187, obs. D. Simon 
; RDSS 2014, p.478, obs. F. Monéger ; RTD 
civ. 2014, p.355, obs. J. Hauser ; Dalloz 
2014, p.1811 ; AJ fam. 2014, p. 310 ; AJDA 
2014, p.1147, obs. M. Aubert, E. Broussy et 
H. Cassagnabère). Dans la seconde affaire, 
la juridiction de renvoi s’interrogeait sur 
l’existence d’une discrimination au sens 
de la directive 2006/54/CE relative à la 
mise en œuvre du principe de l’égalité des 
chances et de l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d’emploi et 
de travail (Jo L 204 du 26.07.2006), dans 
le fait de ne pas accorder un congé équi-
valent au congé de maternité ou au congé 
d’adoption dans l’hypothèse d’une mère 
ayant eu un enfant par convention de mère 
porteuse, mais également, dans la négative, 
sur l’éventuelle invalidité de la directive au 
regard des articles 3, 8, 157 tFUE, et 21, 
23, 33, 34 de la Charte des droits fonda-
mentaux. La Cour juge qu’il n’y a pas dis-
crimination directe fondée sur le sexe : le 
droit national traite de la même manière la 
mère commanditaire et le père commandi-
taire ayant eu recours à une convention de 
mère porteuse. En outre, était questionnée 
l’éventuelle existence d’une discrimination 
à raison du handicap du fait de refuser un 
congé équivalent à un congé de mater-
nité ou d’adoption à une travailleuse étant 
dans l’incapacité de porter un enfant et qui 
a recouru à une convention de mère por-
teuse. L’incapacité d’avoir un enfant par 
des moyens conventionnels, en elle-même, 
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ne constitue pas un empêchement pour la 
mère commanditaire d’exercer un emploi ni 
une gêne dans l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle, et ne saurait donc être consi-
déré comme un « handicap ».

II- La liberté d’établissement

A- Forum shopping universitaire et 
professionnel

Qualification professionnelle d’avocat 
et abus de droit. - La Cour affirme que le 
fait de choisir l’Etat membre dans lequel 
le régime est le plus favorable pour obte-
nir la qualification professionnelle d’avocat 
ne constitue pas un abus de droit (CJUE, 
17 juill. 2014, aff. jtes C-58/13 et C-59/13, 
Angelo Alberto Torresi et Pierfrancesco 
Torresi, pts 49 et 52 : Europe 2014, comm. 
n° 391, obs. D. Simon ; D. 2015 p. 35, obs. 
T. Wickers ; AJDA 2014, p. 2295, obs. E. 
Broussy, C. Gänser, H. Cassagnabère ; JCP 
éd. G 2014 n°48, comm. n°1129, obs. M. 
Janosikova).

Reconnaissance mutuelle des qualifica-
tions professionnelles. - Dans le même es-
prit, la Cour juge que la directive 2005/36/
CE du Parlement européen et du Conseil re-
lative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles (Jo L 255 du 30.09.2005) 
n’autorise pas un Etat à exiger du titulaire 
d’une qualification professionnelle obtenue 
dans un autre Etat qu’il effectue un stage 
d’une certaine durée pour être autorisé à 
exercer son activité dans l’Etat d’accueil 
(CJUE, 30 avr. 2014, Ordre des architectes, 
aff. C-365/13, pt 25 : Europe 2014, comm. 
n°260, obs. V. Michel).

B- Mesures fiscales contraires à la 
liberté d’établissement

Régime de l’entité fiscale. - Les deux pre-
mières affaires ont trait à la possibilité pour 
des sociétés mères résidentes de béné-
ficier du régime de l’entité fiscale au titre 
des résultats de sous-filiales résidentes 
détenues par l’intermédiaire de filiales non 
résidentes. La Cour vient dans cet arrêt 
confirmer la compatibilité d’une telle pos-
sibilité avec la liberté d’établissement. La 
troisième affaire (aff. C-40/13) est plus no-
vatrice puisqu’elle tranche la question de 
savoir si des sociétés établies aux Pays-Bas 
et détenues indirectement par une société 
mère allemande via des holdings intermé-
diaires également établies en Allemagne 
peuvent opter pour le régime de l’entité fis-
cale. La Cour juge que cette possibilité est 
envisageable, et la législation l’interdisant 
constitue une restriction à la liberté d’éta-
blissement (pt 56) (CJUE, 12 juin 2014, 
Inspecteur van de Belastingdienst Noord 
kantoor Groningen c/ SCA Group Holding, 
aff. jtes C-39/13, C-40/13, C-41/13 : Europe 
2014, comm. n° 329, obs. S. Cazet ; RJF 
2014, n°10, p. 935-936 ; RDF 2014, comm. 
n°524  obs. R. Schneider).

Dégrèvement de groupe. - Dans l’arrêt 
Felixstowe, (CJUE, 1er avril 2014, Felixs-
towe Dock and Railway Company Ltd, 
aff. C-80/12, pts 41 et 42 : Europe 2014, 
comm. n° 254, obs. V. Michel ; RDF 2014, 
comm. n° 650, obs. G. Ladreyt ; RDF 2014, 
comm. n° 391, obs. H. Cassagnabère), la 
Cour est saisie du régime fiscal britannique 
du dégrèvement de groupe. Ce transfert 
permet à la société réclamante de déduire 
lesdites pertes de ses bénéfices imposables, 
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la société cédante ne pouvant plus utiliser 
fiscalement ces pertes. En prévoyant que, 
dans le cas où des sociétés peuvent béné-
ficier d’un dégrèvement de groupe dans 
le contexte d’un consortium, la société de 
liaison doit être établie au royaume-Uni 
(ou à défaut y exercer une activité commer-
ciale par l’intermédiaire d’un établissement 
stable), la réglementation fiscale britan-
nique viole la liberté d’établissement.  

III- La libre circulation des marchan-
dises

A- L’interdiction des taxes d’effet 
équivalent et impositions intérieures

Aucune nouveauté pour les taxes d’effet 
équivalent. - Un décret flamand prévoyait 
deux taxes, dont l’une concernait les impor-
tateurs d’effluents d’élevage. il s’est avéré 
que le mode de prélèvement de cette taxe 
frappait plus lourdement les engrais impor-
tés par rapport aux engrais produits sur 
le territoire national. La Cour estime qu’il 
est nécessaire de s’attacher à l’étude des 
mesures au regard de l’article 30 tFUE, 
en ce que la taxe a pour fait générateur le 
franchissement d’une frontière. Cette taxe 
purement discriminatoire à l’égard des pro-
duits importés a été jugée incompatible 
avec l’article 30 tFUE (CJUE, 2 octobre 
2014, Orgacom, aff. C-254/13 : Europe 
2014, n°12, comm. n°530, obs. S. Cazet).

Imposition intérieure sur les émissions 
polluantes. - Etaient en cause les modalités 
roumaines de taxation anti pollution pesant 
sur les véhicules d’occasion. Ce mécanisme 
allait à l’encontre du principe de neutra-
lité fiscale établi par l’article 110 tFUE. De 

la loi roumaine découlait un effet dissua-
sif en matière d’immatriculation de véhi-
cules automobiles d’occasion achetés dans 
des Etat membre autres que la roumanie 
et caractérisés par une ancienneté et une 
usure importante tandis que des véhicules 
similaires mis en vente sur le marché na-
tional n’étaient aucunement grevés d’une 
telle charge fiscale. Cette mesure était donc 
constitutive d’une imposition intérieure 
discriminatoire condamnée par le droit de 
l’Union (CJUE, 3 février 2014, Câmpean et 
Ciocoiu, aff. jtes C-97/13 et C-214/13, pts 
31 et 33 : Europe 2014, comm. n°154, obs. 
A. Rigaux), ce qui n’a rien de surprenant, 
la solution étant une redite des arrêts tatu 
(CJUE, 7 avr. 2011, ioan tatu, aff. C-402/09) 
et Nisipeanu (CJUE, 7 juill. 2011, iulian Nisi-
peanu, aff. C-263/10).

B- La condamnation des mesures 
d’effet équivalent par le critère de 
l’entrave de l’accès au marché

Obligation de poinçonnage des métaux. - 
Une mesure lituanienne impose que pour 
pouvoir être commercialisés sur le mar-
ché d’un Etat membre, les ouvrages en 
métaux précieux importés d’un autre Etat 
membre, dans lequel leur commercialisa-
tion est autorisée et qui ont été marqués 
d’un poinçon, doivent à nouveau être mar-
qués par un organisme de contrôle indé-
pendant agréé par l’Etat lituanien. La CJUE 
confirme l’abandon de la dichotomie entre 
modalités de vente et conditions de vente 
du produit posée par l’arrêt Keck et mi-
thouard (CJUE, 24 novembre 1993, Bernard 
Keck et Daniel mithouard, aff. jtes C-267/ 
et C-268/91) en décidant que la mesure en 
cause est une mesure d’effet équivalent, et 
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ce en se basant uniquement sur le fait que 
la mesure en cause va à l’encontre du prin-
cipe de reconnaissance mutuelle entre Etat 
membre (CJUE, 16 janvier 2014, UAB «Ju-
velta» c/ VĮ «Lietuvos prabavimo rumai», 
aff. C-481/12, pts 18 et 20 : Europe 2014, 
comm. n° 125, obs. A. Rigaux).

Obtention d’une licence de transport privé. 
– Une nouvelle fois, aucune mention n’est 
faite à Keck, seule l’affaire trailers (CJUE, 
10 février 2009, Commission c/ italie,  aff. 
C-110/05) est citée (pt 29). La réglementa-
tion litigieuse était une mesure indistincte-
ment applicable (miA) aux véhicules natio-
naux et importés : la possibilité d’obtenir 
une licence de transport privé complémen-
taire est conditionnée par le fait que le pre-
mier véhicule d’une flotte ne doit pas être 
âgé de plus de cinq mois à compter de sa 
première immatriculation. Cette disposition 
constitue une entrave à l’accès au marché 
d’un Etat membre de produits originaires 
d’autres Etat membre (CJUE, 3 avril 2014, 
Commission c/ Espagne, aff. C-428/12, pts 
29 et 32 : Europe 2014, comm. n°250, obs. 
A. Rigaux).

C- Entraves à la libre circulation des 
marchandises et protection de l’envi-
ronnement

Priorité donnée à la promotion des éner-
gies renouvelables. - La directive 2009/28/
CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables (JoCE L 140 du 
05.06.2009) couvre les garanties d’origine 
et non les certificats verts. Selon la légis-
lation suédoise, seuls les certificats d’élec-

tricité attribués au titre du régime natio-
nal peuvent permettre aux opérateurs de 
respecter les obligations de détention de 
« certificats verts » imposées par le droit 
suédois, les importateurs étant alors tenus 
d’acheter de tels certificats. Pour caractéri-
ser l’entrave alléguée, la Cour se place sur 
le terrain du marché intérieur de l’électri-
cité. Elle constate une entrave objective du 
fait de la violation du principe de reconnais-
sance mutuelle. Seuls des certificats verts 
suédois pouvaient être fournis aux autori-
tés nationales suédoises. S’agissant d’une 
mesure formellement discriminatoire, la 
Cour envisage une justification tirée d’une 
exigence impérative d’intérêt général (Eiig) 
en principe exclusivement applicable en cas 
de miA. La Cour reconnaît pour la première 
fois que la promotion des énergies renou-
velables pourrait constituer une Eiig. Elle 
répond à la question préjudicielle et sou-
ligne que les dispositions suédoises ne sont 
pas incompatibles avec le droit du marché 
intérieur (CJUE, 1er juillet 2014, Ålands 
Vindkraft, aff. C-573/12, pts 82, 110 : Eu-
rope 2014, comm. n° 447, obs. V. Michel ; 
Europe 2014, comm. n°352, obs. A Rigaux 
et D. Simon ; AJDA 2014, p.1651, M. Aubert, 
H.Cassagnabère, E. Broussy ; RLDA 2014 
n°99, p. 56-57, obs. G. Jazottes ; Environ-
nement 2014, comm. n°75, B. Le Baut Fer-
rarese ; Dr. adm. 2014, comm. n° 54, obs. 
M. Bazex ; JCP éd. G 2014, comm. n°829, 
obs. D. Berlin). Dans une affaire aux faits 
similaires, traitant d’un « protectionnisme 
» opéré par l’exigence de certificats verts 
nationaux, la Cour adopte le même raison-
nement mais ne se prononce toujours pas 
quant à l’éventuelle élévation de la justi-
fication tirée du droit de l’environnement 
au rang d’une Eiig pouvant être invoquée 
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pour justifier des mesures, fussent-elles 
discriminatoires (CJUE, 11 septembre 2014, 
Essent Belgium NV, aff. jointes C-204/12 
à C-208/12 : Europe 2014, comm. n°447, 
obs. V. Michel ; Environnement 2014, 
comm. n°75, B. Le Baut Ferrarese ; Envi-
ronnement 2014, act.110, obs.  A. Muller-
Curzydlo ; JCP éd. A 2014, act. 745). 

IV- La libre prestation de services

A- La délimitation du champ d’appli-
cation de la libre prestation de ser-
vices 

Conciliation actions syndicales et libre 
prestation de services. - Une société éta-
blie dans un état de l’espace économique 
européen (EEE) et propriétaire d’un navire 
battant pavillon d’un pays tiers peut se 
prévaloir de la libre prestation de services 
lorsqu’elle fournit des services de trans-
port maritime à partir ou vers un état de 
l’EEE (pt 44). La Cour considère cependant 
que, « toute restriction ayant été, sans jus-
tification objective, de nature à prohiber, à 
gêner ou à rendre moins attrayante la pres-
tation desdits services devrait être déclarée 
incompatible avec le droit de l’Union. En 
effet, lorsqu’il est applicable, le règlement 
n° 4055/86 transpose, en substance, les 
règles du traité relatives à la libre presta-
tion des services et la jurisprudence qui y 
est relative. Cette jurisprudence inclut celle 
établie par l’arrêt Laval, équivalent ter-
restre de l’arrêt Viking (CJCE 11 décembre 
2007, itF & Finish Seamen’s Union c/ Viking 
Line, aff. C-438/05), relative à la compatibi-
lité d’actions syndicales avec la libre pres-
tation des services » (pt 41). Dans ce cas, 
toute restriction de cette libre prestation de 

service, sans justification objective, devra 
être déclarée incompatible avec le droit 
de l’Union (CJUE, 8 juillet 2014, Fonnship 
A/S, aff. C-83/13, point : Europe 2014 n°10, 
comm. n° 395, obs. V ; Michel ; JCP éd. E 
2014 n°30, act. 545 ; Rev. dr. transp. 2014 
n°3, comm. n°42, obs. L. Grard ; Droit ma-
ritime français 2014, n°761 ; RLDA 2014, 
n°94).

Mise à disposition de main d’œuvre consti-
tuée de ressortissants d’Etats tiers. - La 
directive 2014/66/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 15 mai 2014 établis-
sant les conditions d’entrée et de séjour 
des ressortissants de pays tiers dans le 
cadre d’un transfert temporaire intra-
groupe (JOUE L 157 du 27.05.2014), est 
entrée en vigueur le 28 mai 2014. Elle vise à 
permettre aux entreprises multinationales 
d’affecter, de manière temporaire, plus fa-
cilement et plus rapidement des employés 
hautement qualifiés dans des filiales si-
tuées dans l’UE. La directive fixe également 
un ensemble commun de droits pour ces 
personnes, afin d’éviter leur exploitation et 
une distorsion de concurrence.

Autorisation de travail pour les ressor-
tissants d’Etats tiers. - La société Essent 
s’est vue infliger une amende à raison 
des travaux réalisés dans son établisse-
ment secondaire situé aux Pays-Bas, par 
la société BiS où 33 ressortissants d’Etats 
tiers détachés auprès de BiS par la société 
Ekinci établie en Allemagne ont participé, 
et ce, sans délivrance par les autorités 
néerlandaises, d’une autorisation de tra-
vail. La mise à disposition de travailleurs 
par une entreprise au profit d’une autre 
entreprise sans que des contrats de travail 
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soient conclus entre l’utilisateur effectif et 
ces travailleurs relève de l’article 57 tFUE 
(CJUE, 10 février 2011, Vicoplus e.a., aff. jtes 
C-307/09 à C-309/09, pt 27). La jurispru-
dence de la CJUE indique que la législation 
prévoyant la subordination de l’exercice 
de l’activité sur le territoire d’un Etat par 
une entreprise installée dans un autre Etat 
membre à la délivrance d’une autorisation 
administrative constitue une restriction à 
la liberté de prestation de service (pt 45). 
Dans le cas d’espèce, il est évident que la 
législation néerlandaise contrevient à ce 
principe. La CJUE se contente ici de rappe-
ler que les Etat membre peuvent contrôler 
que l’invocation de la libre prestation de 
services n’est pas réalisée dans une autre 
perspective que l’accomplissement d’un 
service. Cependant, l’Etat doit alors s’assu-
rer de la proportionnalité de la contrainte 
qu’il impose avec l’objectif poursuivi, ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce (pt 56) (CJUE, 
11 septembre 2014, Essent Energie Pro-
ductie, aff. C-91/13, point 45: Europe 2014 
n°11, comm. n° 451, obs. V. Michel ; Juris-
prudence sociale Lamy 2014 n°376, obs. 
H. Tissandier).

B- Justification des restrictions à la 
libre prestation de services et jeux de 
hasard 

Objectif véritable du régime restrictif. - Des 
machines à sous exploitées sans autorisa-
tion sont saisies suite à des contrôles dans 
les stations services en Autriche, consti-
tuant une restriction à la libre prestation 
de services évidente. L’Autriche invoque 
néanmoins la raison impérieuse d’intérêt 
général de la protection des joueurs, en 
limitant l’offre de jeux de hasard et la lutte 

contre la criminalité liée à ces jeux en les 
canalisant dans le cadre d’une expansion 
contrôlée (CJUE, 16 février 2012, Costa et 
Cifone, aff. jtes C-72/10 et C-77/10, point 61). 
La justification est admise dans le cas d’es-
pèce. La juridiction nationale va cependant 
devoir estimer si la restriction apportée l’a 
été de manière proportionnelle par rapport 
à l’objectif poursuivi. or, la Cour indique que 
« l’objectif véritable du régime restrictif en 
cause est non pas la lutte contre la crimina-
lité et la protection des joueurs, mais une 
simple maximisation des recettes de l’état, 
alors que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, 
le seul objectif de maximiser les recettes 
du trésor public ne saurait permettre une 
telle restriction à la libre prestation des ser-
vices (CJUE, 15 septembre 2011, Dickinger 
et Ömer, aff. C-347/09, point 55) » (pt 54) 
(CJUE, 30 avril 2014, Robert Pfleger, aff. 
C-390/12 : Europe 2014 n°6, comm. n°256, 
obs. D. Simon ; JCP éd. G 2014 n°19, act. 
565, obs. F. Picod).

Impôt sur le revenu des gains issus des 
jeux de hasard. - Les articles 52 et 56 tFUE 
doivent être interprétés en ce sens qu’ils 
s’opposent à la législation d’un Etat membre 
qui soumet à l’impôt sur le revenu les gains 
issus de jeux de hasard réalisés dans des 
établissements de jeux situés dans d’autres 
états membres et exonère dudit impôt des 
revenus similaires lorsqu’ils proviennent 
d’établissements situés sur son territoire 
national. manifestement discriminatoire, 
une telle législation ne saurait être justi-
fiée que dans la mesure où elle poursuit 
des objectifs de l’article 52 tFUE et où les 
restrictions qu’elle comporte satisfont aux 
conditions de proportionnalité. tel n’est pas 
le cas de cette législation étant donné que, 
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s’agissant, d’une part, des objectifs relatifs 
à la prévention du blanchiment de capitaux 
et à la nécessité de limiter la fuite à l’étran-
ger ou l’introduction, dans l’Etat membre 
concerné, de capitaux d’origine incertaine, 
les autorités de cet Etat membre ne sau-
raient valablement présumer, de manière 
générale et sans distinction, que les orga-
nismes et les entités établis dans un autre 
Etat membre se livrent à des activités cri-
minelles. S’agissant, d’autre part, de la lutte 
contre la ludopathie, qui relève de la pro-
tection de la santé publique, la législation 
en question n’est pas propre à garantir de 
manière cohérente la réalisation de l’objec-
tif de la lutte contre la ludopathie, l’exonéra-
tion de gains provenant des établissements 
de jeux de hasard situés sur le territoire de 
l’Etat membre concerné étant susceptible 
d’encourager les consommateurs à partici-
per à des jeux de hasard leur permettant de 
bénéficier d’une telle exonération (CJUE, 
22 octobre 2014, Blanco et Fabretti, aff. 
C-344/13 et C-367/13, points 39, 41 et 46 : 
JCP éd. G 2014 n°52, comm. n°1353, obs. 
F. Picod ; Europe 2014 n°12, comm. n°534, 
obs. D. Simon ; RDF 2015 n°3, comm. n°58, 
obs. L. Bernardeau).

V- La libre circulation des capitaux

A- Régimes fiscaux discriminatoires

1. L’imposition des dividendes

Dividendes entrants. - La réglementation 
allemande et les différentes conventions 
de prévention de la double imposition 
applicables en l’espèce amenaient à appli-
quer les mécanismes de l’imputation aux 
dividendes nationaux et à exonérer les divi-

dendes versés par des sociétés étrangères. 
La cour constate que le système d’exoné-
ration appliqué aux dividendes d’origine 
étrangère ne permet certes pas la prise 
en compte de ces dividendes dans la base 
d’imposition de la société mère, intégration 
qui se traduit notamment pour la compen-
sation des pertes et le remboursement de 
l’impôt ayant grevé les dividendes, mais 
qu’il permet d’éviter tout risque de double 
imposition et que l’application de ce sys-
tème ne conduit pas à un traitement moins 
avantageux des dividendes étrangers par 
rapport à celui accordé aux dividendes dis-
tribués par une société résidente. La libre 
circulation des capitaux est jugée compa-
tible avec la législation allemande (CJUE, 
11 septembre 2014, Kronos International 
Inc., aff. C-47/12, pts 77 et 78 : Europe 
2014 n°11, comm. n° 454, obs. A.-L. Mos-
brucker ; RDF 2014 n°38, act. 478 ; JCP 
éd. E 2014 n°38, act. 675).

Dividendes sortants. -  Dans la lignée de 
l’arrêt test Claimants (CJUE, 13 novembre 
2012, test Claimants in the Fii group Liti-
gation, aff. C-35/11) la Cour est appelée à 
confronter au droit de l’UE la loi polonaise 
relative à l’impôt des sociétés et plus par-
ticulièrement les dispositions relatives à la 
fiscalité des dividendes versés à des fonds 
d’investissement. Les dividendes versés par 
des sociétés établies en Pologne au profit 
d’un fond d’investissement établi dans un 
Etat tiers ne font pas l’objet d’une exonéra-
tion fiscale, alors que les fonds d’investisse-
ment établis en Pologne bénéficient d’une 
telle exonération. L’effet attentatoire à la 
libre circulation des capitaux est évident 
(CJUE, 10 avril 2014, Emerging Markets 
Series of DFA Investment Trust Company, 
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aff. C-190/12, points 42 et 43 : Europe 
2014 n°6, comm. n°258, obs. V. Michel ; 
RDF 2014 n°31-35, p., 472, obs. L. Bernar-
deau et O. Peiffert).

2. Investissements immobiliers

Patrimoine et monuments historiques. 
- La Cour estime qu’une « charge fiscale 
plus lourde grevant la donation effectuée 
par une personne résidant dans un état 
membre lorsque cette donation porte sur un 
immeuble situé dans un autre état membre 
constitue une restriction à la libre circula-
tion des capitaux » (point 21). La question 
se posant est de savoir si l’intérêt de la pré-
servation des sites naturels nationaux et 
du patrimoine culturel et historique consti-
tue une raison impérieuse d’intérêt géné-
ral justifiant la réglementation en cause. 
Elle continue, en affirmant que « l’objet de 
l’exonération de droits de donation prévue 
par le régime en cause au principal consiste 
à protéger l’intégrité des domaines ruraux 
typiques du paysage néerlandais tradition-
nel contre les morcellements ou les déna-
turations susceptibles de résulter de l’obli-
gation dans laquelle peuvent se trouver les 
donataires, afin de s’acquitter de l’impôt 
frappant cette transmission, de démembrer 
un domaine pour en céder une partie, ou 
de l’exploiter d’une manière qui nuirait à 
son caractère spécifique » (pt 24). La Cour 
conclut que « que l’article 63 tFUE doit être 
interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas 
à une législation d’un état membre, telle 
que celle en cause au principal, (…) , pour 
autant que cette exonération n’est pas ex-
clue s’agissant des propriétés susceptibles 
de se rattacher au patrimoine culturel et 
historique dudit état membre en dépit de 

leur localisation sur le territoire d’un autre 
état » (pt 29) (CJUE, 18 décembre 2014, 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
et Staatssecretaris van Financiën c/ Q, aff. 
C-133/13 : RDF 2015 n°3, act. 34)

Imposition de revenus immobiliers - La 
Cour affirme que la méthode de détermina-
tion de la valeur d’un bien immobilier ne doit 
pas différer selon le lieu de localisation du 
bien de telle sorte que le taux d’imposition 
varie en fonction du lieu d’investissement, 
risquant ainsi d’entraver la liberté de cir-
culation des capitaux (CJUE, 11 septembre 
2014, Verest et Gerards, aff. C-489/13, 
point 34: Europe 2014 n°11, comm. n° 453, 
obs. S. Cazet).

B- Mesures limitant les mouvements 
de capitaux

Impositions des plus values latentes. – La 
loi allemande relative à la transformation 
des sociétés de capitaux prévoit que la va-
leur des actifs apportés par une société de 
personnes dans le capital d’une société de 
capitaux doit être fixée à leur valeur estimée 
dès lors que l’Allemagne ne peut exercer 
sa compétence fiscale sur ces plus values 
lors de leur réalisation effective puisque la 
société de personnes ne dispose plus d’éta-
blissement dans cet Etat. Les plus values 
latentes des deux sociétés allemandes ont 
été imposables avant leur réalisation effec-
tive. La législation constitue une entrave en 
ce qu’elle induit un traitement différentiel 
des plus values selon que l’entreprise est 
établie ou non en Allemagne. or, le fait que 
les revenus nés de la transformation des 
actifs puissent être soustraits à l’exercice 
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de la compétence fiscale de l’Allemagne 
permet de justifier la législation litigieuse, 
étant alors invoquée en tant que riig la 
préservation de la répartition du pouvoir 
d’imposition entre les Etat membre (CJUE, 
23 janvier 2014, DMC, aff. C-164/12, points 
55, 56, 57 et 58 : Europe 2014 n°3, comm. 
n°127, obs. M. Meister ; JCP éd. E 2014 
n°5, comm. n°1057 ; RDF 2014 n°14, Dr. 
sociétés 2014 n°5, comm. n°95, obs. J.-L. 
Pierr).

L’abattement fiscal sur les successions et 
donations nationales. - En ce qu’elle pré-
voit la possibilité pour les communautés 
autonomes d’appliquer les abattements 
fiscaux sur les successions et donations, la 
législation espagnole limite le bénéfice de 
l’avantage fiscal à la sphère de compétence 
de l’UE, et donc à l’hypothèse dans laquelle 
l’assujetti réside sur leur territoire ou dans 
le cas où le bien y est situé. Elle constitue 
ainsi une restriction à la libre circulation 
des capitaux. La Cour condamne donc le 
critère de rattachement du bénéfice de 
l’avantage fiscal (CJUE, 3 septembre 2014, 
Commission c/ Espagne, aff. C-127/12 : 
Europe 2014 n°11, comm. n° 455,  obs. A.-
L. Mosbrucker ; RFN 2014 n°10, act. 152 ; 
RDF 2014 n°38, act. 477). De la même ma-
nière, est condamnée par la Cour la législa-
tion allemande qui prévoit un abattement 
fiscal moins important pour les successions 
et les donations dont le défunt, le donateur 
ou le bénéficiaire ne résidait pas en Alle-
magne au moment de la date du décès, de 
la donation ou du fait générateur de l’impôt, 
entraînant ainsi une diminution de la valeur 
de la succession ou de la donation et consti-
tue une restriction à la libre circulation des 
capitaux. Aucune différence objective entre 

contribuables résidents et non résidents ne 
peut être établie puisque l’abattement est 
octroyé en raison de la qualité d’assujetti 
(CJUE, 4 septembre 2014, Commission c/ 
Allemagne, C-211/13, points 52, 56 et 57 : 
Europe 2014 n°11, comm. n° 456, obs. A.-
L. Mosbrucker ; RFN 2014 n°10, act. 152 ; 
RDF 2014 n°38, act. 477).

27



28

CHRONIQUE N°3

Par Naïm ABOU-ELAZ
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Etudiant du master de Droit de l’Economie et de la régulation en Europe

En matière de droit des pratiques anticoncurrentielles, l’année 2014 a été marquée 
par de fortes avancées tant au niveau national qu’au niveau européen du private 
enforcement. Au niveau européen, la directive relative aux actions en dommages 
et intérêts des victimes d’infractions aux règles de concurrence a été adoptée le 
26 novembre 2014. En France, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation et le décret  n°2014-1081 ont introduit une procédure d’action de 
groupe, entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Ces nouveaux textes ont révélé la 
difficile conciliation entre sphère publique et sphère privée du droit la concurrence. 
Si le droit matériel des pratiques anticoncurrentielles n’a pas été très bouleversé, le 
contentieux de la concurrence a été au cœur de l’année 2014. Ce contentieux fut centré 
sur la contestation du montant des amendes principalement à travers la question de 
l’imputation des pratiques anticoncurrentielles et du respect des droits fondamentaux. 
L’année a été aussi marquée par des changements institutionnels importants. Au 
niveau national, si la présidence de Bruno Lasserre a été reconduite pour cinq ans, 
le collège de l’Autorité de la concurrence a été renouvelé par la nomination de huit 
nouveaux membres. Au plan européen, la constitution d’une nouvelle Commission 
européenne sous la présidence de Jean-Claude Juncker a entrainé la nomination de 
Margrethe Vestager comme nouvelle commissaire à la concurrence et redéfinira la 
politique européenne de concurrence.
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Droit des pratiques anticoncurrentielles 

I- Les ententes anticoncurrentielles

A- La caractérisation des ententes

Interprétation restrictive de la notion de 
restriction par objet - L’affaire du groupe-
ment des cartes bancaires a permis de reve-
nir sur l’approche à retenir pour déterminer 
l’objet anticoncurrentiel d’une pratique. La 
notion de restriction par objet étant de plus 
en plus utilisée, elle a l’intérêt probatoire 
pour la Commission européenne de ne pas 

avoir à rechercher les effets anticoncur-
rentiels d’une pratique; ce qui nécessiterait 
une analyse économique poussée. L’avocat 
général Nils Wahl plaidait, dans ses conclu-
sions, pour une approche prudente et me-
surée de la notion de restriction par l’objet 
(Concl, aff. C-67/13 P, pt. 58). Pour lui, se 
contenter d’une approche formaliste amène 
à oublier certaines externalités positives 
qui vont dans le sens des objectifs du trai-
té. La Cour de Justice, suivant ses conclu-
sions, annule l’arrêt du tribunal de l’Union 
(CJUE, 11 septembre 2014, Groupement 
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des cartes bancaires (CB), aff. C-67/13 P : 
Contrats conc. conso. 2014, comm. n°250, 
obs. D. Bosco ; Europe 2014, comm. n°466, 
obs. L. Idot).. Pour la Cour, «le critère juri-
dique essentiel pour déterminer si une 
coordination entre entreprises comporte 
une telle restriction de concurrence «par 
objet» réside dans la constatation qu’une 
telle coordination présente, en elle-même, 
un degré suffisant de nocivité à l’égard de 
la concurrence» (pt.57). La notion de res-
triction par objet doit être interprétée de 
manière restrictive et en cela elle ne peut 
être appliquée qu’à certains types de coor-
dination entre entreprises (pt. 58). De plus, 
la restriction par l’objet ne peut être établie, 
comme en l’espèce, par le simple examen 
du contexte économique et juridique. Pour 
identifier un degré de nocivité suffisant de 
l’accord, il faut aussi s’attacher à la teneur 
des dispositions et aux objectifs visés par 
l’accord (pt.53).

Interprétation restrictive de la théorie des 
restrictions accessoires - La Cour de jus-
tice, confirmant la position du tribunal de 
l’UE sur la question de l’effet restrictif de 
concurrence du mécanisme de fixation des 
commissions multilatérales d’interchange 
(Cmi) du système de paiement mastercard, 
a eu l’occasion de repréciser les conditions 
d’application de la théorie des restrictions 
accessoires permettant d’échapper au jeu 
de l’article 101§1 tFUE. Les requérants, in-
voquant cette théorie, soutenaient que les 
Cmi étaient indispensables au fonctionne-
ment du système mastercard, lui-même dé-
pourvu de caractère anticoncurrentiel. La 
Cour réitère son acceptation restrictive de 
la théorie des restrictions accessoires. Pour 
elle, «il convient de rechercher si la réali-

sation de cette opération serait impossible 
en l’absence de la restriction en question» 
(pt.91). Le moyen selon lequel l’absence de 
la restriction rendrait plus difficile ou moins 
réalisable l’opération ne peut être retenue. 
Enfin, la Cour rappelle qu’il faut distinguer 
les conditions d’applications de la théorie 
(relevant de l’article 101§1 tFUE) et le cri-
tère du caractère indispensable requis pour 
bénéficier de l’exemption au titre de l’article 
101§3 tFUE. Ce sont deux stades distincts 
du raisonnement. (CJUE, 11 sept. 2014, 
MasterCard Inc, aff. C-382/12 P : Concur-
rences n°4-2014, p.118, obs. M. Debroux ; 
Contrats conc. conso. 2014, comm. n°251, 
obs. G. Decocq )

B- Les exemptions

Accords de transfert de technologie - Un 
nouveau règlement n°316/2014, accom-
pagné de lignes directrices, a été adopté 
dans le cadre du processus de révision des 
règles régissant les accords de transfert de 
technologie au regard du droit des ententes 
(Comm, UE, règl.(UE) n°316/2014, 21 mars 
2014, JOUE, 28 mars 2014, n°L93; Comm. 
UE, comm. n°2014/C89/03, JOUE, 28 mars 
2014, n°C89 : Concurrences n°3/2014, 
p.68, obs. M. Debroux ; RLC n°40/2014, 
n°2565, obs. E.Dieny). Du fait de la satis-
faction générale suscitée par l’ancien ré-
gime, aucun changement important n’est à 
noter. on reste sur une logique d’exemption 
au régime des ententes pour des accords 
en deçà de certains seuils de part de mar-
ché et ne constituant pas de restrictions 
caractérisées ou exclues. Les entreprises 
en concurrence sont soumises à un régime 
plus strict que pour les entreprises non-
concurrentes. Parmi les modifications, on 
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peut notamment citer comme exemple l’in-
clusion des ventes passives entre les pre-
neurs de licence dans les restrictions carac-
térisées (art. 4.2 b) i) du règlement) et qui 
feront donc l’objet d’un examen individuel.

Accords d’importance mineure - Depuis 
l’affaire Expedia (CJUE, 13 décembre 2012, 
Expedia aff. C-226/11 : Europe 2013, comm. 
n°88, obs. L. idot) se posait la question 
d’une modification du régime des accords 
d’importance mineure c’est-à-dire de ceux 
qui ne restreignent pas sensiblement le jeu 
de la concurrence au sens de l’article 101§1 
tFUE. Une nouvelle communication a ainsi 
été adoptée (Comm, UE, comm. n°2014/Į 
291/01; JOUE, 30 août 2014, n°C291 : 
Europe 2014, comm. n°339, obs. L. Idot 
; Lettre Creda/Concurrence, semaine du 
23 au 27 juin 2014, A. Ronzano). toute-
fois, la portée de ce nouveau texte n’est pas 
révolutionnaire. Par exemple, les seuils de 
part de marché sont conservés. La révision 
opère une traduction des prises de position 
de la Cour de justice. En effet, la Cour rap-
pelait dans l’affaire précitée que «la prise 
en considération des effets concrets d’un 
accord est superflue dès qu’il apparaît qu’il 
a pour objet de restreindre, d’empêcher ou 
de fausser le jeu de la concurrence» (pt.35 
de l’arrêt). Ainsi, tout accord ayant un objet 
anticoncurrentiel est exclu du bénéfice de 
ce texte (pt.13 de la communication). Pour 
identifier les restrictions par objet, la Com-
mission donne des indications générales 
et publie en complément un document de 
travail (C(2014) 4136 final) résumant sa 
pratique décisionnelle. C’est un élément 
intéressant pour identifier de manière gé-
nérale les restrictions par objet. La com-
munication vise désormais les accords 

susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence au sein du marché intérieur. 
Elle reste un outil pratique contre la Com-
mission, au cas où un accord ne pourrait 
relever d’autres régimes d’exemption, en 
donnant une «sphère de sécurité» aux en-
treprises (pt.14).

II- Les abus de position dominante

A- La caractérisation des abus de po-
sition dominante

Abus de position dominante et entreprise 
publique - La Cour de Justice semble aller, 
dans cet arrêt, vers une consécration de la 
théorie de l’abus automatique (CJUE, 10 
juillet 2014, Dimosia Epicheiristi Ilektris-
mou (DEI), aff. C-553/12 P : Concur-
rences n°4/2014, p. 132, obs. A-L. Sibony ; 
Contrats conc. conso. 2014, comm. n°226, 
obs. G. Decocq). L’affaire concernait des 
mesures grecques attribuant, sans contre-
partie, à une entreprise la quasi-exclusivité 
des droits d’exploration et d’exploitation 
des réserves de lignite du pays. Ce type de 
charbon étant économiquement le com-
bustible le plus attractif pour la production 
d’électricité, l’octroi de ces droits risquait 
de permettre à l’entreprise de maintenir 
voir d’étendre sa position dominante sur 
le marché de gros de l’électricité. L’affaire 
posait donc la question d’une lecture com-
binée des articles 102 et 106§1 tFUE. Le 
tribunal de l’UE avait sanctionné la Com-
mission pour s’être contentée de constater 
une inégalité des chances dans l’accès à ce 
combustible sans établir l’existence d’un 
abus réel ou potentiel de position domi-
nante (trib. UE, 20 septembre 2012, DEi, aff. 
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t-169/08). La Cour de Justice rejette cette 
analyse. Dans une logique d’effet utile, il 
peut y avoir violation de ces deux articles 
combinés. Pour elle, «il y a violation de ces 
dispositions lorsqu’une mesure imputable à 
un état membre crée un risque d’abus de 
position dominante» (pt.42). Elle ajoute qu’ 
«un système de concurrence non faussée 
tel que celui prévu par le traité ne peut être 
garanti que si l’égalité des chances entre 
les différents opérateurs économiques est 
assurée»(pt.43). il n’est pas nécessaire que 
l’abus se produise réellement. Ainsi, il suf-
fit d’établir que la mesure de l’Etat crée un 
risque d’abus de position dominante pour 
qu’il y ait une violation combinée des deux 
articles en cause.  

Application de la théorie des infrastruc-
tures essentielles - La Cour d’appel de 
Paris a fait une application de la théo-
rie des infrastructures essentielles à un 
cas de refus d’insertion, dans la rubrique 
nécrologie d’un journal régional en posi-
tion dominante, d’une mention des avis de 
décès faisant référence à un site internet 
permettant de présenter ses condoléances 
aux familles. Le journal prestant lui aussi le 
même type de service, le refus d’insertion 
a été analysé comme un abus de position 
dominante. Pour la Cour, «le refus concer-
nait une insertion, dont la fourniture était 
indispensable pour l’exercice de l’activité 
en cause, la fourniture de services nécro-
logiques en ligne» (CA Paris, 17 sept. 
2014, SA La Montagne c/ SAS Aviscom, 
n°12/10322 : Contrats conc. conso. 2014, 
comm. n°276, obs. D. Bosco). En revanche, 
une décision de l’Autorité de la concurrence 
démontre que l’invocation de cette théorie 
n’est pas toujours évidente ou pertinente. 

Ainsi, n’a pas été jugée comme constituant 
une infrastructure essentielle, une base de 
données d’informations médicales à desti-
nation des laboratoires pharmaceutiques 
pour la gestion des visites médicales. Celle-
ci étant considérée, même avec difficultés, 
comme duplicable. Pourtant le refus d’accès 
peut être constitutif d’un abus d’éviction. 
Un abus de position dominante, consistant 
dans le caractère discriminatoire du refus 
d’accès, a été retenu. En l’espèce, il n’exis-
tait aucune condition objective justifiant 
une différence dans les conditions d’accès. 
L’argument tenant à l’existence de litiges 
judiciaires entre les deux sociétés ne peut 
être retenu. La solution ne s’est donc pas 
fondée sur la théorie des infrastructures 
essentielles mais sur l’existence d’une dis-
crimination (Aut. conc., déc. n°14-D-06, 
8 juillet 2014 : Concurrences n°4/2014, 
p.135, obs. F. Marty ; RLC n°41/2014, 
n°2630, obs. V. Sélinsky).

B- La régulation concurrentielle des 
entreprises en position dominante : 
entre engagements et injonctions

Engagements - Les procédures du droit 
de la concurrence sont marquées par une 
influence de plus en plus importante de 
l’approche transactionnelle tant au plan 
national qu’européen, notamment en ma-
tière d’abus de position dominante par les 
procédures d’engagement. Les autorités 
de concurrence ou les entreprises concur-
rentes soulèvent parfois certaines préoc-
cupations concurrentielles mais ont du 
mal à fonder juridiquement les griefs. Les 
engagements sont aussi intéressants pour 
les entreprises suspectées car cela signifie 
une absence de sanction, de responsabilité 
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et de culpabilité. Au plan national, l’affaire 
Nespresso est assez représentative de 
cette tendance. Afin de répondre aux pré-
occupations de concurrence identifiées par 
les concurrents de l’entreprise en position 
dominante Nestlé (sous la marque Nespres-
so) relatives à une pratique de vente liée 
sur le marché des machines à café et sur 
le marché complémentaire des capsules à 
café, l’Autorité de concurrence avait lancé 
le 17 avril 2014 un test de marché portant 
sur une série d’engagements proposés par 
Nespresso (Aut. conc., test de marché, 17 
avril 2014 : Contrats conc. conso. 2014, 
alerte n°38, obs. G. Decocq). Pour l’Auto-
rité, «cette pratique est susceptible d’avoir 
comporté trois volets complémentaires». 
Un volet technique (la modification des 
machines) permettant de rendre les cap-
sules à café des entreprises concurrentes 
incompatibles avec les nouvelles machines 
Nespresso, un volet juridique consistant en 
une série de mentions incitant à n’utiliser 
que des capsules Nespresso (notamment 
dans les garanties ou les modes d’emploi) 
et un volet commercial dans la diffusion 
du même message par voie de presse ou 
en magasin «Club Nespresso». Nespresso 
a donc proposé des engagements relatifs 
à ces trois volets pour une durée de sept 
ans afin de favoriser la concurrence par 
l’interopérabilité de ses machines avec des 
capsules d’autres marques. L’Autorité de 
la concurrence, satisfaite de ces engage-
ments, les a alors rendus obligatoires (Aut. 
conc., déc. n°14-D-09, 4 septembre 2014 : 
Contrats conc. conso. 2014, comm. n°253, 
obs. D. Bosco ; Lettre Creda/Concurrence, 
semaine du 01 au 05 septembre 2014, A. 
Ronzano). Au plan européen, la Commis-
sion européenne s’est saisie de la même 

méthode, avec peut-être moins de réus-
site, pour répondre à des préoccupations 
concurrentielles dans l’épineux dossier 
google. En parallèle à la plainte déposée à la 
Commission par vingt concurrents, google 
a proposé une série d’engagements. Ceux-
ci visent à répondre à la question d’un sus-
ceptible traitement de faveur réservé aux 
liens vers ses propres services de recherche 
spécialisée par rapport aux liens vers des 
services de concurrents dans les pages de 
résultats du moteur de recherche (Comm. 
UE, IP/14/116, 5 février 2014). Ces engage-
ments sont toujours en débat et ce sera à la 
nouvelle Commission de se prononcer.

Injonctions - Si les procédures d’enga-
gement ont du succès, l’Autorité de la 
concurrence utilise toujours la technique 
des injonctions, notamment dans le cadre 
de mesures conservatoires. Ainsi, l’Auto-
rité de la concurrence, à l’occasion d’une 
plainte assortie d’une demande de mesures 
conservatoires de la société Direct Energie, 
a enjoint gDF Suez (opérateur historique 
sur le marché du gaz) de mettre à la dispo-
sition de ses concurrents une partie de ses 
fichiers clients, jugés comme une ressource 
de l’ancien monopole dont l’exploitation 
était susceptible «de créer un effet poten-
tiel d’éviction des opérateurs alternatifs 
nouveaux entrants» (pt.165 de la décision). 
En vertu de l’article L.464-1 du Code de com-
merce, l’Autorité de la concurrence consi-
dérait que la pratique causait une atteinte 
grave et immédiate à l’économie générale, 
au secteur, à l’intérêt des consommateurs 
et à la société Direct énergie (pt. 274 à 276), 
et justifiait cette mesure (Aut. conc., déc. 
n°14-MC-02, 9 septembre 2014 : Concur-
rences n°4/2014, p.213, obs. C. Lemaire). 
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Le recours en annulation et subsidiairement 
en réformation de cette décision auprès de 
la Cour d’appel de Paris par gDF Suez fut 
rejeté alors même que se posait la ques-
tion pertinente de l’irréversibilité de cette 
mesure conservatoire à l’encontre de gDF 
Suez. Une question à laquelle la Cour d’ap-
pel répond, sans réellement convaincre, en 
affirmant simplement que le site internet 
permettant de transmettre les informations 
pourrait être fermé au cas où la pratique ne 
serait pas avérée comme une pratique an-
ticoncurrentielle et que les opérateurs les 
ayant extraites pourraient se voir enjoindre 
de ne plus les utiliser (CA Paris, 31 octobre 
2014, GDF Suez SA; RG n°2014/19335 : 
LPA, 2015, n°6, p.15, obs. P. Arhel).

III- L’imputation des pratiques anti-
concurrentielles

Echec dans la tentative de renversement 
de la présomption d’influence détermi-
nante - La difficulté de renverser la pré-
somption d’influence déterminante pour 
la société mère est aujourd’hui établie. 
L’affaire Saint-gobain l’illustre. L’idée de 
la société requérante était de renverser la 
présomption en démontrant l’autonomie de 
sa filiale dans la détermination de sa poli-
tique commerciale. Saint-gobain avançait 
divers arguments : sa qualité de société faî-
tière, le caractère décentralisé du groupe, 
les modalités de gestion de l’activité par la 
filiale ou encore le fait qu’elle n’aurait pas 
participé ou eu connaissance de la pra-
tique en cause. Le tribunal de l’UE estime 
que ces arguments ne sont pas pertinents. 
Pour autant, il rappelle que la présomption 
n’est pas irréfragable. Les exigences proba-
toires demandées par la Commission pour 

déterminer le comportement autonome 
de la filiale sur le marché ne relèvent pas 
de la probatio diabolica (Trib. UE, 27 mars 
2014, Saint-Gobain Glass, aff. T-56/09 et 
T-73/09 : Concurrences n°3-2014, p.78, 
obs. M. Behar-Touchais ; RLC n°40/2014, 
n°2571, obs. C. Robin).

Analyse in concreto de l’exercice effec-
tif d’une influence déterminante - Si le 
comportement d’une entreprise commune 
peut être imputé exclusivement à une des 
sociétés mères par la démonstration de 
l’exercice effectif d’une influence détermi-
nante de celle-ci, le tribunal rappelle à la 
Commission le distinguo à faire dans cet 
examen entre le droit des concentrations 
et le droit des pratiques anticoncurren-
tielles (Trib. UE, 11 juillet 2014, Sasol c/ 
Commission, aff. T-541/08 : Concurrences 
n°4-2014, p. 122, obs. J-P Christienne ; Eu-
rope 2014, comm. n°400, obs. L. Idot). Le 
contrôle ou «simple capacité d’exercer une 
influence déterminante» (pt.49), relevant 
du contrôle des concentrations, peut s’éta-
blir par une simple analyse in abstracto et 
prospective des relations entre la société 
mère et la filiale. Cependant, en droit anti-
trust, l’examen de l’exercice effectif d’une 
influence déterminante étant rétrospectif, 
une simple analyse in abstracto est insuffi-
sante. Celui-ci doit reposer sur une analyse 
in concreto. Ainsi, «tant la Commission que 
les parties intéressées peuvent apporter la 
preuve que les décisions commerciales de 
l’entreprise commune ont été déterminées 
selon des modalités différentes de celles 
qui découlaient du seul examen abstrait 
des accords relatifs au fonctionnement de 
l’entreprise commune» (pt50). Cette solu-
tion a le mérite de permettre aux sociétés 
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mères de pouvoir effectivement contester 
l’imputabilité d’une pratique en renversant 
la présomption d’exercice effectif d’une 
influence déterminante, ce qui paraissait 
extrêmement difficile au vu de la jurispru-
dence antérieure.

La réparation du préjudice subi du fait 
des effets d’ombrelles sur les prix - L’af-
faire Kone posait la question de savoir si 
les entreprises participant à une entente 
pouvaient voir leur responsabilité engagée 
pour un dommage subi en raison du surplus 
de prix payé à une entreprise qui, n’étant 
pas partie au cartel, s’est tout de même ali-
gné sur la politique de prix de celui-ci (effet 
d’ombrelle). Existe-t-il un droit à réparation 
du préjudice indirect en droit de la concur-
rence ? En réalité, derrière cette question se 
pose une autre question : peut-on imputer 
une pratique aux membres d’une entente 
qui n’est pas à proprement dit de leur fait 
mais qui découle de leur pratique anticon-
currentielle ? Un rapport diagonal de res-
ponsabilité semble naître de cette affaire. 
La Cour de justice, suivant les conclusions 
de l’avocat général J. Kokott estime que 
«le fait, pour le client d’une entreprise non 
membre d’une entente, mais bénéficiant 
des conditions économiques d’un prix de 
protection, de subir un dommage en raison 
d’un prix d’offre supérieur à ce qu’il aurait 
été en l’absence de cette entente fait partie 
des effets possibles de ladite entente, que 
ne peuvent ignorer les membres de celle-
ci». En ce sens, le fait qu’un droit national 
exclut automatiquement le droit à répara-
tion de ce type de préjudice est contraire au 
principe d’effectivité appliqué en l’espèce à 
l’article 101 tFUE (CJUE, 5 juin 2014, Kone 
AG, aff. C-557/12 : Contrats conc. conso. 

2014, comm. n°200, obs. G. Decocq ; RLC 
n°41/2014, n°2642, obs. A. Farache).

IV- Le droit des actions publiques 
(«public enforcement»)

A- Les enquêtes de concurrence

Visite sans autorisation judiciaire - Le 
2 octobre 2014, la Cour européenne des 
droits de l’homme a sanctionné, pour vio-
lation de l’article 8 de la Convention et plus 
précisément du droit au respect du domi-
cile et de la correspondance, la pratique 
dite du «down raid» (ou inspection sur-
prise) tchèque. En l’espèce, le droit tchèque 
ne prévoyait aucune limitation du pouvoir 
d’inspecter des agents de l’autorité de 
concurrence locale par le biais d’une autori-
sation judiciaire préalable. il est intéressant 
de noter que, au regard des exigences de 
cette jurisprudence, le dispositif français 
actuel semble «eurocompatible» du fait de 
la distinction entre le régime de l’enquête 
simple (L450-3 du Code de commerce) et 
de l’enquête lourde (L450-4 du C.com), une 
distinction inexistante en droit tchèque. 
(CEDH, 2 octobre 2014, Delta Pekarny a.s. 
c/ République tchèque, requête n°97/11 : 
Lettre Creda/Concurrence, semaine du 13 
au 17 octobre 2014, A. Ronzano)

Droit à l’assistance d’un avocat lors des 
opérations de visite et saisie - Si l’opéra-
tion de visites et saisies (oVS) en l’espèce 
contestée était antérieure à la modification 
de l’article L.450-4 du C.com prévoyant le 
droit à la présence d’un conseil lors des 
oVS, l’arrêt du 25 juin 2014 de la Cour de 
cassation, prononçant cassation sans ren-
voi, a le mérite de conforter le droit à l’as-
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sistance d’un avocat et corollairement le 
droit d’y être informé à l’occasion de celles-
ci (Cass. crim., 25 juin 2014, n°13-81.471 : 
RLC n°41/2014, n°2643, obs. A. Farache). 
C’est un fort rappel que les droits de la 
défense sont donc bien invocables dès le 
stade de l’enquête préalable.

Les saisies informatiques face à la confi-
dentialité des correspondances entre les 
avocats et leurs clients - Alors que la Cour 
de cassation avait confirmé le principe de 
la légalité des saisines globales de fichiers 
informatiques de messagerie lors des 
oVS (Cass. crim., 14 novembre 2013, n°12-
87.346), elle y avait néanmoins apporté 
une exception, au nom du secret profes-
sionnel, lorsque le fichier contenait une cor-
respondance entre un avocat et son client 
(Cass. crim., 24 avril 2013, n°12-80.331). En 
ordonnant la restitution globale des fichiers 
informatiques à la société demanderesse 
du fait qu’ils contenaient ce type de corres-
pondance, la Cour d’appel de Bourges nous 
donne un premier exemple d’application 
de la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion  (CA Bourges, ord., 25 mars 2014, SA 
Scott Paris c/ Autorité de la concurrence, 
n°13/00878 : La Gazette du Palais 2014, 
21 juin 2014 n°172, p. 19, obs. Jean Villa-
cèque). Afin d’éviter la violation de cette 
confidentialité, une solution pour l’Autorité 
de concurrence serait d’employer une tech-
nologie similaire à celle de la Commission 
européenne permettant de cibler les cor-
respondances d’intérêt et de garantir l’inté-
grité des messages protégés par le secret 
professionnel de la relation entre un avocat 
et son client.

Délai pour répondre à une demande de ren-

seignements - Le principe de proportionna-
lité induit, pour le tribunal de l’UE, un délai 
suffisant pour répondre aux demandes de 
renseignement de la Commission lors de la 
phase d’instruction préliminaire. Un délai 
de deux semaines se révèle insuffisant au 
regard de ce principe lorsque, comme en 
l’espèce, les informations demandées, de-
vant être complètes, exactes et non déna-
turées sous peine de sanction, sont d’une 
quantité importante. (Trib. UE, 14 mars 
2014, Schwenk Zement KG c/ Commission, 
aff. T-306/11 : RLC n°40, n°2568, obs. C. 
Robin)

B- Les procédures transactionnelles

Devoir de coopération lors d’une procédure 
de clémence - La stratégie d’une entre-
prise bénéficiant de la clémence consistant 
à rendre plus difficile l’établissement et la 
caractérisation des faits en confrontant en 
permanence les agents en charge de l’ins-
truction à une discussion sur la nature ou le 
champ réel des pratiques dénoncées, retar-
dant de ce fait sans justification la procé-
dure, est un manquement à son obligation 
de coopération. Cette stratégie dépasse le 
cadre de l’exercice légitime de ses droits de 
la défense et fonde le refus de l’Autorité de 
la concurrence de la faire bénéficier d’une 
immunité totale (CA Paris, 30 janvier 2014, 
Sté Colgate-Palmolive Service SA et alii : 
Contrats conc. conso. 2014, comm. n°98, 
obs. G. Decocq).

Accès aux pièces du dossier obtenu par 
clémence - La Cour de justice a étendu aux 
procédures mettant en œuvre l’article 101 
tFUE sa jurisprudence sur l’application des 
exceptions à l’accès aux documents pré-
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vues à l’article 4§2, premier et troisième 
tirets du règlement nº 1049/2001 (CJUE, 
27 février 2014, Commission c/ EnBW, 
aff. C-365/12 P : Concurrences n°2-2014, 
p.160, A. Lacresse). En effet, «la Commis-
sion est en droit de présumer, sans procé-
der à un examen concret et individuel de 
chacun des documents figurant dans un 
dossier relatif à une procédure d’applica-
tion de l’article 81 CE, que la divulgation de 
ces documents porte, en principe, atteinte à 
la protection des intérêts commerciaux des 
entreprises impliquées dans une telle pro-
cédure ainsi qu’à la protection des objectifs 
des activités d’enquête relatives à celle-ci» 
(pt.93). Dès lors, se posait la question d’une 
protection spécifique des documents issus 
d’une procédure de clémence. Un arbitrage 
évident était à faire entre la protection de 
l’attractivité de cette procédure et l’amé-
lioration des conditions d’usage de l’action 
privée. Ainsi, la Cour semble aller vers un 
accès possible aux documents issus d’une 
clémence par la possibilité de renverser la 
présomption en démontrant que le docu-
ment «n’est pas couvert par cette pré-
somption ou qu’il existe un intérêt public 
supérieur justifiant la divulgation de ce 
document». Néanmoins, ne peut être utilisé 
l’argument selon lequel les documents ont 
été volontairement transmis à la Commis-
sion. De même, le simple droit de demander 
réparation de son dommage ne peut en soit 
justifier la divulgation des documents.

Contrôle juridictionnel sur les apprécia-
tions de la Commission européenne - La 
Commission dispose d’une marge d’appré-
ciation pour fixer le montant de la réduc-
tion de l’amende accordée à une entreprise 
pour sa coopération au cours d’une procé-

dure de clémence. toutefois, la Commission 
étant liée par les règles qu’elle s’est elle-
même imposée, le tribunal de l’UE rappelle 
que cette appréciation doit se faire dans 
le cadre des règles fixées dans la commu-
nication sur la clémence. En cas d’écart, 
le montant de l’amende peut donc être ré-
formé dans le cadre de la compétence de 
pleine juridiction du tribunal (Trib. UE, 23 
janv. 2014, Evonik Degussa et Alzchem c/ 
Commission, aff. T-391/09 : RLC 39/2014, 
comm. n°2535, obs. G. Muguet-Poullen-
nec).

C- Les procédures contentieuses

Le contrôle de légalité sur les décisions de 
la Commission - En matière d’amende, l’af-
faire telefónica permet à la Cour de justice 
de se prononcer à nouveau sur la question 
de la compatibilité du contrôle exercé par le 
juge de l’Union sur les décisions de la Com-
mission avec les exigences de protection 
juridictionnelle effective contenues dans 
l’article 47 de la Charte des droits fonda-
mentaux et  l’article 6 CEDH. Pour la Cour, 
la marge d’appréciation de la Commission 
en matière économique ne suffit pas pour 
conclure à l’absence de contrôle du juge. 
Celui-ci peut contrôler l’interprétation des 
données de nature économique. il «exerce 
un contrôle, tant de droit que de fait, des 
arguments invoqués par les requérantes 
à l’encontre de la décision litigieuse» et a 
«le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annu-
ler ladite décision et de modifier le mon-
tant des amendes» (pt.53). Le contrôle de 
légalité de l’article 263 tFUE est bien un 
contrôle de pleine juridiction au sens des 
exigences des droits fondamentaux (CJUE, 
10 juill. 2014, Telefónica SA, aff. C 295/12 
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P : Concurrences n°4-2014, p.19, dossier 
La pleine juridiction du juge de l’Union sur 
les décisions de la Commission ; Europe 
2014, comm. n°399, obs. L. Idot).

La prise en compte de l’appartenance à un 
groupe comme circonstance aggravante 
dans le calcul du montant de la sanction 
-  La Cour de cassation a précisé à plusieurs 
reprises durant l’année les implications de 
l’appartenance à un groupe sur le calcul 
du montant de la sanction. Ainsi, le seul 
constat de l’appartenance d’une société à 
un groupe puissant financièrement ne sau-
rait établir, en soi, une circonstance aggra-
vante. il faut notamment prendre en compte 
les difficultés financières individuelles sauf 
à justifier d’éléments particuliers comme 
l’implication du groupe dans la pratique 
ou son influence sur sa gravité (Cass.Com, 
18 février 2014, n°12-27.643, 12-27.697, 
12-27698, 12-27.700 et 12-28.026 : RLC 
n°40/2014, n°2576, obs. S. Cholet).

La fixation du rapport externe et interne 
de solidarité pour le paiement de l’amende 
- Dans deux arrêts rendus le même jour, 
la Cour de justice est venue préciser les 
limites de la compétence de la Commission 
pour fixer les rapports internes et externes 
de solidarité pour le paiement des amendes 
(CJUE, 10 avril 2014, Siemens Österreich 
c/ Commission, aff. jtes C-231/11, C-232/11 
et C-233/11 ; Areva c/ Commission, aff. jtes 
C-247/11 et C-253/11 : Concurrences n°3-
2014, p. 69, obs. M. Behar-Touchais ; R.A.E.-
L.E n°2/2014, p.433, obs. A. Geulette). Si 
différentes personnes juridiques peuvent 
constituer une seule et même entreprise 
responsable de l’infraction, la Commission 
doit, dans le cadre de sa compétence pour 

déterminer le rapport externe de solidarité, 
respecter le principe d’individualisation des 
peines et des sanctions. Elle doit fixer pour 
chaque entreprise le montant de l’amende 
devant être payée solidairement en fonc-
tion de la gravité et de la durée de l’infrac-
tion individuellement reprochée (aff. jtes 
C-247/11 et C-253/11). Ce pouvoir de détermi-
ner le montant de l’amende des différentes 
personnes juridiques constituant une même 
entreprise ne s’étend pas à la relation in-
terne de solidarité, c’est-à-dire la fixation 
de la quote-part du montant devant être 
supportée par les codébiteurs solidaires 
(aff. jtes C-231/11, C-232/11 et C-233/11). Elle 
est fixée contractuellement ou à défaut par 
le juge national.

V- Le droit des actions privées («pri-
vate enforcement»)

A- Le nouveau dispositif d’action de 
groupe

a- Présentation du dispositif pour le droit 
de la concurrence

L’action de groupe est introduite aux articles 
L.423-1 et s. du Code de la consommation. 
Une association de consommateurs repré-
sentative au niveau national et agréée agit 
devant le juge judiciaire, plus précisément 
les tribunaux de grande instance (tgi), en 
réparation des préjudices individuels des 
consommateurs, placés dans une situation 
similaire ou identique, issus notamment 
d’une pratique anticoncurrentielle d’un ou 
plusieurs professionnels. La compétence 
de l’ensemble des tgi a été retenue. il n’y 
a donc pas, comme dans d’autres conten-
tieux économiques, de juridictions spécia-
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lisées. Au cas où la responsabilité du pro-
fessionnel est engagée, le juge ordonne des 
mesures pour informer les consommateurs 
susceptibles d’être concernés. Ces derniers 
ont un délai de 2 à 6 mois après achève-
ment des publicités pour adhérer à l’action. 
on parle d’un mécanisme d’«opt-in particu-
lier»; c’est-à-dire que l’action ne bénéficie 
qu’aux personnes qui y ont expressément 
consenti et seulement une fois que le prin-
cipe de la responsabilité du professionnel 
a été tranché. C’est ce qui la distingue des 
«class actions» classiques. Concernant l’ac-
tion en matière de concurrence, une limite 
est posée. La responsabilité du profession-
nel ne peut être prononcée que sur le fon-
dement d’une décision antérieure définitive 
des autorités ou juridictions nationales ou 
européennes compétentes qui établissent 
le manquement aux règles de concurrence 
du professionnel. En matière de prescrip-
tion, si l’action répond aux règles de droit 
commun de la prescription civile, elle a 
un effet suspensif sur la prescription des 
actions individuelles. Cela protège la pos-
sibilité d’actions individuelles des victimes 
de la pratique, notamment lorsqu’elles ne 
rentrent pas dans les conditions de l’action 
de groupe. Par ailleurs, l’action de groupe 
ne peut pas être introduite sur le fondement 
d’une décision antérieure des autorités 
ou juridictions nationales ou européennes 
compétentes qui n’est plus susceptible de 
recours à la date de publication de la loi. 
(Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative 
à la consommation : Contrats, conc, conso 
2014, n°5, dossier n°4 ; La Gazette du 
Palais, n°60, p.11, comm. J. Catala Marty ; 
RLC n°39/2014, n°2555, obs. F. Loubières 
et F. Saint-Olive)

b- Incertitudes sur le dispositif actuel

Incertitudes sur son application aux per-
sonnes publiques - La loi Hamon place 
dans le dispositif d’action de groupe une 
action spécifique en matière de concur-
rence. Pourtant, la terminologie employée 
pour les deux actions est la même; celle du 
droit de la consommation. C’est une action 
pour les consommateurs et contre les pro-
fessionnels. L’esprit de la loi comme la ter-
minologie utilisée font penser que ces ac-
tions seront dirigées contre des opérateurs 
économiques, personnes privées. Cepen-
dant, une question peut se poser; celle de 
la possibilité de voir une action de groupe 
contre une personne publique. Si le droit 
de la concurrence s’applique traditionnel-
lement aux personnes publiques (art. L410-
1 du C.com), le droit de la consommation 
aussi. Ainsi, à plusieurs reprises, la Cour de 
cassation a jugé qu’un service public indus-
triel et commercial pouvait être un profes-
sionnel; par exemple à propos d’EDF (Cass. 
1ère civ, 24 janvier 1995, B. n°54 p.38) ou 
aujourd’hui la SNCF (CA reims, 18 octobre 
2001, req. n°00/01150 :  D. 2002 n°1276, 
comm. C. rondey). Pour les services publics 
administratifs, la recevabilité de l’action 
parait plus difficile. Alors que l’action de 
groupe ne peut être menée que devant le 
juge judiciaire, un obstacle probable parait 
être la répartition contentieuse du droit de 
la concurrence entre juge judiciaire et juge 
administratif. il est souvent rappelé que le 
juge judiciaire n’est compétent à l’égard 
de pratiques anticoncurrentielles des per-
sonnes publiques que dans le cadre du 
contentieux où l’Autorité de la concurrence 
est compétente (Cass. com., 8 avril 2014, 
Musée national des arts asiatiques - Gui-
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met c/ N, n°13-11.765 : RLDA, n°94/2014, 
n°5158, obs. C. Mathonnière). En sens in-
verse, pourrait aussi se poser la question 
d’une action de groupe par des personnes 
publiques.

Incertitudes sur la viabilité de l’action de 
groupe - il est permis d’avoir des doutes sur 
la compatibilité de l’action de groupe avec 
des principes du droit processuel actuel 
comme l’autorité de la chose jugée, l’inter-
diction de plaider par procureur, la prohi-
bition des arrêts de règlement ou encore 
le principe du contradictoire. Pourtant, on 
estime actuellement que ces questions ne 
constituent pas un véritable obstacle à la 
viabilité du dispositif. Le Conseil constitu-
tionnel est venu conforter l’action une pre-
mière fois en rejetant le grief selon lequel 
«les dispositions contestées auraient pour 
effet d’attraire des consommateurs à une 
procédure sans qu’ils aient été en mesure 
d’y consentir en pleine connaissance de 
cause» (pt.16) et ajoute que les profession-
nels peuvent faire valoir tous les moyens 
de défense utiles au cours de la procédure 
(Cons. const., 13 mars 2014, déc. n°2013-
690 DC : Lettre Creda/Concurrence, se-
maine du 10 au 14 mars 2014, A. Ronzano). 
Si le dispositif a passé ce premier contrôle 
de constitutionnalité, reste à savoir s’il sur-
vivra à des possibles QPC. De nouveaux 
moyens nourriront probablement avec plus 
ou moins de succès le contentieux de la 
constitutionnalité du dispositif, tant celui-ci 
déroge aux canons classiques du droit pro-
cessuel français. D’autres questions restent 
aussi en suspens : l’impact du dispositif sur 
le choix stratégique de recourir à la clé-
mence du fait de l’absence d’une clause 
d’immunité de clémence, la compatibilité 

avec les droits fondamentaux et sa confron-
tation avec la nouvelle directive sur les 
règles régissant les actions en dommages 
et intérêts pour infraction aux règles de 
concurrence.

B- La directive européenne relative 
aux actions en dommages et intérêts 
des victimes d’infractions aux règles 
de concurrence

L’adoption de cette directive répond au sou-
ci de redynamiser le développement de la 
sphère privée du droit de la concurrence. Le 
développement des actions en dommages 
et intérêts est depuis longtemps un objectif 
de la politique de concurrence. La Commis-
sion européenne avait publié un livre vert 
en 2005 (Com(2005) 672 final) puis un 
livre blanc en 2008 (Com(2008) 165 final) 
sur le sujet. Le constat étant qu’un nombre 
insuffisant d’actions privées sont intentées 
par rapport au nombre de sanctions pro-
noncées par les autorités de concurrence 
et une grande disparité des règles de pro-
cédure entre les différents Etats membres. 
La directive cherche donc à rapprocher 
les droits processuels nationaux. Elle ne 
prévoit pas une harmonisation totale du 
contentieux de la concurrence mais cible 
un minimum de règles communes pouvant 
faciliter l’usage de ses actions. La formu-
lation du titre n’est d’ailleurs pas anodine : 
«directive relative à certaines règles régis-
sant les actions en dommages et intérêt». 
Deux principes irriguent le texte, le prin-
cipe d’équivalence et le principe d’effecti-
vité. Les principaux thèmes abordés sont 
les règles de production de preuves, les 
délais de prescriptions, les questions de 
responsabilité solidaire et la répercussion 
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du surcoût. Les principaux développements 
concernent les règles de production des 
preuves, étant considéré qu’un meilleur 
accès aux preuves faciliterait l’emploi des 
actions privées. Si la directive tente de 
concilier au mieux le développement de la 
sphère privée de la concurrence et la pro-
tection de l’efficacité des actions publiques, 
on peut considérer que ce dernier objectif 
aurait pu être mieux pris en compte, no-
tamment pour la protection de l’efficacité 
des procédures négociées. Par exemple, en 
matière de clémence, il n’est prévu qu’une 
protection contre la production en tant que 
preuve des déclarations en vue d’obtenir 
la clémence (art. 6 §6 a)). Pour préserver 
le caractère incitatif du mécanisme de clé-
mence, une protection plus large aurait pu 
être offerte en ne se limitant pas aux règles 
de production de preuve, mais en prolon-
geant l’immunité d’amende par une règle 
d’immunité face aux poursuites civiles. 
Pour autant, une telle règle obstruerait 
considérablement le développement des 
actions privées qui poursuivent un objec-
tif propre, celui de la réparation du préju-
dice causé aux victimes par une pratique 
anticoncurrentielle. il y a donc un difficile 
arbitrage à faire entre le contentieux public 
et le contentieux privé de la concurrence 
alors même qu’ils poursuivent un objectif 
commun; l’application effective du droit 
de la concurrence. Le délai maximum de 
transposition de la directive est fixé au 27 
décembre 2016. Une transposition qui, pour 
la France, pourrait poser beaucoup de ques-
tions au regard du droit processuel actuel. 
(Directive 2014/104/UE du 26 novembre 
2014 relative à certaines règles régissant 
les actions en dommages et intérêts en 
droit national pour les infractions aux dis-

positions du droit de la concurrence des 
États membres et de l’Union européenne : 
JOUE, 5 décembre 2014, n°L349, p.1 : sur 
le contenu de la directive : Concurrences 
n°3-2014, p. 27, obs. D. Calisti / sur la 
transposition : Concurrences n°3-2014, p. 
32, obs. M. Chagny ; JCP E 2014, n°1306 , 
obs. T. Alès et A. Constans).
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I. Les sources du droit des 
concentrations économiques

A. Livre blanc de la Commission

Réforme du règlement (CE) 139/2004. 
Suite à une consultation sur un document 
de travail visant à l’amélioration du contrôle 
des concentrations, lancée en 2013 (to-
wards more effective EU merger control, 
SWD(2013) 239 final, 29 juin 2013), la Com-
mission européenne a publié un Livre blanc 
rendu public le 9 juillet 2014, intitulé « Vers 
un contrôle plus efficace des concentra-
tions dans l’UE » (Comm. UE, communiqué 
IP/14/801, 9 juill. 2014 ; Concurrences n°4-

2014, p. 175, obs. D. Tayar ; RLC 2015 n°42, 
obs. N. Levy, F. de Bure ; Europe 2014, 
Focus 33, obs. L. Idot). Les propositions 
formulées s’articulent autour de deux axes 
: l’instauration d’une obligation d’informa-
tion a priori des prises de participations 
minoritaires susceptibles d’entraîner des 
effets restrictifs de concurrence et le ren-
forcement du système de renvois entre la 
Commission et les autorités nationales de 
concurrence (ANC). S’agissant du premier 
axe, la Commission commence par regret-
ter que le règlement ne s’applique qu’aux 
concentrations stricto sensu. Elle ne peut 
ainsi « intervenir contre une participation 
minoritaire préexistante détenue par l’une 

CHRONIQUE N°4

Par Juliette DANIELCZYK

master 1 en Droit public général à la Faculté de Droit de montpellier
Etudiante du master 2 de Droit de l’Economie et de la régulation en Europe

L’année 2014 se distingue par la volonté d’améliorer la politique de renvoi entre 
les autorités de concurrence. Afin de réduire les risques liés aux situations de 
plurinotifications, la Commission, dans son Livre blanc publié le 9 juillet 2014, 
propose d’accélérer les procédures de renvoi entre elle et les autorités nationales. La 
même volonté est formulée par l’Autorité de la concurrence (Aut. Conc. 14 mars 2014 
« Pour un contrôle des concentrations plus simple, cohérent et stratégique en Europe 
») qui préconise un mécanisme de prévention des conflits entre autorités nationales. 
Le renforcement de l’efficacité du contrôle des concentrations se matérialise 
également par la suggestion de la Commission, dans son livre blanc (préc.),  d’étendre 
l’application du Règlement (CE) 139/2004 aux prises de participations minoritaires 
non contrôlantes. Ces contraintes juridiques nouvelles permettraient d’éviter aux 
entreprises de se voir infliger des sanctions pécuniaires pour défaut de notification 
préalable, lesquelles ont atteint cette année des montants « exemplaires » (Comm. 
eur., 23 juillet 2014, Marine Harvest / Morpol, aff. COMP/M. 7184, CJUE, 3 juill. 2014, 
aff. C-84/13, Electrabel c/ Commission).
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des parties à la concentration que lorsque 
la prise de contrôle est l’objet même de 
l’opération » […] « et ce, même s’il arrive 
que la participation minoritaire donne lieu 
à des problèmes de concurrence de nature 
similaire à ceux résultant d’une prise de 
contrôle ». Pour cette raison, elle propose 
un système de transparence « ciblée », qui 
serait déclenché « lorsque les acquisitions 
minoritaires et les droits qu’elles confèrent 
permettent à l’acquéreur d’influencer signi-
ficativement la politique commerciale de 
l’entreprise cible et ainsi son comporte-
ment sur le marché ». Dans un souci de sé-
curité juridique, les entreprises, qui devront 
apprécier si l’opération créé un « lien signi-
ficatif d’un point du vue concurrentiel », dé-
poseront un avis d’information auprès de la 
Commission. Cette dernière décidera alors 
d’enquêter ou non sur l’opération. S’agis-
sant du second axe, la Commission propose 
principalement deux mesures. D’abord, en 
ce qui concerne le renvoi, à la demande 
des parties, d’opérations sans dimension 
européenne (art. 4§5), la réforme pré-
voit d’abolir la procédure actuelle en deux 
temps (mémoire motivé puis notification), 
pour conserver la seule notification, tout 
en maintenant la possibilité pour les états 
membres d’opposer leur veto. Ensuite, en 
ce qui concerne les demandes de renvoi 
vers la Commission après notification, à la 
demande des  états membres  (art. 22), la 
réforme vise à « réduire le risque qu’une 
ANC présente une demande de renvoi à 
la Commission alors qu’une autre a déjà 
adopté une décision autorisant l’opération 
». A cette fin, la Commission propose no-
tamment « que les ANC diffusent des avis 
d’information précoces pour les affaires 
qui relèvent de la compétence de plusieurs 

autorités, pour les affaires transfrontalières 
ou pour celles qui concernent un marché à 
première vue plus étendu que le marché 
national », et ce, « dès qu’un état membre 
reçoit notification ou prend autrement 
connaissance de l’opération. L’ANC indique-
rait dans cet avis si elle compte demander 
un renvoi. Dans un tel cas, l’avis emporterait 
suspension des délais nationaux pour tous 
les états membres menant une enquête sur 
la même affaire. Dans le cas où la Commis-
sion estime qu’elle serait l’autorité la plus 
appropriée pour examiner l’affaire, elle invi-
terait l’état membre en question à deman-
der un renvoi au titre de l’article 22 ».

B. Rapport de l’Autorité de la 
Concurrence

Concentrations multi-juridictionnelles – 
Réforme. Le « rapport Zivy » du nom de 
l’ancien chef du service juridique de l’Auto-
rité de la concurrence a été rendu public le 
14 mars 2014 (Aut. Conc. 14 mars 2014 « 
Pour un contrôle des concentrations plus 
simple, cohérent et stratégique en Europe 
– Une réforme « gagnant-gagnant » au 
service de la compétitivité – Rapport au 
ministre de l’Economie et des finances »)). 
Le rapport, rappelant l’affaire Eurotunnel / 
my FerryLink au cours de laquelle la France 
avait autorisé une opération de concentra-
tion tandis que le royaume-Uni avait en-
gagé un examen approfondi, fait le constat 
d’une incohérence dans le système de coor-
dination entre ANC. Pour y remédier, il for-
mule dix recommandations en matière de 
contrôle des concentrations multi-juridic-
tionnelles en Europe (Europe 2014, comm. 
n°237, obs. L. Idot ; Contrats Conc. Consom. 
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2014, chron. 3, obs. D. Bosco et C. Prieto 
; Concurrences n°2-2014, p. 137, obs. J.-
M. Cot ; RLC 2014 n°40 obs. L. Bary). Les 
recommandations s’articulent autour de 
trois réformes : (i) « créer un mécanisme de 
prévention des conflits entre régulateurs », 
(ii) « unifier les notions de base des droits 
nationaux des concentrations », et (iii) « 
formaliser l’existence du réseau des auto-
rités européennes de contrôle des concen-
trations ». La première réforme, dans le 
même esprit que le Livre blanc préc., préco-
nise un renforcement des renvois des ANC 
vers la Commission. Plus précisément, dans 
le cas d’une concentration transfrontalière, 
il s’agirait de permettre aux entreprises de 
solliciter un tel renvoi lorsque deux auto-
rités nationales sont compétentes, plutôt 
que trois comme c’est le cas actuellement. 
S’agissant de l’harmonisation des droits 
nationaux, le rapport propose par exemple 
aux ANC d’appliquer le droit de l’Union eu-
ropéenne lorsque l’opération est notifiable
dans au moins deux états membres, mais 
aussi d’harmoniser les types de seuils condi-
tionnant la contrôlabilité des opérations 
en fonction du chiffre d’affaires, en raison 
de son caractère objectif. Enfin, s’agissant 
de la coopération institutionnalisée entre 
les ANC, le rapport suggère de s’appuyer 
pleinement sur le réseau européen de 
concurrence mis en place par le règlement 
1/2003 en permettant aux ANC de s’infor-
mer mutuellement, de façon transparente, 
de la notification des opérations transfron-
talières, de se prêter assistance, ou encore, 
en cas de conflit, de recourir à un comité de 
conciliation qui serait composé par les pré-
sidents des ANC concernées, le cas échéant 
assistés par la Commission.

II. Procédures de contrôle des concen-
trations

A. Notification des opérations de 
concentrations

Défaut de notification préalable – sanc-
tion. Ayant acquis le contrôle exclusif de 
morpol ASA avant l’obtention de l’autorisa-
tion de la Commission, marine Harvest ASA 
se voit infligée une sanction de 20 millions 
d’euros (Comm. eur., 23 juillet 2014, Ma-
rine Harvest / Morpol, aff. COMP/M. 7184 
; Concurrences n°4-2014 p. 175, obs. D. 
Tayar ; RLC 2014 n°41, obs. S. Schrameck), 
le même montant que l’amende dans l’af-
faire Electrabel (CJUE, 3 juill. 2014, aff. 
C-84/13, Electrabel c/ Commission). Dans 
ces deux affaires, les acquisitions tenaient 
à des prises de contrôle de fait qui n’avaient 
pas été identifiées comme telles par les en-
treprises en cause. Dans le premier cas, ma-
rine Harvest avait acquis 48,5% de morpol 
en 2012, avant de lancer une offre publique 
d’achat en 2013 lui permettant d’augmenter 
sa participation à 87,1%. C’est à cette date 
que l’opération avait été notifiée à la Com-
mission. Dans le deuxième cas, Electrabel 
avait porté sa participation dans sa filiale 
Compagnie Nationale du rhône à 49,5% 
en 2003, puis avait saisi la Commission en 
2007 pour savoir si, du fait de liens nou-
veaux avec sa filiale, il exerçait sur celle-ci 
un contrôle de fait. Dans les deux cas, la 
Commission a analysé les prises de partici-
pation survenues avant sa saisine comme 
des prises de contrôle de fait et a donc 
considéré que les entreprises avaient man-
qué à leur obligation de notification. Ces 
deux affaires sont l’occasion pour la Com-
mission de rappeler aux entreprises qu’au 
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moindre doute sur le caractère contrôlant 
d’une prise de participation, ces dernières 
doivent la consulter immédiatement.

Défaut de notification préalable - article 
L 430-8 - Refus de transmission d’une 
question prioritaire de constitutionnalité. 
Le Conseil d’état considère que la sanction 
prévue à l’article L430-8 paragraphe i du 
Code de commerce est proportionnée à la 
gravité de l’infraction. Cela étant, celui-ci ne 
renvoie pas la question au Conseil consti-
tutionnel de la conformité aux droits et 
libertés garantis par la Constitution de cet 
article. (CE, 16 juill. 2014, n° 375658, Sté 
Copagef ; RLC 2014 n°3 p. 41, obs. C. Ver-
ney ; RJDA 2014, n°48, obs. B. Mathieu). 
Ayant acquis des sociétés dans le secteur 
du vin sans notification préalable, la socié-
té Copagef s’était vu infliger par l’Autorité 
de la concurrence une sanction pécuniaire 
d’un montant de quatre millions d’euros 
(Aut. conc., déc. n° 13-D-22 du 20 déc. 2013). 
Copagef estimait que la sanction prévue 
par l’article L430-8, pouvant aller jusqu’à 
5% du chiffre d’affaires, était dépourvue de 
lien suffisant avec la nature de l’infraction 
et disproportionnée par rapport à la gravité 
de celle-ci. Le Conseil d’état conclut à l’ab-
sence de caractère nouveau de la question 
en se fondant sur la décision rendue en 2012 
par le Conseil Constitutionnel dans laquelle 
était contestée la constitutionnalité de la 
sanction prévue en cas de non-respect des 
engagements conditionnant une autorisa-
tion de concentration (Cons. const. QPC, 12 
oct. 2012, n° 2012-280). En effet, ce dernier 
renvoyait expressément aux modalités de 
calcul prévues au paragraphe i de l’article 
L430-8. Pour mémoire, il avait estimé que le 
non-respect des engagements souscrits par 

Canal Plus et Vivendi Universal ayant condi-
tionné l’autorisation de l’acquisition de tPS 
et CanalSatellite (Aut. conc., déc. n° 11-D-12 
du 20 sept. 2011), justifiait la sanction infli-
gée aux société acquéreuses, confirmant 
ainsi la constitutionnalité du paragraphe iV 
de l’article L430-8. En outre, à l’inverse de 
ce que soutenait la requérante, le défaut de 
notification préalable ne peut être regardé 
comme une simple omission déclarative. Le 
Conseil d’état rappelle à cette occasion qu’il 
constitue « un manquement grave aux obli-
gations prévues par le code de commerce, 
dès lors qu’il nuit à la mise en œuvre des 
pouvoirs de contrôle des opérations de 
concentration dévolues à l’Autorité de la 
concurrence et, par suite, à la mission de 
préservation de l’ordre public économique 
qui lui incombe ».

B. Politique de renvois
 
Renvois de la Commission vers l’Auto-
rité de la Concurrence. il se développe un 
usage de plus en plus fréquent de renvois 
de la Commission vers l’autorité nationale 
quand cette dernière est mieux placée pour 
contrôler l’opération. Entre août et sep-
tembre 2014, la Commission européenne a 
accepté de renvoyer quatre affaires (Déc. 
Comm. UE, Ramsay Health Care/Crédit 
Agricole/Générale de Santé, 4 août 2014, 
aff. M.7322 ; Déc. Comm. UE, Kingfisher/Mr 
Bricolage, 11 août 2014, aff. M.7283 ; Déc. 
Comm. UE, Carrefour France/Dia France, 
18 août 2014, aff. M.7336 ; Déc. Comm. UE, 
UGI Bordeaux Holding/Totalgaz, 9 sept. 
2014, aff. M.7350 ; RLC 2015 n°1, obs. F. de 
Bure, A. Magraner).
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C. Engagements des entreprises

Contexte de crise économique : Impos-
sibilité de mettre en œuvre un engage-
ment structurel. étaient concernés les 
deux premiers producteurs européens 
d’acier inoxydable (Déc. Comm. UE, 12 févr. 
2014, aff. COMP/M.7138, ThyssenKrupp/ 
Acciai Speciali Terni/Outokumpu VDM ; 
RLC 2014 n°39, obs. F. de Bure). L’entre-
prise finlandaise outokumpu avait décidé 
d’acheter certains des actifs de l’allemand 
thyssemkrupp. Cette opération avait été 
autorisée en novembre 2012, en phase ii, 
sous réserve d’engagements. L’entreprise 
finlandaise devait en effet revendre cer-
tains des actifs acquis à un concurrent qui 
ne soit pas l’un des deux autres principaux 
producteurs existants. Au terme d’une pro-
cédure de deux ans, outokumpu n’ayant 
toujours pas trouvé acquéreur, la Commis-
sion a autorisé le rachat par thyssenkrupp 
de ses activités initialement vendues à la 
société finlandaise en considérant que cela 
ne porterait pas d’atteinte significative à 
la concurrence (pt 41). il est intéressant de 
préciser qu’en 2013, le finlandais avait de-
mandé une modification des engagements. 
De telles demandes sont acceptées par la 
Commission dans des circonstances excep-
tionnelles comme un changement signifi-
catif de la situation du marché. malgré un 
contexte de difficultés économiques, dans 
un secteur où la concurrence est fortement 
concentrée, cette demande a été refusée 
par la Commission.  

Prise en compte d’engagements compor-
tementaux par la Commission : Autorisa-
tion. Dans une décision de 2012 publiée le 8 
avril 2014, la Commission avait autorisé en 

phase i l’acquisition de Xstrata par glencore 
sous réserve d’engagements comporte-
mentaux, confirmant ainsi une tendance à la 
prise en compte d’engagements autres que 
structurels. La tardiveté de la publication 
pourrait d’ailleurs s’expliquer par l’idée que 
la Commission ait préféré attendre la réali-
sation des engagements (Déc. Comm. UE, 
22 nov. 2012, aff. COMP/M.6541, Glencore/
Xstrata ; Concurrences n°3-2014, p.124, 
obs. D. Berlin ; RLC 2014 n°40, obs. M. Pa-
ron). L’opération en cause aurait renforcé le 
pouvoir de marché de glencore, notamment 
dans le segment du zinc métallique. Pro-
ducteur intégré verticalement, il  se trouve 
être à plusieurs étapes de la chaîne de va-
leur de la production de matière première 
(extraction minière, accords d’enlèvements, 
production). En outre, celui-ci bénéficiait 
d’un accord d’enlèvement exclusif avec 
l’entreprise Nyrstar (dont il détenait une 
participation minoritaire), premier produc-
teur de zinc métallique. Cet accord excluait 
ainsi les principaux concurrents  de glen-
core dans le marché européen. Pour remé-
dier à des risques d’effets unilatéraux sur le 
marché du zinc métallique, glencore s’était 
engagé à rompre son accord avec Nyrstar 
et à céder sa participation minoritaire dans 
cette entreprise. Ces  engagements structu-
rels étaient accompagnés de deux engage-
ments qui pourraient être qualifiés de type 
comportemental : ne pas acheter de zinc 
métallique à Nyrstar pendant une période 
de dix ans, ainsi que de s’abstenir, pendant 
la même période, d’empêcher cette der-
nière de lui livrer une concurrence effective 
sur le marché européen. Ces engagements 
sont pourtant considérés comme de nature 
structurelle par la Commission (pt 526). 
toujours est-il qu’ils sont été considérés 
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comme suffisants pour remédier aux pro-
blèmes de la concurrence, l’opération ayant 
été autorisée en phase i.

Article L 430-5 paragraphe II du code de 
commerce : Prolongation d’engagements 
d’une opération distincte de l’opération 
en cause. La Commission autorise, à l’issue 
d’une phase i, la prise de contrôle exclusif 
de quatre sociétés actives dans le secteur 
des communications électroniques dans les 
régions et territoires d’outre-mer par l’une 
des filiales du groupe Canal Plus, via sa 
filiale Canal Plus overseas (Aut. conc., 10 
février 2014, Décision n°14-DCC-15 rela-
tive Prise de contrôle exclusif de Media-
serv, Martinique Numérique, Guyane Nu-
mérique, La Réunion Numérique par Canal 
Plus Overseas ; Concurrences n°2-2014, p. 
142, obs. O. Billard). L’opération présentait 
des risques d’effets horizontaux, verticaux 
et congloméraux, et n’a été autorisée que 
sous condition de nombreux engagements 
permettant entre autres aux fournisseurs 
d’accès à internet concurrents de pouvoir 
distribuer les offres de Canal Plus à des 
conditions tarifaires équivalentes à celles 
de  mediaserv, l’une des quatre sociétés 
cibles (pt 281), ou encore de lever les obs-
tacles au développement de chaînes indé-
pendantes (pt 288). Chose inhabituelle, 
Canal Plus, au titre de ses engagements 
souscrits dans la décision sous commen-
taire, prolonge également l’ensemble des 
engagements relatifs à la décision ayant 
autorisé l’acquisition de tPS (Aut. conc., dé-
cision n° 12-DCC-100 du 23 juil. 2012), dans 
la mesure ou ceux-ci « contribuent à remé-
dier aux effets de la présente opération » , 
y compris dans l’hypothèse où ces derniers 
« cesseraient de produire leurs effets avant 

la date d’échéance des présents engage-
ments ». L’Article L430-5 paragraphe ii du 
code de commerce ne vise pourtant pas 
à remédier aux effets anticoncurrentiels 
d’une opération de concentration distincte 
de l’opération en cause.

Réautorisation de la prise de contrôle de 
Direct 8 par Canal Plus. Après l’annulation 
du Conseil d’état (CE, m6 et tF1, 23 dé-
cembre 2013, n°363702 et 363719), l’Auto-
rité approuve de nouveau l’opération sous 
réserve d’engagements visant à limiter les 
effets congloméraux entre le marché de la 
télévision gratuite et le marché de la télé-
vision payante (Aut. conc., décision n° 14-
DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la prise 
de contrôle exclusif de Direct 8, Direct 
Star, Direct Productions, Direct Digital, et 
Bolloré Intermédia par Vivendi et Groupe 
Canal plus; Concurrences n°3-2014, p. 
136, obs. S. Sorinas ; RLC 2014 n°40, obs. 
F. de Bure, V. Levy). La décision d’autori-
sation initiale avait été annulée pour viola-
tion du principe de collégialité. En outre, le 
Conseil d’état avait estimé que l’Autorité de 
la concurrence avait commis une erreur de 
droit dans l’appréciation des engagements 
relatifs à l’achat de droits de films d’expres-
sion originale française (EoF), lesquels 
ne permettaient pas de pallier le risque 
d’effets congloméraux. Pour rappel, Canal 
Plus s’était engagé à limiter à vingt par 
an le nombre de films EoF qu’elle pourrait 
acquérir pour la télévision payante et pour 
la télévision gratuite (diffusion en première 
fenêtre). mais le Conseil d’état avait relevé 
que Canal Plus, du fait de sa position domi-
nante sur les marchés de droits de diffusion 
de films EoF pour la télévision payante, 
disposait d’un effet de levier pour obtenir 
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les droits de rediffusion de ces films (droits 
de diffusion en deuxième et troisième fe-
nêtres), au détriment des chaînes gratuites 
concurrentes. malgré cet engagement, Ca-
nal Plus avait ainsi la possibilité, au moment 
d’acquérir des droits de diffusion de films 
pour la télévision payante, d’obtenir des 
droits de diffusion pour les deuxième et 
troisième fenêtres. L’Autorité de la concur-
rence a donc défini plus précisément les 
marchés d’achat de films EoF pour la télé-
vision gratuite, en distinguant entre le mar-
ché de l’acquisition des droits de diffusion 
en première fenêtre, et le marché d’acqui-
sition des droits de diffusion en deuxième 
et troisième fenêtres. Cette segmentation 
selon la fenêtre de diffusion, suivant l’ana-
lyse du Conseil d’état, a permis à l’Autorité 
de la concurrence d’analyser plus finement 
les effets congloméraux sur chacun des 
marchés. En effet, comme elle le rappelle, 
« à la différence d’acheteurs alternatifs de 
droits de diffusion en télévision payante, 
l’opération permet en effet à [Canal Plus] 
de se positionner sur l’acquisition de l’inté-
gralité des droits de diffusion télévisuels, 
en payant comme en clair ». Pour pallier 
ces risques, l’engagement de Canal Plus à 
ne pas acquérir plus de vingt films EoF par 
an pour les droits de diffusion pour la télé-
vision payante et les droits de diffusion en 
première fenêtre pour la télévision gratuite 
a été étendu aux deuxième et troisième fe-
nêtres de diffusion. Autrement dit, cela vise 
à éviter que Canal Plus ne fasse jouer un ef-
fet de levier pour obtenir des films destinés 
à être diffusés en deuxième et troisième 
fenêtres. Dans le même but, l’Autorité de 
la concurrence prévoit un plafonnement. 
Canal Plus devra notamment consacrer 
la moitié de ses investissements aux films 

de moyen budget, les films à gros budget 
étant limités à deux par an : « ces plafonds 
permettent de limiter l’effet de verrouillage 
induit par d’éventuels achats cumulés des 
fenêtres de télévision payante et gratuite ». 

III. Examen concurrentiel économique

A. Délimitation des marchés per-
tinents

Segmentation au sein du marché des ser-
vices d’achat médiatiques entre marché 
des ventes et marché des achats. La Com-
mission autorise en phase i  la fusion entre 
Publicis et omnicom, actifs dans le secteur 
de la communication (Déc. Comm. UE, 9 
janv. 2014, aff. COMP/M.7023, Publicis/
Omnicom). Cette dernière distingue entre 
le marché des services de communication 
commerciale, correspondant au volet créa-
tif de la publicité, et le marché des services 
d’achat médiatiques, avant de se livrer à 
une analyse des effets anticoncurrentiels 
de l’opération, qui n’a donné lieu à aucune 
difficulté particulière (Concurrences n°2-
2014, p. 134, obs. O. Billars, RLC 2014 n°3, 
p., obs. F. de Bure). Si l’opération a depuis 
été avortée, elle a été l’occasion pour la 
Commission de préciser sa définition du 
marché des services d’achat médiatiques 
au sein duquel elle segmente entre le mar-
ché des ventes, englobant la fourniture des 
services d’achat d’espaces médiatiques aux 
publicitaires, et le marché des achats, cou-
vrant l’achat d’espaces publicitaires aux 
propriétaires de médias (pt 16).

Définition du marché des applications 
de communication grand public. La Com-
mission autorise en phase i sans engage-
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ments l’acquisition de messagerie mobile 
Whatsapp par l’entreprise Facebook pour 
un montant de 19 milliards d’euros (Déc. 
Comm. UE, 3 oct. 2014, aff. M.7217, Face-
book/Whatsapp, RLC 2015 n°42, obs.C. 
Verney) après avoir retenu comme marché 
pertinent celui des applications de commu-
nication grand public pour smartphones 
(pt 17), soit un marché de dimension euro-
péenne, voire peut être mondiale puisque 
les utilisateurs ont des habitudes similaires 
dans toutes les zones géographiques (pt 
35).

Délimitation du marché géographique 
dans le secteur de la production et four-
niture de ciment gris – Existence de mar-
chés locaux. La Commission s’écarte de sa 
pratique concernant les marchés de pro-
duction et fourniture de ciment gris consis-
tant à retenir des marchés nationaux pour 
retenir des marchés locaux et autorise sans 
engagements l’acquisition de certains actifs 
de Cemex en Allemagne par Holcim  (Déc. 
Comm. UE, 5 juin 2014, aff. COMP/M.7009, 
Holcim/Cemex West ; RLC 2014 n°41,  obs. 
V. Levy).

B. Analyses concurrentielles

Risque d’effets anticoncurrentiels limi-
tés : Autorisation en phase 1.  La prise de 
contrôle conjoint de la société Kyro Concept 
par le groupe Fimalac, aux côtés du groupe 
FNAC, n’est pas susceptible de porter 
atteinte à la concurrence car les risques 
d’effets anticoncurrentiels et de coordina-
tion entre sociétés mères sont limités (Aut. 
conc., déc. n° 14-DCC-53, 11 avril 2014, 
relative à la prise de contrôle conjoint de 
la société Kyro Concept par le groupe Fi-

malac aux côtés de la Fnac, AJCA 2014, 
p. 237, obs. I. Saint-Esteben, E. Thauvin). 
Les trois sociétés sont actives dans le sec-
teur du spectacle vivant en France. Kyro 
Concept propose des prestations dans la 
gestion informatique de billetterie. FNAC, 
qui exerçait auparavant sur cette dernière 
un contrôle exclusif, distribue des billets de 
spectacle. Enfin, Fimalac produit et orga-
nise des spectacles en tant qu’exploitant de 
salle. En l’absence de chevauchement d’ac-
tivités, l’Autorité de la concurrence conclue 
à l’absence d’effets horizontaux avant de 
s’intéresser aux risques d’effets verticaux 
et congloméraux de l’opération. En ce qui 
concerne les effets verticaux, l’Autorité de 
la concurrence relève qu’une stratégie de 
verrouillage de l’accès à la clientèle pourrait 
consister pour Fimalac d’arrêter de se four-
nir chez les concurrents de Kyro Concept 
en prestations de gestion informatique de 
la billetterie. Néanmoins, Fimalac représen-
tant « moins de [0-5] % du chiffre d’affaires 
total des opérateurs présents sur le marché 
de la gestion informatique » l’Autorité de la 
concurrence en conclut que si « à l’issue de 
l’opération Fimalac n’avait plus recours qu’à 
Kyro Concept pour la gestion informatique 
de sa billetterie, le chiffre d’affaires perdu 
par les opérateurs concurrents demeure-
rait très limité ». De la même façon, compte 
tenu des parts de marché limitées de Fima-
lac et Kyro Concept sur leurs marchés res-
pectifs, l’Autorité de la concurrence écarte 
tout risque d’atteinte à la concurrence par 
le biais d’effets congloméraux et autorise 
l’opération en phase i.

Première application du Test GUPPI à 
une opération de concentration par l’Au-
torité de la concurrence. L’Autorité de la 
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concurrence confirme un usage de plus en 
plus fréquent aux outils économétriques, 
lui permettant d’autoriser en phase i sans 
engagements une opération de concen-
tration (Aut. conc., déc. n° 14-DCC-57, 17 
avr. 2014, relative à la prise de contrôle 
exclusive par la société Orlait, filiale de 
Sodiaal, de l’activité lait de consommation 
longue conservation de la coopérative 
Terra Lacta ; RLC 2014 n°40, obs. V. L. 
Bary, Concurrences n°3-2014, p. 138, obs. 
S. Sorinas). il s’agissait en l’espèce de l’ac-
quisition par la société orlait du contrôle 
exclusif de l’activité « lait longue conser-
vation » de la coopérative terra Lacta. il 
est intéressant de relever, d’une part, que 
le contrôle exclusif est caractérisé par la 
conclusion d’un contrat de distribution : « 
le contrat de distribution exclusive signé en 
l’espèce entre terra Lacta et orlait est sus-
ceptible de conférer à orlait un contrôle sur 
terra Lacta sur une base contractuelle, le 
contrat impliquant le contrôle par orlait de 
la gestion et des ressources de l’activité lait 
longue conservation de terra Lacta pour 
une durée extrêmement longue ». 
D’autre part, pour son analyse des effets uni-
latéraux entraînés par la concentration, en 
complément du faisceau d’indices incluant 
« notamment les résultats de l’addition des 
parts de marché des parties à l’opération, 
la nature de la concurrence qui s’exerce sur 
le marché, la pression concurrentielle des 
concurrents actuels ou celle qui émane de 
concurrents potentiels et le contre-pouvoir 
de la demande », l’Autorité de la concur-
rence applique pour la première fois les in-
dices du test gUPPi, lesquels « permettent 
de calculer le niveau des hausses de prix 
qui pourrait être profitable pour les par-
ties à une concentration ». Ces profits se 

traduisent généralement par un report de 
clientèle entre deux entreprises fusionnées, 
dans le cas où l’une d’entre elles augmen-
terait ses prix. En l’espèce, l’Autorité de la 
concurrence « a  d’abord calculé les indices 
gUPPi d’orlait vers terra Lacta, c’est-à-dire 
l’incitation des parties à augmenter les prix 
des produits orlait, compte tenu de l’effet 
de report vers les produits terra Lacta, puis 
les indices gUPPi de terra Lacta vers orlait 
» avant d’en tirer comme conséquence que 
« les niveaux de gUPPi calculés permettent 
d’écarter toute incitation des parties à aug-
menter les prix, sauf pour les mDF (marques 
du fabricant) de terra Lacta, pour lesquels 
ils suggèrent qu’une augmentation des prix 
des marques de terra Lacta serait rentable 
compte tenu de la demande qui serait récu-
pérée par orlait ». L’Autorité de la concur-
rence relève néanmoins que les mDF de 
terra Lacta étant des marques régionale, 
les consommateurs se reporteraient plutôt 
vers les marques du distributeur pour en 
conclure que le test gUPPi avait surestimé 
le risque de report des mDF de terra Lacta 
vers celles d’orlait. Enfin, écartant le risque 
d’effets coordonnés du fait de la grande 
puissance d’achat des centres de distribu-
tion, l’opération est autorisée en phase i, 
sans engagements.

Création d’un duopole – Autorisation en 
phase I sous réserve d’engagements. 
Dans une opération de concentration dans 
le secteur des films plastiques en PVB, ré-
duisant le nombre d’opérateurs de trois à 
deux, la Commission identifie des risques 
d’effets non coordonnés peu définis, mais 
autorise l’opération sous réserve d’enga-
gements (Déc. Comm. UE, 29 avril 2014, 
aff. COMP/M.7115, Kuraray/GLSV Business 
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; Concurrences n°4-2014, p.174, obs. J.-
M. Cot). La Commission segmente au sein 
du marché des films plastiques en PVB, un 
marché des films plastiques destinés à l’in-
dustrie automobile ainsi qu’un marché des 
films plastiques destinés aux bâtiments. 
C’est dans ce dernier marché que l’opéra-
tion de concentration a été analysée par 
la Commission comme une réduction de 
trois à deux concurrents. L’entreprise fu-
sionnée détiendrait 50 à 60% des parts de 
marché tandis que le concurrent Eastman 
détiendrait le reste (pt 57). Au terme de ce 
constat, elle en conclut un risque d’effets 
non coordonnés peu définis entre les deux 
entreprises (pt 84).  La décision, de ce point 
de vue, est étonnante car la seule constata-
tion d’une réduction du nombre de concur-
rents de trois à deux suffit à la Commission 
pour en conclure que l’opération soulève de 
sérieux doutes sur sa compatibilité avec le 
marché européen, sans pour autant iden-
tifier précisément les risques en question. 
C’est pourquoi l’opération est autorisée 
sous réserve d’engagements, tenant no-
tamment à des cessions d’actifs (pt 131).

Autorisation en phase I : Application de la 
théorie de l’entreprise défaillante. La Com-
mission permet l’acquisition par ineos de 
l’activité de produits solvants de Sasol dont 
une usine était vouée à la fermeture. Cette 
décision n’est pas sans rappeler la théorie 
de l’entreprise défaillante (Déc. Comm. UE, 
5 mai 2014, aff. COMP/M.7162, Ineos/SSG 
Solvents Business, RLC 2014 n°40, obs. 
J.-S. Duprey). La Commission constatait 
un chevauchement d’activités horizontales 
sur le marché de la production d’éthanol 
industriel synthétique. En effet, il s’agissait 
en l’espèce des deux seuls producteurs en 

Europe de cette substance. Néanmoins, 
la Commission prend en compte dans son 
analyse concurrentielle l’annonce faite par 
Sasol en novembre 2013 de fermer son site 
de production d’éthanol, lequel n’était pas 
suffisamment rentable. Cette annonce avait 
précédé le projet de rachat par ineos de ce 
site de production. La Commission estime 
que « la structure de marché ne s’en trouve-
ra pas détériorée comparé au scénario dans 
lequel le plan de fermeture de l’usine aurait 
été mené à son terme » avant de décider 
que l’opération n’aura pas d’impact néga-
tif sur la concurrence au motif notamment 
que celle-ci permettra de garantir plusieurs 
sources d’approvisionnement en éthanol 
synthétique sur le plan géographique.

IV. Contentieux du contrôle des 
concentrations

A. Jurisprudence administrative 
française

Recours pour excès de pouvoir contre les 
motifs d’une décision d’autorisation de 
l’Autorité de la concurrence. Dans deux 
décisions rendues le 9 avril 2014, le Conseil 
d’état rejette des recours pour excès de pou-
voirs formés par l’association des centres 
distributeurs Edouard Leclerc contre des 
décisions de l’Autorité de la concurrence 
(Conseil d’État, 9 avril 2014, Association 
des centres distributeurs Edouard Leclerc 
, n°364192 et 367285 ; Concurrences 
n°3-2014, p. 140, obs. S. Sorinas). Celle-ci 
avait autorisé une opération de concentra-
tion (Aut. conc., déc. n° 12-DCC-125, 27 août 
2012) dans le secteur de la grande distribu-
tion alimentaire. Estimant que l’association 
des centres distributeurs Edouard Leclerc 
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se trouvait en situation de contrôle conjoint, 
voire de contrôle exclusif sur certaines so-
ciétés acquéreuses, elle l’avait invité à noti-
fier conjointement, avec les parties, l’opéra-
tion. La particularité de cette affaire réside 
dans le fait que le recours ne porte pas sur 
la décision d’autorisation mais sur les mo-
tifs constatant un contrôle conjoint. Les re-
quérants estimaient que cette constatation 
constituait une décision autonome distincte 
de la décision d’autorisation. Cet argumen-
taire a été rejeté par le Conseil d’état qui 
a estimé que les appréciations contenues 
dans les motifs de la décision sur « l’activi-
té de l’enseigne des personnes concernées 
par l’opération ne sont pas détachables 
du dispositif de cette décision, dont elles 
constituent le soutien », et, « qu’ainsi, les 
appréciations de l’Autorité de la concur-
rence selon lesquelles l’Association des 
centres distributeurs Edouard Leclerc se 
trouverait en situation de contrôle conjoint 
des sociétés [en cause] ne sauraient être 
regardées comme constituant une décision 
distincte de la décision par laquelle l’Auto-
rité a autorisé l’opération de concentration 
et qui serait susceptible de faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir ».

Recours pour excès de pouvoir contre 
l’appréciation des effets anticoncurren-
tiels de l’Autorité de la concurrence. Dans 
une décision du 26 juillet 2013 (Aut. conc., 
déc. n° 13-DCC-101, 26 juil. 2013, rLC 2014 
n°38 obs. L. Bary, Concurrences n°1-2014, p. 
134, obs. S. Sorinas), l’Autorité de la concur-
rence avait autorisé, à l’issue d’une phase 
approfondie, la prise de contrôle exclusif 
par la société Bouyer-Leroux des actifs « 
matériaux de structure » d’imerys, sous ré-
serve de mise en œuvre d’engagements de 

nature comportementale. Le Conseil d’état 
rejette le recours pour excès de pouvoir 
formé par la société Wienerberger contre 
la décision de l’Autorité de la concurrence 
(CE, 5 nov. 2014, Société Wienerberger, 
n° 373065, Publié au recueil Lebon ; JCP 
A 2014, act. n°908, obs. E. Langelier). Au 
titre de la légalité interne, l’argumentation 
de Wienerberger portait principalement 
sur l’analyse des effets anticoncurrentiels 
de l’opération. Le Conseil d’état précise à 
cette occasion l’office de l’Autorité de la 
concurrence lorsque celle-ci identifie l’exis-
tence d’une position dominante collective. 
La société requérante estimait en effet que 
l’Autorité de la concurrence avait commis 
une erreur de droit en ne se livrant pas à 
une analyse des trois critères permettant 
d’apprécier le risque d’effets coordonnés. 
Le Conseil d’état procède d’abord à un rap-
pel de ces critères, à savoir (i) la capacité 
de chacun des membres de l’oligopole « de 
connaître de manière suffisamment précise 
et immédiate l’évolution de comportement 
des autres », (ii) l’existence de « menaces 
de représailles crédibles en cas de dévia-
tion de la ligne d’action implicitement ap-
prouvée par tous » et (iii) l’insuffisance de 
« réactions prévisibles des consommateurs 
et des concurrents actuels ou potentiels de 
l’oligopole à remettre en cause les résultats 
attendus de la collusion tacite ». Le Conseil 
d’état valide ensuite le raisonnement suivi 
par l’Autorité de la Concurrence qui, plutôt 
que de se livrer à une analyse de ces trois 
critères pris séparément, a envisagé « le 
mécanisme économique global d’une éven-
tuelle coordination » et en particulier que la 
position des entreprises sur le marché ren-
dait une coordination peu probable.



5252

2014, un an de droit des concentrations économiques

B. Jurisprudence européenne

Rejet d’un recours en annulation contre 
un nouvel agrément donné par la Commis-
sion dans le cadre des engagements pris 
par Lagardère en vue de l’achat d’actifs de 
Vivendi Universal Publishing. La Commis-
sion avait autorisé Lagardère SCA (Lagar-
dère) à racheter certains actifs de Vivendi 
Universal Publishing (VUP), sous réserve 
d’engagements, consistant notamment à 
revendre environ la moitié des actifs de 
Vivendi (Déc. Comm. UE, 7 janv. 2004, aff. 
ComP/m.2978, Lagardère/Natixis/VUP). La 
Commission avait agréé Wendel investis-
sement le 30 juillet 2004, société retenue 
comme acquéreur par Lagardère. Cette 
décision, ainsi que l’autorisation condi-
tionnelle avaient fait l’objet d’un recours 
en annulation par la société Editions odile 
Jacob SAS (odile Jacob). Ce dernier fut re-
jeté par le tribunal  (trib. UE, 13 sept. 2010, 
aff. t-279/04) tandis que la décision d’agré-
ment fut annulée au motif que le rapport 
sur lequel la Commission s’était fondée 
n’avait pas été réalisée par un mandataire 
indépendant (trib. UE, 13 sept. 2010, aff. 
t-452/04). Un nouveau mandataire fut sou-
mis par Lagardère qui demanda une nou-
velle demande d’agrément. La Commission 
agréa de nouveau Wendel par une nouvelle 
décision le 13 mai 2011, ayant effet rétroac-
tif à la date de la décision initiale. Cette 
seconde décision a fait l’objet d’un recours 
en annulation par odile Jacob, lequel a été 
rejeté (Trib. UE, 5 sept. 2014, aff. T-471/11, 
Éditions Odile Jacob ; Europe 2014, comm. 
n°468, obs. L. Idot ; Concurrences n°4-
2014, p. 170, obs. D. Tayar ; RLC 2014 n°41,  
obs. P. Prigent). Sur le fond, le tribunal 
écarte le moyen selon lequel la Commission 

n’a pas pris les mesures qu’impliquaient 
l’exécution de l’arrêt ayant annulé la pre-
mière décision d’agrément, c’est à dire en 
ne révoquant pas la décision d’autorisation 
conditionnelle. Sur ce premier point, c’est à 
dire l’interprétation de l’article 266 tFUE, 
le tribunal rappelle que l’annulation d’un 
acte n’affecte pas nécessairement les actes 
préparatoires. La procédure doit donc être 
reprise au moment où l’illégalité est surve-
nue, l’annulation de la décision n’ayant pas 
d’effet sur la légalité de la décision d’auto-
risation conditionnelle du 7 janvier 2004 
mais la rendant seulement temporairement 
inapplicable. il appartenait donc à la Com-
mission « de procéder à l’agrément d’un 
nouveau mandataire chargé d’élaborer un 
nouveau rapport d’évaluation de la candi-
dature de Wendel, en se plaçant à la date à 
laquelle Lagardère avait demandé à la Com-
mission d’agréer Wendel comme acqué-
reur de ces actifs, soit le 4 juin 2004, puis 
d’adopter une décision d’autorisation ou de 
refus d’agrément de Wendel sur le fonde-
ment, notamment, de ce nouveau rapport 
».
Par ailleurs, le requérant soutenait que la 
Commission avait violé le principe de non-
rétroactivité. Sur ce deuxième point, le 
tribunal rappelle que les actes de l’Union 
européenne peuvent avoir un effet rétroac-
tif lorsqu’un bût d’intérêt général l’exige et 
lorsque la confiance légitime des intéressés 
est respectée (pt 102). En l’espèce, l’adop-
tion de la seconde décision d’agrément 
visait tant à combler le vide juridique pro-
voqué par l’annulation de la première déci-
sion qu’à protéger la sécurité juridique et 
assurer l’efficacité du contrôle des concen-
trations (pt 106). Le principe de confiance 
légitime est également préservé puisque 
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« la requérante ne saurait soutenir que la 
Commission aurait fait naître chez elle des 
espérances fondées de se voir désigner 
elle-même comme repreneur des actifs [en 
cause], dès lors que seule Lagardère était 
compétente pour proposer un repreneur à 
la Commission ».
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I. Les réformes de loi n° 2014-344 
du 17 mars 2014 dite « loi Hamon », 
en droit des pratiques restrictives à 
la concurrence

A. Le renforcement des moyens 
d’actions et de sanction de l’autorité 
de contrôle

Des pouvoirs d’enquête renforcés. — La 
loi Hamon a étendu les pouvoirs d’enquête 
régis par l’article 28 du code de procédure 
pénale et par les articles L. 450-2 à L. 450-
8 du code de commerce des agents de la 
direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes (DgCCrF) qui veillent au respect du 
livre iV du titre iV du code de commerce. ils 
pourront désormais « accéder aux locaux 
mixtes (professionnels et à usage d’habita-
tion) opérer sur la voie publique et relever 

l’identité de la personne contrôlée ». Pour 
le contrôle des opérations faisant appel à 
l’informatique, ils pourront : « accéder aux 
logiciels et aux données stockées, ainsi 
qu’à la restitution en clair des informations 
propres à faciliter l’accomplissement de 
leurs missions » et « demander la trans-
cription par tout traitement approprié des 
documents directement utilisables pour 
les besoins du contrôle ». ils pourront éga-
lement intervenir sans révéler immédiate-
ment leur qualité d’enquêteurs et recou-
rir à l’aide de personnes qualifiées pour 
les besoins de l’enquête. Enfin, les peines 
encourues en cas d’opposition à l’exercice 
de leurs fonctions sont étendues : la peine 
d’emprisonnement passe de six mois à deux 
ans et l’amende de 7 500 € à 300 000 €.

De nouveaux pouvoirs d’injonctions. — Les 
agents se sont également vus conférer 
un pouvoir d’injonction au titre du nouvel 

CHRONIQUE N°5

Par Arnaud STURCHLER

Elève de l’institut d’Etudes Politiques de Strasbourg
Etudiant du master de Droit de l’Economie et de la régulation en Europe

L’actualité de l’année 2014 est essentiellement marquée par l’adoption et l’entrée en 
vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « Loi 
Hamon ». Celle-ci apporte de nombreuses modifications qui intéressent le droit de la 
concurrence. L’un de ses aspects essentiels est l’administrativisation de la répression 
des pratiques restrictives à la concurrence. La loi renforce également les moyens 
d’actions et de sanction à l’encontre desdites pratiques et consolide l’encadrement 
des négociations entre fournisseurs et distributeurs. Au surplus, l’actualité juridique 
porte sur les pratiques prohibées par l’article L. 442-6 du Code de commerce, 
notamment les déséquilibres significatifs et les ruptures brutales ainsi que sur la 
concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses.

Droit des pratiques restrictives à la concurrence 



54 55

2014, un an de droit des pratiques restrictives à la concurrence

article L. 465-1 i du code de commerce. il 
leur permet d’ordonner au professionnel, 
après une procédure contradictoire, de se 
conformer au respect du titre iV du livre iV 
dudit code en lui enjoignant de respecter 
ses obligations et de cesser ou de suppri-
mer toute pratique ou clauses illicites dans 
un délai raisonnable. Lorsque la pratique 
commerciale restrictive a été sanctionnée 
par une amende pénale ou administrative, 
le non-respect des injonctions peut faire 
l’objet d’une amende administrative d’un 
montant maximum de 3 000 € pour les per-
sonnes physiques et de 15 000 € pour les 
personnes morales.

Des sanctions administratives renforcées. 
— Les agents de la DgCCrF disposent dé-
sormais d’un pouvoir de sanction adminis-
trative au titre du nouvel article L. 465-2 du 
code de commerce : le  non-respect du titre 
iV du livre iV du même code est soumis à 
une amende administrative dont le montant 
maximum ne peut excéder 75 000 € pour 
une personne physique et 375 000 € pour 
une personne morale. L’amende est égale-
ment doublée en cas de réitération dans un 
délai de deux ans à compter de la date à 
laquelle la première décision de sanction 
est devenue définitive. Cette amende s’ap-
pliquera désormais : au non-respect des 
règles encadrant la relation contractuelle 
issues de la modification de l’article L. 441-7 
du code de commerce, aux règles relatives 
à la clause de renégociation de certains 
contrats issues du nouvel article L. 441-8, 
et à l’absence ou à la non-conformité d’un 
contrat de sous-traitance (article L. 441-9). 
La modification des articles L. 441-2-2 et L. 
441-3-1 dudit code conduisent également à 
l’extension des amendes administratives en 

matière de fruits et légumes : le non-res-
pect de l’interdiction des rabais, remises et 
ristournes et la méconnaissance des obli-
gations relatives au bon de commande qui 
accompagne les marchandises deviennent 
ainsi sanctionnables. Enfin, l’autorité ad-
ministrative de contrôle voit son autono-
mie renforcée par le pouvoir de recouvrer 
elle-même les amendes prévues, sous le 
contrôle du juge.

Extension des pratiques prohibées à l’ar-
ticle L. 442-6-I. — La liste des pratiques 
prohibées par l’article L. 442-6-i a été éten-
due. Au (1°), a été ajouté un nouvel exemple 
d’avantage ne correspondant à aucun ser-
vice commercial rendu ou manifestement 
disproportionné : un tel avantage « peut 
également consister en une demande 
supplémentaire, en cours d’exécution du 
contrat, visant à maintenir ou accroître 
abusivement ses marges ou sa rentabilité. » 
Cela permet de renforcer l’interdiction des 
pratiques de « garanties » ou de « compen-
sation de marge » qui visent à augmenter 
les marges du distributeur. A également été 
ajouté un (12°) spécifiquement consacré 
aux comportements abusifs des acheteurs 
en matière tarifaire, et ce, afin de promou-
voir l’exécution de bonne foi des contrats : 
il est donc interdit « de passer, de régler ou 
de facturer une commande de produits ou 
de prestations de services à un prix diffé-
rent du prix convenu résultant de l’applica-
tion du barème des prix unitaires mention-
né dans les conditions générales de vente, 
lorsque celles-ci ont été acceptées sans né-
gociation par l’acheteur, ou du prix convenu 
à l’issue de la négociation commerciale fai-
sant l’objet de la convention prévue à l’ar-
ticle L. 441-7, modifiée le cas échéant par 
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avenant, ou de la renégociation prévue à 
l’article L. 441-8 ».

B.  La formalisation des négociations 
conventionnelles
 
Négociations annuelles : modification des 
articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de 
commerce. — La loi Hamon ajoute le terme 
unique à l’article L. 441-6 qui dispose désor-
mais que les conditions générales de vente 
constituent « le socle unique de la négocia-
tion commerciale ». Un tel ajout permet de 
renforcer leur prééminence sur les condi-
tions générales d’achat et « condamne toute 
pratique consistant à écarter d’emblée, 
avant toute négociation, les CgV au profit 
des CgA » (M. Comert et E. Flaicher-Mane-
val, AJ Contrats d’affaires, Concurrence, 
Distribution 2014, pp. 16-17). L’article L. 
441-7 prévoyait que la convention unique 
ou le contrat-cadre soit conclu « avant le 1er 
mars ou dans les deux mois suivant le point 
de départ de la période de commercialisa-
tion des produits ou des services soumis à 
un cycle de commercialisation particulier. » 
il oblige désormais le fournisseur à commu-
niquer ses conditions générales de vente « 
au plus tard trois mois avant la date butoir 
du 1er mars ou, pour les produits ou ser-
vices soumis à un cycle de commercialisa-
tion particulier, avant le point de départ de 
la période de commercialisation ». Au sur-
plus, celles-ci devront être communiquées 
de la propre initiative des fournisseurs 
alors qu’auparavant l’obligation n’existait 
qu’à la demande expresse du distributeur. 
La liste des obligations devant figurer sur la 
convention unique est également complé-
tée. Elle devra désormais mentionner expli-
citement le barème de prix communiqué 

par le fournisseur et les réductions de prix 
consenties (1°) ; les services que le distribu-
teur rend au fournisseur à l’occasion de la 
revente (2) ; et des précisions supplémen-
taires sur les autres obligations auxquelles 
s’engage le distributeur—objet, date et mo-
dalités d’exécution prévues, rémunération 
ou réduction de prix globale afférente à ces 
obligations (3°). Par ailleurs, la loi a ajouté 
à l’article L. 441-7 l’interdiction de toute dis-
proportion manifeste entre la valeur des 
obligations de coopération commerciale et 
leur rémunération : « la rémunération des 
obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, 
le cas échéant, la réduction de prix global 
afférente aux obligations relevant du 3° ne 
doivent pas être manifestement dispropor-
tionnées par rapport à la valeur de ces obli-
gations ». La loi encadre également les ins-
truments promotionnels dans le mandat en 
créant un huitième alinéa à l’article L. 441-
7 : « Les conditions dans lesquelles, le cas 
échéant, le fournisseur s’engage à accorder 
aux consommateurs, en cours d’année, des 
avantages promotionnels sur ses produits 
ou services sont fixées dans le cadre de 
contrats de mandat confiés au distributeur 
ou prestataire de services ; conclu et exécu-
té conformément aux articles 1984 et sui-
vants du code civil, chacun de ces contrats 
de mandat précise, notamment, le montant 
et la nature des avantages promotionnels 
accordés, la période d’octroi et les modali-
tés de mise en œuvre de ces avantages ainsi 
que les modalités de reddition de comptes 
par le distributeur au fournisseur. » En 
outre, elle oblige au neuvième alinéa nou-
vellement ajouté au même article, « sans 
préjudice des dispositions et stipulations 
régissant les relations entre les parties » 
le distributeur ou le prestataire de services 
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à « répondre de manière circonstanciée à 
toute demande écrite précise du fournis-
seur portant sur l’exécution de la conven-
tion, dans un délai qui ne peut dépasser 
deux mois. Si la réponse fait apparaître une 
mauvaise application de la convention ou si 
le distributeur s’abstient de toute réponse, 
le fournisseur peut le signaler à l’autorité 
administrative chargée de la concurrence 
et de la consommation ».

Clause de renégociation de prix et trans-
parence. — La loi Hamon ajoute deux nou-
velles dispositions, l’article L. 441-8 et 
l’article L. 441-9 au titre iV du livre iV du 
code de commerce. La première impose 
d’introduire dans « les contrats d’une durée 
d’exécution supérieure à trois mois portant 
sur la vente de ces produits [les matières 
premières] une clause de renégociation de 
prix », ce qui permet de sécuriser et d’équi-
librer les secteurs fortement impactés par 
la variation des cours. La seconde dispose 
« qu’une convention écrite est établie, dans 
le respect des articles L. 441-6 et L. 442-
6, pour tout achat de produits manufactu-
rés, fabriqués à la demande de l’acheteur 
en vue d’être intégrés dans sa propre pro-
duction, dont le montant est supérieur à un 
seuil fixé par décret », ce qui permet d’amé-
liorer la transparence et de remédier aux 
pratiques abusives dans le domaine de la 
sous-traitance.

Délais de paiement. — in fine, loi Hamon 
a mis en place des dispositions destinées 
à lutter contre les retards de paiement. Si 
les plafonds autorisés par l’article L. 441-6 
du code de commerce restent inchangés, 
les factures périodiques (récapitulatives) 
doivent être réglées dans un délai maxi-

mum de 45 jours, date d’émission de la 
facture. La loi abroge également l’article L. 
442-6, 7° du code de commerce au titre du-
quel le non-respect des délais de paiement 
de droit commun constituait un abus de dé-
pendance, afin d’y substituer les sanctions 
administratives en cas de non-respect des 
délais de paiement convenus, des modali-
tés de calcul prévues par les parties ou en 
raison de clauses ou pratiques de contour-
nement qui ont pour effet de retarder abu-
sivement le départ des délais de paiement.

II. Les pratiques prohibées par l’ar-
ticle L. 442-6 du Code de commerce

A. Les clauses instaurant un déséqui-
libre significatif

Principe de légalité et appréciation du 
déséquilibre significatif. — Dans une affaire 
qui opposait le secrétaire d’Etat en charge 
des entreprises, Hervé Novelli à neuf en-
seignes de la grande distribution, la cour 
d’appel de Paris a rendu un arrêt, le 1er 
octobre 2014, qui apporte des précisions 
sur l’appréciation du déséquilibre signifi-
catif entre les droits et les obligations des 
parties. Elle met en exergue que l’article L. 
442-6 i du code de commerce a été intro-
duit dans le but de « protéger les fournis-
seurs, supposés en situation défavorable, 
sinon de faiblesse, dans la négociation com-
merciale avec les distributeurs » et retient 
que l’insertion de clauses « prévoyant des 
avantages injustifiés, sans contrepartie ou 
sans motif légitime, à la charge ou au béné-
fice d’une partie peuvent être considérées 
en elles-mêmes, indépendamment de leurs 
effets comme étant illicites ». Les juges du 
second degré ont également reconnu que 
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les clauses pouvant instaurer un déséqui-
libre significatif doivent être interprétées 
en fonction de la globalité du contrat : « le 
juge peut, si cela est invoqué, tenir compte 
du contrat dans sa globalité pour apprécier 
si certaines stipulations contractuelles sont 
utilement contrebalancées par d’autres 
pour rétablir l’équilibre ». Ainsi, certaines 
clauses peuvent constituer en elles-mêmes 
un déséquilibre significatif, mais le juge 
peut se réserver la possibilité d’examiner le 
contrat dans sa globalité. il incombera alors 
à celui qui soutient que la clause illicite se-
rait contrebalancée par l’économie globale 
du contrat d’en rapporter la preuve. in fine, 
la cour a également reconnu dans son arrêt 
que l’article L. 442-6 i 2° était conforme au 
principe de légalité des délits et des peines 
énoncé à l’article 7 de la CEDH (CA de Pa-
ris, 1er octobre 2014, RG n°13/16336 : AJ 
Contrats d’affaires - Concurrence - Distri-
bution 2014, p. 373, obs. J.-L. Fourgoux). 
toujours concernant l’appréciation du 
déséquilibre significatif, la cour d’appel de 
Paris a rendu un arrêt du 29 octobre 2014 
qui reconnaît trois éléments importants. 
Premièrement « la faculté de demander 
la nullité d’une clause au titre de l’article 
L.442-6.i.2° du Code de commerce n’est 
pas limitée aux autorités listées : une partie 
au contrat peut le faire » car l’article L.442-
6 du Code de commerce instaure une nul-
lité d’ordre public économique, c’est-à-dire 
« une nullité absolue, invocable par toute 
personne intéressée ». Deuxièmement, le 
juge peut  « s’inspirer de la jurisprudence 
relative aux clauses abusives sous l’empire 
du droit de la consommation pour délimi-
ter les contours de l’infraction de déséqui-
libre significatif », sans toutefois « pouvoir 
se contenter de raisonner par analogie ». 

Enfin la cour a précisé la notion de « sou-
mettre ou de tenter de soumettre » : « sou-
mettre ou de tenter de soumettre un parte-
naire commercial à des obligations consiste 
à faire peser ou tenter de faire peser sur un 
partenaire commercial, du fait du déséqui-
libre du rapport de force existant entre les 
parties, des obligations injustifiées et non 
réciproques, elle ne s’identifie pas à une 
contrainte irrésistible » (CA de Paris, 29 
octobre 2014, Radio Nova, TSF Jazz, SARL 
Nova Régie c. GIE Les Indépendants, SASU 
TF1, RG n°13/11059 : AJ Contrats d’affaires 
- Concurrence - Distribution 2015, p. 39, 
obs. C. Pecnard et C. Tournaire).

Clause d’intervention dans une procé-
dure et domaine d’application. — Dans un 
jugement du 20 mai 2014, le tribunal de 
commerce de Paris s’est prononcé sur une 
clause contractuelle destinée à écarter l’ap-
plication de la règle du déséquilibre signi-
ficatif imposée par une centrale d’achat à 
ses fournisseurs et rédigée en ces termes 
: « Au terme de leur négociation, les par-
ties déclarent que l’ensemble des clauses 
et des conditions récapitulées dans le pré-
sent contrat-cadre et ses annexes sont 
équitables, chacune participant à l’équilibre 
contractuel voulu de part et d’autre sans le-
quel elles n’auraient pas contracté. Les par-
ties déclarent avoir négocié de bonne foi, 
puis signé le contrat librement sans aucune 
soumission de l’une à l’autre. Chaque partie 
s’engage à intervenir dans toute procédure 
ou instance qui viendrait à être engagée 
par un tiers au contrat, pour faire valoir sa 
position sur celui-ci tel qu’il a été négocié et 
conclu. » Le tribunal a considéré que la par-
tie qui se prétend victime d’un déséquilibre 
significatif doit le démontrer véritablement 
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et que l’article L. 442-6, i, 2° ne pourra s’ap-
pliquer qu’en présence de trois conditions 
cumulatives : l’existence d’un rapport de 
force ; d’obligations imposées ; et d’obliga-
tions significativement déséquilibrées entre 
les droits et obligations des parties. Un tel 
raisonnement fractionné en trois temps est 
susceptible d’être appliqué à d’autres stipu-
lations contractuelles. Sur le fond, le tribu-
nal a censuré cette clause au motif qu’elle 
constituait un déséquilibre significatif en 
raison des « termes généraux de la clause » 
et de l’absence « d’exception et de limites à 
celle-ci » notamment au regard de l’article 
6 de la CEDH. Ainsi, le déséquilibre signi-
ficatif ne s’apprécie pas uniquement au 
regard des conditions économiques et tari-
faires des contrats mais prend en compte 
les clauses à caractère processuel (T. Com. 
de Paris, 20 mai 2014, RG, n°2013/070793 
: AJ Contrats d’affaires - Concurrence - 
Distribution 2014, p. 243, obs. L. Constan-
tin ; Pratiques commerciales déloyales, 
Chroniques Concurrences N° 3-2014, pp. 
110-112, obs. M. Chagny).

B. Les ruptures brutales de relations 
commerciales établies

Champ d’application de l’article L. 442-6-
I-5°. — La Cour de cassation a rendu un ar-
rêt du 20 mai 2014 qui consacre l’extension 
du champ d’application de l’article L. 442-
6-i-5° dans la lignée de sa jurisprudence. 
il s’agissait d’une offre de renouvellement 
d’un contrat de retransmission de combats 
de boxe faite par la société Canal Plus à 
la Société Starvision avec un montant des 
droits de retransmission très inférieur aux 
contrats précédents, l’offre intervenant 
plus de six mois après l’extinction du contrat 

précédent. La cour a confirmé la rupture 
brutale reconnue par les juges du fond au 
motif que « la cour d’appel [...] a pu retenir 
que la société Canal plus, en proposant une 
modification substantielle des conditions de 
la retransmission, défavorable à la société 
Starvision, à quelques semaines seulement 
de la remise en jeu, par m. X..., de son titre 
de champion du monde, avait brutalement 
rompu la relation commerciale établie avec 
cette dernière ». Elle a non seulement rete-
nu « le recul substantiel qu’avait présenté 
l’offre de Canal Plus par rapport aux mon-
tants consentis lors des deux contrats pré-
cédents » mais aussi le « caractère tardif de 
l’offre ». En conséquence, comme le recon-
nait Jean-Louis Fourgoux : « formuler tardi-
vement une proposition tendant à modifier 
de façon substantielle les termes d’une re-
lation commerciale peut exposer à un grief 
de rupture brutale, lorsque la proposition 
est faite tardivement, recèle un contenu dé-
favorable à l’autre partie et suscite in fine 
un arrêt du flux d’affaires » (Cass. com., 20 
mai 2014, BAO c/ Canal Plus, n°13-16-398 : 
AJ Contrats d’affaires - Concurrence - Dis-
tribution 2014, p. 240, obs  J.-D. Bretzner 
et M. Nezam ; Pratiques commerciales 
Déloyales, Chroniques Concurrences N° 
3-2014 p. 112 obs. J.-L. Fourgoux).

Réorganisation du réseau de distribution. 
— Dans une affaire du 29 janvier 2014 op-
posant Cartier à ses anciens distributeurs 
agréés, la cour d’appel de Paris s’est pro-
noncée sur les conditions permettant au 
fournisseur tête de réseau de distribution 
sélective de rompre sans rupture brutale 
ses relations commerciales avec ses distri-
buteurs agréés. Les juges du second degré 
ont ainsi reconnu « la liberté pour le four-
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nisseur tête d’un réseau de distribution 
sélective de rompre les relations le liant à 
ses distributeurs agréés dès lors que cette 
rupture intervient en conformité avec les 
prévisions du contrat. » Deux éléments re-
tiennent l’attention. Premièrement, le fait 
que le fournisseur tête de réseau soit libre 
de réorganiser son réseau et de mettre fin 
aux relations avec ses membres : « un fa-
bricant est libre de renégocier son réseau 
de distribution ainsi qu’il le souhaite sans 
créer de droits acquis auprès des anciens 
distributeurs ». Cela confirme un arrêt pré-
cédent de la même cour d’appel du 22 jan-
vier 2014 sur la résiliation d’un contrat de 
distribution sélective à durée indéterminée 
(Jess c/ rolex, n°11/17920). Deuxièmement, 
cette rupture doit intervenir dans le respect 
des prévisions du contrat. Ainsi, la cour re-
connaît le droit de la société Cartier à rési-
lier les contrats avec ses distributeurs car 
elle n’a fait que mettre en œuvre les clauses 
du contrat qui lui permettait de ne pas mo-
tiver sa décision (CA de Paris, 29 janvier 
2014, Cartier c/ Hanna, RG n°12/08976 : 
Pratiques commerciales déloyales, Chro-
niques Concurrences N°2-2014, pp. 123-
124, obs. M.-C. Mitchell).

Délai de préavis. — Une société condamnée 
au titre de la rupture d’un mandat d’inté-
rêt commun formait un pourvoi en cassa-
tion reçu au titre du calcul du préavis. Dans 
son arrêt du 8 avril 2014, la cour a jugé que 
l’appréciation de la durée suffisante du pré-
avis doit prendre en compte la « durée de 
la relation commerciale » ainsi que « les 
autres circonstances au moment de la noti-
fication de la rupture ». Elle est ainsi allée 
au-delà des dispositions législatives en pré-
cisant qu’il faut tenir compte de la situation 

concrète des intéressés. Un tel jugement 
confirme que les ruptures brutales doivent 
être considérées au cas par cas en fonction 
des circonstances particulières. La cour a 
également imposé aux juges du fond de « 
chiffrer leur contrôle » en indiquant dans 
leur décision la durée de préavis qu’ils 
considèrent suffisante au regard de la du-
rée de la relation commerciale et des autres 
circonstances au moment de la rupture. Les 
juges du fond devront ainsi chiffrer claire-
ment le préavis qu’ils estiment nécessaire, 
ce qui permettra aux parties de contester 
le chiffre, et renforce ipso facto le prin-
cipe du contradictoire (Cass. com., 8 avril 
2014, n°13-15.410 : AJ Contrats d’affaires 
- Concurrence - Distribution 2014 p. 180  
obs. A. Lecourt ; Pratiques commerciales 
Déloyales, Chroniques Concurrences N° 
3-2014, p. 112 obs. J.-L. Fourgoux).

Succession de contractant et durée de la 
relation. — Dans un arrêt du 13 février 2014, 
la cour d’appel de Paris s’est prononcée 
sur la durée de la relation contractuelle à 
prendre en compte pour le préavis de rup-
ture dans l’hypothèse où plusieurs contrac-
tants différents se sont succédés dans le 
temps. muriel Chagny résume : « à défaut 
de transfert du contrat par l’effet de la loi, 
le changement de contractant met en prin-
cipe fin à la relation initiale et donne lieu 
à l’établissement d’une relation distincte 
et autonome. C’est seulement en présence 
d’une volonté, expresse ou tacite, du nou-
veau partenaire de poursuivre la relation 
originaire qu’il est possible, par excep-
tion, d’admettre l’existence d’une relation 
unique et d’en tirer les conséquences quant 
à la détermination du préavis à respecter 
pour y mettre fin. » (CA de Paris, 13 février 
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2014, Vivien Fret c/ Poitou Boissons, RG 
no 12/09688 : Pratiques commerciales 
Déloyales, Chroniques Concurrences N° 
2-2014, p. 124, obs. M. Chagny).

Ordre public et clause compromissoire. — 
Dans un arrêt du 18 mars 2014 opposant la 
société suédoise Babybjörn, qui avait confié 
la distribution exclusive de produits de pué-
riculture à la SArL française Sept de Cœur, 
la cour d’appel de Paris a statué sur une 
clause compromissoire. En effet, une clause 
du contrat indiquait qu’il est soumis au droit 
suédois et que « tout différend résultant 
de ou lié au présent contrat sera tranché à 
Stockholm par des arbitres conformément 
à la loi suédoise sur l’arbitrage ». La socié-
té Sept de Cœur qui arguait d’une rupture 
brutale, invoquait la nullité et l’inapplicabi-
lité de la clause au litige. or la cour d’appel 
a jugé que la clause compromissoire était 
bien liée au contrat et applicable au litige 
en dépit du fait que la demande fondée sur 
l’article L. 442-6-i-5° puisse être qualifiée 
de délictuelle. De même, attendu que les 
parties pouvaient choisir librement la loi ap-
plicable au litige, conformément à l’article 3 
de la convention de rome et, selon l’article 
7 de la même convention « choisir de don-
ner effet aux dispositions impératives d’un 
pays lors de l’application des lois d’un autre 
pays », la cour d’appel a écarté la demande 
en nullité (CA de Paris, 18 mars 2014, Sept 
de cœur c/ Babybjörn, RG n°12/13601 : 
Pratiques commerciales Déloyales, Chro-
niques Concurrences N° 2-2014, p. 125, 
obs. J.-L. Fourgoux).

Groupe de sociétés. — Dans un arrêt du 
26 mars 2014, la cour d’appel de Paris 
s’est prononcée sur la rupture brutale de 

contrats liant plusieurs sociétés du groupe 
Holder avec la société de nettoyage trio-
nett. Cette dernière considérait que ces 
sociétés avaient agis comme une entité 
collective en raison de l’intervention de la 
société mère dans l’exécution et la résilia-
tion des contrats. Par jugement du 20 mars 
2012, le tribunal de commerce de Bobigny 
avait accédé à sa demande et condamné in 
solidum la société mère et les autres socié-
tés du groupe. La cour d’appel a infirmé la 
décision en conditionnant la condamnation 
de la société mère à la démonstration d’une 
« immixtion de celle-ci dans le fonction-
nement de ses filiales créant l’apparence 
qu’elle était le cocontractant de la société 
trionett. » Une telle décision se situe dans 
le sillage de la jurisprudence de la Cour de 
cassation selon laquelle la condamnation 
de la société mère nécessite la démonstra-
tion de ce que : « l’immixtion de la société 
[mère] avait été de nature à créer pour [le 
cocontractant de la filiale] une apparence 
trompeuse propre à lui permettre de croire 
légitimement que cette société était aussi 
son cocontractant » (Cass. com., 12 juin 
2012, n° 11- 16.109, PCAS c./ markinter, D. 
2012. 1608) (CA de Paris, 26 mars 2014, 
RG n°12/08406 : AJ Contrats d’affaires 
- Concurrence - Distribution 2014, p. 136, 
obs. C. Cohen).

Rupture brutale en contexte international 
et loi applicable. — La Cour de cassation 
s’est prononcée sur la loi applicable à une 
rupture brutale par un fournisseur fran-
çais de parfums et produits cosmétiques à 
l’égard d’un distributeur chilien. Certes, en 
raison du caractère délictuel de la rupture 
brutale, il est de jurisprudence constante 
que la loi applicable est celle du lieu de réa-
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lisation du dommage. mais la société fran-
çaise soutenait que l’article L. 442-6-i-5° 
n’était pas applicable car le dommage lié à 
la rupture brutale se serait produit au Chili—
la loi Chilienne est moins protectrice pour 
le distributeur en cas de rupture brutale. La 
Cour de cassation a jugé qu’« en cas de dé-
lit complexe, il y a lieu de rechercher le pays 
présentant les liens les plus étroits avec le 
fait dommageable, l’arrêt [d’appel] retient 
que ces liens résultent en l’espèce de la re-
lation contractuelle préexistant depuis plus 
de douze ans entre les parties, que celles-ci 
ont formalisé par un contrat conclu à Paris, 
en désignant le droit français comme loi ap-
plicable et le tribunal de commerce de Paris 
comme juridiction compétente ». La solu-
tion revient donc sur le faisceau d’indice 
permettant de localiser un délit de nature 
complexe (Cass. com., 14 mars 2014, n°12-
29.534 : AJ Contrats d’affaires - Concur-
rence – Distribution, 2014, p. 141 obs. V. 
Pironon).

III. La concurrence déloyale

A. La concurrence parasitaire

Caractérisation de l’agissement parasi-
taire. — Dans son arrêt du 20 mars 2014, 
la Cour de cassation a estimé que l’action 
en parasitisme de deux sociétés qui avaient 
attaqué pour contrefaçon et concurrence 
déloyale deux autres sociétés au motif 
qu’elles commercialisaient des ballerines 
qui reproduisaient les modèles dont elles 
détenaient les droits d’auteur n’était pas 
fondée. Elle jugeait que « la preuve de la 
recherche d’une économie au détriment 
d’un concurrent, par reprise de savoir-faire, 
de notoriété ou des fruits d’investissent, 

n’était pas rapportée ». La formulation est 
importante car elle précise l’intelligibilité 
du parasitisme économique. Celui-ci néces-
site une double preuve : celle de l’existence 
d’un savoir-faire, d’un travail, d’un inves-
tissement ou de la notoriété de la victime 
; et celle de son appropriation et de son ex-
ploitation indue dans le but de réaliser des 
économies (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2014, 
Tod’s c/Pinet,Orphée club et santiago Pons 
Quintana, n°12-18.518 : Pratiques com-
merciales Déloyales, Chroniques Concur-
rences N°2-2014, p. 126, obs.  R. Mesa).

Preuves par faisceau d’indice et sanction. 
— Dans son arrêt du 4 février 2014, la Cour 
de cassation s’est prononcée sur l’assigna-
tion d’une société italienne par la société 
Parfums Christian Dior au motif qu’elle met-
tait en vente un parfum ressemblant à celui 
qu’elle commercialisait depuis longtemps. 
L’arrêt apporte des précisions tant sur les 
moyens de prouver le parasitisme écono-
mique que sur sa sanction. La chambre 
commerciale a ainsi jugé « qu’à la différence 
de la concurrence déloyale, qui ne saurait 
résulter d’un faisceau de présomptions, le 
parasitisme, qui consiste, pour un opéra-
teur économique, à se placer dans le sillage 
d’une entreprise en profitant indûment des 
investissements consentis ou de sa noto-
riété, résulte d’un ensemble d’éléments 
appréhendés dans leur globalité. » L’affir-
mation expresse de la possibilité de prou-
ver la concurrence parasitaire au moyen 
d’un faisceau de présomptions rompt avec 
la jurisprudence relative à la concurrence 
déloyale qui exige d’établir formellement 
la faute. L’établissement de la preuve du 
parasitisme économique s’en trouvera vrai-
semblablement facilitée. La chambre com-
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merciale de la Cour de cassation a censuré 
l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui ordon-
nait à la société italienne le retrait du mar-
ché « de l’ensemble des produits litigieux, 
et de tout document commercial, catalogue 
et support promotionnel portant une repro-
duction de ceux-ci ou en faisant référence 
» et lui interdisant « de distribuer, commer-
cialiser et promouvoir son produit sur le 
territoire français, sous quelque forme, de 
quelque manière et à quelque titre que ce 
soit, directement ou indirectement ». C’est 
au titre de l’article 1382 du code civil, et en 
raison du caractère général de cette sanc-
tion que l’arrêt de la cour d’appel fut cassé. 
Ainsi, il n’est pas possible de prononcer une 
mesure de sanction générale en matière 
parasitaire : elle ne pourra déborder les 
mesures nécessaires à la réparation, à la 
cessation, et à la prévention de la pratique 
illicite (Cass, com., 4 février 2014, Parfums 
Christian Dior c/ Ferragamo, n°13-11.044 : 
Pratiques commerciales Déloyales, Chro-
niques Concurrences, N° 2-2014, p. 126, 
obs.  R. Mesa. ; AJ Contrats d’affaires - 
Concurrence – Distribution, 2014, p. 158 
obs.  F. Fajgenbaum, T. Lachacinski).

Place de la confusion dans l’action en 
parasitisme. — L’arrêt rendu par la Cour 
de cassation le 20 mai 2014 apporte un 
éclaircissement sur la place occupée par 
la confusion dans l’action en parasitisme. 
Auparavant, prouver la concurrence parasi-
taire exigeait d’établir un risque de confu-
sion dès lors que les opérateurs étaient en 
concurrence. La jurisprudence était pro-
gressivement revenue sur cette exigence 
et l’arrêt de la chambre commerciale le 
confirme expressément. Celle-ci a confirmé 
une décision d’appel qui approuvait le rejet 

d’une action en parasitisme opposant plu-
sieurs opérateurs économiques en situation 
de concurrence au motif que « la preuve de 
la recherche d’une économie au détriment 
d’un concurrent, par reprise de savoir-faire, 
de notoriété ou des fruits d’investissements, 
n’étais pas rapportée », et ce, sans se réfé-
rer au risque de confusion. Elle a explicite-
ment jugé que « le parasitisme qui consiste 
pour un opérateur économique à se placer 
dans le sillage d’un autre en profitant indû-
ment de la notoriété acquise ou des inves-
tissements consentis résulte d’un ensemble 
d’éléments appréhendés dans leur globa-
lité, indépendamment de tout risque de 
confusion. » La confusion ne semble donc 
plus compter au nombre des conditions de 
l’action fondée sur le parasitisme écono-
mique (Cass. com., 20 mai 2014, Maisons 
Pierre contre Fousse constructions et 
Constructions traditionnelles Val de Loire, 
n°13-16.943 : Pratiques commerciales 
Déloyales, Chroniques Concurrences, N° 
3-2014, pp. 115-116 obs. R. Mesa).

Déontologie. — Dans son arrêt du 24 juin 
2014, la chambre commerciale de la Cour 
de cassation a clairement confirmé la dis-
sociation qui existe entre les fautes civiles 
concurrentielles et les fautes de déontolo-
gie, c’est-à-dire entre un acte de concur-
rence déloyale et le non-respect d’une règle 
de déontologie professionnelle. D’anciens 
salariés de sociétés d’expertise comptable 
avaient en effet été assignés par leur an-
cien employeur en concurrence déloyale, 
au motif qu’ils exerçaient illégalement la 
profession d’expert-comptable et qu’un de 
leur nouvel employeur ne respectait pas les 
règles de déontologie de la profession. Sur 
le premier moyen, la Cour de cassation a 
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rejeté la demande au motif que la deman-
deresse n’établissait pas l’exercice illégal de 
la profession. Sur le second, elle a jugé qu’ 
« un manquement à une règle de déontolo-
gie, dont l’objet est de fixer les devoirs des 
membres d’une profession qui est assortie 
de sanctions disciplinaires, ne constitue pas 
nécessairement un acte de concurrence dé-
loyale » et que le non-respect « de la règle 
déontologique applicable à l’activité d’ex-
pert-comptable, selon laquelle le membre 
de l’ordre qui est appelé à remplacer un 
confrère, ne peut à lui seul constituer une 
manœuvre déloyale. » Une telle décision 
confirme le revirement jurisprudentiel opé-
ré par l’arrêt du 10 septembre 2013. (Cass. 
com., 10 septembre 2013 ; Concurrences n° 
1-2014, p. 100, obs. r. mesa).  Ainsi, la preuve 
d’un manquement déontologique devrait, 
en principe, éteindre toute action en indem-
nisation pour concurrence déloyale (Cass. 
com., 24 juin 2014, Fiducial c/ Anco-
fis, Figest conseils et ACEC, n°11-27.450 
et 13-26.332 : Pratiques commerciales 
Déloyales, Chroniques Concurrences N° 
4-2014, pp. 166-168, obs. R. Mesa).

B. Les pratiques commerciales dé-
loyales ou trompeuses

Conditions de l’action en concurrence 
déloyale. — La société SFr a attaqué en 
concurrence déloyale et parasitaire la 
société Féridis qui exerçait une activité 
de marchand de biens et tentait d’acqué-
rir des emplacements ayant fait l’objet de 
conventions de mise à disposition au pro-
fit de SFr. Les juges d’appel ont considé-
ré que « l’action en concurrence déloyale 
ne peut être admise que lorsqu’il apparaît 
qu’une entreprise a cherché à profiter de 

manière illégitime de la réputation d’au-
trui, et qu’un risque de confusion trouve sa 
source dans une imitation ». En l’espèce, 
elle estimait qu’aucun risque de confusion 
n’existait entre un marchand de bien et 
une société de réseau radiotéléphonique. 
La Cour de cassation a censuré l’arrêt car 
de telles restrictions outrepassent l’article 
1382 qui exige uniquement une faute et un 
préjudice pour que l’action en responsabi-
lité délictuelle pour concurrence déloyale 
soit recevable. Ainsi, la demanderesse doit 
simplement prouver que la déloyauté est 
à l’origine d’un dommage (Cass. com., 25 
mars 2014, SFR c/ Féridis, n° 13-12.502, 
13-13.704, 13-13.705, 13-13.706, 13-13. 707, 
13-16. 761 et 13-16.763 : Pratiques com-
merciales Déloyales, Chroniques Concur-
rences, N° 3-2014, pp. 115-116 obs.  R. Mesa 
; AJ Contrats d’affaires - Concurrence - 
Distribution 2014, p. 134, obs Y. Picod).

Recevabilité de l’action. — Après sa démis-
sion, le PDg d’une société de production 
d’électricité s’était engagé contractuelle-
ment à ne pas concurrencer pour une durée 
de trois ans la société qu’il dirigeait. Cepen-
dant, il n’a pas respecté cet engagement et a 
créé deux nouvelles sociétés. La société bé-
néficiaire de l’engagement de non-concur-
rence l’a alors assigné au double titre du 
non-respect de ses engagements contrac-
tuels et d’actes de concurrence déloyale. La 
Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour 
d’appel de Aix qui avait condamné l’ancien 
dirigeant sur ce double fondement mais a 
reconnu la possibilité d’un cumul d’actions 
en responsabilité (délictuelle et contrac-
tuelle) dès lors qu’elles sont fondées sur des 
faits distincts dont la demanderesse doit 
rapporter la preuve : « le créancier d’une
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obligation contractuelle peut se prévaloir 
contre le débiteur de cette obligation des 
règles de la responsabilité délictuelle dès 
lors qu’il invoque de faits distincts » (Cass. 
com., 8 juilllet 2014, Global Ecopower c/ 
Théolia, n°13-11.208 : Pratiques commer-
ciales Déloyales, Chroniques Concurrences 
N° 4-2014, p. 162-164, obs. V. Durand ; AJ 
Contrats d’affaires - Concurrence - Distri-
bution 2014, p. 335, obs. Philippe le Tour-
neau).

Rapport avec l’action en contrefaçon et 
possibilité d’invoquer des faits identiques. 
— L’arrêt rendu par la chambre commerciale 
de la Cour de cassation le 4 février 2014 re-
vient sur les relations entre contrefaçon et 
concurrence déloyale. La jurisprudence dis-
tingue traditionnellement entre l’action du 
demandeur en concurrence déloyale titu-
laire de droits privatifs et celle où il ne pos-
sède pas de tels droits. La Cour considère 
que : l’action en concurrence déloyale, qui 
est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir 
d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des 
faits matériellement identiques à ceux allé-
gués au soutien d’une action en contrefaçon 
rejetée pour défaut de constitution de droit 
privatif. Ainsi, lorsque le demandeur n’est 
titulaire d’aucun droit de propriété intellec-
tuelle, l’action en concurrence déloyale sera 
quand même recevable quand bien même 
« elle serait fondée sur les mêmes faits 
que ceux qui auraient été invoqués dans 
le cadre d’une demande en contrefaçon. » 
(Cass com., 4 février 2014, n° 13-12.204, 
Revol, Pratiques commerciales Déloyales, 
Chroniques Concurrences, N° 2-2014, p. 
127, obs.  Rodolphe Mesa).

Publicité trompeuse. — Dans une affaire où 
une association de taxi assignait un chauf-
feur de taxi qui exerçait irrégulièrement 
son activité et faisait de surcroît de la publi-
cité pour cette activité, la Cour de cassation 
a reconnu la concurrente déloyale tant au 
niveau de la violation de la réglementa-
tion, que de la confusion liée à la publicité 
trompeuse. « Le fait pour un chauffeur de 
taxi de ne pas respecter ces prescriptions 
[réglementation relative au stationnement] 
est un fait générateur d’un trouble manifes-
tement illicite caractéristique d’un acte de 
concurrence déloyale ». « Dès lors que ces 
méthodes [de publicité] apparaissent objec-
tivement de nature à créer une confusion 
dans l’esprit du public, l’acte de concur-
rence déloyale se trouve caractérisé ». Le 
chauffeur de taxi en question avait mis en 
avant la ville dans laquelle il exerçait son 
activité tout en indiquant que sa compagnie 
était basée dans cette ville alors que les in-
formations relatives à sa ville de rattache-
ment étaient écrites en tout petits carac-
tères (Cass Com., 11 mars 2014, Aud’ligne 
Taxi c/ Allo Carcassonne Taxi, n°13-13.304 
: Pratiques commerciales Déloyales, Chro-
niques Concurrences, N° 2-2014, p. 128 
obs.  R. Mesa).
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I. La notion d’aide d’Etat 
 
A. L’origine étatique de l’aide

Organisme tiers et ressources étatiques. 
– interrogé sur l’exemption partielle des 
entreprises à forte intensité énergétique du 
régime autrichien de promotion de l’élec-
tricité verte, le tUE a précisé l’articulation 
des jurisprudences gouvernant le transfert 
de ressources étatiques (TUE, 11 décembre 

2014, Autriche c/ Commission, aff. T-251/11 
: Concurrences n°1-2015, p. 165, obs. J. Gs-
talter ; Europe 2015, comm. n° 79, obs. L. 
Idot). Contrairement au système en cause
dans l’arrêt PreussenElektra (CJCE, 13 
mars 2001, aff. C-379/98 : AJDA 2001, p. 
941, chron. J-m Belorgey, S. gervasoni, C. 
Lambert) où les entreprises finançaient 
les obligations d’achat au moyen de leurs 
ressources propres (pt 65), les surcoûts im-
posés aux distributeurs d’électricité autri-
chiens transitent par l’ÖmAg, organisme de 

CHRONIQUE N°6

Par Jessica BRACKER

maîtrise en Droit 
Etudiante du Double Diplôme de master de Droit de l’Economie et de la régulation en 
Europe et de master of European and international Business, Competition and regulatory 
Law.

L’année 2014 a été marquée par l’accélération de la modernisation du droit des aides 
d’Etat entamée en 2012 (Comm. UE, Communication, Modernisation de la politique 
de l’UE en matière d’aides d’Etat, COM(2012)209 final, 8 mai 2012). Le contrôle 
ex post s’est intensifié avec l’adoption par la Commission de nombreux textes 
dont principalement la réforme du règlement d’exemption par catégorie qui étend 
considérablement son champ d’application (Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014). 
Désormais, seule reste à adopter pour achever la modernisation la communication 
sur la notion d’aide d’Etat qui n’est pour le moment qu’à l’état de projet (Comm. UE, 
IP/14/30, 17 janvier 2014 : AJDA 2014, p. 1242, chron. S. Nicinsky). S’il a appliqué 
des principes bien ancrés pour qualifier les aides, le juge de l’Union a néanmoins 
précisé la notion d’imputabilité à l’Etat et le test d’opérateur en économie de marché. 
Au plan procédural, des clarifications ont été apportées par la Cour de justice de 
l’Union européenne (ci-après CJUE) et le Tribunal de l’Union Européenne (ci-après 
TUE) sur l’office du juge national et le recours des tiers. La Commission a quant à elle 
rendu 24 décisions d’ouverture de la phase formelle d’examen, 41 décisions positives 
et 23 décisions négatives ordonnant la récupération de l’aide sur les fondements 
respectifs des articles 4 § 4,  7 § 3 et 7 § 5 couplé à l’article 14 § 1 du règlement 
(CE) n°659/1999.

Droit des aides d’Etat 
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droit privé chargé par la loi de les percevoir 
et les gérer. De plus, à l’instar du régime de 
l’arrêt Essent Netwerk (CJCE, 17 juill. 2008, 
aff. C–206/06 : Europe 2008, comm. n°329, 
obs. L. idot), le « supplément de prix obli-
gatoire lié à l’achat de l’électricité verte » 
est « assimilable à une taxe parafiscale » 
(pt 68), l’ÖmAg agit dans un cadre stricte-
ment délimité par le législateur autrichien 
et est placé sous le contrôle du ministre 
compétent. Le tUE a enfin rappelé que la 
CJUE a récemment jugé que des fonds is-
sus de contributions obligatoires imposées 
par le législateur pouvaient être considérés 
comme des ressources d’Etat, bien que gé-
rés par des entités distinctes de l’autorité 
publique (CJUE, 19 décembre 2013, Vent de 
Colère !, aff. C-262/12 : Concurrences n°1-
2014, p. 152, obs. J. Derenne ; Europe 2014, 
comm. n°87, obs. L. idot), pour confirmer 
que la mesure d’exemption impliquait bien 
l’utilisation de ressources étatiques.

Imputabilité à l’Etat d’une garantie oc-
troyée irrégulièrement par l’administra-
teur d’une entreprise publique. – Saisie 
d’un renvoi préjudiciel, la CJUE a précisé la 
notion d’imputabilité (CJUE, 17 septembre 
2014, Commerz Nederland, aff. C-242/13, 
pt 31-33 : AJDA 2014, p.2295, chron. E. 
Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser ; 
Concurrences n°1-2015, p. 151, obs. B. 
Stromsky ; Europe 2014, comm. n° 470, 
obs. L. Idot ; JCP éd. G 2014, n° 1024, obs. 
D. Berlin). reprenant les principes de l’arrêt 
Stardust, elle a rappelé que l’imputabilité à 
l’Etat de garanties accordées par une entre-
prise publique ne peut être déduite de ce 
seul fait ; les autorités publiques doivent 
avoir été impliquées d’une manière ou d’une 
autre dans l’adoption des mesures. Partant, 

l’imputabilité peut résulter d’un ensemble 
d’indices relatifs aux circonstances et au 
contexte de leur adoption (CJCE, 16 mai 
2002, France c/ Commission, aff. C-482/99 
: AJDA 2002, p. 1122 ; Europe 2002, comm. 
n°250, obs. L. idot ; rtD com. 2003, p. 407, 
obs. S. Poillot-Peruzzetto). En l’espèce, les 
liens organiques entre la ville de rotterdam 
et l’entreprise portuaire tendent à établir 
en principe une implication des autorités 
publiques (pt 35). La CJUE a alors estimé 
que les circonstances, d’une part, que l’ad-
ministrateur unique de l’entreprise accor-
dant cette garantie a agi de manière déli-
bérément frauduleuse et secrète et, d’autre 
part, que l’autorité publique se serait oppo-
sée à l’octroi des garanties, si elle en avait 
été informée, sont pertinentes mais pas de 
nature à exclure à elles seules une implica-
tion des autorités publiques et a renvoyé au 
juge hollandais le soin d’apprécier ces cir-
constances (pt 39).

B. L’existence d’un avantage sé-
lectif

1. La notion d’avantage

Présomption d’avantage en présence 
d’une garantie implicite illimitée. - (CJUE, 
3 avril 2014, France c/ Commission, aff. 
C-559/12 : AJCA 2014, p.139, obs. B. Chey-
nel ; Concurrences n°3-2014, p. 146, obs. 
J. Derenne ; Contrats Conc. Consom. 2014, 
chron. 2, obs. L. Ayache ; Europe 2014, 
comm. n° 266, L. Idot ; Dr. adm 2014, 
comm. n°42, M. Bazex ; JCP A 2014, n° 
2160, obs. G. Eckert ; RFDA 2014, p. 985, 
chron. F. Martucci ; RLC 2014/40, n° 2584, 
obs. B. Cheynel) - Voir, sur ce point, la ru-
brique « droit des entreprises publiques ».

2014, un an de droit des aides d’Etat
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2. L’opérateur privé en économie de 
marché 

Applicabilité du test de l’investisseur 
privé à la modification des conditions de 
remboursement d’une aide. – Suite à une 
augmentation de capital accordée à iNg 
déclarée compatible, les Pays-Bas ont noti-
fié un plan de restructuration incluant la 
modification des modalités de rembour-
sement de l’apport. La Commission avait 
considéré que celle-ci constituait une aide 
additionnelle néanmoins compatible avec 
le marché intérieur (Comm. CE, Décision 
n°2010/608/CE: Jo n° L 274, 19 oct. 2010, 
p. 139), ce que le tUE avait annulé, repro-
chant à celle-ci d’avoir écarté le critère de 
l’investisseur privé car un opérateur privé 
ne pourrait jamais se trouver en situation 
dans laquelle il aurait fourni une aide d’Etat 
à iNg (tUE, 2 mars 2012, Pays-Bas, iNg c/ 
Commission, aff. jtes t-29/10 et t-33/10). 
Statuant sur l’applicabilité de ce critère à 
« une modification des conditions de ra-
chat de titres acquis moyennant une aide 
d’Etat », la CJUE a rappelé que l’emploi de 
moyens relevant de la puissance publique 
n’exclut pas celle-ci qui dépend non pas de 
la forme sous laquelle l’avantage a été oc-
troyé mais du point de savoir si l’Etat a agi 
en tant qu’actionnaire (CJUE, 5 juin 2012, 
Commission c/ EDF, aff. C-124/10 : Concur-
rences n°3-2012, p. 169, obs. J-Y. Chérot ; 
Dr. adm. 2012, comm. n°88, obs. m. Bazex). 
Partant, le tUE n’a pas commis d’erreur de 
droit en jugeant que la Commission était 
tenue d’examiner la rationalité économique 
d’une telle modification au regard du test 
de l’investisseur privé (CJUE, 3 avril 2014, 
Commission c/ Pays-Bas, ING Groep, aff. 
C-224/12 : Concurrences n°3-2014, p. 144, 

obs. B. Stromsky ; Contrats Conc. Consom. 
2014, comm. 162, obs. G. Decocq ; E.C.L.R. 
2014/35, p. 509, G.M. Galletti ; EStAL n°4-
2014, p. 716, J-M Panero Rivas ; Europe 
2014, comm. n° 264, obs. L. Idot ; LPA nº 
254-2014, p. 6, chron. P. Arhel).

Application du test de l’investisseur privé 
aux aides à la restructuration. – rappe-
lant que le juge de l’Union exerce un entier 
contrôle sur la qualification d’aide d’Etat 
retenue par la Commission, la CJUE a va-
lidé l’application par le tUE du critère de 
l’investisseur privé au plan de privatisation 
de la SNCm comprenant sa cession à prix 
négatif, un apport en capital et une avance 
en compte courant visant à financer un plan 
social (tUE, 11 juin 2012, aff. t-565/08). Ce 
dernier a justement constaté que la « ratio-
nalité économique à long terme de l’Etat 
français n’a pas été démontrée à suffisance 
de droit » pour aucune des trois mesures 
(CJUE, 4 septembre 2014, SNCM c/ Cor-
sica Ferries France, aff. jtes C-533/12, 
C-536/12 : AJDA 2014, p. 2302, chron. E. 
Broussy, H. Cassagnabère ; Concurrences 
n°4-2014, p.183, obs. J. Derenne, J. Walch 
; Europe 2014, comm. n° 469, obs. L. Idot 
; JCP A n°37-2014, act. 732). En particu-
lier, si la protection de l’image de marque 
comme justification démontrant la rationa-
lité de la prise en charge de coûts addition-
nels peut être admise (pt 40), en l’espèce, 
elle n’avait été avancée que de manière très 
générale (pt 41).

Marge de manœuvre de l’investisseur 
public. - Le tUE a rappelé que si l’Etat en 
tant qu’investisseur public dispose d’une 
large marge de manœuvre quant à l’éva-
luation de la rentabilité d’un projet, elle est 
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moindre pour sa décision d’investir (TUE, 3 
juillet 2014, Espagne c/ Commission, aff. 
jtes T-319/12 et T-321/12, pt 71 : Concur-
rences n°4-2014, p. 186, obs. J. Derenne 
; Europe 2014, comm. n° 402, L. Idot). il 
doit alors se placer dans la situation d’un 
investisseur privé et son « comportement 
doit au moins, être celui d’un holding privé 
ou d’un groupe privé d’entreprises poursui-
vant une politique structurelle, globale ou 
sectorielle, et guidé par des perspectives de 
rentabilité à plus long terme » (pt 41).

1. La sélectivité de l’avantage 

Non sélectivité d’une aide octroyée à 
toutes les compagnies aériennes d’un 
aéroport. - Commet une erreur manifeste 
d’appréciation la Commission qui conclut 
en la sélectivité des avantages issus du 
règlement fixant les redevances applicables 
à l’aéroport de Lübeck puisqu’accordés 
uniquement aux compagnies aériennes 
utilisant cet aéroport (TUE, 9 sept. 2014, 
Hansestadt Lübeck c/ Commission, aff. 
T-461/12 : Concurrences n°4-2014, p. 198, 
obs. B. Stromsky : Europe 2014, comm. n° 
471, obs. L. Idot ; RDT 2014, comm. n°62, 
obs. L. Grard). En effet, la sélectivité « d’une 
mesure consistant en un barème tarifaire 
établi par une entité publique pour l’utilisa-
tion d’un bien ou d’un service mis à dispo-
sition par celle-ci ne peut être évalué qu’au 
regard des clients actuels ou potentiels de 
ladite entité et du bien ou service spécifique 
». Un autre raisonnement conduirait à élar-
gir excessivement la notion d’aide sélective 
(pt 53). Ainsi, dès lors que les redevances 
sont fixées uniformément pour toutes les 
compagnies aériennes utilisant l’aéroport, 
elles ne recèlent aucune aide d’Etat, quand 

bien même de tels avantages ne sont pas 
accordés sur d’autres aéroports.

Sélectivité en matière fiscale. - Annulant la 
décision de la Commission déclarant sélec-
tif le régime espagnol prévoyant l’amortis-
sement fiscal de la survaleur financière en 
cas de prise de participations étrangères 
(Comm. UE, décision n°2011/5/CE, Jo n° L 
7, 11 janv. 2001, p.48), le tUE a énoncé le 
raisonnement applicable à la sélectivité en 
matière fiscale (TUE, 7 nov. 2014, Autogrill 
España, aff. T-219/10, pt 33 : Concurrences 
n°1-2015, p. 158, obs. J. Derenne ; Europe 
2015, comm. n°24, obs. L. Idot). Cette ana-
lyse nécessite d’abord l’examen préalable 
du régime fiscal de référence applicable 
dans l’état membre, puis l’appréciation 
d’une potentielle différenciation introduite 
par la mesure fiscale entre opérateurs se 
trouvant dans une situation factuelle et 
juridique comparable (tUE, 7 mars 2012, 
British Aggregates c/ Commission, aff. 
t-210/02 : EStAL n°2-2013, p.384, obs. g. 
Lo Schiavo ; LPA nº 140-2012, p.9, chron. P. 
Arhel) et, le cas échéant, l’examen des jus-
tifications produites pour démontrer que la 
mesure s’inscrit dans l’économie générale 
du système (CJUE, 6 sept. 2006, Portugal 
c/ Commission, aff. C-88/03 : Europe 2006, 
comm. n°325, obs. L. idot). En particulier, 
«la détermination d’une catégorie d’entre-
prises qui sont les seules favorisées par 
la mesure » est nécessaire à la reconnais-
sance de la sélectivité. or, celle-ci ne peut 
résulter de la seule constatation qu’une dé-
rogation au régime commun d’imposition a 
été instituée, dès lors qu’elle est accessible 
à toute entreprise (pt 52) et qu’il n’y a pas 
d’exclusion de fait de son champ d’applica-
tion (pt 54).
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II. Les aides d’Etat compatibles 
avec le marché intérieur

A. L’exemption par catégorie

Réforme du règlement d’exemption par 
catégorie. – La Commission a adopté un 
nouveau rgEC entré en vigueur le 1er juil-
let 2014 et remplaçant le règlement (CE) 
n° 800/2008 (Comm. UE, règl. (UE) n° 
651/2014, 17 juin 2014, déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des ar-
ticles 107 et 108 du TFUE, JO n° L 187, 26
juin 2014, p.1 : Concurrences n°3-2014, 
p.141, obs. B. Stromsky ; EStAL n°4-2014, 
p. 677, obs. K-O Junginger-Dittel, RDF 
2014, comm. n°527, obs. J. Pasquier, L. Le-
clercq ; RFDA 2014, p. 985, chron. F. Mar-
tucci). Suite à l’extension de l’habilitation 
du Conseil dans le règlement n°773/2013, la 
liste des catégories d’aides dispensées de 
notification a été allongée pour couvrir dix 
nouvelles catégories dans des secteurs peu 
susceptibles de fausser la concurrence ou 
dans lesquels la Commission a acquis une 
expérience suffisante (cons.1), comme les 
aides en faveur des infrastructures à haut 
débit. En parallèle, les seuils des catégo-
ries existantes ont été relevés en allégeant 
les conditions d’admissibilité des aides, en 
augmentant les intensités d’aide maximales 
et en autorisant des montants plus élevés. 
Cet élargissement couplé à la simplification 
des conditions d’exemption devraient per-
mettre d’exempter en application du rgEC 
les 3/4 des aides d’Etat octroyées (Comm. 
UE, IP/14/587, 21 mai 2014). En contrepar-
tie, les états sont soumis à des exigences 
de transparence accrues mais devront aus-
si élaborer des plans d’évaluation portant 

sur les effets de certains régimes d’aides 
de grande ampleur (cons.8) soumis à l’ap-
préciation de la Commission. La possibilité 
pour la Commission de retirer le bénéfice 
de l’exemption a encore été introduite (art. 
10). Dans la mesure où il exclut les secteurs 
agricole et forestier, ce règlement est com-
plété par le règlement n°702/2014 du 25 
juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides, dans les secteurs agricole et fo-
restier et dans les zones rurales, compa-
tibles avec le marché intérieur (JO n° L 
193, 1er juillet 2014, p.1).

B. Les dérogations de l’article 107, 
paragraphe 3, TFUE

Interprétation stricte des dérogations. – 
Alors que la grèce soulevait une exception 
d’illégalité concernant le point 4.2.2. sous 
h) du cadre temporaire pour les aides d’Etat 
destinées à favoriser l’accès au financement 
dans le contexte de la crise économique et 
financière (Jo n° C 16, 22 janvier 2009, p.1) 
en ce qu’il exclut les aides aux entreprises 
agricoles, le tUE a confirmé que les déroga-
tions au principe général d’incompatibilité 
des aides d’Etat doivent être interprétées 
strictement et que la Commission bénéficie 
à cet égard d’un large pouvoir d’apprécia-
tion (TUE, 16 juill. 2014, Grèce c/ Commis-
sion, aff. T-52/12 : Concurrences n°4-2014, 
p. 192, obs. J. Derenne ; Europe 2014, 
comm. n°405, obs. L. Idot). il en découle 
qu’elle n’était pas tenue de « motiver spé-
cifiquement l’exclusion (…) de la production 
agricole primaire du bénéfice de la déro-
gation au principe d’interdiction des aides 
» (pt 165). En outre, s’étant autolimitée en 
adoptant ce cadre, la Commission ne pou-
vait s’en départir et appliquer directement 
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l’article 107 §3 b) tFUE aux aides accordées 
par l’organisme d’assurance agricole grec. 

Compatibilité conditionnée en matière 
bancaire. – En vertu de son pouvoir dis-
crétionnaire à l’égard des dérogations fa-
cultatives, la Commission peut, lorsqu’elle 
envisage d’autoriser une aide à la restruc-
turation en vertu de l’article 107 §3 tFUE, 
appliquer dans l’examen de sa compatibilité 
les critères contenus dans les lignes direc-
trices sur le sauvetage et la restructura-
tion, parmi lesquels celui relatif au retour 
du bénéficiaire à la viabilité à long terme 
(TUE, 17 juill. 2014, Westfäliscg-Lippischer 
Sparkassen und Giroverband c/ Commis-
sion, aff. T-457/09 : Concurrences n°4-
2014, p. 194, obs. B. Stromsky ; Europe 
2014, comm. n° 406, obs. L. Idot). Le tUE 
a encore précisé que la charge de la preuve 
de la nécessité d’une condition repose sur 
l’Etat membre (pt 293) et que l’examen de 
la proportionnalité doit tenir compte du 
rôle de l’Etat dans l’établissement du plan 
(pt 297) et de l’existence d’une opposition 
caractérisée de sa part à l’encontre de l’en-
gagement litigieux. Dès lors, la Commission 
pouvait subordonner l’autorisation de la ga-
rantie octroyée à la banque WestLB au res-
pect de toute mesure contenue dans le plan 
de restructuration sur lequel l’Allemagne 
s’est engagée, et notamment à la vente de 
la banque par ses actionnaires. De même, 
elle pouvait conditionner la compatibilité 
de l’aide à la recapitalisation de la banque 
ABN Amro à une interdiction générale d’ac-
quisition de parts dans d’autres entreprises 
pendant 5 ans (TUE, 8 avril 2014, ABN 
Amro Group c/ Commission, aff. T-319/11 
: Concurrences n°3-2014, p. 150, obs. B. 
Stromsky ; Contrats Conc. Consom. 2014, 

comm. n°163, obs. G. Decocq, LPA nº 254-
2014, p. 6, chron. P. Arhel ; Europe 2014, 
comm. n°265, obs. L. Idot).

C. Les critères de compatibilité 
des aides

Renforcement des exigences de trans-
parence. – Cherchant à uniformiser les 
exigences de transparence de toutes les 
règles révisées sur les aides d’Etat, la Com-
mission a introduit une communication dite 
« transparence » (Comm. UE, communica-
tion (2014/C 198/02) : JO n° C 198, 27 juin 
2014, p.30 : Concurrences n°4-2014, p. 
182, obs. J. Derenne). Les Etats sont tenus 
de créer dans un délai de deux ans des sites 
internet exhaustifs recensant toutes les 
aides octroyées d’un montant supérieur à 
500.000 euros. Les informations publiées 
comprendront l’identité du bénéficiaire, le 
montant, l’objectif, et la base juridique de 
l’aide. La Communication prévoit aussi une 
exemption de notification pour une période 
initiale de six mois des régimes d’aides ex-
clus du rgEC du fait d’un budget trop élevé. 
A charge ensuite pour les Etats de notifier 
à la Commission un plan d’évaluation qui, 
s’il est approuvé, permettra la prolongation 
de l’aide.

Principes communs d’appréciation et 
d’évaluation. - Dans chacune des commu-
nications révisées, la Commission a repris 
les principes communs applicables pour 
apprécier la compatibilité d’une aide, à 
savoir sa contribution à un objectif d’inté-
rêt commun, la nécessité de l’intervention 
de l’Etat, le caractère approprié de l’aide, 
son effet incitatif, sa proportionnalité, la 
prévention des effets négatifs non désirés 



7272

2014, un an de droit des aides d’Etat

sur la concurrence et les échanges intra-
communautaires et sa transparence. Par 
ailleurs, au titre de l’exigence d’évaluation 
ex post des régimes d’aide, la Commission a 
mis au point un document de travail détail-
lant plusieurs méthodes communes d’ana-
lyse (Common methodology for State aid 
evaluation, SWD(2014) 179 final, 28 mai 
2014).

1. Les règles horizontales 

Financement des risques. – La Commis-
sion a adopté de nouvelles lignes direc-
trices fixant des conditions assouplies à la 
compatibilité des aides destinées à facili-
ter l’accès au financement pour les PmE et 
les entreprises à moyenne capitalisation 
européennes (Comm. UE, communication 
(2014/C 19/04), lignes directrices sur les 
aides d’Etat visant à promouvoir les inves-
tissements en faveur du financement des 
risques : JO n° C 19, 22 janv. 2014, p. 4 
: Concurrences n°2-2014, p. 147, obs. B. 
Stromsky ; EStAL n°4-2014, p.689, obs. 
B. Cattrysse). Entrées vigueur le 1er juillet 
2014, elles remplacent les actuelles lignes 
directrices sur le capital-investissement 
(Comm. CE, (2006/C 194/02) : Jo n° C 
194/2, 18 août 2006 modifiée par Comm. 
UE, (2010/C 329/05) : Jo n° C 194/2, 7 
décembre 2010, p.4) et s’appliquent aux 
régimes en dehors du rgEC. Le champ 
d’application est considérablement élargi 
et englobe désormais les PmE, les petites 
entreprises à moyenne capitalisation et les 
entreprises à moyenne capitalisation inno-
vantes. L’éventail des instruments finan-
ciers admissibles est diversifié et comprend 
les fonds propres, les quasi-fonds propres, 
les prêts et des garanties (§105). La parti-

cipation obligatoire minimale des investis-
seurs privés est comprise entre 10 et 60% 
en fonction du stade de développement et 
du niveau de risque de l’entreprise. Sont 
encore prévues des formes de soutien as-
souplies aux plateformes de négociation 
alternatives en autorisant les subventions 
en faveur de leur mise en place et l’octroi 
d’incitations fiscales destinées aux inves-
tisseurs qui achètent les actions des PmE 
cotées sur ces plateformes (§77). 

Interprétation stricte de la définition des 
PME. – interprétant l’article 3 §3 al. 4 de 
l’annexe de la recommandation 2003/361/
CE concernant la définition des micro, pe-
tites et moyennes entreprises, la CJUE a 
souligné que les « avantages accordés aux 
PmE constituent le plus souvent, des excep-
tions aux règles générales comme (...) dans 
le domaine des aides d’Etat », de sorte que 
leur définition doit être interprétée stricte-
ment pour éviter qu’elle ne soit « détournée 
pour des motifs purement formels » (CJUE, 
27 févr. 2014, HaTeFo, aff. C-110/13, pt 33 : 
Concurrences n°2-2014, p.153, obs. J. Gs-
talter ; Europe 2014, comm. n° 185, obs. 
L. Idot). Ainsi, selon une approche fonc-
tionnelle, au-delà des relations formelles 
visées à l’article 3 §3, deux entreprises sont 
considérées comme liées si, par l’intermé-
diaire d’une personne physique ou d’un 
groupe de personnes physiques agissant de 
concert, elles constituent une entité écono-
mique unique. Agissent de concert, les per-
sonnes physiques qui se coordonnent afin 
d’exercer une influence sur les décisions 
commerciales des entreprises concernées 
qui exclut que ces dernières puissent être 
considérées comme économiquement indé-
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pendantes (pt 35).

Entreprises en difficulté. – Sur le fonde-
ment de l’article 107 §3 c) tFUE, la Com-
mission a actualisé les règles relatives aux 
aides aux entreprises en difficulté (Comm. 
UE, communication (2014/C 249/01), 
lignes directrices concernant les aides 
d’État au sauvetage et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté autres que les 
établissements financiers : JO n° C 249, 31 
juill. 2014, p. 1 : Concurrences n°4-2014, p. 
179, obs. B. Stromsky ; L.A.P.C. 2014, rep. 
265, obs. G. Eckert) remplaçant les lignes 
directrices de 2004 (Comm. CE, communi-
cation (2004/C 244/02) : Jo n° C 244/2, 
1 octobre 2004). Entrées en vigueur le 1er 
août 2014, elles ne s’appliquent pas aux éta-
blissements financiers. Dans la continuité 
du précédent dispositif, elles reprennent les 
principes traditionnels de non-récurrence 
(§70), de contribution propre (§62) et d’exi-
gence de retour à la viabilité. Certains as-
souplissements sont cependant notables. 
La définition des entreprises en difficulté 
est simplifiée (§20). En plus des aides clas-
siques au sauvetage et à la restructuration, 
elles autorisent un soutien temporaire à la 
restructuration d’une durée maximale de 
18 mois afin de rétablir la viabilité à long 
terme de l’entreprise (§13, 28). réservé aux 
PmE, il consiste en des aides à la liquidité 
et suppose la notification d’un plan simpli-
fié de restructuration. En outre, les aides 
aux prestataires des SiEg en difficulté sont 
adaptées afin de garantir la continuité de 
ces services (§99 et s.). En contrepartie, les 
conditions d’octroi de ces aides sont dur-
cies en raison du fort potentiel de distorsion 
de la concurrence. il faut démontrer que la 
défaillance du bénéficiaire cause de graves 

difficultés sociales ou une importante dé-
faillance de marché (§44) et qu’ainsi l’ob-
jectif d’intérêt commun ne peut être atteint 
que par l’aide. De plus, la notion de « juste 
répartition des charges » est introduite 
et désormais « l’état ne devrait intervenir 
qu’après que les pertes ont été intégrale-
ment prises en compte et imputées aux ac-
tionnaires et détenteurs de titres de dette 
subordonnés existants » (§66).

Projet important d’intérêt européen com-
mun. – Suite à une consultation publique 
lancée le 28 janvier 2014 (Comm. UE, 
IP/14/84), la Commission a adopté une 
communication inédite relative aux PiiEC 
sur le fondement de l’article 107 §3 b) 
tFUE, (Comm. UE, communication (2014/C 
188/02), Critères relatifs à l’analyse de 
la compatibilité avec le marché intérieur 
des aides d’État destinées à promouvoir la 
réalisation de projets importants d’intérêt 
européen commun : JO n° C 188, 18 juin 
2014, p.4). Entrée en vigueur le 1er juillet 
2014, elle remplace et étend les dispositions 
actuelles sur les PiiEC présentes dans les 
règles relatives aux aides à la r&D et à l’en-
vironnement à tous les secteurs de l’écono-
mie mais ne s’applique pas aux entreprises 
en difficulté. Elle appréhende les projets 
transnationaux contribuant concrètement 
aux objectifs de l’Union et ayant une inci-
dence notable sur la croissance durable 
ou la compétitivité de l’UE (§14). Pour être 
admissible, le projet doit encore définir des 
retombées positives (§17) sur l’économie 
ou la société européenne et être cofinan-
cé par le bénéficiaire (§18). Cependant, si 
l’analyse du déficit de financement le jus-
tifie, l’intensité de l’aide pourrait atteindre 
jusqu’à 100% des coûts admissibles (§31).



7474

2014, un an de droit des aides d’Etat

Recherche, développement et innovation. 
– En complément de la section rDi du rgEC, 
la Commission a actualisé les critères de 
compatibilité des aides à la rDi devant être 
notifiées par les états membres et être 
appréciés sur la base de l’article 107 §3 c) 
tFUE (Comm. UE, communication (2014/C 
198/01), Encadrement des aides d’État à 
la recherche, au développement et à l’in-
novation : JO n° C 198, 27 juin 2014, p.1 
: Concurrences n°4-2014, p. 180, obs. J. 
Derenne, J. Walch). Comparé au précédent 
encadrement (Comm. UE, communication 
(2006/C 323/01) : Jo n° C 323, 30 décembre 
2006, p.1), les critères sont simplifiés. 
Ainsi, les projets cofinancés directement 
ou indirectement par l’UE sont présumés 
être des aides d’état nécessaires et appro-
priées (§43). De plus, les seuils d’intensité 
d’aide sont augmentés de sorte à autoriser 
notamment des aides à la recherche appli-
quée représentant jusqu’à 90% des coûts 
pour les petites entreprises (§89).

Environnement et énergie. – Comm. UE, 
(2014/C 200/01) lignes directrices concer-
nant les aides d’État à la protection de l’en-
vironnement et à l’énergie pour la période 
2014-2020 : JOUE n° C 200, 28 juin 2014, 
p.14 (Concurrences n°3-2014, p.142, obs. 
J. Derenne) – Voir, sur ce point, la rubrique 
« droit de la régulation de l’énergie ».

2. Les règles sectorielles

Transport aérien. – La Commission a révisé 
les lignes directrices relatives aux aides en 
faveur des aéroports et des compagnies 
aériennes (Comm. UE, communication 
(2014/C 99/03), lignes directrices sur les 
aides d’Etat aux aéroports et aux compa-

gnies aériennes : JO n° C 99, 4 avril 2014, 
p.3 : Concurrences n°2-2014, p.150, obs. 
J. Gstalter ; D. act., 8 avril 2014, obs. L. 
Constantin ; EStAL n°3-2014, p. 454, obs. 
J. KociubiĮski ; LPA n° 209/2014, p. 6, obs. 
N. Lenoir et M. Plankensteiner) et remplace 
ainsi celles de 1994 et de 2005. Entrées en 
vigueur le 4 avril 2014, elles en précisent 
notamment la compatibilité au regard de 
l’article 107 §3 c) tFUE. Les aides à l’in-
vestissement sont autorisées si elles per-
mettent une « amélioration substantielle, 
que le marché n’est pas en mesure d’appor-
ter lui-même » (§87). Elles admettent en-
core le principe d’aides au fonctionnement 
aux aéroports régionaux (§117 et s.). Elles 
sont accordées pendant 10 ans à condition 
d’établir un plan d’exploitation garantissant 
la rentabilité à l’issue de la période transi-
toire. Des aides plus élevées ainsi qu’une 
réévaluation de la situation tous les 5 ans 
sont prévues en faveur des aéroports ache-
minant moins de 700.000 passagers par 
an. Enfin, les aides au démarrage en faveur 
des compagnies aériennes qui ouvrent une 
nouvelle liaison aérienne sont autorisées si 
elles sont limitées dans le temps et relient 
un aéroport acheminant moins de 3 millions 
de passagers par an et un autre aéroport de 
l’UE (§138 et s.). 

Secteurs agricole et forestier. – Suite à 
l’adoption du rEC dans le secteur agri-
cole (précité), la Commission a précisé les 
critères d’évaluation de la compatibilité 
de telles aides (Comm. UE, communica-
tion (2014/C 204/01), lignes directrices 
concernant les aides d’État dans les sec-
teurs agricole et forestier et dans les 
zones rurales 2014-2020 : JO n° C 204, 
1er juill. 2014, p.1). Adoptées sur le fonde-
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ment des articles 107 §2  b) et 107 §3 c) 
tFUE et entrées en vigueur le 1er  juillet 
2014, ces lignes directrices visent à élargir 
les cas de compatibilité des aides octroyées 
dans ces domaines.

iII. Les règles de procédure

A. La procédure de contrôle des 
aides 

Distinction aide nouvelle / aide existante. 
– Le tUE a dit pour droit que la suspen-
sion par le juge des référés de la résiliation 
d’un contrat accordant un tarif préférentiel 
d’électricité à une entreprise « ne s’appré-
cie pas en un nouvel avantage distinct de 
l’aide existante » mais comme l’interpré-
tation provisoire du contrat et du droit 
national (TUE, 8 oct. 2014, Alouminion v 
European Commission, aff. T-542/11, pt 56 
: Concurrences n°1-2015, p. 154, obs. B. 
Stromsky ; Europe 2014, comm. n° 540, 
obs. L. Idot).

1. La plainte 

Traitement simplifié des plaintes. – Confor-
mément à l’article 20 §2 du règlement de 
procédure (CE) n° 659/1999 tel que modi-
fié en 2013, la Commission a introduit un 
nouveau formulaire de plainte à l’utilisation 
obligatoire et clôt ainsi la réforme des pro-
cédures en matière d’aides d’Etat (Comm. 
UE, règl. (UE) n°372/2014, 9 av. 2014 
modifiant le règlement (CE) n° 794/2004 
: RFDA 2014, p. 985, chron. F. Martucci). 
Afin de faciliter le travail de la Commission, 
les informations transmises par les tiers 
doivent désormais répondre à deux critères 
pour qu’une plainte officielle soit enregis-

trée. Les tiers doivent justifier de la qualité 
de partie intéressée au sens de l’article 1, 
(h) du règlement n° 659/1999, soit « tout 
état membre et toute personne, entreprise 
ou association d’entreprises dont les inté-
rêts pourraient être affectés par l’octroi 
d’une aide ». Le formulaire doit encore être 
rempli en bonne et due forme.

2. La phase formelle d’examen

Contrôle du tribunal sur la présence de 
difficultés sérieuses. – Saisi par ryanair, 
le tUE a annulé la décision de la Commis-
sion affirmant que l’exonération de la taxe 
irlandaise sur le transport aérien aux pas-
sagers en transit et en correspondance ne 
constituait pas une aide d’Etat (décision 
C(2011) 4932 final). il a déduit d’un faisceau 
d’indices concordants relatifs, d’une part à 
la durée excessive de la phase préliminaire 
d’examen et d’autre part, au contenu in-
complet et insuffisant de son examen, que 
la Commission n’a pas surmonté les difficul-
tés sérieuses rencontrées quant à la nature 
sélective de la mesure. Elle était donc tenue 
d’ouvrir la procédure formelle d’examen 
qui aurait permis notamment à ryanair 
de présenter ses observations (TUE, 25 
nov. 2014, Ryanair Ltd c Commission, aff. 
T-512/11, pt 106 : Concurrences n°1-2015, 
p. 159, B. Stromsky ; Europe 2015, comm. 
n°25, obs. L. Idot ; JCP E 2014, n° 1288, 
obs. D. Berlin).

3. La récupération des aides illégales

Impossibilité juridique absolue découlant 
de décisions juridictionnelles. – Suivant 
son avocat général, la CJUE a admis de 
manière inédite que l’impossibilité absolue 
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de récupérer une aide illégale peut être de 
nature juridique et résulter de décisions 
juridictionnelles nationales conformes au 
droit de l’Union (CJUE, 11 sept. 2014, Com-
mission c/ Allemagne, aff. C-527/12, pt 49 
: AJDA 2014, p. 2295, chron. E. Broussy, H. 
Cassagnabère ; Concurrences n°4-2014, p. 
184, obs. J. Gstalter ; Europe 2014, comm. 
n° 472, obs. L. Idot). Saisie d’un recours en 
manquement contre l’Allemagne, la CJUE a 
rappelé que le principe d’effectivité limite la 
liberté des Etats membres quant au choix 
des moyens de récupération qui ne peut 
aboutir à « rendre pratiquement impos-
sible la récupération exigée par le droit 
de l’Union » (CJUE, 20 mai 2010, Scott et 
Kimberley Clark, aff. C-210/09). Ainsi, si le 
choix du droit civil ne saurait être reproché 
à l’Allemagne, seule la preuve de l’impossi-
bilité absolue d’exécuter la décision de la 
Commission permettrait de justifier le re-
tard considérable pris pour récupérer l’aide 
et d’écarter le constat du manquement (pt 
48), retard pouvant résulter d’obstacles ju-
ridiques et notamment du principe de pro-
tection juridictionnelle effective. or, l’Alle-
magne n’a pas justifié de cette impossibilité 
en ce qu’elle n’a pas sollicité la Commission 
comme le commandait le principe de coo-
pération loyale en vue de surmonter les dif-
ficultés rencontrées (pt 51), en demandant 
notamment une prolongation de délai (pt 
52).   

4. L’office du juge national concer-
nant les aides illégales

Conséquences de l’ouverture de la phase 
formelle d’examen sur le juge national. – 
Saisie d’un renvoi préjudiciel relatif aux 
conséquences pour le juge national de 

l’ouverture de la phase formelle d’examen à 
l’encontre d’une aide non notifiée en cours 
d’exécution, la CJUE a confirmé son arrêt 
Deutsche Lufthansa (CJUE, 21 nov. 2013, 
aff. C-284/12 : AJDA 2014, p. 336, chron. 
m. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère). 
L’article 108 §3 tFUE implique pour le juge 
national « d’adopter toutes les mesures né-
cessaires en vue de tirer les conséquences 
d’une éventuelle violation de l’obligation 
de suspension de l’exécution de la mesure 
». A cette fin, il peut décider « soit de sus-
pendre l’exécution de la mesure en cause 
et d’enjoindre la récupération des montants 
déjà versés, soit d’ordonner des mesures 
provisoires afin de sauvegarder les intérêts 
des parties concernées et l’effet utile de la 
décision de la Commission d’ouvrir la pro-
cédure formelle d’examen » (CJUE, ord, 4 
avril 2014, aff. C-27/13, Flughafen Lübeck 
c/ Air Berlin Luftverkehrs KG : AJCA 2014, 
p. 185, obs. B. Cheynel ; AJDA 2014, p.1651,
chron. M. Aubert,  E. Broussy, H. Cassagna-
bère ; Concurrences n°3-2014, p.157, obs. 
J. Derenne ; Europe 2014, comm. n°283, 
obs. L. Idot). La CJUE a ajouté que le juge 
national ne peut surseoir à statuer en at-
tendant la clôture d’une telle procédure car 
cela reviendrait de facto, au même résultat 
qu’une décision de rejet de la demande de 
mesures de sauvegarde et à priver d’effet 
utile l’article 108 §3 tFUE (CJUE, 11 mars 
2010, CELF c/ SiDE, aff. C-1/09 : Concur-
rences n°3-2010, p.129, obs. J. Derenne ; 
Europe 2010, comm. n°174, obs. L. idot).

Fixation du montant des aides à récupérer 
– Eprouvant des doutes lors de l’exécution 
d’une décision de la Commission (Comm. 
UE, décision n°2007/374/CE : Jo L 147 du 
8 juin 2007, p. 1) déclarant incompatibles 
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les aides accordées à l’entreprise mediaset 
pour des services de télévision à péage, 
le juge italien a saisi la CJUE de questions 
préjudicielles. La CJUE a rappelé que la « 
Commission n’est pas tenue, lorsqu’elle 
ordonne la restitution d’une aide déclarée 
incompatible, de fixer le montant exact de 
l’aide à restituer » (pt 21). or, si le caractère 
obligatoire de décisions ordonnant la récu-
pération d’aides incompatibles s’impose 
au juge national (pt 23), elle a jugé que les 
prises de position ultérieures de l’institu-
tion quant aux bénéficiaires et au montant 
ne sauraient lier le juge interne (pt 24). Ce-
pendant, « eu égard au principe de coopé-
ration loyale, le juge national doit en tenir 
compte en tant qu’élément d’appréciation » 
(CJUE, 13 février 2014, Mediaset SpA, aff. 
C-69/13, pt 31 : AJDA 2014, p. 1155, chron. 
M. Aubert, E. Broussy, H. Cassagnères ; 
Concurrences n°2-2014, p. 153, obs. J. De-
renne. ; Europe 2014, comm. n° 168, obs. L. 
Idot ; Contrats Conc. Consom. 2014, comm. 
n° 97, G. Decocq ; EStAL n°4-2014, p. 707, 
obs. N. Niejahr ; RLC n°2014/39, p. 58, 
obs. B. Cheynel). En outre, si cela résulte 
des calculs effectués basés sur l’ensemble 
des éléments pertinents à sa connaissance, 
le juge national peut fixer un montant de 
l’aide à récupérer égal à zéro sans remettre 
en cause la validité de la décision de la 
Commission ni l’obligation de restitution 
des aides (pt 40).

Indemnisation d’un dommage dû au ca-
ractère illégal de l’aide. – Au terme d’une 
véritable saga jurisprudentielle, les juges 
communautaire et national ont conclu 
que les subventions accordées au Centre 
d’exportation du livre français, entre 1980 
et 2002, constituaient une aide d’Etat illé-

gale et incompatible (CE, 30 décembre 2011, 
CELF, req. 274923 ; Comm. UE, Décision 
n°2011/179/UE : Jo n° L 78, 24 mars 2011, 
p. 37). Principale concurrente du CELF, la 
société SiDE a alors saisi le juge administra-
tif d’une demande tendant à la condamna-
tion de l’Etat du fait de l’illégalité de l’aide. 
Le juge d’appel a reconnu, à l’instar de la 
CJCE, que « dans le cadre de son droit na-
tional, le juge national peut être amené à 
accueillir des demandes d’indemnisation de 
dommages causés en raison du caractère 
illégal de l’aide » (CJCE, 12 fév. 2008, CELF 
i, aff. C-199/06 : EStAL n°1-2008, p. 9, obs. 
N. Coutrelis ; r.D.U.E n°2/2008, p. 351, obs. 
r. Wagner) et admet ainsi le principe d’une 
responsabilité de l’Etat français du fait du 
versement illégal de l’aide (CAA Paris, 12 
mai 2014, SIDE, req. 12PA00767 : RLC 
n°2014/40, p. 49, obs. B. Cheynel). Cepen-
dant, la caractérisation du fait générateur 
de la responsabilité ne suffit pas à ouvrir 
droit à réparation et, à défaut de démons-
tration d’un lien de causalité entre le verse-
ment illégal de l’aide au CELF et le préjudice 
commercial allégué par la SiDE, la demande 
de cette dernière est rejetée. En particulier, 
l’existence d’un duopole n’implique pas à 
elle-seule que l’aide illégale versée au CELF 
ait fait perdre à la SiDE des clients.

B. Les recours

Partie intéressée et position concurren-
tielle affectée substantiellement. – La 
qualité d’opérateur de télécommunications 
concurrent sur le marché de la fourniture 
de services spécialisés en la matière donne 
uniquement à une entreprise qualité pour 
agir pour sauvegarder ses droits procédu-
raux en tant que partie intéressée au sens 
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de l’article 108 §2 tFUE mais pas pour 
contester le bienfondé de la décision décla-
rant compatible des aides au déploiement 
de lignes à haut débit accordées à British 
telecommuncations, à défaut de démontrer 
que celle-ci a affecté substantiellement sa 
position concurrentielle. En effet, elle au-
rait, en outre, du établir « qu’elle est dans 
une situation de fait qui l’individualise d’une 
manière analogue à celle dont le destina-
taire d’une telle décision le serait » (TUE, 5 
nov. 2014, Vtesse Networks, aff. T-362/10, 
pt 39 : Concurrences n°1-2015, p. 157, obs. 
J. Gstalter ; Europe 2015, Comm. n° 40, 
obs. L. Idot). 

Refus d’un sursis à exécution. - La CJUE 
a confirmé l’absence de sursis à exécution 
dans l’affaire SNCm en ce que le président 
du tUE n’a commis aucune erreur de droit 
en subordonnant la satisfaction de la condi-
tion d’urgence à l’adoption, par les autori-
tés nationales compétentes, de mesures 
contraignantes visant à la récupération de 
l’aide en cause (CJUE, ord., 21 janv. 2014, 
France c/ Commission, aff. C-574/13 : Eu-
rope 2014, comm. n° 140, obs. L. Idot). En 
effet, la survenance de préjudices graves et 
irréparables présuppose la liquidation de la 
SNCm, inenvisageable en l’absence d’obli-
gation de remboursement.

Sanction d’un double manquement. – 
Constatant le double manquement de l’Es-
pagne dans son obligation de récupérer les 
aides illégales et incompatibles, la CJUE l’a 
condamné à payer une somme forfaitaire de 
30 millions d’euros (CJUE, gde ch., 13 mai 
2014, Commission c/ Royaume d’Espagne, 
aff. C-184/11 : Concurrences n°3-2014, p. 
148, obs. J. Gstalter ; Europe 2014, comm. 

n° 294, obs. A. Rigaux). Pour fixer le mon-
tant de la sanction pécuniaire, elle apprécie 
la durée de l’infraction, sa gravité au regard 
du caractère fondamental des dispositions 
du tFUE en matière d’aides d’Etat, qui 
constituent « l’expression de l’une des mis-
sions essentielles conférées à l’Union » (pt 
70) mais également la nature répétitive des 
comportements infractionnels en matière 
d’aides d’Etat (pt 75-78).
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I. La notion de service public

A. La reconnaissance de missions de 
service public 

Service public de la communication ex-
térieure des patients des hôpitaux. – Le 
Conseil d’état juge que le contrat portant 
sur la mise à disposition des patients hospi-
talisés d’abonnements de télévision, de té-

léphone et d’accès à internet, ainsi que sur 
des prestations associées est une conven-
tion de délégation de service public (CE, 7 
mars 2014, Centre Hospitalier Universi-
taire – Hôpitaux de Rouen, req. n° 372897 
: AJDA 2014, p. 1497, obs. J. Hardy ; BJCP 
95/2014, p. 300, concl. G. Pellissier, obs. R 
S ; Dr. adm. 2014, comm. n° 32, obs. A. Sée 
; Contrats-Marchés publ. 2014, comm. n° 
151, obs. G. Eckert). il est vrai que la Haute 
juridiction avait déjà jugé que le service 

CHRONIQUE N°7

Par Alexandre RIEG

maîtrise en droit public à la Faculté de droit de Strasbourg
étudiant du master de droit de l’économie et de la régulation en Europe 

Le droit du service public a été marqué en 2014 par des modifications d’inégale 
importance. Sur le plan notionnel, la période n’a pas connu de bouleversements, 
même si quelques solutions jurisprudentielles méritent d’être relevées, comme 
la consécration par le juge administratif d’un service public de la communication 
extérieure des patients (CE, 7 mars 2014, Centre Hospitalier Universitaire – Hôpitaux 
de Rouen, req. n° 372897), ainsi que la détermination des contours du service public 
de la gestion d’un centre nautique (CE, 5 février 2014, Sociétés Equalia et Polyxo, 
req. n° 371121). Plusieurs solutions ont contribué à préciser les principes généraux 
du service public, comme l’admission de tarifs différenciés en matière de transport 
ferroviaire au regard du principe d’égalité devant le service (CE, 10 octobre 2014, 
Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 368206) ou l’interprétation dynamique du 
principe de neutralité commandée par les missions nouvelles de l’éducation Nationale 
(CE, 15 octobre 2014, Confédération nationale des associations familiales catholiques 
et autres, req. n° 369965). Du point de vue des instruments de mise en œuvre du 
service public, l’année 2014 a été marquée par l’adoption de la directive 2014/23/UE 
du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, qui ne manquera pas 
de modifier, à l’avenir, le régime de la délégation de service public. Enfin, on signalera 
l’adoption de la loi du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d’économie 
mixte à opération unique (loi n° 2014-744, 1er juillet 2014, JORF, 2 juillet 2014 p. 
10897). 

Droit des services publics 
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public hospitalier comprend « non seule-
ment la dispense de soins mais également 
l’aménagement des conditions de séjour 
des malades » (CE, 8 juin 1994, Société 
Codiam, req. n° 90818 : rec. p. 294). Le tri-
bunal des conflits, en revanche, avait fait 
prévaloir une conception résolument plus 
étroite de ce service public, et voyait dans 
ce type de contrat, en l’absence de clause 
exorbitante de droit commun, un contrat de 
droit privé (tC, 25 novembre 1998, Bergas 
c/ état, req. n°3124). Certaines juridictions 
administratives se sont alors orientées vers 
la qualification de marché public (CAA Bor-
deaux, 6 février 2014, Centre hospitalier 
d’Angoulême, req. n°13BX01407 : Contrats 
Marchés publ. 2014, comm. n° 103, obs. G. 
Eckert). Le Conseil d’état a néanmoins tran-
ché pour la qualification de délégation de 
service public. il commence par identifier, 
à l’aide des critères dégagés dans sa juris-
prudence de principe (CE, Sect., 22 février 
2007, Association du personnel relevant des 
établissements pour inadaptés : rec. p. 92, 
concl. C. Vérot ; AJDA 2007, p. 793, chron F. 
Lenica et J. Boucher ; rFDA 2007, p. 802, 
note C. Boiteau ; JCP A 2007, n° 2066, concl. 
C. Vérot et obs. m.-C. rouault), l’existence 
d’une mission de service public.  restait à 
qualifier le contrat ayant pour objet la ges-
tion de ce service public, qui peut être, se-
lon l’économie du contrat, un marché public 
de service ou une délégation de service pu-
blic. Pour le Conseil d’état, la rémunération 
du cocontractant est substantiellement liée 
aux résultats de l’exploitation dès lors que « 
le prestataire se rémunère sur les recettes 
d’exploitation des services et doit verser au 
CHU - Hôpitaux de rouen une redevance 
sous la forme d’un forfait ou d’un pourcen-
tage du chiffre d’affaires annuel » (cons. 10). 

il peut alors conclure à la qualification de 
délégation de service public dans la mesure 
où la convention a « entendu confier à son 
cocontractant la gestion, sous son contrôle, 
du service public portant sur l’ensemble de 
la communication extérieure des patients, 
dont la rémunération est assurée par les 
résultats de l’exploitation » (cons. 11). reste 
que cette décision, rendue sur conclusions 
partiellement contraires du rapporteur pu-
blic, n’emporte pas l’adhésion de l’ensemble 
de la doctrine. Le raisonnement retenu par 
la Haute juridiction pour conclure à la qua-
lification de délégation de service public 
semble discutable notamment au regard de 
la notion de risque d’exploitation (V. spéc. 
obs. A. Sée, précité).

Guide touristique et mission de service 
public industriel et commercial. – La Cour 
administrative de Bordeaux, confirmant une 
jurisprudence bien établie (CE, 31 mai 2006, 
office du tourisme de Luchon, n° 287501) 
juge que la diffusion d’un guide annuel par 
une commune recensant les commerces, 
entreprises et associations de la commune 
est une mission de service public industriel 
et commercial (CAA Bordeaux, 3 juin 2014, 
Commune de Sadirac, req. n° 13BX00026 
: AJDA 2014, p. 2165 ; Contrats-Marchés 
publ. 2015, chron. 1, G. Eckert). il s’ensuit 
que le juge judiciaire est compétent pour 
apprécier la légalité de la décision de refus 
d’inscription d’un commerçant et le cas 
échéant, de ses conséquences domma-
geables.

Service public de gestion d’un centre nau-
tique. –  Le Conseil d’état juge que du ma-
tériel nécessaire à l’activité de remise en 
forme (« fitness » et  « aquacycle »), ins-
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tallé avec l’accord de l’autorité délégante, 
participe du service public de gestion d’un 
centre nautique (CE, 5 février 2014, So-
ciétés Equalia et Polyxo, req. n° 371121 : 
AJDA 2014, p. 1397, obs. J.-S. Boda et P.-
A. Rohan ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. n° 112, obs. G. Eckert). 

B. La détermination de l’ordre juri-
dictionnel compétent pour juger d’un 
litige entre un service public et un de 
ses usagers 

Détermination du caractère industriel et 
commercial ou administratif d’un service 
public par le juge judiciaire. –  Le juge judi-
ciaire se prononce sur les critères de déter-
mination du caractère industriel et com-
mercial d’un service public et par voie de 
conséquence, sur l’identification de l’ordre 
juridictionnel compétent (Cass. Soc., 
24 juin 2014, Bull. n° 13-11.142, n° 1226, 
Chambre de commerce et d’industrie du 
Var c/ Massmann : AJDA 2014, p. 2082, 
obs. J.-F Lachaume ;  Gaz. Pal. 2014 n° 191, 
p. 23 ; JCP Social 2014 comm. n°1440, obs. 
T. Lahalle). Un litige était survenu entre une 
chambre de commerce et de l’industrie et 
un agent licencié. tant devant la juridiction 
prud’homale que devant la Cour d’appel, 
la CCi contesta la compétence des juridic-
tions de l’ordre judiciaire pour connaître du 
litige en faisant valoir sa qualité d’établisse-
ment public administratif, dont les services 
sont présumés être administratifs. Dans un 
considérant de principe, la chambre sociale 
de la Cour de cassation, saisie par la CCi,  
reproduit les éléments de distinction SPiC/
SPA précisés par la jurisprudence adminis-
trative (CE, Ass., 16 nov. 1956, Union syndi-
cale des industries aéronautiques, rec. p. 

434)  en jugeant qu’ « il appartient au juge, 
saisi d’un litige opposant un établissement 
public à l’un de ses agents contractuels, de 
rechercher s’il s’agit d’un établissement 
public administratif ou d’un établissement 
public à caractère industriel et commercial, 
ce caractère s’appréciant au regard de son 
objet, de l’origine de ses ressources et de 
ses modalités de fonctionnement » (cons. 
5). L’application de ces critères va conduire 
la Cour de cassation à censurer l’arrêt de la 
Cour d’appel faute de ne pas avoir recher-
ché si la plus grande part des ressources 
du service dont relevait l’agent était consti-
tuée par des concours publics. 

II. Les principes généraux du service 
public 

A. L’égalité des usagers devant le ser-
vice public

1. Légalité de tarifs différenciés du ser-
vice public

Modulation des tarifs du service public. 
– Le principe d’égalité des usagers ne fait 
pas obstacle à ce que des tarifs différents 
soient appliqués à des liaisons ferroviaires 
différentes (CE, 10 octobre 2014, Région 
Nord-Pas-de-Calais, req. n° 368206 : 
AJDA 2014, p. 1976, obs. J.-M. Pastor ; 
Energie – Environnement – Infrastructures 
2015 comm. n°28, obs. T. Destailleur ; Gaz. 
Pal.  2014 n° 296, p. 31 ; JCP A 2014, act. 
n° 803, note M. Touzeil-Divina). La région 
Nord-Pas-de-Calais demandait l’annulation 
pour excès de pouvoir de la décision par la-
quelle la SNCF a fixé les tarifs voyageurs sur 
les lignes tgV Nord-Lille-Paris (départs et 
arrivées des/vers les gares Lille-Flandres et 
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Lille Europe). A l’appui de son recours, la ré-
gion soutenait notamment que les tarifs liti-
gieux instituaient une différence injustifiée 
de traitement entre les usagers du service 
public ferroviaire. Le Conseil d’état a déjà 
eu l’occasion de se prononcer sur la compa-
tibilité de la modulation des tarifs des ser-
vices ferroviaires nationaux avec le principe 
d’égalité, d’abord en formation consultative 
(CE, avis, 24 juin 1993, n°352805) puis au 
contentieux (CE, 28 juillet 1999, Alexandre 
et a., n°128471). Le Conseil va rester dans 
le droit fil de sa jurisprudence. il commence 
par rappeler que la SNCF peut, au titre de 
sa politique commerciale, et dans les condi-
tions prévues par son cahier des charges, 
instituer un tarif particulier sur une rela-
tion déterminée « lorsque celle-ci présente 
pour les usagers des avantages particuliers 
de rapidité et de confort ou est soumise à 
une forte concurrence de la part d’un autre 
mode de transport ou d’un autre exploitant 
ferroviaire » (cons. 4). Faisant application 
de sa jurisprudence traditionnelle (CE, 10 
mars 1974, Denoyez et Chorques, rec. CE 
1974, p. 274) la Haute juridiction rappelle « 
que le principe d’égalité ne s’oppose à ce 
que des tarifs différents soient ainsi appli-
qués à des liaisons différentes » (cons. 4). 
Pour justifier la différence de situation,  
elle relève que  « la liaison entre Paris et 
Lille est assurée par des rames circulant à 
grande vitesse pendant la plus grande par-
tie du parcours, permettant ainsi d’assurer, 
dans des conditions de confort avanta-
geuses, le parcours de 214 kilomètres en 
une heure ; que les conditions d’exploitation 
de cette ligne étant différentes notamment 
de celles des autres lignes ferroviaires, de 
même que le service rendu aux usagers, le 
moyen tiré de la méconnaissance du prin-

cipe d’égalité entre les usagers du service 
public ne peut qu’être écarté » (cons. 4). La 
Haute juridiction valide ainsi une différen-
tiation tarifaire à objet concurrentiel fon-
dée sur des critères apparemment objectifs 
(le confort procuré à l’usager, la rapidité). 
reste que la solution retenue par le Conseil 
d’état interpelle car il semble compliqué de 
se placer sur le terrain de l’égalité devant 
le service public, lorsque la modulation tari-
faire du service tend plus à être fonction de 
considérations de politique commerciale et 
managériale que sociale.

2. Légalité de redevances forfaitaires 

Tarifs du service public et principe d’éga-
lité de traitement des usagers devant le 
service public. –  Le Conseil d’état précise 
les conditions dans lesquelles l’application 
d’un tarif de péage autoroutier forfaitaire 
unique à des usagers qui ne parcourent 
pas la même distance est légale. (CE, 5 
mars 2014, Département du Bas-Rhin, 
req. n°367233 : AJDA 2014, p. 537 ; BJCP 
94/2014, p. 227 ; Contrats-Marchés publ. 
2014, comm. n° 152, obs. W. Zimmer ; Gaz. 
Pal. 2014, n° 79, p. 29 ; RJEP 2014, comm. 
n°43, concl. X. Domino). Le département 
du Bas-rhin a introduit un recours pour ex-
cès de pouvoir contre plusieurs décisions, 
dont celle de la Société des autoroutes du 
Nord et de l’Est de la France (SANEF) fixant 
les tarifs de péages autoroutiers entrés en 
vigueur le 1er février 2013 pour la section 
d’autoroute « A4 ». Le département contes-
tait notamment la légalité des tarifs de 
péages autoroutiers pratiqués sur une por-
tion d’autoroute, au regard du principe de 
proportionnalité de la redevance par rap-
port au service rendu. Sur la portion d’auto-
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route considérée, tous les trajets effectués 
entre une barrière de péage et une sortie si-
tuée en limite de la concession (soit 19 km), 
étaient facturés sur une base forfaitaire 
(d’un montant d’un euro et vingt centimes). 
Le Conseil d’état avait déjà eu à juger de 
la légalité d’un tel dispositif, mais dans sa 
formation consultative (V. par exemple, CE, 
avis, 6 juillet 1993, n°354708). La Haute ju-
ridiction admet, cette fois-ci au contentieux, 
la légalité d’un tel système en jugeant que 
le principe d’égalité des usagers devant le 
service public et la règle de proportionna-
lité entre le montant du tarif et la valeur du 
service rendu ne font pas obstacle à ce que 
soit pratiquée, sur une portion d’autoroute, 
une tarification forfaitaire, sous certaines 
conditions précisées dans l’arrêt. Pour reje-
ter la requête du département, le Conseil 
relève que le caractère forfaitaire du péage 
est d’ampleur limitée « compte tenu de la 
longueur d’autoroute en cause et du faible 
montant du tarif pratiqué » (cons. 5) et qu’il 
se justifie par des motifs d’intérêt général, 
« de fluidité du trafic et de rationalisation 
de l’exploitation de l’autoroute (cons. 5) ».

B. La continuité du service public 

Imprévision et jeux d’argent. – Le juge ad-
ministratif a précisé les conditions d’appli-
cation de la théorie de l’imprévision dans 
le cas d’un délégataire du service public 
du casino qui invoquait les difficultés ren-
contrées dans l’exploitation du service 
(CAA Marseille, 24 février 2014, Casino 
de Lamalou-les-Bains, req. n° 12MA00109 
: Contrats-Marchés publ. 2015, chron. 
1, obs. G. Eckert ; JCP A 2014 comm. n° 
2296 concl. E. Felmy). L’état d’imprévision 
est admis s’il résulte de circonstances ex-

térieures à l’opérateur et imprévisibles au 
moment de la passation et révèle un défi-
cit d’exploitation de nature à entraîner un 
bouleversement du contrat. (CE, 30 mars 
1916, n° 59928, Cie générale d’éclairage 
de Bordeaux : rec. p. 125). Le juge admi-
nistratif devait se prononcer sur la ques-
tion de l’applicabilité de cette théorie à une 
concession de gestion d’un casino, qui est, 
sous certaines conditions, qualifiable de 
délégation de service public (CE, 19 mars 
2012, groupe Partouche, req. n° 341562 : 
rJEP 2012 comm. 41, note g. Pellissier). En 
effet, l’évaluation du bouleversement n’est 
pas évidente dans le cadre d’une déléga-
tion de service public puisqu’il découle de 
l’économie de ce contrat que le cocontrac-
tant de l’administration supporte une part 
de risque. Le juge, s’il reconnait que « que 
la crise économique survenue en 2008 
était imprévisible lors de la conclusion du 
contrat et qu’elle est extérieure aux parties 
» (cons. 4), estime que les autres évène-
ments déplorés, tels que l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics ou encore l’ac-
croissement des mesures de lutte contre le 
blanchiment, revêtaient un caractère prévi-
sibles. Par ailleurs, le délégataire de service 
public n’a pas établi que le bouleversement 
de l’économie du contrat résulte du seul 
motif d’imprévision, à savoir l’incidence de 
la crise financière. 

Continuité du service en cas de résiliation 
d’un contrat portant exécution du service 
public. –  Le Conseil d’état précise les mo-
dalités et les limites de l’obligation de subs-
titution d’une personne publique en cas de 
résiliation à son initiative d’une convention 
portant sur l’exécution d’un service public, 
dans les engagements contractuels pris 
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par son cocontractant. (CE, Section, 19 
décembre 2014, Commune de Propriano, 
req. n° 368294 : AJDA 2014 p. 2503 ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. n°46 
obs. G. Eckert ; Dr. adm. 2015 comm. n°20 
obs. F. Brenet ; Gaz. Pal. n°8, p. 26). La Sec-
tion du Contentieux consacre une substitu-
tion de plein droit de la personne publique 
dans les engagements de son cocontractant 
mais pose immédiatement des limites à son 
application. Elle commence par réserver le 
cas des dispositions législatives applicables 
« notamment » en matière de transfert 
de contrat de travail  (cons. 2) dont la per-
sonne publique ne peut évidemment s’écar-
ter. En dehors de ces hypothèses, le juge 
se fonde sur l’obligation pesant sur la per-
sonne publique d’assurer la continuité du 
service public et son bon fonctionnement 
et en déduit qu’elle « se substitue de plein 
droit à son ancien cocontractant pour l’exé-
cution des contrats conclus avec les usa-
gers ou avec d’autres tiers pour l’exécution 
même du service » (cons.2). Pour autant, 
le Conseil d’état s’attache immédiatement 
à tempérer la portée de cette obligation 
de substitution puisqu’elle ne vaut que « 
si les contrats en cause ne comportent pas 
d’engagements anormalement pris », c’est-
à-dire « des engagements qu’une interpré-
tation raisonnable du contrat relatif à l’exé-
cution d’un service public ne permettait pas 
de prendre au regard notamment de leur 
objet, de leurs conditions d’exécution ou de 
leur durée » (cons. 2). il en va ainsi, précise 
l’arrêt, sauf si la personne publique a donné 
son accord à leur conclusion. Enfin, l’arrêt 
précise que cette obligation de substitution  
« n’emporte pas le transfert des dettes et 
créances nées de l’exécution antérieure des 
contrats conclus par l’ancien cocontractant 

de la personne publique » (cons. 2).

C. La neutralité du service public 

Exclusion du principe de neutralité : ab-
sence d’une mission de service public. 
– L’Assemblée plénière de la Cour de cas-
sation, saisie une nouvelle fois en cassa-
tion, rappelle que « ni le principe de laïcité 
instauré par l’article 1er de la Constitution, 
ni le principe de neutralité […] ne sont ap-
plicables aux salariés des employeurs de 
droit privé qui ne gèrent pas un service pu-
blic » (cons. 6) (Cass, plén., 25 juin 2014, 
Mme X. c/ Association Baby Loup. req. n° 
3-28.369 : Cahiers sociaux, 1 juillet 2014 
n° 265, p. 39. obs. J. Icard. ; Constitutions 
2014 p. 211, ét. T. Lamarche, S. Mouton ; Dr. 
Adm 2014 comm. 47, obs. F. Crouzatier-
Durand ; Droit social 2014. p. 811 obs. J. 
Mouly ; JCP 2014, comm. 902, obs. J.-C. 
Marin ; JCP G 2014, comm. n°903, obs. D. 
Corrignan-Carsin ; LPA, 2014, n°192, p. 4. 
Obs. K. Jakouloff ; Recueil Dalloz 2014 p. 
1386 ; Rev. trav. 2014. p. 607 ;  RFDA 2014. 
p. 954, obs. P. Delvolvé). La légalité des 
limitations apportées à la liberté religieuse 
des salariées s’apprécie donc au regard des 
dispositions du code du travail. 

Repas confessionnels et exigences de bon 
fonctionnement du service public péni-
tentiaire. – Le Conseil d’état a fait droit à 
la demande de sursis à exécution, présen-
tée par le ministre de la Justice, d’un juge-
ment d’un tribunal administratif qui enjoi-
gnait au directeur d’un centre pénitentiaire 
de proposer régulièrement aux détenus de 
confession musulmane des menus compo-
sés de viande « halal » (CE, 16 juillet 2014, 
Ministre de la justice c/ A. B, req. n°377145 
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: AJDA 2014 p. 2321, obs. P.-H. Prélot ; 
JCP A 2014, comm. 2323, obs. F. Nicoud 
; Gaz. Pal., n° 205, p. 24). Dans cette af-
faire, le ministre de la Justice demandait à 
la Cour administrative d’appel de Lyon d’or-
donner le sursis à exécution (r. 811-17 du 
CJA) du jugement du tribunal administratif 
de grenoble (tA grenoble, 7 nov. 2013, n° 
1302502 ; JCP A 2014, comm. 2116 obs. F. 
Nicoud) prononçant l’annulation de la déci-
sion du directeur d’un centre pénitentiaire 
qui rejetait les demandes formulées par 
un prisonnier au regard des conditions de 
fonctionnement de ce centre, enjoignant, 
notamment, de proposer régulièrement des 
menus confessionnels. La Cour administra-
tive d’appel de Lyon, en appel, a rejeté la 
demande de sursis à exécution du ministre 
faute de motivation suffisante, (CAA Lyon, 
20 mars 2014, n° 14LY00115, ministre. de la 
justice c/ m. K : JCP A 2014, comm. 2323, 
obs. F. Nicoud), demande à laquelle va faire 
droit le Conseil d’état en cassation. La 
Haute juridiction juge que les conditions du 
sursis à exécution de l’article L.811-17 sont 
remplies, en relevant que la distribution 
au sein du centre pénitentiaire imposerait 
des travaux d’un montant élevé et maté-
riellement difficiles à réaliser et qu’elle 
entrainerait des évolutions majeures dans 
le fonctionnement du centre pénitentiaire, 
« qui ne pourraient, en cas d’annulation du 
jugement du tribunal administratif de gre-
noble, qu’être très difficilement remises en 
cause » (cons. 5). il juge par ailleurs que « 
les moyens tirés de l’atteinte au principe de 
laïcité et de l’incompatibilité de la mesure 
ordonnée avec les exigences de la déten-
tion apparaissent, en l’état de l’instruction, 
comme sérieux (cons. 5) ». La Cour admi-
nistrative d’appel de Lyon, jugeant cette 

fois au fond (CAA Lyon 22 juillet 2014, n° 
14LY00113, Ministre de la justice c/ A. B : 
AJDA 2014 p. 2321, chron. P.-H. Prélot ; 
JCP A 2014, comm. 2323, obs. F. Nicoud), 
a annulé pour ces motifs le jugement du tri-
bunal administratif.

Neutralité du service public de l’Éduca-
tion nationale et respect de la liberté de 
conscience des élèves. – Le Conseil d’État 
précise les contours des missions éduca-
tives de l’éducation nationale et réaffirme 
les principes de neutralité de l’enseigne-
ment public et de liberté de conscience des 
élèves (CE, 15 octobre 2014, Confédéra-
tion nationale des associations familiales 
catholiques et autres,  req. n°369965 : 
AJDA 2015. 100 obs. J.-B. Chevalier ; Dr. 
adm. 2015, comm. 14 obs. G. Eveillard ; 
Gaz. Pal. n° 303, p. 27 ; JCP A 2014, act. 
824, obs. M. Touzeil-Divina). Une asso-
ciation représentative des intérêts des fa-
milles avait intenté un recours pour excès 
de pouvoir contre une lettre-circulaire par 
laquelle le ministre de l’éducation Natio-
nale avait invité l’ensemble des recteurs 
de France à diffuser, dans le cadre d’une 
campagne d’information relative à la lutte 
contre les discriminations en milieu sco-
laire, des documents renvoyant notamment 
à un site internet, géré par une association 
agréée par l’état. était en cause le contenu 
du site internet, lequel présentait, selon la 
requérante, sous un jour favorable certains 
comportements illégaux (ainsi de l’usage de 
drogue, de la pédophilie) et portait notam-
ment atteinte au principe de neutralité du 
service public de l’éducation Nationale ainsi 
qu’à la liberté de conscience des élèves. De 
fait, en relayant cette campagne de com-
munication, la lettre du ministre serait, 
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selon l’association, contraire aux principes 
sus-énoncés. Après s’être prononcé sur le 
caractère impératif de la lettre du ministre 
(cons. 3 à 5) le Conseil d’état rappelle qu’en 
application des articles L.121-1 et L. 312-17-1 
du code de l’éducation nationale, et en com-
plément de leur mission d’enseignement, « 
les autorités chargées du service public de 
l’éducation nationale doivent apporter aux 
élèves de l’enseignement public une infor-
mation relative à la lutte contre les discri-
minations fondées notamment sur l’orien-
tation sexuelle, information pour laquelle 
elles peuvent avoir recours à l’intervention 
d’associations spécialisées en la matière 
» (cons. 7). Pour autant, le Conseil d’état 
précise que « l’information ainsi appor-
tée doit être adaptée aux élèves auxquels 
elle est destinée, notamment à leur âge, et 
être délivrée dans le respect du principe de 
neutralité du service public de l’éducation 
Nationale et de la liberté de conscience 
des élèves » (cons. 7).  il censure néan-
moins la circulaire en relevant qu’elle ne 
pouvait, sans méconnaître le principe de 
neutralité scolaire, relayer une campagne 
qui présentait certaines pratiques illicites 
sans mentionner leur caractère illégal ou 
répréhensible. (cons. 8). La Haute juridic-
tion confirme donc l’action politique du 
gouvernement, en faisant une application 
dynamique du principe de neutralité com-
mandée par la transformation des missions 
du service public de l’enseignement. 

III. Les modes de gestion du service 
public

A. La délégation de service public 

Publicité et mise en concurrence des 

délégations de service public. – Le Conseil 
d’état précise les limites de la liberté de 
négociation des parties à un projet de 
contrat de délégation de service public 
ainsi que l’étendue des pouvoirs du juge du 
référé précontractuel sur l’appréciation des 
modifications apportées au projet initial 
(CE, 21 février 2014, Société Dalkia France, 
req. 373159 : AJDA 2014, p. 1778, obs. Vila 
; BJCP 95/2014, p. 292, concl. G. Pellissier 
et obs. S.N. ; Contrats-Marchés publ. 
2014, comm. n° 111, obs. G. Eckert ; Gaz. 
Pal., 2014 n° 72, p. 28). Le juge reconnaît 
traditionnellement à la personne publique 
délégante et aux entreprises candidates 
grande liberté au stade de la négociation des 
délégations de service public. Pour autant, 
faisant application d’une jurisprudence 
bien établie (CE, 21 juin 2000, n° 209319, 
Syndicat intercommunal de la Côte d’Amour, 
rec., p. 283), le Conseil juge qu’au cours de 
la consultation, les adaptations à l’objet 
du contrat doivent être « d’une portée 
limitée, justifiées par l’intérêt du service 
» et ne doivent pas présenter, « entre les 
entreprises concurrentes, un caractère 
discriminatoire » (cons. 3). méconnait ses 
exigences, la clause, issue de la négociation, 
qui prévoit la réduction substantielle du 
montant des investissements mis à la 
charge du cocontractant en cas de recours, 
et qui octroie à ce dernier, si le litige 
n’était pas réglé au bout de quatre ans, un 
pouvoir de résiliation unilatérale, alors que 
le règlement de la consultation fixait une 
durée unique de vingt-cinq ans.

Publicité des modalités de mise en œuvre 
des critères de sélection des offres d’une 
délégation de service public. – Le juge 
administratif tente depuis longue date de 
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concilier la liberté de choix du délégataire du 
service public, dont jouit traditionnellement, 
en vertu du droit interne, la personne 
publique responsable du service, et les 
obligations de transparence véhiculées 
par le droit de l’Union européenne. Ainsi, 
si la personne publique n’est pas tenue 
d’informer les candidats des modalités de 
mise en œuvre des critères de sélection des 
offres (CE, 23 déc. 2009, n° 328827 et n° 
330054, établissement public du musée et 
du domaine national de Versailles, rec., p. 
502 ; AJDA 2010, p. 500, obs. J.-D. Dreyfus 
; BJCP 2010, p. 103, concl. B. Dacosta ; 
ACCP 96/2010, p. 16, obs. J.-P. Jouguelet 
; Contrats-marchés publ. 2010, comm. 83, 
obs. Ph. rees ; Dr. adm. 2010, comm. 36, 
obs. g. Eckert), elle ne peut, « si elle décide 
d’y procéder, par la suite les modifier qu’en 
informant les candidats en temps utile et, en 
tout état de cause, avant le dépôt des offres 
» (cons. 4) (CE, 30 juillet 2014, Société 
Lyonnaise des eaux France, req. 369044 
: AJDA 2014 p. 2486, obs. H. Hoepffner ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 269, 
obs. G. Eckert ; JCP A 2014, comm. 2318, 
obs. L. de Fournoux).

B. Service public et partenariat 
public-privé institutionnalisé 

Création des sociétés d’économie mixte 
à opération unique. – La loi du 1er juillet 
2014 permettant la création de sociétés 
d’économie mixte à opération unique (loi 
n° 2014-744, 1er juillet 2014, JorF, 2 juillet 
2014 p. 10897) introduit en droit français 
la technique des partenariats public-privé 
institutionnalisés sous la forme des sociétés 
d’économie mixte à opération unique qui 
peuvent avoir notamment pour objet « la 

gestion d’un service public pouvant inclure 
la construction des ouvrages ou l’acquisition 
des biens nécessaires au service » (L.1541-
1-2° CgCt). Cette loi a été abondamment 
commentée en doctrine : AJDA 2014 p. 1941, 
note g. Eckert ; Contrats et marchés publ. 
2014 comm. n°214, g. Clamour ; Dr. adm. 
2014, étude 15, P. gonzague, m. marques ; 
Contrats-marchés publ. 2014, comm. 214. ; 
JCP A 2013, p. 2347, ét. S. Brameret ;  JCP 
A 2014, 2266, étude C. Devès ; JCP E 2015, 
doctr. 274, chronique g. Eveillard. 

C.  Le choix du mode de gestion du 
service  

Choix du mode de gestion du service 
public et subventions. –  En jugeant qu’une 
collectivité publique peut tenir compte du 
mode de gestion d’un service public pour 
faire varier le montant des subventions 
qu’elle verse à une autre collectivité 
publique (CAA Bordeaux, 3 mars 2014, 
Fédération professionnelle des entreprises 
de l’eau, req. 12BX02263 : AJDA 2014, 
p. 1830, obs. P. Combeau ; AJCT 2014 p. 
392, obs. J.-D. Dreyfus ; Contrats-Marchés 
publ. 2015, chron. 1, obs. G. Eckert), le juge 
d’appel met – provisoirement – fin à un 
feuilleton contentieux, né dans les années 
1990, ayant fait intervenir successivement 
le juge administratif, le juge constitutionnel 
et le législateur.  La Cour administrative 
d’appel de Bordeaux reprend la solution 
traditionnelle du Conseil d’état (CE, Ass, 12 
décembre 2003, Département des Landes, 
req 236442 : rFDA 2004, p.518, concl. F. 
Séners ; AJDA 2004, p. 195, chron. F. Donnat 
et D. Casas ; Contrats-marchés publ. 2004, 
comm. n° 52, obs. Ph. Delelis ; Dr. adm. 
2004, comm. n° 20), validée par le Conseil 
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constitutionnel,  qui avait estimé qu’une 
loi posant une interdiction de moduler 
les aides était contraire aux articles 
72 et 72-2 de la Constitution. (Conseil 
Constitutionnel, décision n° 2011-146 QPC 
du 8 juillet 2011, Département des Landes 
: JCP A 2011, 2279, obs. H. Pauliat ; AJDA, 
2011, p. 1809, obs. S. Braconnier ; Contrats 
marchés publ. 2011, comm. n° 329, obs. g. 
Eckert). Saisie à nouveau d’un recours par 
un organisme professionnel représentant 
des gestionnaires de service public contre 
la délibération d’un département, La Cour 
administrative d’appel confirme que « les 
délibérations litigieuses, qui ont pour but 
d’inciter les communes rurales et leurs 
groupements à exploiter leurs services 
d’eau et d’assainissement en régie en 
vue de faire bénéficier les usagers de ces 
services de tarifs moins élevés que ceux 
pratiqués par les mêmes services exploités 
par voie d’affermage, ne portent pas par 
elles-mêmes atteinte au principe de libre 
administration des communes et de leurs 
groupements » (cons. 6). 

IV. Les moyens d’exécution du service 
public 

A. Le financement du service public 

1.  Le financement du service public par 
une redevance pour service rendu 

Autorité compétente pour fixer les tarifs 
des cantines. – Le Conseil d’état juge que 
les tarifs de la restauration scolaire sont 
fixés par la collectivité qui en a la charge, 
« sans qu’y fasse obstacle les circonstances 
qu’une caisse des écoles se serait vu confier 
la gestion du service de la restauration 

scolaire et, en ce qui concerne la Ville de 
Paris, […] que le maire d’arrondissement 
assure la présidence de la caisse des écoles 
créée dans son arrondissement » (cons. 4) 
(CE, 11 juin 2014, M. L. et autres , req. n° 
359931 : AJDA 2014 p. 2137, obs. M. Long 
; Contrats-Marchés publ. 2015, chron. 1, 
obs. G. Eckert ; JCP A, 2014, act. 503, obs. 
L. Erstein ; RLCT 104/2014 p. 17 note. E. 
Glaser). 

Conséquences de la déclaration d’illégalité 
des tarifs du service public. – Le Conseil 
d’état se prononce sur les implications 
juridiques de la déclaration d’illégalité d’un 
acte administratif fixant le montant des 
redevances pour service rendu (CE, Sect., 
28 avril 2014, Anchling et autres, req. 
357090 : AJDA 2014, p. 1264, chron. A. 
Bretonneau et J. Lessi ; Contrats-Marchés 
publ. 2014, comm. 174, obs. J.-P. Piétri ; Dr. 
adm. 2014, comm. 53, obs. G. Eveillard ; 
JCP A 2014 comm. 2293, obs. S. Traoré 
;  RJEP 2014, comm. n° 35, concl. M.-A. de 
Barmon). Des usagers du service public de 
distribution d’eau potable avaient contestés 
devant le juge judiciaire le montant des 
redevances.  Un tribunal administratif, 
saisi d’une question préjudicielle, devait 
apprécier la légalité d’une délibération 
appliquant de manière rétroactive des 
tarifs fixés par une délibération déclarée 
illégale par un jugement antérieur. Pour le 
Conseil d’état, cette déclaration d’illégalité 
n’a « pour effet ni de faire disparaître 
rétroactivement ces délibérations de 
l’ordonnancement juridique, ni de faire 
revivre la délibération […] par laquelle cet 
organe avait antérieurement fixé le tarif 
de l’eau ». Le Conseil en déduit que « pour 
les périodes litigieuses, en raison de cette 
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déclaration d’illégalité, aucun tarif n’était 
légalement applicable aux prestations 
fournies aux usagers du service public 
de distribution d’eau qui avaient engagé 
une action tendant à la décharge ou à 
la réduction des redevances qui leur ont 
été réclamées et soulevé, dans ce cadre, 
l’exception d’illégalité des délibérations 
fixant le tarif de l’eau » (cons. 4). Pour 
autant, le Conseil juge que cette déclaration 
d’illégalité « ne saurait avoir pour effet de 
décharger les usagers ayant ainsi contesté 
les montants de redevance mis à leur 
charge de toute obligation de payer une 
redevance en contrepartie du service dont 
ils ont effectivement bénéficié ». La Haute 
juridiction, afin de préserver la continuité 
du service public et de son financement 
va justifier une entorse au principe de non 
rétroactivité des actes réglementaires en 
jugeant que « le syndicat intercommunal 
a pu légalement, pour régulariser les 
situations nées de ces litiges, adopter une 
délibération fixant de manière rétroactive 
[…] le tarif de l’eau devant être appliqué, pour 
les périodes de consommation litigieuses, 
aux usagers ayant bénéficié du service 
et contesté, par la voie contentieuse, les 
montants de redevance mis à leur charge 
en raison de l’illégalité des délibérations 
fixant le tarif de l’eau » (cons. 5).

2. Le financement du service public par 
une taxe 

Le Conseil d’État précise les règles 
relatives au taux et à l’assiette de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménages. – 
La tEom, régie par l’article 1520 du code 
général des impôts, constitue une taxe 
exclusivement affectée au financement du 

service d’enlèvement et de traitement des 
ordures ménagères (CE, 28 févr. 1934, Chieze 
Côte-d’or : rec. CE 1934, p. 275). C’est ce que 
rappelle le Conseil d’état, jugeant que « la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré 
sur les contribuables en vue de pourvoir à 
l’ensemble des dépenses budgétaires mais 
a exclusivement pour objet de couvrir les 
dépenses exposées par la commune pour 
assurer l’enlèvement et le traitement des 
ordures ménagères et non couvertes par 
des recettes non fiscales ; qu’il en résulte 
que le produit de cette taxe et, par voie 
de conséquence, son taux, ne doivent pas 
être manifestement disproportionnés par 
rapport au montant de ces dépenses […] 
(cons. 3) ; (CE, 31 mars 2014, Ministre 
délégué en charge du budget c/ Sté 
Auchan France, req. n° 368111 : AJDA 2014 
p. 769 ; Dr. Fiscal, 2014, comm. 434, obs. 
E. Meier et R. Torlet ; JCP 2014, act. 327, 
V. L. Erstein ; Gaz. Pal., 2014 n° 107, p. 27).  
En l’espèce, une communauté urbaine avait, 
par délibération, inclu dans le coût global de 
traitement des déchets ménagers le coût 
de traitement des déchets non ménagers, 
lesquels doivent pourtant obligatoirement 
être financés par une redevance spéciale 
selon l’article L.2333-38 du CgCt.  Plus 
généralement, la Cour des comptes dans 
son rapport annuel, rendu le 11 février 2014 
(Cour des comptes, La gestion des déchets 
ménagers : des progrès inégaux au regard 
des enjeux environnementaux, http://www.
ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/144000093/0000.pdf, 
p. 103 ; Dr. adm, 2014, alerte 28, focus R. 
Noguellou) a évalué la politique de gestion 
des déchets en France et a formulé quelques 
recommandations pour l’avenir. 
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3.  Les compensations d’obligations de 
service public 

Compensations pour obligations de ser-
vice public. – La Cour de Justice de l’Union 
européenne a précisé les conditions dans 
lesquelles les autorités publiques peuvent 
octroyer des compensations d’obliga-
tions de service public dans le domaine 
des transports publics (CJUE, 3 avril 
2014, Compagnia Transporti Pubblici, aff. 
C-516/12 à C-518/12 : Contrats-Marchés 
publ. 2015, chron. 1, obs. G. Eckert ; Europe 
2014, comm. 278, obs. L. Idot). Ne peut en 
revanche bénéficier de ce mode de finan-
cement, selon le tribunal de l’Union euro-
péenne, un organisme public chargé de l’éli-
mination des déchets animaliers au motif 
qu’il n’exerce pas une mission d’intérêt éco-
nomique général (Trib. UE, 16 juillet 2014, 
Allemagne c/ Commission aff. T. 295/12 ; 
Tweckverband Tierkörperbeseitigung c/
Commission européenne, aff. T-309/12 : 
Concurrences n°4/2014 p. 190 ; Dr. rural 
2014, comm. 229, obs. O. Peiffert ;  Europe 
2014, comm. 404 obs. L. Idot).

B. Le régime des biens du service pu-
blic 

Biens de retour dans une délégation de 
distribution d’électricité. – Le régime des 
biens nécessaires au service public a été 
précisé par le juge administratif, lequel 
laisse une large place à la liberté contrac-
tuelle des parties (CE, Ass., 21 décembre 
2012, Commune de Douai, req. 342788 : rec. 
p. 477, concl. B. Dacosta ; BJCP 2013, p. 136, 
concl ; rFDA 2013, p. 25, concl. ; AJDA 2013, 
p. 457, chron. X. Domino et A. Bretonneau). 
La Cour administrative d’appel de Nancy a 

toutefois précisé que cette liberté contrac-
tuelle « ne peut s’appliquer lorsque la loi a 
fixé le régime de propriété » (cons. 20) des 
ouvrages (CAA Nancy, 12 mai 2014, M. M… 
c/ Communauté urbaine du Grand Nancy, 
req. 13NC01303 : AJCT 2014. p. 498, obs. 
O. Didriche; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. n° 197, obs. M. Ubaud-Bergeron ; 
AJCT 2014 p. 2346, comm. J.-S. Roda et 
C. Fontaine). tel est le cas des compteurs 
d’électricité, qui sont partie intégrante des 
« branchements » au sens des dispositions 
du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 
et « font partie des ouvrages basse tension 
des réseaux publics de distribution au sens 
des dispositions de l’article 36 de la loi du 
9 août 2004 applicable à la date de la si-
gnature de la convention litigieuse, repris 
à l’article L. 322-4 du code de l’énergie ». 
(cons. 21). 

Juge des référés et restitution des biens 
de retour. – Le juge des référés peut, sur 
le fondement de l’article L. 521-3 du code 
de justice administrative, ordonner la res-
titution par l’ancien délégataire de service 
public des biens nécessaires à la continuité 
du service et à son bon fonctionnement 
(CE, 5 février 2014, Sociétés Equalia et 
Polyxo, req. 371121 : AJDA 2014, p. 1397, 
obs. J.-S. Boda et P.-A. Rohan ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm. n° 112, obs. G. 
Eckert). En l’espèce, une communauté des 
communes avait confié à un délégataire 
de service public l’exploitation du service 
public d’un centre nautique. En cours d’ex-
ploitation, le délégataire avait, avec l’accord 
de la personne publique délégante, diversi-
fié l’offre proposée aux usagers en créant 
une activité de remise en forme (« fitness 
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» et « aquacycle »). Au terme du contrat se 
posait la question du sort de ce matériel. 
La personne publique, au contraire de son 
ancien délégataire, voyait dans ce maté-
riel des biens nécessaires à l’exécution du 
service public et, comme tels, qualifiables 
de biens de retour. Le juge des référés, 
sur saisine de la personne publique, lui a 
donné raison. Le Conseil d’état, saisi en 
cassation par l’ancien cocontractant, com-
mence par se prononcer sur l’étendue des 
pouvoirs du juge du référé conservatoire 
en matière de délégation de service public 
(cons. 5). Son intervention n’est possible, 
précise l’arrêt,  pour autant que l’adminis-
tration ne dispose pas de moyens d’origine 
contractuelle de contraintes à l’encontre de 
son cocontractant. Le Conseil d’état pré-
cise ensuite les conditions dans lesquelles 
un référé conservatoire peut être ordonné 
pour assurer la continuité du service public 
ou son bon fonctionnement. Appliquant sa 
jurisprudence de principe relative au ré-
gime des biens du service public au terme 
de la convention de délégation (CE, Ass., 21 
décembre 2012, Commune de Douai, req. 
342788, précité), la Haute juridiction va 
approuver la qualification retenue par le 
juge des référés. Cette solution n’est guère 
surprenante, dans la mesure où le Conseil 
d’état juge « que la création d’activité de 
remise en forme et d’aquacycle visait […] 
à améliorer le service offert aux usagers » 
(cons. 8).  Enfin, le Conseil précise que la 
circonstance que les équipements consi-
dérés n’apparaissent pas dans l’annexe 
énumérant les biens de retour n’est pas de 
nature à disqualifier ce bien, l’annexe ayant 
été établie à la date de la signature de la 
convention de délégation de service public.
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I. L’évolution des formes juridiques 
des entreprises publiques

A. La mise en cause du statut d’éta-
blissement public industriel et com-
mercial (EPIC)

Compatibilité du statut d’EPIC avec le 

droit européen des aides d’Etat – Un éta-
blissement public industriel et commercial 
est une personne morale de droit public à 
vocation spéciale, créée et contrôlée par 
une autre collectivité publique dans le but 
de gérer une mission de service public. 
Son originalité réside dans son régime juri-
dique, constitué d’une part de droit public, 
et d’autre part de droit privé. Conçu initia-
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Elève de l’institut d’Etudes Politiques de Strasbourg
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L’année 2014 a donné trois grandes impulsions au droit des entreprises publiques. 
D’abord, les formes juridiques des entreprises publiques ont évolué, notamment en 
raison de l’influence du droit de l’Union Européenne (CJUE 3 avril 2014, République 
française c/ Commission, aff. C-559/12), ainsi que pour tenir compte de nouveaux 
enjeux comme l’investissement local (création des sociétés d’économie mixte 
à opération unique) ou encore la production d’électricité (création des sociétés 
d’économie mixte hydroélectriques). Ensuite, un certain rapprochement avec le 
régime des entreprises privées a été opéré, par exemple en ce qui concerne les règles 
de gouvernance et les règles relatives aux opérations en capital des entreprises 
publiques, avec la ratification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative 
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et l’adoption de son décret d’application. Plus généralement, ces textes traduisent 
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verticale ou également dits « in house ». 
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lement pour gérer « une mission de service 
public de manière personnalisée », ses acti-
vités se sont largement diversifiées. Cer-
tains de ces établissements ont développé 
parallèlement des activités qui ne consti-
tuent pas de telles missions. Leur distinc-
tion avec les établissements publics admi-
nistratifs prolonge, de manière imparfaite, 
la distinction entre les services publics à 
caractère industriel et commercial et les 
services publics à caractère  administratif 
(tC, 22 janvier 1921, Société commerciale 
de l’ouest africain, rec. p.91). Le droit de 
l’Union Européenne est récemment venu re-
mettre en cause ces entreprises publiques, 
notamment sur le terrain de la compatibilité 
de leur statut avec les règles européennes 
en matière d’aides d’Etat, et ce malgré le 
principe de neutralité du droit de l’Union 
vis-à-vis du régime de la propriété dans les 
Etats membres (art. 345 tFUE). Plus préci-
sément, la Commission Européenne estime, 
depuis une quinzaine d’années, que le sta-
tut d’EPiC est susceptible de comporter une 
garantie implicite illimitée de l’Etat consti-
tutive d’une aide d’Etat incompatible avec 
le marché intérieur, dans la mesure où le 
droit français consacre l’insaisissabilité des 
biens des personnes publiques et exclut les 
EPiC du droit des procédures collectives. 
Une telle garantie serait de nature à « oc-
troyer des conditions de crédit plus favo-
rables obtenues par les entreprises dont le 
statut légal exclut la possibilité d’une pro-
cédure de faillite ou d’insolvabilité » (Jo C 
71 du 11.3.2000, p. 14). Seules les garanties
illimitées sont concernées (2008/C 155/02). 
La Cour de Justice de l’Union Européenne 
est finalement intervenue, dans une affaire 
concernant La Poste (CJUE 3 avril 2014, 
République française contre Commission 

européenne, aff. C-559/12, AJCA 2014, 
p.139, obs. B. Cheynel ; AJDA 2014, p.1242, 
étude M. Lombard, S. Nicinski, E. Glaser ; 
JCP éd. A 2014, n°21, comm. N°2160, obs. 
G. Eckert). Dans un premier temps, en se 
basant sur un « faisceau d’éléments conver-
gents, dotés d’une certaine fiabilité et de 
cohérence » (point 66), elle déduit l’exis-
tence d’une garantie implicite de l’Etat em-
portée par le statut d’EPiC. Dans un second 
temps, elle s’attache à démontrer qu’une 
telle garantie constitue une aide d’Etat in-
compatible avec le marché intérieur. Pour 
ce faire elle développe d’abord une appré-
ciation souple de la condition d’affectation 
des ressources d’Etat : il n’est pas néces-
saire que l’Etat soit intervenu matérielle-
ment, car la simple existence de la garan-
tie permet au créancier de croire qu’il sera 
remboursé. Ensuite, elle analyse la condi-
tion d’octroi d’un avantage réel et effectif, 
en posant une « présomption simple selon 
laquelle l’octroi d’une garantie implicite et 
illimitée de l’Etat en faveur d’une entreprise 
qui n’est pas soumise aux procédures ordi-
naires de redressement et de liquidation a 
pour conséquence une amélioration de sa 
position financière » (point 98). L’avantage 
consiste donc en l’octroi de conditions de 
crédit plus favorables. mais cette présomp-
tion peut être renversée, en apportant la 
preuve que l’EPiC n’a pas bénéficié d’un 
avantage, ce qui alors empêche la qualifica-
tion d’aide d’Etat ( Comm. UE, déc. 2012/26/
UE, 29 juin 2011 concernant l’aide d’état (...) 
accordée par la France à l’établissement pu-
blic « institut Français du Pétrole » : JoUE 
n° L 14, 17 janv. 2012, p.1).

Conséquences sur l’avenir du statut 
d’EPIC – même si La Poste avait déjà été 
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transformée en société anonyme (Loi n° 
2010-123 du 9 février 2010 relative à l’en-
treprise publique La Poste et aux activités 
postales, JorF n°0034 du 10 février 2010 
page 2321), cette jurisprudence encourage 
le changement de statut des EPiC. L’Etat 
pourrait également choisir de renoncer 
au principe d’insaisissabilité des biens des 
EPiC et soumettre ces derniers au droit des 
procédures collectives, ce qui rapproche-
rait considérablement leur régime de celui 
des entreprises privées. Ceci étant, cela 
ne concernerait que les grands EPiC natio-
naux. En effet, les EPiC « à visage inversé » 
qui ne peuvent être qualifiés d’entreprises, 
ainsi que les EPiC locaux qui ne satisfont 
pas la condition d’affectation du commerce 
intracommunautaire, devraient pouvoir 
perdurer dans la mesure où le droit euro-
péen des aides d’Etat leur est inapplicable. 
En revanche, la question est plus délicate 
s’agissant des EPiC qui combinent des ac-
tivités économiques et non économiques. 
Seule une séparation parfaite entre les 
deux types d’activités, assurant qu’aucun 
subventionnement croisé n’est possible, 
permettrait de détacher les activités pure-
ment administratives des EPiC et de les 
exempter de l’application du droit européen 
des aides d’Etat.

B. La création de nouvelles sociétés 
d’économie mixte

1  Les sociétés d’économie mixte à 
objet unique

Création des Partenariats Public-Privé 
Institutionnalisés – Voir la chronique « 
Droit des Partenariats Public-Privé ».

2  Les sociétés d’économie mixte 
hydroélectrique

Création de sociétés d’économie mixte 
spécifiques pour l’exécution des conces-
sions hydrauliques – Voir la chronique « 
Droit de la régulation Energétique ».

iI. Le rapprochement avec le régime 
juridique des entreprises privées

A. Le régime des salariés des entre-
prises publiques à statut

Création d’un principe général du droit 
du travail par le Conseil d’Etat – Les sala-
riés des entreprises publiques à statut sont 
dans une situation ambiguë, car si leur rela-
tion de travail avec leur employeur est régie 
par le droit privé, ils sont également soumis 
à un statut réglementaire et des réglemen-
tations internes, consistant notamment en 
des circulaires ayant le caractère d’actes 
administratifs. La Cour de Cassation, sai-
sie par des salariés d’ErDF et de grDF 
contestant des circulaires les obligeant à 
supporter le coût du nettoyage de leurs 
vêtements de travail, a sursis à statuer, 
estimant que la solution du litige dépen-
dait de l’appréciation de la légalité de ces 
circulaires par le juge administratif. En der-
nier ressort, le Conseil d’Etat a jugé illégale 
l’obligation faite aux salariés de ces entre-
prises publiques de financer eux-mêmes 
le nettoyage de leurs vêtements de travail 
(CE, 17 juin 2014, Sociétés ERDF et GRDF, 
req. n°368867, 368868, sera publié au 
Recueil ; JurisData n°013548 ; JCP éd. A 
2014 n°26, act. 535, obs. M. Touzeil-Divi-
na ; AJDA 2014, p.1963, comm. L.Seurot). 
En raison du principe d’inapplicabilité du 
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droit du travail aux salariés des entreprises 
publiques à statut, la haute juridiction uti-
lise la technique des principes généraux du 
droit du travail, en concluant qu’ « il résulte 
du principe général […] que les frais qu’un 
salarié expose pour les besoins de son acti-
vité professionnelle et dans l’intérêt de son 
employeur doivent, dès lors qu’ils résultent 
d’une sujétion particulière, être supportés 
par ce dernier » (point 3). Si cette tech-
nique n’est pas nouvelle, elle diffère cepen-
dant des applications précédentes, dans la 
mesure où les principes généraux du droit 
du travail dégagés par le juge administra-
tif reposaient traditionnellement sur une 
disposition précise du code du travail. or, 
aucune disposition dudit code n’impose 
explicitement aux employeurs de suppor-
ter le coût du nettoyage des vêtements de 
travail de leurs salariés. C’est la jurispru-
dence de la Cour de Cassation qui a dégagé 
un tel principe, qu’elle a fait découler d’une 
interprétation des articles L. 1221-1 du code 
du travail et 1135 du code civil (Cass. soc. 
25 févr. 1998, n° 95-44.096. ; Cass. soc. 21 
mai 2008 n°06-44.044). En revanche, le 
Conseil d’Etat n’a pas transposé complète-
ment la jurisprudence judiciaire, en posant 
deux limites au droit de remboursement 
des frais supportés par le salarié : « sont 
ainsi concernés les frais qui excèdent les 
charges qui résulteraient de l’entretien et 
du nettoyage des vêtements ordinairement 
portés par le salarié, soit que le port du vê-
tement de travail soit imposé en plus de ces 
derniers, soit que son entretien occasionne 
des frais particuliers » (point 3).

B. Les nouvelles règles de gouver-
nance et d’opérations en capital des 
entreprises publiques

Objectif et champ d’application – L’article 
10 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 
habilitant le Gouvernement à simplifier 
et sécuriser la vie des entreprises a fixé 
l’objectif de « simplifier et rapprocher du 
droit commun des sociétés les textes régis-
sant les entreprises dans lesquelles l’Etat 
ou ses établissements publics détiennent 
seuls ou conjointement, directement ou 
indirectement, une participation, majori-
taire ou minoritaire ». C’est à cette fin qu’a 
été prise l’ordonnance n° 2014-948 du 20 
août 2014 relative à la gouvernance et 
aux opérations sur le capital des sociétés 
à participation publique (RD bancaire et 
fin. 2014, n° 6, comm. L. Jobert ; JCP éd. 
A 2014, n°35, act. 666 ; JCP éd. E 2014, 
n°36, act. 614 ; RFDA 2015, p. 98, étude 
S. Nicinski), qui précise en son article 1er 
son champ d’application. Elle ne concerne 
que les sociétés commerciales régies par 
le code de commerce dans lesquelles l’Etat 
ou les établissements publics nationaux dé-
tiennent, seuls ou conjointement, directe-
ment ou indirectement, une participation au 
capital. Les établissements publics de l’Etat 
ne sont ainsi pas concernés. ils conservent 
leur régime propre de gouvernance (loi n° 
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la dé-
mocratisation du secteur public). L’article 2 
donne certaines définitions, comme celle du 
caractère public d’une société.  Une société 
a un caractère public dès lors que la moitié 
de son capital est détenue par des sociétés 
placées dans une même chaîne ininterrom-
pue de participations majoritaires.

Nouvelles règles de gouvernance – Le titre 
ii de l’ordonnance concerne les règles rela-
tives à la gouvernance des sociétés à par-
ticipation publique. Les conseils d’adminis-
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tration et de surveillance sont composés 
d’un représentant de l’Etat, des membres 
désignés par l’organe compétent de la so-
ciété, le cas échéant proposés par l’Etat, 
ainsi que des représentants des salariés. 
L’Etat désigne dorénavant directement 
son représentant (art. 4), contrairement 
au dispositif précédent selon lequel les 
organes compétents de la société procé-
daient à cette nomination sur proposition 
du ministre de tutelle (art. 139 loi n° 2001-
420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques). Ce dernier « agit 
avec les mêmes droits et les mêmes pou-
voirs » que les autres membres de l’organe 
concerné (art. 5). Son mandat a la même 
durée que celle des autres membres. il est 
choisi parmi les agents publics de l’Etat 
de catégorie A ou d’un niveau équivalent, 
en activité, et ayant au moins cinq années 
d’expérience professionnelle (art. 2 Décret 
n° 2014-949 du 20 août 2014 portant ap-
plication de l’ordonnance n° 2014-948 du 
20 août 2014 relative à la gouvernance et 
aux opérations sur le capital des sociétés 
à participation publique). Ce texte resserre 
les conditions fixées dans la loi de 2001, 
en imposant que seuls des cadres puissent 
être nommés au fonctions de représentant 
de l’Etat. La nomination d’un représentant 
de l’Etat est obligatoire dans les sociétés 
dans lesquelles il détient directement, seul 
ou conjointement avec ses établissements 
publics, plus de 50 % du capital. Elle est 
facultative lorsque la participation publique 
atteint au moins 10% du capital. Quant aux 
membres du conseil d’administration ou 
du conseil de surveillance ou de l’organe 
délibérant des sociétés dans lesquelles 
l’Etat détient seul et directement entre 10 
et 50% du capital, un certain nombre de 

sièges du conseil d’administration ou du 
conseil de surveillance ou de l’organe déli-
bérant sont réservés à des membres que 
l’Etat peut proposer (art 6). En cas de refus, 
l’Etat nomme provisoirement des membres, 
dont la nomination doit ensuite être ratifiée 
par l’assemblée générale ordinaire, ce qui 
semble affaiblir le poids de cette dernière, 
puisqu’en principe elle est libre de choisir 
ces administrateurs, d’autant plus que l’Etat 
peut être très minoritaire. Ce texte encou-
rage avant tout à trouver un compromis. 
En outre, l’ordonnance élargit le vivier des 
administrateurs, puisque peuvent accéder à 
ces fonctions des personnes issues du sec-
teur privé. ils sont soumis aux mêmes règles 
que les autres administrateurs, notamment 
aux dispositions des articles L. 225-18-1 et 
L. 225-69-1 du code de commerce. La règle 
historique imposant un tiers de représen-
tants des salariés au sein des conseils des 
entreprises du secteur public est confirmée 
(art. 7). Enfin, la possibilité de dissocier, 
dans les sociétés à conseil d’administration, 
les fonctions de président et de directeur 
général rapproche également les entre-
prises publiques du droit commun (art. 18).

Nouvelles règles d’opérations en capital 
– Le titre iii de l’ordonnance constitue son 
second volet, consacré aux règles d’autori-
sation, de contrôle patrimonial et de réali-
sation des opérations d’acquisition et de 
cession. L’ordonnance a pour objectif de 
donner à l’état la capacité d’agir au sein des 
entreprises concernées comme n’importe 
quel actionnaire de référence. En matière 
d’autorisation, seules les cessions ayant 
pour conséquence de rendre la participa-
tion de l’Etat inférieure au tiers, à la moitié 
ou aux deux tiers du capital social, c’est-à-
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dire les cessions les plus significatives, se-
ront décidées par décret. Les autres opéra-
tions de cession, qui concernent donc le cas 
où l’Etat est un actionnaire très minoritaire, 
sont décidées par le ministre en charge 
de l’économie (art. 22). En revanche, en 
matière d’opérations d’acquisition, seules 
les opérations transférant au secteur pu-
blic la moitié ou plus du capital social sont 
décidées par décret. A l’inverse des opéra-
tions de cession, le franchissement du seuil 
du tiers du capital social ne nécessite pas 
l’adoption d’un décret. Le ministre chargé 
de l’économie est alors compétent. Ce sys-
tème d’autorisations plus souple devrait 
permettre à l’Etat de gérer plus efficace-
ment ses participations. La Commission des 
Participations et des transferts dispose de 
nouvelles prérogatives. Elle peut être saisie 
par le ministre de l’économie (art. 26) pour 
décider de la valeur (art. 27. i), des condi-
tions et de la procédure de la cession (art. 
27. ii).

C. Le régime des contrats conclus par 
les entreprises publiques

Contrat conclu par une SEM – Le Conseil 
d’Etat a renvoyé au tribunal des Conflits 
(CE, 12 mars 2014, M. A. c. SEMMARIS, 
n°368546 ; JurisData n°2014-005065 
; Contrats Marchés publ. 2014, comm. 
n°134, obs. M. Ubaud-Bergeron) une affaire 
consistant en la qualification d’un contrat 
par lequel une SEm, la SEmmAriS, déléga-
taire de service public, a confié à une per-
sonne privée une mission d’assistance et de 
conseil dans le cadre de la renégociation de 
contrats portant autorisation d’occuper le 
domaine public dont elle est gestionnaire. 
Etant donné que le contrat en question ne 

comporte pas lui-même d’occupation du 
domaine public, et qu’il a été conclu pour 
le compte de la SEmmAriS et non celui de 
l’Etat, il ne peut être regardé comme un 
contrat administratif, ni même comme l’ac-
cessoire d’un tel contrat (TC, 7 juillet 2014, 
M. L. c. Société SEMMARIS, req. C3956 ; 
Dr. adm. 2014, alerte 95, R. Noguellou).

Contrat conclu par un EPIC – Le tribunal 
des Conflits a rappelé une jurisprudence 
constante  (tC, 29 déc. 2004, n° 3416, 
Blanckeman c. Voies Navigables de France, 
recueil p.525 ; tC, 16 oct. 2006, n° 3506, 
Caisse centrale de réassurance c. mutuelle 
des architectes français, recueil p.639) 
selon laquelle les contrats conclus par un 
EPiC sont présumés être des contrats de 
droit privé, sauf si la loi en dispose autre-
ment, s’ils se rapportent aux activités de 
l’EPiC qui « ressortissent par leur nature 
de prérogatives de puissance publique » 
ou encore s’ils comprennent une clause 
exorbitante de droit commun (TC, 7 avril 
2014, Société Services d’édition et de 
ventes publicitaires c/ Office du Tourisme 
de Rambouillet et Société Axiom-Graphic, 
req. C3949 ; AJDA 2014, p.766 ; Contrats 
- Marchés publ. 2014, comm. n°163, obs. 
G. Eckert ; Procédures 2014, comm. n°186, 
obs. S. Deygas ; Dr. Adm. 2014, alerte 51, 
R. Noguellou). L’affaire en question est 
l’occasion, pour le tribunal des Conflits, de 
donner d’importantes précisions quant à la 
notion de marché public, et notamment en 
ce qui concerne le caractère onéreux de ces 
marchés. En l’espèce, la commune de ram-
bouillet avait créé un office du tourisme, 
sous la forme juridique d’un établissement 
public à caractère industriel et commer-
cial. Cet EPiC avait passé un contrat avec 

2014, un an de droit des entreprises publiques



98

2014, un an de droit des entreprises publiques

98

une société afin de lui confier l’édition d’un 
guide touristique pour une durée de 3 ans. 
La contrepartie consistait en l’exploitation 
exclusive de la publicité dans ce guide, la 
société se rémunérant par la vente d’es-
paces publicitaires. Dans un premier temps, 
le tribunal rejette la qualification de contrat 
administratif par détermination de la loi au 
motif qu’« eu égard à son objet et à son 
équilibre financier, un tel contrat ne consti-
tue pas un marché public ». il resserre ainsi 
l’interprétation du « caractère onéreux » 
que doivent obligatoirement présenter les 
marchés publics (article 1 du code des mar-
chés publics). Dans un second temps, le tri-
bunal rejette les critères jurisprudentiels du 
contrat administratif, en estimant que « le 
contrat litigieux ne comporte aucune clause 
exorbitante du droit commun et se rattache 
aux missions industrielles et commerciales 
confiées à l’office du tourisme ». Cependant 
le Commissaire du gouvernement proposait 
de qualifier le contrat en cause de contrat 
administratif, en se fondant sur certaines 
clauses du contrat pouvant être regardées 
comme exorbitantes (concl. p.3), et sur le 
fait que l’information municipale pouvait 
constituer un service public (concl. p.6). 
mais le tribunal annule l’arrêté de conflit du 
préfet et reconnaît la compétence du juge 
judiciaire. Cette jurisprudence met en évi-
dence la part importante de droit privé qui 
régit les établissements publics à caractère 
industriel et commercial.

III. Les relations des entreprises 
publiques avec les collectivités pu-
bliques

A. La création d’une société publique 
locale (SPL)

Transfert de compétences à un EPCI et 
création d’une SPL – L’article L. 1531-1 du 
code général des collectivités territoriales 
(CgCt) prévoit la possibilité pour les col-
lectivités locales et leurs groupements de 
créer des sociétés publiques locales qui 
sont des sociétés de droit privé mais dont 
le capital est exclusivement public. il s’agit, 
pour les collectivités territoriales, de pou-
voir gérer leurs services publics sans avoir 
à respecter l’obligation de mise en concur-
rence. Les collectivités territoriales et leurs 
groupements doivent agir dans le cadre des 
compétences qui leur sont reconnues par 
la loi. La Cour Administrative d’Appel de 
Nantes est venue trancher la question de 
la possibilité, pour des collectivités locales 
et des établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCi), de s’associer 
en vue de créer une société publique locale, 
après transfert de certaines compétences 
communales à l’un de ces établissements 
(CAA Nantes, 19 septembre 2014, Préfet 
des Côtes d’Armor, n°13NT01683, Inédit 
au Recueil). En l’espèce, six collectivités 
(quatre communes, deux syndicats d’inter-
communalité et une communauté d’agglo-
mération) avaient entendu s’associer afin 
de gérer et de protéger la ressource en 
eau en créant une société publique locale. 
Cependant, l’objet social de celle-ci était 
plus large, puisqu’il comprenait également 
la compétence en matière d’assainissement 
collectif et non collectif, alors même que 
toutes les collectivités actionnaires ne dis-
posaient pas d’une telle compétence, trans-
férée à la communauté d’agglomération. 
En revanche, la compétence en matière 
de gestion de l’eau potable était toujours 
communale. Les collectivités soutenaient 
que « l’objet d’une société publique locale 



98

2014, un an de droit des entreprises publiques

99

ne correspond pas nécessairement à l’inté-
gralité d’une compétence de la collectivité 
; une collectivité peut participer à une so-
ciété publique locale dont l’objet ne relève 
que partiellement de son domaine de com-
pétence ». A l’inverse, le préfet des Côtes 
d’Armor faisait valoir que « les collectivités 
membres de la communauté d’aggloméra-
tion, qui ont transféré à cette dernière la 
compétence « assainissement collectif et 
non collectif « [...], et les syndicats [...], qui 
ne détiennent pas cette compétence, ne 
peuvent participer à une société publique 
locale ayant notamment l’assainissement 
pour objet ; n’ayant bénéficié d’aucun trans-
fert de compétence dans les domaines de 
la gestion de l’eau et de la production d’eau 
potable, la communauté d’agglomération 
ne peut participer à une société publique 
locale ayant notamment l’eau pour objet ; 
sa seule compétence en matière de protec-
tion de la ressource en eau ne lui permet 
pas de le faire ». La Cour confirme le juge-
ment de première instance, selon lequel « 
une collectivité ne peut adhérer à une SPL 
dont seulement une partie de l’activité relè-
verait de son champ de compétence » (tA 
rennes, 11 avril 2013, Préfet des Côtes d’Ar-
mor, n°1203243). il en résulte que les col-
lectivités locales et leurs groupements ne 
peuvent participer à une société publique lo-
cale dès lors que celle-ci détient des compé-
tences qu’ils ne possèdent pas, et que donc 
une société publique locale ne peut agir là 
où ses actionnaires publics ne le peuvent. 
Cette jurisprudence obéit aux principes de 
spécialité (CE, 23 octobre 1985, Commune 
de Blaye les mines, n°46612, recueil p.297) 
et d’exclusivité (CE Ass., 16 octobre 1970, 
Commune de Saint-Vallier, n°71536, recueil 
p.583) qui régissent les transferts de com-

pétence.

B. Procès pénal et partie civile

Le droit d’une commune actionnaire d’une 
SEM de se constituer partie civile en cas 
de délit contre cette SEM – La chambre 
criminelle de la Cour de Cassation a jugé 
qu’en l’absence d’un « préjudice propre, 
distinct du préjudice social, découlant di-
rectement de l’infraction », une commune 
agissant pour son propre compte ne peut se 
constituer partie civile contre une personne 
reconnue coupable de délit d’abus de biens 
sociaux au préjudice de la société d’éco-
nomie mixte dont elle est l’associée ou la 
créancière (Cass. Crim., 3 décembre 2014, 
n°13-87.224 ; AJDA 2014, p.2393). 

C. La coopération public-public verti-
cale ou « in house »

1. Jurisprudence européenne

Critère du contrôle analogue – Les mar-
chés conclus entre un pouvoir adjudicateur 
ou une entité adjudicatrice et un opérateur 
économique peuvent déroger à l’obliga-
tion de mise en concurrence imposée par 
le droit européen de la commande publique 
dès lors qu’ils entrent dans le cadre d’une 
relation de « in house » ou quasi-régie. 
toutefois cette exception est strictement 
encadrée par la jurisprudence de la CJUE. 
Deux critères doivent être cumulativement 
satisfaits. Premièrement l’opérateur écono-
mique doit réaliser l’essentiel de son acti-
vité pour le compte du pouvoir adjudicateur 
ou de l’entité adjudicatrice. Ensuite, l’auto-
rité publique doit exercer sur cet opérateur 
un contrôle analogue à celui qu’elle exerce 
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sur ses propres services (CJCE, 18 nov. 1999, 
teckal Sarl c. Cne Viano, aff. C-107/98). La 
Cour est venue préciser les contours de ce 
critère (CJUE, 19 juin 2014, Centro Hospi-
talar de Setubal EPE c/ Serviço de Utili-
zaçao Comun dos Hospitals (SUCH), aff. 
C- 574/12 ; AJDA 2014, p.1301 ; Contrats 
Marchés publ. 2014, comm. n°256, note 
W. Zimmer ; JCP éd. A 2014, n°41, comm. 
n°2160, obs. S. Brameret), en élargissant 
sa jurisprudence selon laquelle toute par-
ticipation privée, même minoritaire, au 
capital social de l’opérateur attributaire du 
contrat ne permet pas au pouvoir adjudica-
teur ou à l’entreprise adjudicatrice d’exer-
cer un contrôle analogue à celui qu’il exerce 
sur ses propres services, et donc ne permet 
pas de retenir l’exception de « in house » 
(CJCE, 11 janv. 2005, Stadt Halle et rPL Lo-
chau gmbh, aff.C-26/03, à propos des socié-
tés d’économie mixte locale). En l’espèce, 
un hôpital public portugais avait conclu un 
marché de service de distribution de re-
pas aux patients et au personnel avec une 
association d’utilité publique sans capital 
social et ne poursuivant pas de but lucratif. 
Conformément au droit portugais, elle était 
composée de sociétaires publics (hôpitaux 
publics) et privés (institutions privées de 
solidarité sociale à but non lucratif). La Cour 
assimile d’abord l’association à un opérateur 
économique, étant donné qu’elle exerce une 
activité économique (point 37). Ensuite, elle 
refuse l’application de l’exception de « in 
house » en raison de la présence de socié-
taires privés. malgré la finalité sociale pour-
suivie par ces sociétaires, celle-ci demeure 
étrangère à l’intérêt public, et répond donc, 
selon la Cour, à des considérations d’ordre 
privé (point 39). Dès lors, l’attribution du 
contrat sans mise en concurrence confère 

à l’association un avantage par rapport à 
ses concurrents (point 40). L’apport majeur 
de cet arrêt consiste en l’absence d’appré-
ciation in concreto du critère du contrôle 
analogue, et ce malgré les dispositions du 
droit portugais, qui prévoient un important 
contrôle de l’administration sur les affaires 
de l’association. Le juge européen privilé-
gie une approche purement formelle de ce 
critère. même si l’association a une forme 
juridique distincte d’une entreprise com-
merciale, qu’elle est dépourvue de capital 
social, qu’elle est soumise à un contrôle de 
l’autorité publique et qu’elle ne poursuit pas 
de but lucratif, cela n’a pas d’incidence sur 
le critère du contrôle analogue et donc sur 
l’applicabilité de l’exception de « in house ».

Exception de « in house » entre deux enti-
tés contrôlées – La Cour semble admettre 
l’idée selon laquelle l’exception de « in house 
» peut être accordée à un contrat conclu 
entre deux entités indépendantes, dont 
l’une est un pouvoir adjudicateur ou une en-
tité adjudicatrice, mais qui font toutes deux 
l’objet d’un contrôle par un autre pouvoir 
adjudicateur ou une autre entité adjudica-
trice (CJUE 8 mai 2014 Technische Uni-
versität Hamburg-Harburg et Hochschul-
Informations-System GmbH, aff. C-15/13 ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 169, 
note W. Zimmer ; Europe 2014, comm. 
299, obs. M. Meister ; Europe 2014, comm. 
332, obs. D. Simon ; JCP éd. A 2014, n°40, 
comm. n°2275 ; JCP éd. E 2014, n°20, 
act. 359). toutefois, la Cour rejette le béné-
fice de l’exemption de « in house » au cas 
d’espèce, en raison de ses exigences quant 
au critère du contrôle analogue. Le pou-
voir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 
doit exercer un contrôle analogue à celui 
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qu’il exerce sur ses propres services sur les 
deux autres entités contractantes (point 
33). L’affaire concernait la passation d’un 
marché public de service entre l’université 
de Hambourg et une société de droit privé, 
détenue par la république Fédérale alle-
mande et les seize Länder, dont la ville-état 
de Hambourg. La Cour remarque que cette 
dernière n’était présente au capital de la 
société attributaire qu’à hauteur de 4,16% 
et ne disposait d’aucun représentant per-
manent au sein des organes de surveillance 
de ladite société (point 19). En outre, la ville-
état de Hambourg contrôlait uniquement le 
domaine des acquisitions de l’université, et 
non la totalité de ses activités (enseigne-
ment supérieur, recherche), compte tenu 
du principe d’autonomie des universités 
reconnu en droit allemand (point 32). Dès 
lors, la Cour juge que le critère du contrôle 
analogue n’est pas satisfait.

2. Législation européenne 

Exception de « in house » et nouvelles di-
rectives – Le nouveau paquet législatif, rela-
tif à la commande publique permet de lever 
certaines incertitudes jurisprudentielles 
quant à l’application de l’exception de « in 
house » (article 17 directive 2014/23/UE, 
article 12 directive 2014/24/UE, article 28 
directive 2014/25/UE). 

Contrôle conjoint – Les directives re-
prennent la première condition de l’arrêt 
teckal selon laquelle l’exception de « in 
house » requiert que le pouvoir adjudicateur 
ou l’entité adjudicatrice exerce sur l’opéra-
teur attributaire un contrôle analogue à 
celui qu’il exerce sur ses propres services. 
reprenant la jurisprudence de la Cour 

(CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant 
SA, affaire C-324/07), elles reconnaissent la 
possibilité, pour plusieurs pouvoirs adjudi-
cateurs ou entités adjudicatrices, d’exercer 
ce contrôle conjointement. trois conditions 
doivent être cumulativement réunies. Les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudi-
catrices doivent être en mesure d’exercer 
conjointement une influence décisive sur 
les objectifs stratégiques et les décisions 
importantes de la personne morale contrô-
lée, cette dernière ne doit pas poursuivre 
d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent, et enfin les 
organes décisionnels de la personne morale 
contrôlée doivent être composés de repré-
sentants de tous les pouvoirs adjudicateurs 
participants, une même personne pouvant 
représenter plusieurs pouvoirs adjudica-
teurs participants ou l’ensemble d’entre 
eux. Cette dernière condition assouplit le 
régime jurisprudentiel précédent (CJUE, 29 
nov. 2012, Econord SpA, aff. C-182/11), qui 
imposait que chaque pouvoir adjudicateur 
ou entité adjudicatrice « participe tant au 
capital qu’aux organes de direction » de la 
personne morale contrôlée. 

Activité dédiée – La deuxième condition de 
la jurisprudence teckal, relative à l’activité 
dédiée, est modifiée par l’introduction d’un 
seuil légal. Pour bénéficier de l’exception 
de « in house », l’opérateur attributaire de-
vra exercer 80% au moins de ses activités 
pour le compte du pouvoir adjudicateur ou 
de l’entité adjudicatrice, ou pour le compte 
d’autres personnes que celui-ci ou celle-ci 
contrôlent. Le texte fournit deux méthodes 
alternatives pour mesurer cette proportion 
: l’une se base sur le chiffre d’affaires total 
moyen de l’attributaire tandis que l’autre se 
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rapporte à tout autre paramètre approprié 
fondé sur les activités telles que les coûts 
supportés par le pouvoir adjudicateur ou 
l’entité adjudicatrice au cours des trois an-
nées précédant l’attribution du contrat.

Participation de capitaux privés – La der-
nière condition posée par les directives, re-
lative à la présence d’actionnaires privés au 
capital de l’opérateur attributaire, semble 
élargir le champ d’application de l’exception 
de « in house ». En disposant que « la per-
sonne morale contrôlée ne comporte pas 
de participation directe de capitaux privés 
à l’exception des formes de participation de 
capitaux privés sans capacité de contrôle 
ou de blocage requises par les dispositions 
législatives nationales, conformément aux 
traités, qui ne permettent pas d’exercer une 
influence décisive sur la personne morale 
contrôlée », la directive rappelle le prin-
cipe selon lequel toute participation privée 
est interdite. En revanche, ce principe est 
tempéré par une exception. En effet, si une 
participation privée est rendue nécessaire 
du fait d’une disposition législative, et que 
cette dernière n’a pas pour conséquence de 
donner aux détenteurs de ces capitaux les 
moyens d’exercer une influence décisive, 
l’exception de « in house » est toujours pos-
sible. Ainsi, la présence d’actionnaires pri-
vés au capital d’une entreprise ne fait plus 
nécessairement  obstacle à l’exception de « 
in house ». Les directives reviennent ainsi 
sur la jurisprudence communautaire Stadt 
Halle de 2005. Le texte est en revanche 
muet quant à la possibilité ou non d’une 
participation indirecte de capitaux privés.
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I. Champ d’application du régime 
des professions réglementées

A. Accès à la profession 

Exigence d’un stage. – La directive 
2005/36/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 7 septembre 2005 relative 
à la reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles, modifiée par la directive 
2013/55/UE du Parlement européen, a mis 
en place un système de reconnaissance 
automatique des titres de formation sur 

la base d’une coordination des conditions 
minimales de formation. Concernant la pro-
fession d’architecte, ces conditions figurent 
à l’article 46 de la directive. Ainsi, les titres 
de formation délivrés par les Etats membres 
et recensés en annexe de la directive sont 
considérés comme conformes à celle-ci et 
doivent permettre à leurs titulaires d’accé-
der à et d’exercer la profession d’architecte 
dans tout autre Etat membre. A l’occasion 
d’un litige opposant l’ordre des architectes 
à l’Etat belge, la Cour est venue juger qu’un 
état membre d’accueil ne peut exiger du 
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Droit des professions réglementées 



104104

titulaire d’une qualification professionnelle 
obtenue dans l’état membre d’origine et 
visée en annexe de la directive, qu’il effec-
tue un stage, ou prouve qu’il possède une 
expérience professionnelle équivalente, 
pour être autorisé à exercer la profession 
d’architecte (CJUE, 9e chambre, 30 avril 
2014, Ordre des architectes c/ État belge, 
aff. C-365/13).

Equivalence d’un diplôme. – outre les 
conditions habituelles d’accès à la fonction 
publique – nationalité, jouissance des droits 
civiques, bonne moralité, position régu-
lière au regard du code de service natio-
nal, aptitude physique –, la nomination au 
poste d’auditeur de justice est subordonnée 
à la détention d’une maîtrise en droit ou 
quatre années d’activité dans le domaine 
juridique, économique ou social permettant 
d’être qualifié pour l’exercice des fonctions 
judiciaires (article 18-1 de l’ordonnance du 
22 décembre 1958). Par ailleurs, l’Etat a le 
monopole de la collation des grades et des 
titres universitaires (article L. 631-1 du code 
de l’éducation) et les universités habilitées 
à délivrer le diplôme de master sont égale-
ment habilitées à délivrer, au niveau inter-
médiaire, le diplôme national de maîtrise 
(article 9 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif 
au diplôme national de master). Le Conseil 
d’Etat a été saisi aux fins d’annuler pour ex-
cès de pouvoir une décision de la commis-
sion d’avancement qui a déclaré irrecevable 
la candidature du requérant à un recrute-
ment direct, sur titre, en qualité d’auditeur 
de justice. Ce dernier n’était pas titulaire 
d’une maîtrise de droit mais du diplôme de 
l’institut d’Etudes Politiques de Paris men-
tion « Carrières juridiques et judiciaires ». 
Le Conseil d’Etat a jugé que la commission 

d’avancement n’a pas commis d’erreur de 
droit en refusant de reconnaître l’équiva-
lence de ce diplôme (CE, 6ème / 1ère SSR, 
24 octobre 2014, req. n° 368389, concl. 
De Lesquen, mentionné dans les tables du 
recueil Lebon).

Absence d’un diplôme exigé. – L’usage pro-
fessionnel du titre de psychologue est ré-
servé aux titulaires d’un titre sanctionnant 
une formation universitaire fondamentale 
et appliquée de haut niveau en psychologie 
préparant à la vie professionnelle et figu-
rant sur une liste fixée par décret en Conseil 
d’Etat (article 44 de la loi du 25 juillet 1985 
; article 1er du décret du 22 mars 1990). 
Par ailleurs, les directions départementales 
des affaires sanitaires et sociales disposent 
d’un système de traitement automatisé de 
gestion des listes départementales des per-
sonnes autorisées à faire usage du titre de 
psychologue, système dit « ADELi » (article 
1er de l’arrêté du 27 mai 1998). La Cour 
administrative d’appel de Lyon a été sai-
sie d’une demande tendant à l’annulation, 
après recours gracieux, de la décision d’un 
directeur général d’une Agence régionale 
de Santé refusant à la requérante son en-
registrement, au titre de la profession de 
psychologue, sur la liste départementale 
des professions de santé. titulaire d’une 
maîtrise de sciences de l’éducation et bien 
que justifiant d’une expérience de plusieurs 
années en tant que psychologue, la requé-
rante ne peut se prévaloir de ce titre puisque 
qu’elle n’est titulaire, à la date des décisions 
en cause, d’aucun des diplômes exigés. La 
Cour administrative d’appel de Lyon a jugé 
que l’administration avait compétence liée 
pour refuser son inscription (CAA Lyon, 
6ème chambre (formation à 3), 25 sep-
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tembre 2014, req. n° 13LY01058, concl. 
Vigier-Carrière, Inédit au recueil Lebon).

B. Création de nouvelles profes-
sions

Création de la profession d’avocat en en-
treprise. – La profession unifiée d’avocat 
juriste en entreprise, connue de la plupart 
des autres pays européens, permet de cou-
pler l’expertise des négociations d’accords 
à l’obligation de secret professionnel. 
Pour le gouvernement, elle est également 
gage de flexibilité pour l’activité des avo-
cats. L’exercice de la profession d’avocat 
en entreprise serait ouvert non seulement 
au titulaires du certificat d’aptitude à la 
profession d’avocat, mais également aux 
juristes ayant exercé cinq années dans une 
entreprise pourraient, sous réserve du pas-
sage d’un examen professionnel spécifique. 
Les avocats en entreprise seraient soumis 
aux mêmes règles déontologiques que les 
avocats exerçant dans un cabinet, dépen-
draient du même ordre professionnel et se 
verraient appliquer les principes essentiels 
régissant la profession dont l’indépendance, 
la confidentialité et le secret professionnel. 
Par ailleurs, si l’avocat exerçant en entre-
prise bénéficierait d’une clause dite « de 
conscience et d’indépendance », il ne pour-
rait ni développer de clientèle personnelle, 
ni plaider (Projet de loi pour la croissance 
et l’activité, 11 décembre 2014, n°2447, 
article 21, 1°).

Création de la profession de commissaire 
de justice. – Les professions d’huissier 
de justice, de mandataire judiciaire et de 
commissaire-priseur judiciaire pourraient 
être regroupées au sein d’une profession 

unique de commissaire de justice. Pour ce 
faire, le gouvernement procèderait, dans 
les conditions prévues par l’article 38 de la 
Constitution, par voie d’ordonnance, dans 
un délai de dix mois à compter de la publi-
cation de la loi pour la croissance et l’ac-
tivité. Le commissaire de justice serait en 
charge de l’exécution des actes, des déci-
sions de justice et des situations d’insolva-
bilité. titulaire d’une formation composée 
d’un socle commun et de modules spéci-
fiques permettant la spécialisation au sein 
de la profession, le commissaire de justice 
pourrait accéder à une nouvelle spécialité 
pendant sa carrière et exercer ainsi son ex-
pertise dans un autre domaine. La création 
de cette nouvelle profession vise trois prin-
cipaux objectifs, à savoir le renforcement 
des synergies entre les professionnels sur 
leurs missions communes, la diminution des 
coûts pour les particuliers et les entreprises 
et l’amélioration du maillage territorial. La 
mise en place progressive des conditions 
d’exercice de cette profession permettrait 
aux professionnels actuels d’acquérir les 
compétences supplémentaires nécessaires 
à la profession de commissaire de justice 
(Projet de loi pour la croissance et l’activi-
té, 11 décembre 2014, n°2447, article 20).

C. Libéralisation d’une profession 
réglementée

Abolition d’un office ministériel et respon-
sabilité de l’Etat. – Le courtier maritime est 
un officier ministériel nommé par le chef 
de l’Etat. Courtier interprète et conduc-
teur de navires, il est chargé du courtage 
des affrètements et dispose d’un mono-
pole de traduction, en cas de contestations 
portées devant les tribunaux, des décla-
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rations, chartes-parties, connaissements, 
contrats, et tous actes de commerce dont 
la traduction est nécessaire (ancien article 
L. 131-2 du Code de commerce). La loi du 16 
janvier 2001 portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine des transports (loi n°2001-43) 
est venue supprimer la charge de courtier 
maritime et transférer l’exercice désormais 
libre des compétences de ce dernier à l’ar-
mateur. Dans plusieurs affaires similaires, 
des courtiers maritimes ont formé des re-
cours devant le juge administratif afin de 
demander  la condamnation de l’Etat au 
versement d’une indemnité en réparation 
du préjudice résultant de l’abolition de cette 
charge ministérielle, engageant donc la res-
ponsabilité du fait des lois de l’Etat français. 
Après rejet de leur demande par les tribu-
naux administratifs, les Cours administra-
tives d’appel de Bordeaux et de Douai ont 
confirmé les jugements de premier ressort 
et refusé l’engagement de la responsabilité 
de l’Etat du fait des lois. Leur raisonnement 
s’est basé notamment sur le principe de 
libre de représentation auprès des autori-
tés douanières, sur la volonté du législateur 
de mettre le droit national en conformité 
avec le droit communautaire (règlement n° 
2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 
établissant le code des douanes commu-
nautaires) et de favoriser la libre concur-
rence et la liberté d’entreprendre dans le 
secteur d’activité concerné, mais égale-
ment sur la possibilité pour les courtiers 
maritimes de faire une demande d’indemni-
sation de la perte de leur privilège et d’opé-
rer une reconversion commerciale facilitée 
durant la période transitoire de deux ans 
ouverte à compter de la promulgation de 
la loi (CAA Bordeaux, 11 février 2014, req. 

n° 12BX02934 et CAA Douai, 23 janvier 
2014, req. n° 13DA00419).

II. Exercice des professions régle-
mentées

A. Organisation de la profession

Evaluation des professions réglementées. 
– La Commission européenne a publié la 
carte européenne des professions régle-
mentées. Considérée comme un élément 
essentiel de la démarche de transparence 
lancée par la modernisation de la direc-
tive sur la reconnaissance des qualifica-
tions professionnelles en novembre 2013 
(mEmo/13/867) et annoncée dans la com-
munication du 2 octobre 2013 sur l’évalua-
tion des réglementations nationales à l’ac-
cès aux professions (iP/13/897), cette carte 
synthétise les informations collectées au-
près des Etats membres et mises à jour par 
ces derniers, concernant les professions ré-
glementées. Carte interactive, elle permet 
d’accéder facilement à trois séries d’infor-
mations pour chaque Etat membre, à sa-
voir le nombre et la répartition par secteur 
économique des professions réglementées, 
l’évolution du nombre des décisions de re-
connaissance depuis 2005 et les coordon-
nées du point de contact national chargé de 
l’information des professionnels quant aux 
procédures et formalités à accomplir pour 
la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles (Commission européenne, Carte 
européenne des professions réglemen-
tées, comm. presse, 8 mai 2014).

Monopole de postulation de l’avocat. – La 
postulation est la représentation obliga-
toire des parties en justice, c’est-à-dire le 
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pouvoir, pour un avocat, d’accomplir devant 
une juridiction, au nom et pour le compte 
de clients, les actes nécessaires pour faire 
connaître leurs prétentions. Aujourd’hui, les 
avocats sont libres de plaider sur l’ensemble 
du territoire national, mais leur activité de 
postulation demeure soumise à un principe 
de monopole territorial en ce que l’avocat 
ne peut postuler que devant le tribunal de 
grande instance (tgi) du barreau dont il 
dépend et devant la Cour d’appel dont dé-
pend ce tgi – des exceptions existant d’ores 
et déjà en ile-de-France. Sans remettre en 
cause le monopole de postulation des avo-
cats, le projet de loi pour la croissance et 
l’activité propose d’élargir le périmètre de 
la postulation territoriale au ressort de la 
Cour d’appel, en permettant aux avocats de 
plaider devant tous les tribunaux de grande 
instance de ce ressort. Par ailleurs, l’ouver-
ture d’un ou plusieurs bureaux secondaires 
est facilitée, sous réserve d’activité profes-
sionnelle effective et déclaration au Conseil 
de l’ordre du barreau auquel l’avocat appar-
tient et celui dans le ressort duquel il envi-
sage d’établir un bureau secondaire (Projet 
de loi pour la croissance et l’activité, 11 
décembre 2014, n°2447, article 13).

Forme juridique de la structure. – Actuel-
lement, les professions réglementées du 
droit peuvent s’organiser principalement 
en deux formes juridiques. La société civile 
professionnelle (SCP), personne morale de 
droit privé, permet à ses membres – per-
sonnes physiques – d’exercer en commun 
une même profession libérale soumise à 
un statut législatif ou réglementaire ou 
dont le titre est protégé (article 1er de la 
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 rela-
tive aux sociétés civiles professionnelles). 

La société d’exercice libéral (SEL) recouvre 
un ensemble de formes juridiques qui per-
mettent aux membres des professions libé-
rales d’exercer leur activité sous forme de 
sociétés de capitaux (article 1er de la loi 
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à 
l’exercice sous forme de sociétés des pro-
fessions libérales soumises à un statut lé-
gislatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé et aux sociétés de participations 
financières de professions libérales). Les 
différentes formes de SEL sont la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELArL), la société d’exercice libéral à 
forme anonyme (SELAFA), la société d’exer-
cice libéral par action simplifiée (SELAS) et 
la société d’exercice libéral en commandite 
par actions (SELCA). Le projet de loi pour 
la croissance et l’activité a pour objectif 
de permettre, pour l’exercice des profes-
sions réglementées du droit, le recours à 
toute forme juridique, à l’exclusion de celles 
conférant la qualité de commerçant à leurs 
associés, en soumettant la répartition du 
capital et des droits de vote à des condi-
tions assurant le respect des règles déonto-
logiques propres à chaque profession (Pro-
jet de loi pour la croissance et l’activité, 
11 décembre 2014, n°2447, article 21, 4°).

Installation des professions judiciaires. – 
Visant un triple objectif de modernisation 
des professions judiciaires, d’accroisse-
ment de leur efficacité et de réduction des 
inégalités territoriales liées à leur inégale 
répartition sur le territoire, le projet de 
loi pour la croissance et l’activité propose 
l’instauration d’un principe de libre instal-
lation pour les notaires, huissiers de jus-
tice et commissaires-priseurs judiciaires. 
Les membres de ces professions seraient 
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désormais titularisés par le garde des 
Sceaux dans le lieu de leur choix. Pour les 
notaires, ce mode de nomination remplace 
la transmission de charge. Par ailleurs, les 
huissiers verraient leur compétence élar-
gie au ressort de la cour d’appel pour les 
activités pour lesquelles leur ministère est 
obligatoire. La compétence est nationale 
pour les autres activités. Enfin, les restric-
tions liées au numerus clausus pour les 
commissaires-priseurs judiciaires seraient 
supprimées, tout comme l’interdiction qui 
leur est faite d’exercer leur activité dans les 
départements du Bas-rhin, du Haut-rhin, 
et de la moselle. La libre installation des 
professions judiciaires serait néanmoins ré-
gulée par l’élaboration d’une cartographie, 
établie par les ministres de l’économie et de 
la justice, sur proposition de l’Autorité de la 
concurrence, afin de déterminer les zones 
où l’implantation d’offices est libre et celles 
où l’implantation d’offices supplémentaires 
serait de nature à porter atteinte à la conti-
nuité de l’exploitation des offices existants 
ou à compromettre la qualité du service 
rendu (Projet de loi pour la croissance et 
l’activité, 11 décembre 2014, n°2447, ar-
ticles 14, 15, 16 et 17).

Exercice salarié de la profession. – Dans 
les offices publics et ministériels, l’état 
actuel du droit limite le recours au salariat, 
la proportion de salariés étant fonction du 
nombre de titulaires de l’office. Souhaitant 
assouplir et dynamiser ces professions, le 
projet de loi pour la croissance et l’activité 
prévoit la suppression des dispositions lé-
gislatives en cause pour les professions de 
notaires, huissiers de  justice, commissaires-
priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux 
de commerce, permettant la simplification 

du recours au salariat (Projet de loi pour la 
croissance et l’activité, 11 décembre 2014, 
n°2447, article 18).

B. Tarification et taxation des ac-
tivités

Fixation des tarifs réglementés. – Pour 
certaines professions juridiques, le projet 
de loi pour la croissance et l’activité prévoit 
de nouveaux principes de fixation des tarifs 
réglementés. Cette disposition concerne 
les administrateurs judiciaires, les commis-
saires-priseurs judiciaires, les greffiers de 
tribunaux de commerce, les huissiers de 
justice, les mandataires judiciaires et les 
notaires. Les nouveaux principes de tarifi-
cation entendent concilier l’allègement des 
tarifs pour les usagers et une juste rému-
nération pour les professionnels. Ainsi, 
sont prévus l’application de marges dites « 
raisonnables » pour rapprocher le prix des 
actes de leurs coûts réels, l’établissement 
par voie réglementaire d’une fourchette ta-
rifaire pour les actes de la vie courante, des 
révisions régulières et une transparence 
des tarifs. Le projet de loi propose, par ail-
leurs, de s’appuyer davantage sur l’Autorité 
de la concurrence, en se basant sur son ex-
pertise, en sollicitant son avis sur les moda-
lités d’application de ces dispositions et en 
renforçant ses attributions consultatives 
sur la fixation et la révision des tarifs et 
des prix réglementés (Projet de loi pour la 
croissance et l’activité, 11 décembre 2014, 
n°2447, article 12). 

Restitution d’une taxe acquittée. – En 
matière de législation relative aux taxes 
sur le chiffre d’affaires, le droit communau-
taire laisse aux Etats membres la liberté de 
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fixer les conditions d’exonération des pres-
tations de soins à la personne effectuées 
dans le cadre de l’exercice des professions 
médicales et paramédicales telles qu’elles 
sont définies par l’Etat membre concerné 
(article 13, A, paragraphe 1 de la sixième 
directive du Conseil du 17 mai 1977 en ma-
tière d’harmonisation des législations des 
Etats membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d’affaires). En France, seuls les soins 
dispensés aux personnes par les membres 
des professions médicales et paramédicales 
réglementées sont exonérés de la taxe sur 
la valeur ajoutée (article 261, 4), 1° du code 
général des impôts). Néanmoins, en raison 
du principe de neutralité fiscale inhérent 
au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée, une profession ou une activité spé-
cifique de soins à la personne ne peut être 
exclue de cet avantage s’il est démontré que 
les personnes exerçant cette profession ou 
cette activité disposent, pour la fourniture 
de telles prestations de soins, de qualifica-
tions professionnelles propres à assurer à 
ces prestations un niveau de qualité équi-
valente à celles fournies par des personnes 
bénéficiant, en vertu de la réglementation 
nationale, de l’exonération (CJCE (troi-
sième chambre), 27 avril 2006, H. A. Solle-
veld (C-443/04) et J. E. van den Hout-van 
Eijnsbergen (C-444/04) contre Staatsse-
cretaris van Financiën). Dans plusieurs af-
faires similaires, le ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l’Etat 
a demandé au secrétariat du contentieux 
du Conseil d’Etat, d’annuler un arrêt d’une 
Cour administrative d’appel accordant au 
requérant (en l’espèce, un chiropracteur) la 
restitution des droits de taxe sur la valeur 
ajoutée qu’il a acquittés spontanément sur 
une certaine période. Le Conseil d’Etat juge 

le ministre fondé à demander cette annu-
lation. il estime que la cour a commis une 
erreur de droit dans l’appréciation de la 
condition d’équivalence de la qualité des 
prestations, en se fondant exclusivement 
sur le titre détenu par le praticien et sans 
examiner la nature des actes pratiqués et 
les conditions dans lesquelles ils l’ont été 
(CE, 10 octobre 2014, Ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de 
l’Etat, n°358524).

Taxation d’une activité dissociable des 
services d’hospitalisation et de soins. – 
L’Association des praticiens de la clinique 
de Saint-Amé (ci-après « l’association 
requérante ») soutient devant le tribunal 
administratif de Lille, puis devant la Cour 
administrative d’appel de Douai, qu’elle 
ne devrait pas être assujettie aux impôts 
qu’elle conteste en raison du caractère non 
lucratif des activités taxées. L’association 
requérante, à la suite de vérifications de 
comptabilité, s’est vue assujettie à l’impôt 
sur les sociétés, à l’imposition forfaitaire 
annuelle et à la taxe sur la valeur ajoutée. 
La législation permet l’exonération en fa-
veur de certaines activités d’intérêt géné-
ral (article 13, A, de la directive 77/388/CEE, 
précitée), sous réserve, pour être exonérées 
de taxe sur la valeur ajoutée, que les presta-
tions soient en lien étroit avec l’hospitalisa-
tion des patients ou les traitements qui leur 
sont administrés et effectivement fournies 
en tant que prestations accessoires à l’hos-
pitalisation ou aux soins médicaux, lesquels 
constituent la prestation principale. Devant 
l’absence d’élément précis permettant 
de qualifier les services en cause comme 
constituant des étapes indispensables pour 
atteindre les buts thérapeutiques poursui-
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vis, la Cour administrative d’appel a jugé 
que les prestations ne peuvent être regar-
dées comme des accessoires indissociables 
de l’hospitalisation elle-même des patients. 
L’administration n’a pas commis d’erreur de 
droit en soumettant les reversements à la 
taxe sur la valeur ajoutée (CAA DOUAI, 8 
juillet 2014, Association des praticiens de 
la clinique Saint-Amé, n° 13DA00544).

C. Sanctions infligées aux 
membres des professions réglemen-
tées
 
Principe de légalité des délits. – Est en 
cause une sanction infligée à un méde-
cin généraliste pour application de façon 
répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs op-
posables en dehors des cas autorisés. La 
sanction a pris la forme d’une suspension 
des participations des caisses à la prise en 
charge des avantages sociaux, sanction 
prise par le directeur de la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAm) du lieu d’exer-
cice du médecin. Le requérant a relevé appel 
du jugement du tribunal administratif par 
lequel sa demande tendant à l’annulation 
de la décision du directeur de la CPAm a été 
rejetée. il demande à la Cour administrative 
d’annuler le jugement et la décision. il sou-
tient, entre autres, que l’arrêté du 3 février 
2005 portant approbation de la convention 
nationale des médecins généralistes et des 
médecins spécialistes méconnaît le principe 
de légalité des délits et des peines puisque 
le médecin ne peut savoir d’une manière 
suffisamment claire et précise les limites 
qu’il se doit de respecter. La Cour adminis-
trative d’appel est venue rappeler que le 
principe de légalité des délits s’applique aux 
sanctions susceptibles d’être infligées aux 

membres des professions réglementées, y 
compris celles revêtant un caractère disci-
plinaire, dès lors que les textes applicables 
font référence à des obligations auxquelles 
les intéressés sont soumis en raison de 
l’activité qu’ils exercent, de la profession 
à laquelle ils appartiennent ou de l’institu-
tion dont ils relèvent. Ces conditions sont 
satisfaites en l’espèce, l’exception d’illéga-
lité présentée par le requérant est rejetée 
(CAA Versailles, 2 décembre 2014, M. A…, 
n° 13VE02942).
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I. Achèvement de l’Union bancaire

A. Sources textuelles

1. Précisions sur le fonctionnement 
du mécanisme de surveillance unique

Règlement cadre-MSU. – En application 
des règlements (UE) n°1024/2013 du 15 
oct. 2013 et n°1022/2013 du 22 oct. 2013, le 
Règlement (UE) 468/2014 du 16 avr. 2014 
de la Banque centrale européenne établis-
sant le cadre de la coopération au sein du 
mécanisme de surveillance unique entre 
la Banque centrale européenne, les autori-
tés compétentes nationales et les autori-
tés désignées nationales (JoUE L 141 du 14 

mai 2014, p.1; rD bancaire et fin. 2014, n°4, 
doss.26, obs. J-C. Cabotte) opère une répar-
tition de la supervision des établissements 
de crédit et une coopération entre la BCE et 
les autorités nationales, sur un modèle plus 
centralisé que celui posé par les règlements 
de 2013.

Critères d’importance. – La BCE pose les 
critères d’importance des établissements, 
comme la «taille», le poids économique 
pour un Etat-membre, l’importance des 
activités transfrontalières ou encore le re-
cours à l’aide du mécanisme européen de 
stabilité. Les entités jugées importantes 
ont pour superviseur unique la BCE. S’y 
ajoute un pouvoir d’évocation de la BCE, qui 
lui permet de se saisir de la surveillance de 
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toute entité.

Répartition selon l’importance des fonc-
tions. – Les opérations centrales de surveil-
lance sont assurées par la BCE, à l’instar 
de l’octroi et du retrait des agréments qui 
relèvent désormais de sa compétence ex-
clusive via un mécanisme de notification de 
projets d’autorisation ou retrait des autori-
tés nationales. globalement, la BCE devient 
au 4 nov. 2014 le superviseur unique de 120 
groupes bancaires, soit 85% des actifs ban-
caires de la zone euro, ce qui en fait l’auto-
rité centrale du dispositif. De leur côté, les 
autorités nationales conservent la surveil-
lance des entités moins importantes, mais 
l’exercent sous l’autorité de la BCE. Cela se 
traduit par des notifications des procédures 
appliquées et des projets de décision, ainsi 
que par le transfert annuel d’un rapport 
d’activité ex post à la BCE. La BCE assume 
enfin un rôle de pilotage de la coopéra-
tion avec les autorités nationales, en allant 
jusqu’à pouvoir leur imposer une compo-
sition particulière des équipes de surveil-
lance prudentielle conjointes et en assurant 
la présidence du collège des autorités de 
surveillance prudentielle.

Assistance des autorités nationales. – A 
l’inverse, le règlement confine explicite-
ment les autorités nationales à un rôle 
d’«assistance» de la BCE, notamment par 
des obligations générales de coopération 
loyale et d’échange d’informations. Ainsi, la 
BCE dispose du pouvoir de leur ordonner, 
par voie d’instructions, de concourir à l’ac-
complissement de ses missions en usant de 
leurs propres pouvoirs dans le cas où la BCE 
n’en disposerait pas.

Procédure de surveillance prudentielle. 
– Quatre étapes successives sont prévues. 
La procédure de surveillance de la BCE est 
initiée d’office ou sur demande de toute 
personne, dont la pertinence est en toute 
hypothèse appréciée par la BCE. Après en-
quête sur pièces et sur place, le conseil de 
surveillance prudentielle adopte un projet 
de décision, qui est transmis au Conseil des 
gouverneurs. La décision est toujours moti-
vée, et peut porter sur une sanction pécu-
niaire, une amende, ou une astreinte. La no-
tification peut être écrite mais également 
orale ou effectuée par voie dématérialisée.

Garanties procédurales ordinaires. – Les 
parties bénéficient de garanties, dont la 
représentation par un mandataire, le droit 
d’accéder au dossier après saisine de la 
BCE ou de l’autorité nationale, le droit de 
présenter des observations, sauf cas d’ur-
gence pour la stabilité du système financier. 
toutefois, le droit de ne pas contribuer à sa 
propre incrimination peut être vu comme 
inapplicable lors de la phase de contrôle, au 
regard de l’art. 29.

Garanties spécifiques au prononcé d’une 
sanction pécuniaire. – Lorsqu’une sanction 
pécuniaire est envisagée, la BCE saisit une 
unité d’enquête indépendante, protégée par 
des règles d’incompatibilité et d’indépen-
dance vis-à-vis du Conseil de surveillance 
prudentielle et du Conseil des gouverneurs. 
La notification des griefs est alors obliga-
toirement écrite, et un recours est possible 
devant la Cour de justice de l’UE ou la com-
mission administrative de réexamen.

Redevance de surveillance prudentielle. 
– Les établissements soumis à la surveil-
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lance prudentielle au sein du mSU sont 
tenus d’acquitter une redevance annuelle 
garantissant son fonctionnement  en vertu 
du Règlement (UE) n°1163/2014 de la BCE 
du 22 oct. 2014 sur les redevances de sur-
veillance prudentielle (JoUE L 311/23 du 31 
oct. 2014). Perçue directement par la BCE, 
cette redevance est calculée de manière à  
couvrir strictement les dépenses de  cette 
dernière en matière de surveillance pru-
dentielle. Le choix d’une redevance directe-
ment perçue par la BCE contribue à l’indé-
pendance de sa mission de surveillance.

2. Résolution harmonisée et résolu-
tion unique

Gestion harmonisée des crises bancaires 
à l’échelle de l’UE. – Le deuxième pilier de 
l’Union bancaire a pour objet d’organiser 
la gestion des défaillances bancaires selon 
un mécanisme et une procédure harmoni-
sés. Ainsi, la directive 2014/59/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 15 mai 
2014 établissant un cadre pour le redres-
sement et la résolution des établissements 
de crédit et des entreprises d’investisse-
ment et modifiant la directive 82/891/CEE 
du Conseil ainsi que les directives du Par-
lement européen et du Conseil 2001/24/
CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/
UE, et 2013/36/UE et les règlements du 
Parlement européen et du Conseil (UE) 
n°1093/2010 et (UE) n°648/2012, dite 
«BrrD» (JoUE L 173/190 du 12 juin 2014; 
Concurrences 2014, n°3 pp.192-194, obs. 
F. martucci) impose aux Etats de disposer 
d’une autorité de résolution, d’un fonds de 
résolution, et pose un scenario de résolu-
tion en quatre étapes. La première vise à 

prévenir  la survenance de la défaillance, 
par l’obligation faite aux établissements 
de crédit de fournir à l’autorité de super-
vision un plan de redressement prévoyant 
une résolution ordonnée de l’entité et don-
nant à ces autorités le pouvoir, si besoin est, 
de la restructurer. La deuxième phase, dite 
d’intervention précoce, donne à l’autorité le 
pouvoir de prendre les mesures d’urgence 
qui s’imposent en cas de risque imminent 
de défaillance, comme la révocation des 
dirigeants, la restructuration de la dette ou 
la convocation extraordinaire de l’assem-
blée des actionnaires. La troisième phase 
vise la résolution et ordonne la défaillance 
de l’entité par le recours des autorités com-
pétentes à l’emploi d’instruments de résolu-
tion tels la cession d’activité, la séparation 
d’actifs ou le renflouement interne (bail-in). 
Enfin, la quatrième étape vise à coordonner 
les mesures nationales dans les cas de dé-
faillance d’une entité transnationale.

Mécanisme de résolution unique à l’échelle 
de la zone euro. –  Au sein de la zone euro, 
les principes de la directive 2014/59/UE ont 
trouvé application par le Règlement (UE) 
n°806/2014 du Parlement et du Conseil 
du 15 juil. 2014 établissant des règles et 
une procédure uniformes pour la résolu-
tion des établissements de crédit et de 
certaines entreprises d’investissement 
dans le cadre d’un mécanisme de résolu-
tion unique et d’un Fonds de résolution 
bancaire unique, et modifiant le règlement 
(UE) n°1093/2010 (JoUE L 225/1 du 30 juil. 
2014 ; rD bancaire et fin. 2014, n°4, dos-
sier 30, obs. A. gourio). Ce dernier affiche 
également l’objectif de rompre le lien entre 
défaillance bancaire et contribuables en im-
posant un mécanisme unique de résolution 
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des établissements pour l’ensemble des 
banques de la zone euro, même si seules les 
entités concernés par le mSU sont placées 
sous la responsabilité directe du mrU. Pour 
assurer le fonctionnement du mécanisme, 
sont créés le Conseil de résolution unique 
(CrU) et son arme financière, le Fonds de 
résolution unique (FrU), dont le finance-
ment est renvoyé à l’accord intergouver-
nemental du 21 mai 2014 concernant le 
transfert et la mutualisation des contri-
butions au FRU, qui prévoit une obligation 
pour les Etats de percevoir une «taxe sys-
témique» sur les établissements de crédit 
pour alimenter le Fonds pour une mutua-
lisation progressive à l’horizon 2024. Si la 
procédure de résolution trouve son origine 
dans le constat porté par la BCE d’un risque 
de défaut de paiement, c’est à l’initiative du 
CrU que l’entrée en résolution est décidée, 
et il lui revient également d’établir un plan 
de résolution qui sera, après approbation 
de la Commission européenne selon le prin-
cipe de l’opposition constructive et la possi-
bilité d’objections du Conseil, mis en œuvre 
par les autorités nationales concernées. 
Cette mobilisation ne devant pas nuire à 
l’efficacité, le délai global de la procédure 
est fixé à 32h seulement. Le règlement pré-
cise enfin un ordre d’appel des créanciers 
favorable aux contribuables puisque les 
actionnaires sont les premiers concernés, 
avant l’effacement des créances (bail-in) et, 
en cas d’insuffisance, le recours au FrU sur 
décision du CrU.

3. Garantie des dépôts

Extension et renforcement de la garan-
tie des dépôts. – Pour prévenir le risque 
de panique bancaire, le troisième pilier, 

porté par la directive 2014/49/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 16 avr. 
2014 relative aux systèmes de garantie 
des dépôts (JoUE L 173 du 12 juin 2014, 
p.149), fixe un cadre plus protecteur pour 
les épargnants de l’Union européenne. Si 
le seuil des 100.000 euros par déposant 
n’est pas modifié depuis 2009, la garantie 
est étendue puisqu’elle couvre désormais 
l’ensemble des devises et non plus seule-
ment les devises de l’Union, et prévoit une 
simplification administrative pour les acti-
vités transfrontalières, ce qui concerne les 
activités des succursales. En outre, le délai 
de remboursement des fonds au client est 
réduit de 20 à 7 jours à l’horizon 2024, tan-
dis que l’information du client est rendue 
obligatoire pour lui permettre d’identifier 
le fonds de garantie compétent pour ses 
dépôts.

Harmonisation des modalités de finance-
ment des systèmes de garantie. – La direc-
tive 2014/49/UE pose aussi des principes 
harmonisés de financement, qui concernent 
notamment les contributions des établis-
sements de crédit ex ante annuelles, dont 
le niveau-cible est unifié à 0,8% du mon-
tant des dépôts garantis par système de 
garantie, par le recours à des contributions 
exceptionnelles ex post et par la possibilité 
ouverte d’emprunts entre systèmes, voire 
de fusions.

4. Adaptation du droit interne

La loi 2014-1662 du 30 déc. 2014 portant 
diverses dispositions d’adaptation de la lé-
gislation au droit de l’Union européenne en 
matière économique et financière (JorF 
n°302 du 31 déc. 2014, p.23238) accueille en 

2014, un an de droit de la régulation bancaire



114 115

droit interne les trois piliers de l’union ban-
caire en autorisant le législateur délégué à 
adopter, par voie d’ordonnances, les dispo-
sitions nécessaires à la transposition des 
directives 2014/59/UE et 2014/49/UE, et à 
l’adaptation du code monétaire et financier 
au «règlement mrU». La transposition de la 
première portera principalement sur l’élar-
gissement du champ d’application du ren-
flouement interne aux créanciers seniors 
et aux dépôts au-delà de 100.000 euros. En 
matière de garantie des dépôts, la transpo-
sition tiendra compte du niveau-cible dans 
le financement du FgDr, et devrait ouvrir la 
possibilité de prêts entre fonds, tandis que 
la composition du conseil de surveillance du 
FgDr devrait être revue pour contrebalan-
cer le poids des établissements au risque 
plus prononcé. Enfin, l’adaptation du droit 
interne au mrU a été permise après d’âpres 
négociations franco-allemandes sur la clé 
de répartition du financement du FrU, mais 
renvoyée à la ratification de l’accord inter-
gouvernemental du 21 mai 2014, dont le 
projet de loi de ratification a été déposé sur 
le bureau du Sénat le 10 sept. 2014.

B. Réformes structurelles ban-
caires

Preneurs de risques significatifs. – La sur-
venance de scandales, tels celui affectant la 
Société générale en 2008, a montré l’impact 
que pouvaient avoir quelques acteurs sur le 
profil de risque et la solidité du bilan d’un 
établissement de crédit, et conduit à des 
réformes structurelles telles le Règlement 
délégué (UE) n°604/2014 de la Commis-
sion du 4 mars 2014 complétant la direc-
tive 2013/36/UE du Parlement européen 
et du Conseil par des normes techniques 

de réglementation en ce qui concerne les 
critères qualitatifs et quantitatifs appro-
priés permettant de recenser les catégo-
ries de personnel dont les activités profes-
sionnelles ont une incidence significative 
sur le profil de risque d’un établissement 
(Banque 2014, n°771, p.6, note S. Wilson). 
Ce texte oblige les établissements à identi-
fier au sein du personnel les «preneurs de 
risques significatifs» sur la base de critères 
qualitatifs, c’est-à-dire de présomptions de 
risque en fonction du statut, et de critères 
quantitatifs, qui visent les personnels appe-
lés à manipuler de fortes sommes. L’objectif 
est de limiter la rémunération de ces per-
sonnels en l’ajustant aux risques pris, en 
application de la directive 2013/36/UE du 
26 juin 2013.

Séparation des activités. – La Commission 
européenne souhaite éviter toute distor-
sion entre des instruments de résolution 
communs aux capacités limitées (le FrU 
sera doté de 55 milliards EUr au maximum) 
et l’existence d’établissements dits «too 
big to fail», dont la taille et la complexité 
les rendraient difficiles à traiter avec les 
outils disponibles. C’est pourquoi la pro-
position de règlement (COM) du 29 janv. 
2014 visant à une réforme structurelle 
du secteur bancaire européen (Communi-
qué Comm. UE n°iP/14/85, 29 janv. 2014; 
Banque 2014, n°770, pp. 84-86, obs. J. Las-
serre Capdeville), actuellement en phase de 
trilogue, ambitionne de scinder les activités 
bancaires par le biais d’une filialisation des 
activités au profil risqué, et à interdire cer-
taines activités spéculatives.
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II. Droits des clients

A. Inclusion bancaire

Droit au compte européen. – Dans un but 
d’achèvement du marché intérieur, la direc-
tive 2014/92/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 juil. 2014 sur la com-
parabilité des frais liés aux comptes de 
paiement et l’accès à un compte de paie-
ment assorti de prestations de base (JoUE 
L257/214 du 28 août 2014, p.214) est venue 
consacrer à l’échelle de l’UE un droit au 
compte bancaire non seulement pour tout 
citoyen de l’UE, mais plus largement pour 
tout résident. Ce droit concerne l’accès à un 
compte de paiement assorti de prestations 
minimales gratuites, ou commercialisées à 
un prix «raisonnable» qui est fonction du 
niveau de prix moyen pratiqué sur le sec-
teur et du niveau de vie de la population de 
l’Etat membre. 

Droit au compte professionnel. – En droit 
interne, l’art. L.312-1 al.1er du code moné-
taire et financier ouvre le droit au compte 
à toute personne morale domiciliée en 
France. Cette disposition fut contestée par 
la société BNP Paribas par le biais d’une 
question prioritaire de constitutionnalité 
devant le Conseil d’Etat (CE, 10 sept. 2014, 
req. 381183: EDBA 01 nov. 2014, n°10, p.1), 
car elle ouvre un droit au compte aux per-
sonnes morales à but lucratif, ce qui serait 
contraire à la liberté contractuelle consa-
crée par l’art. 4 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen. Le Conseil d’Etat 
rejette toutefois l’argument, considérant 
que le droit au compte ainsi ouvert aux 
professionnels, nécessaire à la tenue de 
relations d’affaires, est un objectif d’intérêt 

général qui constitue certes une atteinte à 
la liberté contractuelle, mais proportionnée 
à l’objectif poursuivi car il ne concerne que 
l’ouverture d’un compte de dépôt, et dans 
des conditions strictes.

Exercice intermédié du droit au compte. 
– Le décret n°2014-251 du 27 fév. 2014 
relatif aux conditions d’exercice du droit 
au compte au nom et pour le compte du 
demandeur par les associations et fonda-
tions (JorF n°51 du 1er mars 2014, p.3968) 
ouvre la possibilité aux demandeurs per-
sonnes physiques de déléguer les formali-
tés administratives de l’exercice du droit au 
compte aux tiers privilégiés que sont les as-
sociations ou fondations à but non lucratif 
qui se sont déclarées auprès de la Banque 
de France. Cela se traduit par l’introduc-
tion dans le code monétaire et financier 
des articles D.312-7 et 8, et par l’imposition 
d’obligations strictes aux organismes vi-
sés,  comme la déclaration d’intention sus-
mentionnée, l’information des personnes 
aidées, et des contraintes de délai fortes, 
car tout dossier de demande complet doit 
être transmis à la Banque de France le jour-
même de sa constitution.

Sanction du droit au compte. – L’ACPr a 
d’ailleurs saisi l’occasion d’affirmer l’impor-
tance du respect des obligations relatives 
au droit au compte par les établissements 
de crédit dans une décision Comm. sanc. 
ACPR, 11 avr. 2014, n°2013-04, Société 
générale (La gazette du Palais 2014, n°201-
203, pp. 34-36, comm. myriam roussille; 
Banque 2014, n°773, p.106, obs. J-P. Kovar, 
J. Lasserre Capdeville). La Commission des 
sanctions constate un manquement à ces 
obligations et inflige à ce titre à la Société 
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générale un blâme et une sanction pécu-
niaire de 2 millions d’euros. or en l’espèce, 
la sanction est aggravée en raison de la na-
ture spécifique de la clientèle, «population 
par hypothèse fragile», «particulièrement 
défavorisée», qui «appelait une attention 
particulière».

Personnes en situation de fragilité finan-
cière. – Enfin, le décret n°2014-738 du 30 
juin 2014 relatif à l’offre spécifique de 
nature à limiter les frais en cas d’incident 
(JorF n°150 du 1er juil. 2014, p.10847; Lamy 
Droit des affaires 2014, n°96, p.43, obs. V. 
mauriès; Banque et droit 2014, n°158, pp.13-
16, obs. J. Lasserre-Capdeville) insère l’art. 
r.312-4-3 au code monétaire et financier, 
et crée la catégorie des clients «en situa-
tion de fragilité financière», notion appré-
ciée par les établissements de crédit au 
regard d’«irrégularités» répétées de fonc-
tionnement du compte et de tout élément 
pertinent susceptible d’occasionner des 
incidents de paiement, mais recouvrant 
aussi les populations inscrites au fichier de 
la Banque de France. intéressant est à cet 
égard l’usage que l’ACPr est susceptible de 
faire de cette notion, au regard de sa déci-
sion Sté générale précitée.

Exigences d’inclusion bancaire. – La pro-
tection des clients les plus fragiles, com-
prise dans la loi du 26 juil. 2013 sous le 
terme d’«inclusion bancaire», a trouvé une 
concrétisation dans le décret n°2014-737 
du 30 juin 2014 relatif à l’Observatoire de 
l’inclusion bancaire (JorF n°150 du 1er juil. 
2014, p.10846), qui crée l’observatoire de 
l’inclusion bancaire et un conseil scienti-
fique en insérant les art. r.312-9 à 17 dans le 
code monétaire et financier. L’observatoire, 

composé de 18 membres nommés pour 3 
ans renouvelables, profite des moyens de 
la Banque de France et de l’iNSEE dans la 
poursuite de sa mission qu’est la fourni-
ture d’informations relatives à la politique 
d’inclusion bancaire des établissements de 
crédit, et qui se traduit par la mise en place 
d’un indicateur d’inclusion par entité, qui 
permet à l’ACPr de contrôler voire sanc-
tionner le respect de la réglementation en 
la matière (art. r.312-15 CmF). L’observa-
toire a également la charge d’adopter une 
charte d’inclusion bancaire et de prévention 
du surendettement, ainsi qu’une charte de 
l’accessibilité bancaire afin de construire les 
indicateurs précités. A ce titre, notons que 
la charte d’inclusion bancaire a été homo-
loguée par l’arrêté du 5 nov. 2014 portant 
homologation de la charte d’inclusion ban-
caire et de prévention du surendettement 
(JorF n°262 du 13 nov. 2014, p.19071). Cette 
charte prévoit un accès facilité aux services 
bancaires de base, une minimisation des 
risques d’usage des services bancaires par 
des publics non avertis via des mécanismes 
d’alerte, d’autorisation systématique ou de 
limitation du découvert, et des mécanismes 
de prévention du surendettement, qui se 
traduit par des obligations de formation 
des personnels, de détection des risques 
de surendettement, ou d’accompagnement 
des clients concernés.

Censure du registre national des crédits 
aux particuliers. – La protection de la clien-
tèle, cette fois comprise dans son ensemble, 
a aussi occupé le Conseil constitutionnel, qui 
a opéré un contrôle de constitutionnalité de 
la loi Hamon relative à la consommation et 
rendu une décision (décision n°2014-690 
DC du 13 mars 2014: rD bancaire et fin. 
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2014, n°2, Comm. D. Legeais; Banque 2014, 
n°771, p.14) par laquelle il a censuré les dis-
positions sur les données personnelles qui 
prévoyaient la création d’un registre natio-
nal des crédits aux particuliers. Le Conseil 
a considéré que si le recours à ce registre 
répondait à un motif d’intérêt général de 
prévention du surendettement, les moda-
lités de recours à ce registre constituaient 
une atteinte disproportionnée à l’article 
2 de la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, de par l’ampleur du nombre 
de personnels autorisés à accéder à ces 
informations et du nombre d’occasions de 
recours au registre.

Comptes bancaires inactifs. – La loi n°2014-
617 du 13 juin 2014 relative aux comptes 
bancaires inactifs et aux contrats d’assu-
rance vie en déshérence (JorF n°137 du 
15 juin 2014, p.9951; rD bancaire et fin. 
2014, étude n°17, J. Lasserre-Capdeville), 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2016, est 
venue renforcer la protection des ayants 
droit, en définissant le compte bancaire 
inactif dans une perspective client, c’est-à-
dire en substance comme le compte n’ayant 
fait l’objet d’aucune opération initiée par 
son titulaire pendant douze mois et dont 
aucun autre compte de l’établissement au 
même nom n’a fait l’objet d’une opération 
sur la même période. Puis, de nouvelles 
obligations de diligences minimales sont 
imposées aux établissements de crédit, de 
paiement, de monnaie électronique et pres-
tataires de services d’investissement en cas 
d’inactivité du compte. Désormais, ces der-
niers sont tenus de rechercher le titulaire 
ou ses ayants droit, et de publier annuelle-
ment l’encours des contrats inactifs.

B. Aide à la mobilité bancaire

Mobilité des clients. – Au plan européen, 
la mobilité des clients a été promue par la 
directive 2014/92/UE du 23 juil. 2014 pré-
citée, qui porte harmonisation des procé-
dures de changement de compte et facilite 
la comparabilité des frais applicables aux 
services prestés dans le cadre d’un compte 
de paiement.

Service harmonisé de changement de 
compte. – En premier lieu, la directive favo-
rise la migration des comptes de paiement, 
que ce soit entre deux entités présentes 
dans le même Etat membre ou entre enti-
tés d’Etats différents. La procédure harmo-
nisée se veut allégée, puisque le change-
ment doit pouvoir être initié en un unique 
rendez-vous en agence. L’établissement de 
départ recueille les opérations sur compte 
à transmettre à l’établissement d’arrivée et 
est tenu de les lui communiquer, à charge 
pour le second de mettre ces opérations 
en œuvre. La procédure est rapide, puisque 
l’ensemble du transfert doit être effectué 
sous 10 jours ouvrables. Les établissements 
bancaires sont au surplus désormais tenus 
d’offrir un service d’aide à la mobilité euro-
péenne, d’informer le client sur ses droits, 
mais aussi de limiter les frais au coût réel 
du transfert ou d’indemniser le client en cas 
de pertes occasionnées lors du transfert.

Comparabilité des frais. – Dans une optique 
de concurrence accrue entre banques, la 
directive prévoit également de donner de 
la visibilité aux informations-prix en favori-
sant la comparabilité des frais. Cela passe 
par une étape préalable de recensement, 
par les Etats membres, d’une dizaine de ser-
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vices considérés comme fondamentaux au 
plan national. Sur cette base et selon une 
méthode d’observation des pratiques cou-
rantes, l’Autorité bancaire européenne est 
chargée d’impulser une harmonisation de 
la présentation desdits services, qui concer-
nera notamment leur terminologie ou l’in-
formation tarifaire qui les accompagne. 
L’installation de sites internet compara-
teurs est également imposée. toutefois, 
des spécificités nationales sont appelées à 
subsister pour tenir compte des pratiques 
courantes, dont le recours au chéquier est 
un bon exemple en France.

Aide à la mobilité bancaire. – reprenant 
et approfondissant les principes de la di-
rective 2014/92/UE, la loi n°2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consomma-
tion (JorF n°65 du 18 mars 2014, p.5400; 
Banque 2014, n°769, p. 95, note P. Stor-
rer) prévoit des obligations plus strictes 
pour les établissements de crédit, comme 
la mise à disposition d’une documentation 
gratuite, ou l’offre d’un service d’aide à la 
mobilité bancaire gratuit et incondition-
nel, qui se traduit pour l’établissement de 
départ par l’édiction d’un récapitulatif des 
opérations sur compte, qui est transmis à 
l’établissement d’arrivée chargé quant à 
lui de communiquer les nouvelles coordon-
nées bancaires aux émetteurs de virements 
et prélèvements, également sous cinq jours 
ouvrés. Enfin, la facturation du service de 
clôture d’un compte de dépôt ou sur livret 
est désormais prohibée.

III. Normalisation

A. Ratios prudentiels

Face aux critiques des banques quant aux 
règles de calcul des ratios issu de «Bâle 
iii» jugées trop strictes, le Comité de Bâle 
a annoncé le 12 janv. 2014 un assouplisse-
ment (Bâle III: ratio de levier et exigences 
de publicité, in: http://www.bis.org [Cons. 
le 18/12/2014]; Banque 2014, n°769, p.10, 
note A.m.). Ainsi, la gamme d’actifs éli-
gibles au liquidity coverage ratio est élar-
gie à des titres tels les actions ou les prêts 
immobiliers titrisés. Le respect des ratios 
prudentiels a également été surveillé par 
la commission des sanctions de l’ACPr, 
qui a eu l’occasion d’infliger à la société 
Arkéon Finance un blâme et une sanction 
pécuniaire de 100.000 euros pour un man-
quement aux obligations de fonds propres 
constaté lors d’un contrôle sur place effec-
tué en 2012 (Comm. sanc. ACPR, n° 2013-
02, 19 mars 2014, Arkéon Finance: Banque 
2014, n°772, p.86, obs. J.-P Kovar, J. Las-
serre Capdeville; EDBA 2014, n°5, p.2, obs. 
J-P. Kovar). Cette sanction a toutefois été 
adoucie par la commission des sanctions 
au regard des mesures correctrices mises 
en œuvre, pour un «manquement grave 
et prolongé» qui, selon la commission des 
sanctions, était pourtant été de nature à 
conduire à un retrait d’agrément, «même 
en l’absence de tout élément intentionnel 
(…) ou de tout préjudice».
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B. Obligations pesant sur les éta-
blissements bancaires

1. Echange automatique d’informa-
tions

De nouvelles obligations ont été imposées 
aux établissements bancaires à l’occasion 
de l’adoption par l’oCDE d’un standard 
intitulé «Norme (OCDE) d’échange auto-
matique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers en matière fiscale» 
(Banque 2014, n°770, p.15, note S.W.), abou-
tissant selon certains commentateurs à la 
«fin du secret bancaire». Ainsi, les banques 
des Etats parties, dont la France, se voient 
tenues de récolter et de transmettre à leurs 
autorités fiscales de tutelle des informations 
sur les comptes financiers de leurs clients 
non-résidents. Les notions de «clients» et 
de «comptes financiers» visées sont enten-
dues largement, puisqu’elles comprennent 
tant les personnes physiques que morales, 
et couvrent un champ plus large que le 
simple compte de dépôt. Les informations 
collectées rapportent les identités du titu-
laire du compte et du bénéficiaire réel des 
opérations, le solde du compte, les intérêts 
pratiqués ou encore les dividendes éven-
tuellement gagnés, ce qui est particulière-
ment large. Cette récolte doit permettre un 
échange automatisé et annuel des informa-
tions entre les Etats parties, notamment 
dans le cadre de la politique de lutte contre 
la fraude fiscale.

2. Lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme

Par la décision Comm. sanc. ACPR, n°2014-
06, 22 déc. 2014, Sté d’exploitation Or et 

change, la commission des sanctions de 
l’ACPr a sanctionné la société d’exploita-
tion or et change par un blâme et 20.000 
euros de sanction pécuniaire au titre d’in-
fractions à l’obligation de signalement au 
service trACFiN d’opérations suspectes. 
La commission considère d’abord que le 
fait de constituer un dossier client pour 
des opérations «de montants très élevés» 
ne suffit pas à satisfaire aux obligations de 
transparence, puisque les informations re-
tirées sont «sommaires» et non accompa-
gnées de justificatifs. Ensuite, il est relevé 
que l’absence de déclaration de soupçon 
complémentaire a empêché la confirmation 
des soupçons initiaux que la société aurait 
dû avoir en premier lieu, ce qui souligne la 
complémentarité des deux mécanismes. 
Enfin, l’absence de procédure de contrôle 
interne formalisée et complète emporte in-
fraction à l’arrêté du 10 sept. 2009 relatif à 
l’activité de changeur, mais aussi présomp-
tion d’infraction au 4° de l’art. r.561-38 
CmF qui, pourtant, ne prescrit nulle forme 
écrite de la procédure interne.

3. Garanties procédurales appli-
cables devant l’ACPR

Conventionalité de la procédure d’enquête 
préalable. – La commission des sanctions 
de l’ACPr, dans sa décision  Comm. sanc. 
ACPR, n° 2013-03 bis, 07 avr. 2014, Cardif 
Assurance Vie, apporte une utile précision 
sur l’invocabilité de l’article 6 de la conven-
tion européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, 
relatif au respect des droits de la défense. 
La commission considère que la procédure 
de contrôle sur place n’est pas assimilable 
à une enquête préalable à un procès pénal; 
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qu’il en découle que la solution de l’arrêt de 
la Cour européenne des droits de l’homme 
du 6 janv. 2010, Vera Fernandez-Huidobro, 
est inapplicable. Elle est rejointe en ce sens 
par le Conseil d’Etat qui, dans un arrêt CE, 
15 déc. 2014, req. 366640, Banque popu-
laire Côte-d’Azur, réaffirme sa solution de 
2013 tenant à ce qu’en matière disciplinaire 
le principe de respect des droits de la dé-
fense s’applique seulement à la procédure 
de sanction ouverte par la notification des 
griefs, même si la phase d’enquête préa-
lable ne doit porter aucune atteinte irré-
médiable aux droits de la défense (CE, 12 
juin 2013, Société générale et autre, req. 
358245). Et le Conseil d’Etat d’en faire 
découler une conséquence immédiate, en 
jugeant dans l’arrêt CE, 5 nov. 2014, Socié-
té UBS (France), req. 371585 (EDBA 2014, 
n°11, p.5, obs. J. Lasserre Capdeville), que la 
non-communication d’un rapport d’inspec-
tion avant ouverture de la procédure disci-
plinaire est conforme au principe du contra-
dictoire tel qu’il découle de l’article 6§1 de 
la Convention EDH.

Régularité de la procédure de sanction. 
– Par l’arrêt UBS précité, qui était assorti 
d’une question prioritaire de constitution-
nalité, le Conseil d’Etat a également confir-
mé la sanction pécuniaire de 10 millions 
d’euros assortie d’un blâme infligée par la 
commission des sanctions de l’ACPr pour 
manquement à l’obligation de contrôle du 
risque de non-conformité dans les activités 
transfrontalières, et a passé en revue les 
garanties procédurales applicables devant 
l’ACPr lors de la procédure de sanction.

Invocabilité des droits de la défense. – 
Sur l’invocabilité des droits de la défense, 

le Conseil d’Etat considère que les accusa-
tions dont est saisie l’ACPr pouvant mener 
à des sanctions fondées sur les dispositions 
du code monétaire et financier, relèvent de 
la matière pénale au sens de l’art. 6 de la 
Convention EDH, reprenant en cela la solu-
tion de la Cour de Strasbourg (CEDH, 11 juin 
2009, n°5242/04, Dubus SA c/France). il 
en découle que malgré l’absence de quali-
fication de juridiction en droit interne de la 
commission des sanctions, les moyens tirés 
du respect des droits de la défense peuvent 
être invoqués à l’appui d’un recours de plein 
contentieux devant le Conseil d’Etat, «eu 
égard à la nature, à la composition et aux 
attributions de cet organisme».

Prévisibilité raisonnable des sanctions. – 
Le Conseil juge également régulier de pré-
ciser, durant la procédure, la portée d’une 
norme préexistante aux faits et d’en tirer 
les conséquences si la norme est «suffisam-
ment claire», car elle pose des obligations 
dont il est «raisonnablement prévisible» 
pour les «professionnels» que le non-res-
pect entraîne le prononcé d’une sanction.

Continuité de l’infraction. – raisonnant sur 
le principe de non-rétroactivité de la loi pé-
nale plus sévère, le Conseil d’Etat considère 
que la commission des sanctions est fon-
dée à prononcer une sanction au regard de 
l’échelle de sanctions applicable à la date 
de la plus récente infraction, dès lors que 
les pratiques sanctionnées se sont prolon-
gées dans le temps, faisant donc usage de 
la théorie pénaliste de l’infraction continue, 
qui peut en l’espèce permettre le prononcé 
d’une sanction plus sévère par application 
de textes plus récents.
rejetant les arguments d’UBS tirés du prin-



122

2014, un an de droit de la régulation bancaire

122

cipe du contradictoire, le Conseil d’Etat 
valide également la faculté conférée par 
l’art. L.612-38 CmF au membre du collège 
de l’ACPr, chargé de l’ouverture de la pro-
cédure, de proposer une sanction à la com-
mission des sanctions sans en informer la 
défenderesse, en ce que cette proposition 
a le statut d’un simple avis qui ne lie pas la 
commission «ni quant au principe même du 
prononcé d’une sanction, ni quant au quan-
tum de celle-ci».

Non bis in idem. – Enfin, la question du 
principe non bis in idem, qui pose l’impos-
sibilité d’être jugé ou puni deux fois pour 
des mêmes faits, a mené à en expliciter les 
contours. L’ACPr, par la décision Cardif As-
surance Vie, a affirmé la possibilité d’ouvrir 
une nouvelle procédure disciplinaire pour 
des mêmes faits dès lors que la procédure 
initiale, dirigée contre la mauvaise entité, 
avait été close sans que la commission 
des sanctions n’ait pu examiner l’affaire 
au fond. Sur le même thème, le Conseil 
d’Etat, dans un arrêt CE, 15 déc. 2014, req. 
366640, Banque populaire Côte-d’Azur, 
confirme la sanction infligée par l’ACPr 
(comm. sanc. ACP, 10 janv. 2013, n°2012-04, 
Banque populaire Côte-d’Azur) et éclaire 
les conséquences à tirer de la décision 
du Conseil constitutionnel (Cons. const., 
2 déc. 2011, n°2011-200 QPC) censurant la 
procédure applicable devant la Commis-
sion bancaire faute de séparation fonction-
nelle entre poursuite et jugement. Ainsi, le 
Conseil d’Etat rejette l’idée que la censure 
de la procédure ait entaché d’irrégularité 
les actes de contrôle et de constatation, 
qui pouvaient dès lors fonder l’ouverture 
d’une nouvelle procédure en ce que leur 
validité est appréciée au regard des dispo-

sitions «en vigueur à la date à laquelle ils 
ont été accomplis», et valide implicitement 
l’argument de la commission des sanctions 
fondant cette nouvelle procédure sur le 
principe de la continuité de l’incrimination, 
qui implique qu’une loi répressive nouvelle 
reprenant des dispositions d’une ancienne 
formellement abrogée empêche l’extinc-
tion de l’action publique. toutefois, cette 
solution du Conseil d’Etat semblait délicate 
au regard de l’interprétation toujours plus 
large que la Cour européenne des droits 
de l’homme fait du principe non bis in 
idem. Par l’arrêt CEDH, 10 fév. 2009, Zolo-
toukhine c/Russie, requête n° 14939/03, 
repris par CEDH, 27 nov. 2014, n°7356/10, 
Lucky Dev c/Suède (JCP g, 2015, n°3, obs. 
F. Sudre ; JCP g, 2015, n°3, obs. L. milano), 
les juges de Strasbourg ont conclu à la vio-
lation de l’art. 4 du protocole 7 en présence 
d’une deuxième procédure pour des même 
faits alors qu’une première décision défini-
tive avait été rendue. or, il eût pu sembler 
que tel était le cas au regard de l’annula-
tion de la sanction initiale par l’arrêt CE, 
11 avr. 2012, req. 336839. toutefois, cette 
solution peut entrer dans le champ de l’art. 
4§2, qui permet la réouverture d’un procès 
lorsqu’un «vice fondamental dans la procé-
dure précédente [est] de nature à affecter 
le jugement intervenu». Disposition que le 
Conseil d’Etat n’a toutefois pas évoquée.

C. Avènement du financement 
participatif sous forme de prêts en 
France
 
Longuement attendus, l’ordonnance 
n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au 
financement participatif (JorF n°125, 31 
mai 2014, p. 9075; rD bancaire et fin. 2014, 
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n°5, obs. F.J. Crédot, t. Samin; Banque et 
droit 2014, n°156, p.42, obs. J. Lasserre 
Capdeville; Banque 2014, n°774, p. 74 et s, 
obs. P. Storrer) et son décret d’application 
n°2014-1053 du 16 sept. 2014 relatif au 
financement participatif (JorF n°215 du 
17 sept. 2014, p.15228) ont donné, en droit 
interne, un statut au «crowdfunding», dis-
tingué selon qu’il prend la forme de prêts 
ou de conseil en investissements financiers 
(voir également sur ce point «Un an de droit 
de la régulation boursière»).

1. Nouveau statut d’intermédiaire en 
investissement participatif (IFP)

Dérogation au monopole bancaire. – Un 
nouveau statut est créé pour le crowd-
funding sous forme de prêts, l’iFP. Prévu 
aux articles L.548-1 et suivants du CmF, il 
implique une dérogation au monopole ban-
caire, prévue pour sa part à l’art. L.511-6 
du CmF pour le financement de projets par 
prêts, qu’ils soient rémunérés ou gratuits, 
mais aussi par dons, proposés à des parti-
culiers. il est prévu que l’iFP fait obligatoi-
rement l’objet d’une déclaration à l’oriAS.

2. Encadrement 

Statut d’établissement de paiement. – La 
formulation retenue par le législateur délé-
gué est ambigüe, puisqu’il est mentionné 
que si l’iFP est récipiendaire de fonds du 
public, il est tenu d’obtenir le statut d’éta-
blissement de paiement, ce qui implique 
un agrément de l’ACPr. or l’obligation de 
recourir à une plateforme, caractérisée par 
le fait qu’elle met en lien des demandeurs 
et des apporteurs de fonds, conduit de fait 
à remplir cette condition.

Contrôle allégé de l’ACPR. – L’iFP voit son 
activité soumise à un contrôle allégé de 
l’ACPr, puisque s’il est tenu à des obliga-
tions, comme la publication chaque année 
d’un rapport d’activité, la publication sur 
son site internet des critères d’éligibilité et 
de sélection des projets ou encore l’infor-
mation sur le taux de défaillance observé 
sur les trois dernières années, l’iFP n’est 
soumis à aucune exigence de fonds propres, 
et n’est pas non plus tenu à des obligations 
de contrôle interne, à l’inverse des établis-
sements de crédit, qui ont eu loisir de dé-
noncer une concurrence déloyale.

Plafonnements. – Enfin, le décret précité 
soumet le crowdfunding par prêts à cer-
tains plafonds. Ainsi, un projet ne peut être 
financé que par un seul prêt, et avec appli-
cation d’un taux fixe préalablement indi-
qué sur le site internet de l’iFP. Par ailleurs, 
un plafonnement en valeur est également 
appliqué pour chaque prêt, en fonction de 
la nature de l’utilisateur. En effet, l’emprun-
teur ne peut lever plus d’un million d’euros 
pour un même projet, tandis que le prêteur 
ne peut fournir plus de 1000 euros si le prêt 
est rémunéré, et 4000 euros en cas de don. 
La durée d’un prêt rémunéré est fixée à 7 
ans.
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I. Les réformes et ajustements 
apportés à la règlementation bour-
sière

A. La MIF II

Le nouveau paquet se compose d’un règle-
ment 600/2014 et d’une directive 2014/65/
CE portant modification de la directive 
miFiD 2004/39/CE (Bull. Joly Bourse n° 
11, 2014, p.545,  obs. H. Bucheta; RD Ban-
caire et fin. n° 6, 2014, dossier 61,  obs. 
J.-B. Poulle, A. Kannan). 

1. MIFIR II

Elargissement des règles liées aux ins-
truments financiers harmonisation euro-
péenne – renforcement de la transpa-
rence – extension du reporting– directive 
et règlement européen MIF II -Le recours 
au règlement, permet au législateur euro-
péen d’harmoniser l’application des textes 
relatif aux instruments financiers au sein 
de l’EEE. Les aspects techniques concer-
nant l’organisation des marchés sont in-
clus dans le règlement. Ce règlement vise 
à encadrer certains acteurs tels que les 
PSi, les opérateurs de marché et les pres-
tataires de services de communication de 
données. Le règlement s’intéresse particu-

CHRONIQUE N°11

Par Alexandre DRONOV

master 2 Droit Bancaire et Financier, parcours marchés financiers et droit des sociétés 
approfondi (Université de Strasbourg), Chargé de travaux Dirigés en master 1 de Droit 
Commercial Approfondi
Etudiant du master 2 de Droit de l’Economie et de la régulation en Europe

L’année a été marquée par plusieurs événements majeurs au niveau tant national 
qu’européen. Tout d’abord, l’adoption du paquet MIF II venant remplacer la MIF I, 
adaptant de la sorte le cadre législatif européen en matière d’instruments financiers. 
En outre, la CJUE a rendu un arrêt par lequel elle a légitimée la délégation de 
compétence faite au profit de l’AEMF en matière de police d’encadrement des activités 
des marchés D’autre part la CEDH s’est prononcé sur la censure de la réserve 
italienne relative à son article 4 prévoyant le non cumul de poursuite pénales et 
administratives pour des faits identiques, mettant ainsi en péril la réserve française 
rédigé en des termes similaires. Sur le terrain plus médiatique l’année s’est close 
par la fin du conflit opposant, LVMH et Hermès. Clôture en toute opacité, résultant 
en la redistribution par LVMH a ses actionnaires des actions qu’il avait acquis dans 
Hermès, sans que la question majeure du caractère ou non du procédé n’ait pu être 
tranché.

Droit de la régulation boursière
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lièrement à la transparence pré-négocia-
tion en ce qui concerne tant les actions que 
les instruments assimilés. La transparence 
post-négociation via les principes régissant 
les actions et instruments assimilés, aux 
instruments non actions avec en prime un 
dispositif de déclaration des transactions. 
Aux internalisateurs systématiques pour 
les marchés actions, assimilés ainsi que non 
actions. Elle intègre également point qui 
n’avait point été abordé par la miF i, les né-
gociations centralisé des dérivés négociés 
de gré à gré ou over the counter ainsi qu’à 
la compensation des dérivés négociés sur 
les marchés réglementés.  Cet aspect vise 
ainsi à donner un cadre juridique commun 
au niveau européen relatif à ces produits 
financiers négociés en toute opacité. Elle 
prévoit également l’accès  aux négociations 
centralisées des dérivés négociées de gré 
à gré et une compensation centralisée des 
dérivés, listés ou non. L’accès non discrimi-
natoire aux infrastructures, y compris aux 
contreparties centrales et plateformes de 
négociation ainsi qu’à un accès aux indices 
de référence requérant une licence. Elle 
accroit le pouvoir des autorités de régula-
tion en matière d’interdiction ou restriction 
de commercialisation, distribution et vente 
de certains instruments financiers, dépôts 
structurés, voir d’exercer certaines activi-
tés financière. Le règlement permet d’ins-
taurer un pouvoir de coordination entre 
l’ESmA et les régulateurs nationaux. Ainsi 
ce règlement vise-t-il à inclure et à réguler 
certains aspects des marchés financiers de 
type négociation « over the counter » afin 
d’éviter les risques d’abus. Cette réforme 
vient en outre très à propos en ce que dans 
l’affaire LVmH/Hermès s’étant close en 
2014 il était en partie question de certains 

types de contrats négociés de gré à gré, 
dans l’opacité la plus complète sans qu’il 
puisse ne puisse y avoir de contrôle dessus.
(Règlement européen (UE) n°596/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
avril 2014 sur les abus de marché et abro-
geant la directive 2003, 2003/125/CE et 
2004/72/CE de la Commission :JOUE n°L 
173, 12 juin 2014).

2. MIFID II

Reprise et adaptation par la MIFID de 
règles concernant certains acteurs et 
types de produits – règles de conduite des 
opérateurs de marchés – encadrement 
des produits complexes – interdiction de 
rétrocession pour les commercialisateurs 
– encadrement des contrats de garantie 
avec collatéral - La directive qui devra être 
transposée dans un délai de 2 ans, dont 
la durée ne pourra pas excéder le 3 juillet 
2016 a parmi ses objectifs celui de définir 
le champ d’application du règlement sur-
tout en ce qui concerne les exemptions, et 
de détailler les services d’investissements 
et instruments financiers qu’elle concerne. 
Par ailleurs elle concerne les conditions 
opérationnelles des PSi en définissant les 
exigences organisationnelles lors de la 
conception des produits financiers ou en 
matière de traitement des ordres, le trading 
à haute fréquence, la passation et exécu-
tions d’ordres sur certaines plateformes de 
négociation, ainsi que les questions relative 
à la protection des investisseurs, et les cri-
tères pour le passeport européen et l’agré-
ment relatives aux PSi. En s’intéressant aux 
marchés réglementés la directive prévoit 
des exigences de gestion, la résilience des 
systèmes, coupes circuits et négociation 
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électronique, les moyens de cotation ainsi 
que les moyens de suppression et de retrait 
d’instruments financiers. Elle impose égale-
ment de fixer des limites de positions et de 
publier les positions détenues pour divers 
types d’intervenants. En outre, elle encadre 
l’activité des fournisseurs de communica-
tion de données en les soumettant à un 
agrément, elle fixe les règles de la publica-
tion agrée, celle des fournisseurs de sys-
tèmes consolidés de publication et fixe des 
règles de déclaration particulières en ma-
tière de reporting (Directive 2014/65/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
15 mai 2014 concernant les marchés d’ins-
truments financiers et modifiant la direc-
tive 2002/92/CE et la directive 2011/61/
UE ). 

3. L’apport du paquet MIF II

Le paquet MIF II harmonisation d’action 
des régulateurs au sein de l’UE-régula-
tion par ESMA et ABE-négociations pré-
post ouverture des marchés-coordination 
action régulateurs européens et natio-
naux - L‘articulation prévue par le paquet 
en matière d’harmonisation de l’action de 
l’ESmA, ABE et les régulateurs nationaux 
ne semble pas être optimale. Les autorités 
européennes ne peuvent pas réellement in-
tervenir pour réguler les produits financiers 
qui demeurent la chasse gardée des auto-
rités nationales. Les régulateurs nationaux 
peuvent interdire ou restreindre dans leur 
Etat la commercialisation ou distribution de 
produits financiers ou de dépôts structu-
rés, voir d’interdire l’activité financière si ils 
estiment que cette dernière risque de nuire 
aux marchés, elle peut ce faire de manière 
subjective et n’a comme obligation formelle 

que l’information des autres autorités na-
tionales qui seront impacté par la mesure 
et une obligation d’en informer l’ESmA. Une 
procédure dérogatoire où l’autorité peut le 
faire sans informer l’ESmA est prévue pour 
une durée de 3 mois. Le paquet s’intéresse 
à certains acteurs du marché qui étaient ex-
clus de la miF i, il s’agit des prestataires de 
services de communication, les teneurs de 
marché, ceux recourant aux trading à haute 
fréquence ainsi qu’à ceux négociant sur les 
matières premières, les quotas d’émissions 
ou sur leurs dérivés. Les dépôts structurés 
bien que soumis a une définition a minima 
dans le paquet, n’auront pas le statut d’ins-
truments financier. Désormais les négo-
ciations de gré à gré sont encadrées. Les 
obligations de transparence de pré et post 
négociation malgré leurs maintien sont ren-
forcé et étendues a de nouveaux produits, 
dont les EtFs, il y a également une limita-
tion du volume de transactions pouvant 
faire l’objet de ces dérogations. En outre, la 
protection des clients a été renforcée, les 
conseillers indépendants et gestionnaires 
de portefeuille ne pourront percevoir de 
rémunération d’autres personnes que leurs 
clients et ce afin d’éviter les conflits d’inté-
rêts (RTD Com. 2014 p.653,). Cela revient 
à interdire les rétrocessions sur la vente 
de produits financiers et contraints ces 
acteurs à proposer une plus grande variété 
de produits. La notion de produits complexe 
a elle aussi été étendue afin d’accroître la 
protection des investisseurs. La directive 
miF ii prévoit que certaines obligations d’in-
formation réservées jusqu’à présent aux 
clients professionnels et de détail soient 
être étendues aux contreparties éligibles. 
Les communications qui leurs sont adres-
sées devront être correctes, claires et non 

2014, un an de droit de la régulation boursière



126 127

trompeuses. Le respect de cette obligation 
imposera la prise en compte de la nature 
des contreparties éligibles ainsi que de 
leurs activités. Les PSi devront se confor-
mer aux obligations d’information relatives, 
aux coûts, ainsi que, le cas échéant, aux 
exigences en matière d’évaluation de l’adé-
quation de l’instrument proposé. toutefois 
l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt du 
client n’a pas été étendue aux contreparties 
éligibles. il convient en outre à prendre en 
compte que les municipalités et collectivi-
tés publiques ont été expressément exclues 
des clients professionnels par nature, elles 
ne pourront y avoir accès que sur option 
expresse.

B. Position de l’AMF quant au repor-
ting tel que prévu par la directive 
AIFM suite à un avis de l’ESMA

L’AMF clarifie le régime de communication 
de certaines informations sur opérations 
suivant l’avis de l’ESMA- Obligation de Re-
porting- AIFM-transparence des marchés-
Dans sa position du 23 septembre 2014 
(AMF, position n°2014-09, 23 sept. 2014, 
relative aux modalités de mise en œuvre 
des obligations en matière de comptes 
rendus à l’égard de l’AMF dans le cadre de 
la directive AIFM), l’AmF précise directe-
ment les informations que les gestionnaires 
de FiA de droit français doivent lui commu-
niquer en vertu de la directive AiFm. Elle 
précise également le moment de transmis-
sion de l’information ainsi que les critères 
de changement de catégorie de comptes 
rendus à rendre (Bull. Joly Bourse, N°12, 
2014, page 599 obs. M. Storck). Les divers 
types de reporting complet devront être 
effectués de manière, trimestrielle, semes-

trielle ou annuelle en fonction du montant 
total des encours dont ils disposent. Les ges-
tionnaires de FiA doivent fournir certaines 
informations notamment relatives aux mar-
chés et instruments financiers sur lesquels 
ils négocient. Les instruments doivent être 
regroupés par marché. Les instruments 
non négociés sur un marché sont régis par 
un code particulier, ils devront par ailleurs 
communiquer le montant des valeurs sous 
gestion. Les instruments devront être réu-
nis dans les sous-catégories présentes dans 
l’annexe ii de la position de l’AmF et ensuite 
communiquées au régulateur. il faudra en 
outre communiquer la valeur totale de tous 
les FiA sous gestion. ils devront en outre 
fournir à l’AmF une liste des instruments qui 
sont leur plus grande exposition au marché 
ainsi qu’une stratégie mise en œuvre pour 
la gestion dudit fond. il s’agit ainsi ici pour 
le régulateur d’avoir une connaissance des 
risques inhérents à chaque fond ainsi qu’à 
son mode de gestion.

C. L’adoption par le législateur et le 
régulateur national de normes tou-
chant au domaine financier

Etablissement d’un cadre juridique 
concernant le Financement Participa-
tif-Réglementation-Crowdfunding-Droit-
Financier-Conseiller en Investissement 
Patrimonial-L ‘ordonnance du 30 mai 2014 
a consacré le régime juridique du finan-
cement participatif ou  crowdfunding en 
anglais tel que l’y autorisait (loi n° 2014-1 
du 2 janvier 2014 habilitant le gouverne-
ment à simplifier et sécuriser la vie des 
entreprises, Ordonnance n° 2014-559 du 
30 mai 2014 relative au financement par-
ticipatif, JO, 31 mai 2014, p. 9075 ; Bull. 
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Joly Bourse n°7-8, 2014. 356, 1111 obs. 
J.-M . Moulin ; Rev. Sociétés 2014. 461, P.-
H. Conac ; RTD Com. 2014 p. 662, obs. N. 
Rontchevsky ; Bull. Joly. Sociétés, 01  2014 
n° 12, P. 740, T. Granier. LPA, n° 193, P. 4, 
obs. A. Pando; Gazette du Palais, 2014 n° 
261, P. 5, obs. J. Lasserre Capdeville LPA, 
septembre 2014 n° 178, P. 7, B. Keita ; Rev. 
Soc. 2014 p.461, p.9075 obs. P-H. Conac, 
M. Storck- P. Storrer ; Revue Banque 2014, 
n° 774, p. 74 et s.  obs. L. Benoudiz ;Droit 
et patrimoine 2014, n° 238, tribune, p. 16 ; 
Banque et droit 2014, n° 156, p. 42, obs. J. 
Lasserre-Capdeville ;Rev. Soc. 2015 p. 60, 
obs. P.-H. Conac). Le financement partici-
patif consiste à émettre des titres de capital 
ou de créance, permettant à certaines per-
sonnes porteuses d’un projet de le présen-
ter au public via internet par le biais d’une 
« plate-forme » spéciale et lui demander de 
participer à son financement. Ce nouveau 
mode de financement constitue en l’état 
une nouvelle entorse au monopole bancaire 
selon lequel uniquement les établissements 
de crédit peuvent faire des opérations de 
banque à titre habituel. Cette ordonnance 
vise à réformer le droit financier en ce que 
désormais une entreprise peut offrir des 
instruments financiers dans le cadre du 
crowdfunding sans que cela ne constitue 
une offre au public de titre financier et ce 
in fine sans nécessiter le visa de l’AmF. Le 
montant de fonds pouvant être levé de la 
sorte est cependant limité à 1 million d’euros 
en actions et limité à 1000 euros par socié-
té pour les investisseurs. En outre comme 
le précise le législateur ces dérogations au 
monopole bancaire ne concernent que des 
personnes physiques qui agissent à des 
fins non professionnelles ni commerciales. 
L’investissement se devra ainsi demeurer 

occasionnel. La qualité de « plate-forme 
de financement participatif régulée par les 
autorités françaises » sera attribuée par 
l’Autorité des marchés financiers et l’Auto-
rité de contrôle prudentiel et de résolution, 
la création du nouveau statut de conseiller 
en investissements participatifs exemptera 
la société de l’exigence de 730 000 € de 
fonds propres au titre de l’agrément pour 
l’exploitation d’un système multilatéral de 
négociation. Le recours au financement 
participatif devra passer obligatoirement 
tant par une plateforme spéciale supervisé 
par les régulateurs que par des profession-
nels définis qui sont placés sous le contrôle 
de l’AmF. Les conseillers en investissement 
participatifs (CiP), ont vu leur régime juri-
dique modeler sur celui des conseillers en 
investissement. Contrairement à la profes-
sion de base cependant, le CiP sélectionne 
les offres de financements participatifs et 
les soumets aux investisseurs potentiels, il 
peut en outre fournir des conseils aux entre-
prises sans que cette fonction ne devienne 
prédominante. Ces professionnels doivent 
se faire immatriculer sur le registre unique 
des intermédiaires en matières de bancas-
surance.  Dans la majeure partie de leur 
structure ces professionnels répondent aux 
mêmes exigences que les conseillers en in-
vestissements (RD bancaire et financier n° 
4,, Comm. 149, obs. A.-C. Muller). Un autre 
aspect est également à prendre en compte, 
la S.A.S. qui n’avait jusqu’alors pas le droit 
d’offrir ses actions sur les marchés voit 
son régime adapté. La société par actions 
simplifiée ne peut pas procéder à une offre 
au public de titres financiers ni à l’admis-
sion aux négociations sur un marché régle-
menté de ses actions. Elle peut en revanche 
faire coter des titres autres que des actions 
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sur un marché réglementé, procéder à l’ad-
mission de ses titres, y compris ses actions, 
sur un système multilatéral de négociations 
et procéder à certains placements privés. 
Depuis l’ordonnance le régime de la société 
a été adapté afin que cette dernière puisse 
bénéficier du crowdfunding. En matière de 
droit de vote, les mêmes règles que celles 
régissant la S.A. lui ont été étendues. Ce 
régime censé être protecteur est applicable 
lorsque la société « crowdfundé » a pour 
objectif de détenir et gérer des participa-
tions dans la société dans laquelle elle a 
une participation. Dans les faits ce nouveau 
régime n’est en soit rien d’autre qu’un appel 
a l’épargne publique qui s’opère par le biais 
d’internet, ce qui permet de ne pas recou-
rir au régime plus contraignant de l’offre 
au public de titres financiers classique. En 
limitant le montant des investissements 
potentiels, ce texte vise à encadrer certes 
le crowdfunding mais également pourrait-il 
viser à moderniser en quelque sorte l’ac-
cès au financement public d’entreprise de 
tailles moyennes ne pouvant point se finan-
cer autrement que par prêts bancaires.

D. L’avis de la CJUE relative à la vente 
à découvert et la position de l’AMF 
sur le THF

Consécration de la délégation de compé-
tence de l’UE à l’AEMF dans un conten-
tieux lié à la ente à découvert-Autorité des 
marchés financiers-Actes-Pourvoir règle-
mentaire-Agence de l’Union-Répartition 
des pouvoirs-Le 22 janvier 2014, le CJUE a 
rendu un arrêt opposant le régulateur eu-
ropéen des marchés financiers, l’AEmF au 
royaume-Uni qui contestait sa règlementa-
tion en ce qui concerne la vente à décou-

vert (CJUE, 22 janvier 2014, Royaume-
Uni c. Parlement européen et Conseil, aff. 
C-270/12, Rev. Soc. 2014 p. 598, obs. J.-C. 
Bonichot ; RD bancaire et financier n° 2, 
2014, comm. 85, obs. A.-C. Muller ; La Se-
maine Juridique Entreprise et Affaires n° 
5, Janvier 2014, act. 79, LexisNexis ; BJB 
mars 2014, p.150, obs. J. Blimbaum ; BJB, 
avril 2014 n° 4, P. 193, obs. M. Roussille ; 
Europe n° 3, Mars 2014, comm. 113, obs. D. 
Symon). Le royaume-Uni a formulé un re-
cours devant la CJUE relatif au règlement n° 
236/2012 à son article 28 plus précisément 
régissant certains aspects de la vente à dé-
couvert et à certains aspects des contrats 
d’échange sur risque de crédit (JOUE n° 
L 86, 24 mars 2012, p. 1) en demandant 
son annulation. Les pouvoirs d’intervention 
du régulateur Européen AEmF en ce qu’il 
pouvait fortement impacter l’activité des 
banques de la City assez prône à user du 
trading à haute fréquence pouvaient ainsi 
être diminués. Albion arguait que les règles 
de délégation de pouvoirs des institutions 
européennes à un organe externe n’étaient 
pas respectées (CJCE, 13 juin 1956, aff. 
9/56, Meroni). La Cour répond à ce grief 
en arguant que contrairement à l’affaire 
meroni, l’AEmF, bien qu’entité externe, n’est 
pas une personne privée mais elle est une 
« entité de l’Union » instauré par les or-
ganes européens et qu’en outre les compé-
tences du régulateur qui sont contesté ne 
dépassent pas celles qui lui ont été conféré 
par le règlement. Le deuxième moyen sou-
levé par les britanniques était que le pou-
voir réglementaire de l’AEmF était en viola-
tion des principes posés par l’arrêt romano 
(CJCE, 14 mai 1981, aff. 98/80, Romano), 
la cour retoque cet argument au motif que 
« le cadre institutionnel institué par les trai-
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tés, et notamment les articles 263 al. 1 et 
277 tFUE, autorise les agences, organes 
et organismes de l’Union à adopter des 
actes à portée générale ». L’ultime tenta-
tive était de contester la comptabilité du 
règlement litigieux avec la base juridique 
employée pour justifier son intervention à 
savoir l’article 114 du tFUE. L’avocat géné-
ral avait suivi l’argumentation du requérant 
en estimant que cet article ne pouvait pas 
fonder les compétences de l’AEmF prévu à 
l’article 28 du règlement pour prendre des 
mesures individuelles. La Cour pour justi-
fier le recours à cet article, fait état que cela 
permet d’harmoniser les législations au 
niveau européen dans certains domaines 
en l’espèce relatif au trading à haute fré-
quence. Le règlement contesté ici avait 
pour mission de coordonner les mesures 
prises par les diverses autorités nationales 
relatives au domaine des ventes à décou-
vert et des contrats d’échange sur risque 
de crédit. La validation du recours à l’article 
114 du tFUE pour légitimer le règlement en 
dépit de l’article 352 du tFUE a permis le 
sauvetage in extremis de l’article contesté 
par Londres, car le veto britannique n’aurait 
pas permit l’adoption de ce texte vu la né-
cessaire unanimité requise pour à l’article 
352. La cour juge que les pouvoirs conférés 
à l’AEmF ayant pour finalité l’harmonisation 
des règles régissant les ventes à découvert 
visent « à empêcher la création d’entraves 
au bon fonctionnement du marché inté-
rieur et la persistance de mesures diver-
gentes appliquées par les états membres » 
de quoi elle déduit que ces pouvoirs ont « 
effectivement pour objet l’amélioration des 
conditions de l’établissement et du fonc-
tionnement du marché intérieur dans le 
domaine financier » . Le recours en annu-

lation est par conséquent rejeté. Cela cor-
respond à la fois à la tendance de l’Union 
à se reconnaître davantage de pouvoirs, et 
à en reconnaître au profit des agences de 
régulation qu’elle fait naître.

L’AMF encadre à son tour le recours au 
Trading à Haute Fréquence-Société et 
Marché Financiers-AMF- RGAMF-Un arrêté 
du 28 août 2014 homologue une version 
modifiée du règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers. il s’agit d’introduire 
un dispositif d’encadrement de la pratique 
de la « négociation automatisée et à haute 
fréquence », dite également « trading à 
haute fréquence », applicable à compter du 
1 janvier 2015, qui a été pris en application 
de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des activités 
bancaires (D.  septembre 2014,JO 10 sept. 
2015 obs. . X. Delpech). Le prestataire de 
services d’investissement ayant recours à 
un dispositif de traitement automatisé, qui 
émet des ordres sur des titres de sociétés 
dont le siège social est localisé en France, 
doit en notifier  l’AmF dans le mois qui suit 
leur mise en fonctionnement. La notifi-
cation mentionne le marché réglementé 
ou le système multilatéral de négociation 
vers lequel les ordres sont transmis. Le PSi 
doit, par ailleurs, se doter de procédures et 
d’une organisation interne permettant de 
conserver pendant une durée de cinq ans 
l’algorithme de négociation, la traçabilité 
de chaque transaction et de chaque ordre 
émis par celui-ci, y compris ses caracté-
ristiques, les modifications et l’annulation 
dont il a pu faire l’objet ; il tient l’ensemble 
de ces informations à la disposition de 
l’AmF. Lorsqu’un PSi fournit à ses clients 
un service de réception et de transmission 
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d’ordres ou d’exécution d’ordres via internet 
au travers d’un outil doté d’une fonctionna-
lité particulière, il procède à la notification 
en lieu et place de ses clients et se dote de 
procédures et d’une organisation répon-
dant aux exigences énoncées ci-dessus. 
Cela d’autant plus que l’AmF vient tout juste 
de sanctionner la société Bourse Direct et 
m. Puccio pour une manipulation de cours, 
permise par le biais du layering consistant a 
passer un grand nombre d’ordre en bourse 
à la hausse ou a la baisse et a les annuler 
permettant ainsi par le biais de divers algo-
rithmes de procéder à une manipulation 
du cours d’une action (Bull. Joly Bourse, 
Février 2015, n°2 page 78, , note ss. AMF 
sanct. 1er oct. 2014, société Bourse Direct 
et M. J.-M. Puccio, F. Barrière). Cette déci-
sion de sanction bien que en soit confinant 
au manipulation de cours, n’est pas cepen-
dant par moment à rapprocher de l’activité 
même de spéculateur recourant au tHF ? 
Le régulateur semble ici vouloir montrer un 
excès de zèle en sanctionnant le recours au 
tHF, activité qui est décrié par les acteurs 
du marchés et les sociétés qui en sont les 
cibles.

II. Le principe « non bis in idem » et 
son incidence en matière boursière

A. L’arrêt Grande Stevens de la Cour 
européenne des droits de l’Homme du 
4 mars 2014

La Grande Chambre de la CEDH censure 
la réserve italienne au principe non bis in 
idem en matière de cumul de sanctions ad-
ministratives et pénales. - Le 4 mars 2014 
la CEDH a rendu un arrêt de grande enver-
gure eu égard au principe non bis in idem 

relatif au cumul de sanctions pénales et ad-
ministratives en matières financière (CEDH, 
4 mars 2014, nos, 18647/10, 18663/10, 
18668/10 et 18698/10 n° 18640/10, 
Grande Stevens et a. c/ Italie : Bull. Joly 
Bourse 2014, p. 209, note J. Chacornac ; 
Dr. Soc.. 2014, comm. 87, note S. Torck ; 
RISF 2014/2, p. 53, note P. Pailler,; JCP G 
2014, 345, note C. Mauro ; RD bancaire et 
fin. 2014, comm. 83, note P. Pailler, Rev. 
Soc. 2014. 675, note H. Matsopoulou; RSC 
2014. 110, obs. F. Stasiak, D. 2014. 2059; Dr. 
sociétés 2014. Comm. 87. Obs. S. Torck;, 
LPA 30 avr. 2014, p. 86,obs. O. Dufour ; Bull. 
Joly Bourse 2014. 209 obs. J. Chacornac; 
D. 2014 P.2310 obs. O.-T.Tieu, D. Hervey ; E. 
Dezeuve et N. Rontchevsky, note ss. CEDH 
4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Ste-
vens et autres c/ Italie, RTDF 2014, n° 2, p. 
149 ; RJEP n° 724, Novembre 2014, comm. 
48, G. Eckert ; RD bancaire et financier n° 
4, Juillet 2014, repère 4, obs. T. Bonneau 
;LEDB sept. 2014, p.3 °106, obs. J. Las-
serre Capdeville ;RD bancaire et financier 
n° 2, Mars 2014, comm. 83, obs. P. Pail-
ler ; Bull. Joly Bourse, Décembre 2014, P. 
605, obs. F. Drummond). La CEDH a mené 
une interprétation extensive de son article 
4 du protocole n°7 relative à la validité des 
« clauses de gèle » émise par les Etats si-
gnataires. Dans cet arrêt la CEDH interdit 
le cumul des poursuites pour abus de mar-
ché et la poursuite pénale des mêmes faits. 
Cet arrêt est d’autant plus significatif pour 
la France, car l’italie, qui a été condamné, 
avait émise la même réserve que la France 
(seules les infractions relevant en droit 
français de la compétence des tribunaux 
statuant en matière pénale doivent être 
regardées comme des infractions au sens 
des articles 2 à 4 du présent protocole). La 
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Cour interdit les doubles poursuites admi-
nistratives et pénales dans un Etat, lorsque 
ces dernières visent toutes deux a sanc-
tionner une personne pour les mêmes faits. 
Cette décision est cependant étonnante en 
ce que le règlement n° 596/2014 et de la 
directive n° 2014/57 « abus de marché» du 
16 mars 2014 prévoit en son considérant 23 
de la directive, que « lors de l’application 
du droit national transposant la présente 
directive, les états membres devraient veil-
ler à ce que l’application de sanctions pé-
nales en cas d’infractions conformément à 
la présente directive et de sanctions admi-
nistratives conformément au règlement UE 
n° 596/2014 n’entraîne pas une violation 
du principe non bis in idem ». En outre le 
considérant 72 du règlement qui interpelle 
: en annonçant que « conformément au 
droit national, les états membres ne sont 
pas tenus d’infliger à la fois des sanctions 
administratives et pénales pour la même 
infraction, mais ils en ont le loisir si leur 
droit national l’autorise », ainsi bien qu’en 
« interdisant » le cumul les textes semblent 
néanmoins l’autoriser. La Cour afin de 
d’étayer sa décision énonce, que le principe 
non bis in idem considère qu’il est  interdit 
de « poursuivre ou de juger une personne 
pour une seconde infraction pour autant 
que celle-ci a pour origine des faits iden-
tiques ou des faits qui sont en substance les 
mêmes », ce qui est donc pris en compte 
n’est pas l’identité d’infraction juridique, 
qui est différente, administrative et pénale, 
mais bel et bien par l’identité des faits ma-
tériels. Ainsi donc le cumul ne devrait être 
plus être possible et l’AmF ne pourrait sanc-
tionner que si l’infraction n’est pas constitu-
tif d’une infraction pénale. La demande de 
renvoi formulé par l’italie contre cette déci-

sion a été rejette par le grande Chambre de 
la CEDH le 7 juillet 2014, rendant la décision 
irrévocable.

B. La jurisprudence traditionnelle de 
la Chambre criminelle de Cour de Cas-
sation

Le refus par la cour de cassation de re-
connaître une violation du principe non 
bis in idem. - Quelques semaines avant 
que la CEDH ne rende son arrêt censurant 
la réserve italienne et invalidant le cumul 
des poursuites la Chambre criminelle de la 
Cour de Cassation continuait dans sa juris-
prudence constante à autoriser ce cumul 
(RTD Com 2014 p.435, note sous, Crim.22 
janvier 2014, n°12-83.579, FS+P+B+R+I, 
D.2014. 274 ; ibid. 600, entretien N. Ront-
chevsky 321, note B. Bouloc ; RTD com. 
2014. 159, obs. N. Rontchevsky, Bernard 
Buloc, ;RTD com. 2014. 159, obs. N. Ront-
chevsky ;AJ Pénal 2014 p.180, obs. J. Las-
serre Capdeville ; Bulletin Joly Bourse, 
Avril 2014, p. 203, obs. J. Chacornac). Une 
personne avait été poursuivi et sanctionné 
par l’AmF pour entrave au bon fonction-
nement du marché pour manquement de 
manipulation de cours sur une valeur qu’il 
vendait et rachetait lui même pour faire 
fluctuer son cours, tout en sachant en tant 
qu’analyste financier que le titre était peu 
liquide, contestait la poursuite pénale dont 
il faisait l’objet sous l’angle du droit pénal 
pour délit de manipulation de cours. Se 
fondant sur l’article 4 du protocole n°7 il 
soulève la violation du principe non bis in 
idem, mais la chambre criminelle écarte 
toute violation de ce principe et confirme 
sa condamnation, or même qu’il était déjà 
sanctionné par l’AmF. mais l’argumentaire 
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qu’elle écarte dans la présente affaire est 
celui que la CEDH emploiera dans l’affaire 
grande Stevens. En effet la chambre crimi-
nelle, estimait en l’espèce que la réserve 
formulé par la France, était valide et en ce 
sens trouvait à s’appliquer. Une situation 
similaire s’est également déroulé le 26 sep-
tembre 2014, lorsque le tgi de Paris dans 
l’affaire Péchiney (TGI Paris, 11e ch. corr., 
26 sept. 2014, Procureur de la République 
c/ alli., Droit des sociétés n° 12, Décembre 
2014, comm. 191, obs. S. Torck) estime que 
le principe non bis in idem, ne s’oppose pas 
au cumul des poursuites et que le droit 
français est conforme tant à la CEDH qu’au 
droit de l’union européenne.

C. La soumission de deux questions 
prioritaires de constitutionnalité au 
Conseil constitutionnel

Transmission de deux QPC portant sur le 
principe non bis in idem et la constitution-
nalité du cumul de sanctions-Droit pénal 
des affaires- AMF-abus de marché-Marché 
Financiers-A la lumière de l’arrêt grande 
Stevens, la chambre criminelle de la Cour de 
Cassation a accepté de transmettre le 17 dé-
cembre 2014 dans le cadre de l’affaire EADS 
2 QPC portant sur la non conformité du cu-
mul des poursuite avec le principe non bis 
in idem (n° 14-90.043 (n° 7608 F-D-QPC), 
n° 14-90.042 (n° 7608 F-D-QPC)D. 2014. 
2059, obs. A.-V. Le Fur et D. Schmidt ; D. 
19 décembre 2014 ; RD octobre 2014 P.8, 
obs. Olivia Dufour ;  LPA. oct. 2014, note 
ss. Crim. 17 décembre 2014 QPC F-D n°14-
90.043, Crim. 17 décembre 2014 QPC F-D 
n°14-90.042, note C. Fleuriot. Dr. pénal n° 
2, Février 2015, comm. 29, obs. V. Peltier 
; Dr. Soc. n° 3, Mars 2015, comm. 58, obs. 

R. Salomon ; Dr. Pénal  n° 2, Février 2015, 
comm. 23, obs. J.-H. Robert). La chambre 
estime en effet que la QPC peut de nouveau 
être introduite, car une nouvelle réponse 
peut lui être apportée du fait de l’arrêt de la 
CEDH, or même que le 3 décembre 2014 la 
Cour de Cassation avait refusé la transmis-
sion d’une QPC portant sur le principe non 
bis in idem en matière de poursuite fiscales 
et pénales (Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 14-
90.040, F-D : JurisData n° 2014-029506 
; Dr. pén. 2015, comm. 23, Droit pénal n° 
2, Février 2015, comm. 20, comm. J.-H. 
Robert). 

La solution retenue par le Conseil consti-
tutionnel. Dans une décision qui reste très 
prudente au plan des principes, le Conseil 
constitutionnel a donné satisfaction aux 
requérants (Conseil Constitutionnel, 18 
mars 2015, déc. n°2014-453/454 QPC et 
2015-462 QPC, JORF n°0067 du 20 mars 
2015 page 5183 ; DA. 20 mars 2015, obs. 
J. Lasserre Capdeville ; AJDA 2015, p. 
553, obs. M.-C. de Montecler ; LPA, mars 
2015, n°59, p.4, obs. O. Dufour). Bien que 
le Conseil estime, que l’article 6 du code 
de procédure pénale et L.621-20-1 du code 
monétaire et financier sont conformes à la 
Constitution, et plus précisément à l’article 
16 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen, il en va autrement des sanc-
tions prévues en cas de manquement à la 
réglementation des marchés financiers. 
Le Conseil Constitutionnel estime que les 
sanctions du délit d’initié et du manque-
ment d’initié ne peuvent pas être regar-
dées comme étant de nature différente ou 
comme poursuivant des objectifs distincts 
ou encore comme relevant d’ordres de juri-
dictions différents. il en découle que les ar-
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ticles L.465-1 et L.621-15 du code monétaire 
et financier violent le principe de nécessité 
des délits et des peines. 

III. La régulation des marchés finan-
ciers

Non transmission d’une QPC portant sur 
la saisine d’office de l’AMF-La Cour de cas-
sation a refusé de transmettre le 25 février 
2014 une QPC relative à la saisine d’office 
de l’AmF(n° 2014-1357 , 13 nov. 2014  : 
JO 15 nov. 2014, p. 19253, Rev. Soc. 2014 
p.670, Note sous Cour de Cassation (com. 
QPC) 25 février 2014, n°13-18.871 5FS-
D),C, obs. M. Roussille) car la séparation 
organique instituée au sein de l’AmF depuis 
sa création garantit le respect du principe 
de séparation des autorités de poursuite et 
de jugement.

Le conseil constitutionnel valide le prin-
cipe de la privation des droits de votes 
automatique en cas de non déclaration de 
seuils en matière d’OPA-Le Conseil Consti-
tutionnel s’est prononcé dans le cadre d’une 
QPC contestant la constitutionnalité de la 
privation de droit de votes automatique en 
cas d’absence de déclaration de franchis-
sements de seuils dans le cadre d’une oPA 
(Cons Const. 28 février 2014 n°2013-369, 
QPC Société Madag p.297 bull Joly Bourse 
n°6 juin 2014, com. M. Roussille). il a jugé 
que le fait de sanctionner un acteur ne res-
pectant pas le cadre légal posé en matière 
de réglementation des marchés financiers 
est conforme à la Constitution dès lors que 
cette perte des droits de votes n’est que 
temporaire.

A. Le droit des OPA affecté en son 
sein par la loi Florange

La loi Florange réforme anti-OPA doublée 
de protectionnisme-La loi « Florange » (La 
loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant 
à reconquérir l’économie réelle ; Rev. 
Soc.2014 p. obs. F. Barrière et C.de Reals 
; Rev. soc., octobre 2014 2014. 598, P.-H. 
Conac ;, RTD Com. 2014. 363, juillet 2014 
Obs. N. Rontchevsky, M. Storck ;, RTD. 
Com., mars 2014, n° 14-007, obs. F. Bar-
rière et Ch. de Reals ; Rev. sociétés 2014. 
279 obs. Q. Durand ; Bull. Joly Bourse 
2014, n° 111 j7, p. 274 comm. E. Mouial-
Bassilana et I. Parachkévova ; Bull. Joly 
2014, n° 111 w9, p. 314 obs. J. Brosset et 
N. Cuntz ; RD banc. fin. mars-avril 2014. 
Étude 7 étude F. Millet ; Option Finance, n° 
1267, 28 avr. 2014) Prévoit le droit de vote 
double pour les entreprises côtés après 
une détention de 2 ans des actions, chose 
qui peut s’avérer dangereux au niveau du 
risque de franchissement de seuils requé-
rant le dépôt d’une oPA obligatoire, sauf 
a demander une dérogation à l’AmF. Elle 
abaisse également la clause de vitesse de 
2% à 1% par an, et instaure une clause de 
caducité à 50% mécanisme qui existait 
déjà de facto. Le texte prévoit l’informa-
tion-consultation du comité d’entreprise 
de la société-cible et supprime la clause de 
neutralité du conseil d’administration qui 
désormais pourra agir pour essayer de faire 
échouer l’oPA non sollicitée.  Ces nouvelles 
réformes sont opportune en permettant 
à ce que certains actionnaires de longue 
date ( par exemple l’Etat dans le cadre de 
renault) puissent céder une partie de leurs 
titres pour récupérer des fonds tout en 
maintenant du fait du droit de vote double 
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le même pouvoir au sein de la société. Ce 
dispositif bien que déjà appliqué par des 
sociétés risque d’entraîner quelques dif-
ficultés, telle la rupture d’égalité entre les 
actionnaires et surtout alourdir la charge 
pour les actionnaires étrangers souhaitant 
jouir du vote double car les actions doivent 
être inscrite de manière nominatives, ce qui 
risque de provoquer un surcoût pour eux.

B. Le recours au faisceau d’indice 
dans le manquement d’initié

L’AMF assimile une activité de spéculation 
à un abus de marché. - La commission de 
sanction à jugé dans une décision  du 25 
avril (AMF. Sanct. 25 avril 2014, sociétés 
Elliott advisors UK Ltd et Eliott manage-
ment corporation, Bull. Joly Bourse n°10, 
Octobre 2014 p. 471, obs. G. Roch) que 
l’activité de Elliot mangement corporation, 
de fond spéculatif  était peu conforme avec 
les règles boursière requérant une confi-
dentialité de certaines informations privi-
légiés dont ils disposent et l’interdiction de 
leur communication à un tiers et ce quand 
bien même il s’agirait de la société « mère 
», se fondant sur le manquement d’initié les 
a condamné tous les deux à une amende 
de 16 millions d’euros. Le recours au man-
quement d’initié ici semble dénaturé, car 
au mieux ici il semblait que ne pouvait être 
sanctionné que la transmission d’une infor-
mation privilégié et son usage. La société 
britannique, avait obtenue et utilisé une 
information obtenue par le biais de la de la 
filiale française relative aux ordre d’achats 
passé par Eiffarie sur APrr. La maison 
mère britannique voulant spéculer avec une 
effet de levier sur un titre. La commission 
n’a pas non plus été a l’écoute de la tenta-

tive de se déculpabiliser des fonds, arguant 
qu’ils agissaient selon une politique établie 
antérieurement à la date de l’infraction en 
cause. ici l’AmF sanctionne la pratique des 
fonds spéculatifs et refuse encore une fois 
d’admettre les moyens de défense au fais-
ceau d’indice du manquement d’initié tel 
que posé par l’arrêt Spector. L’AmF semble 
par la présente décision vouloir s’attaquer à 
l’activité des fonds spéculatifs.

Sanction d’un abus de marché par l’AMF en 
recourant au faisceau d’indice. - Dans une 
décision de la commission des sanctions de 
l’AmF du 9 juillet 2014, elle fait de nouveau 
usage du faisceau d’indice pour renverser 
la charge de la preuve de la non utilisation 
de l’information privilégié sur la personne 
poursuivie. En l’absence de preuves tan-
gible de la détention de l’information pri-
vilégié cette dernière peut être prouvée 
par un faisceau d’indices grave précis et 
concordants, qui serait seul à même d’expli-
quer les opérations réalisés. En outre par 
plusieurs arrêts rendus tant par l’AmF que 
par la Cour d’Appel de Paris cette dernière 
donne une explication pédagogique des 
divers principes régissant la poursuite et 
sanction des abus de marchés(AMF. Sanct. 
9 juillet 2014, MM. Sicakyuz ; Bull. Joly 
Bourse, note B. Keita ; Bull. Joly Bourse, 
Février 2015 n°2, CA Paris, P.5, ch.7, 27 
novembre 2014, n°2013/16393, M. Patrick 
X., M. Alain X c/ l’Autorité des Marchés Fi-
nanciers- CA Paris P.5, ch.7, 20 nov. 2014, 
n°2013/14873, M.X. et alii c/ l’Autorité des 
Marchés Financiers-CA Paris P.5,ch.7, 2 
oct. 2014, n°2012/20580, M. Hanif X et 
alii c/ l’Autorité des Marchés Financiers, 
obs. B. Keita).
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Sanction de communication d’informa-
tions confidentielles-Abus de Marché-
AMF-La commission de sanction, lorsqu’il 
s’agit du manquement de fausses informa-
tions semble enfin accepter son modus ope-
randi et se fonder sur de nouveaux critères. 
En effet, dans l’affaire Safetic, elle semble 
abandonner le lexique para pénal qui gou-
vernait son évaluation pour se placer plus 
en conformité avec la jurisprudence Spec-
tor (Bull. Joly Bourse n°11, novembre 2014, 
note ss. AMF sanct. 22.07.2014 sociétés 
Safetic HSBC France X et Arkeon Finance 
et MM. P Fornas et Ch-H Berbain, P. 524, 
note S. Torck).

136
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I. Le nouveau cadre européen : 
vers un marché unique des télécom-
munications

Etablissement d’un marché unique. – La 
Commission a le projet ambitieux d’élabo-
rer un nouveau cadre réglementaire pour 
soutenir la création du marché unique des 
télécommunications (ou « Connected Conti-
nent » en anglais). Ce cadre repose sur un 

projet de règlement qui entend complé-
ter les directives n°2002/20/CE, 2002/21/
CE et 2002/22/CE et les règlements (CE) 
n°1211/2009 établissant l’orECE et (CE) 
n°531/2012 relatif à l’itinérance. Ce projet 
a pour objectif de simplifier la réglementa-
tion applicable aux opérateurs de télécom-
munications, de mettre en place un système 
d’autorisation unique permettant d’exercer 
dans tous les Etats membres et d’harmo-
niser les conditions d’accès aux réseaux 

CHRONIQUE N°12

Par Margot BELFROID

maîtrise en Droit et Economie (Concurrence et régulation du marché), Université Paris 
X-Nanterre
Etudiante du master de Droit de l’Economie et de la régulation en Europe, Sciences Po 
Strasbourg

L’année 2014 marque une étape supplémentaire dans l’établissement d’un marché 
unique européen des communications électroniques. En effet, le Parlement européen 
a adopté en première lecture le 3 avril 2014, le nouveau projet de règlement de 
la Commission (PE, Communiqué du 3 avril 2014). Ce nouveau cadre a également 
été enrichi par l’entrée en vigueur d’un règlement et d’une directive qui incitent au 
déploiement des réseaux de communication haut débit en Europe (Règlement (UE) 
n°283/2014, JOUE n° L 86, 21 mars 2014 ; PE et Cons., 15 mai 2014, directive 
2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux 
de communications électroniques à haut débit). Parallèlement, la Commission a réduit 
le nombre de marchés pouvant être réglementé ex ante de sept à cinq et a redéfini 
les marchés du haut et du très haut débit de manière à les rendre plus concurrentiels 
(Comm. UE, recomm. 9 oct. 2014, 2014/710/UE : JOUE n° L 295, 11 oct. 2014 p. 79). 
L’année 2014 a également été l’occasion pour l’ARCEP de récupérer son pouvoir de 
sanction (Ord. n°2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique : JORF 
du 14 mars 2014), ce qui lui a permis d’ouvrir 19 enquêtes administratives. Enfin, 
l’Autorité de la concurrence a été occupée par plusieurs opérations de concentrations 
dans ce secteur, notamment l’acquisition de SFR par Numéricable (Aut. conc., déc. 
n° 14-DCC-160, 30 oct. 2014, relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le 
groupe Altice).

Droit de la régulation de communications électroniques 
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établis. Le Parlement européen a adopté, 
le 3 avril 2014, sa position sur le projet de 
règlement qui insiste sur la suppression les 
frais d’itinérance qui sont facturés lors de 
l’utilisation d’un téléphone portable dans 
un autre pays de l’Union européenne (UE) 
à partir de 2015, d’une part ; sur la redéfini-
tion de la notion de neutralité de l’internet, 
d’autre part ; et enfin sur une plus grande 
harmonisation dans l’attribution des fré-
quences en Europe. (PE, Communiqué du 3 
avril 2014, « Neutralité du net et suppres-
sion des frais d’itinérance » : http://www.
europarl.europa.eu/news/fr).

Déploiement de réseaux de communica-
tions haut débit en Europe. – Dans la conti-
nuité de la communication du 26 août 2010 
relative à la stratégie numérique pour l’Eu-
rope, le règlement (UE) n°283/2014 (JOUE 
n° L 86, 21 mars 2014)  a pour objectif d’ob-
tenir une infrastructure de l’internet haut 
débit compétitive et unifiée en Europe. il 
crée en particulier un cadre règlementaire 
pour permettre le déploiement de projets 
d’intérêt commun et leur financement. il 
prescrit notamment un financement priori-
tairement privé des réseaux haut débit et 
un financement d’Etat ou de l’Union seule-
ment en cas de défaillance du marché ou 
d’investissement non optimal (art. 5). il pré-
cise également les modalités de l’échange 
d’informations entre la Commission euro-
péenne et les Etats membres concernant 
les progrès réalisés et les bonnes pratiques 
à mettre en œuvre (art. 8). D’autre part, une 
directive a été adoptée le 15 mai 2014 par 
le Parlement et le Conseil européen, ayant 
vocation à encourager le déploiement des 
réseaux de communication à très haut 
débit sur le sol européen (PE et Cons., 15 

mai 2014, directive 2014/61/UE relative 
à des mesures visant à réduire le coût du 
déploiement de réseaux de communica-
tions électroniques à haut débit). Pour y 
parvenir, la directive propose des solutions 
permettant de réduire les coûts de déploie-
ment des infrastructures de nouvelle géné-
ration. il est prévu notamment de passer 
par des infrastructures passives existantes, 
de mieux coordonner les travaux de génie 
civil, de simplifier les démarches adminis-
tratives et enfin, de prévoir systématique-
ment l’installation d’infrastructures très 
haut débit dans tout immeuble neuf ou 
rénové. La Commission se donne ainsi pour 
objectif que tous les citoyens de l’Union bé-
néficient d’un accès internet de plus de 30 
mbit/s d’ici à 2020.

Utilisation de la bande UHF. - En janvier 
2014, la Commission a donné pour mission 
à un groupe d’experts, dirigé par Pascal 
Lamy, de produire un rapport sur la façon 
d’utiliser plus efficacement la bande UHF 
(470 – 790 mHz). Jusque-là cette bande 
de fréquence était utilisée principalement 
pour la radiodiffusion, le haut débit et les 
microphones sans fil. Cependant, l’assigna-
tion actuelle des fréquences risque de ne 
pas être adaptée aux habitudes futures des 
consommateurs qui utilisent de plus en plus 
le haut débit et l’iPtV (télévision par inter-
net) pour le visionnage de contenu audio-
visuel. il est donc important de trouver un 
accord des Etats membres sur un déploie-
ment optimal de cette bande, en évitant 
que l’attribution de fréquences de cette 
bande au haut débit dans certains Etats ne 
vienne provoquer des interférences avec 
la radiodiffusion hertzienne d’autres  Etats 
(Commission, Communiqué du 13 janvier 
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2014, IP/14/14). Bien qu’il n’y ait pas eu un 
consensus au sein du groupe d’experts sur 
tous les points, Pascal Lamy a remis son 
rapport à la Commission européenne le 1er 
septembre 2014, lequel propose une feuille 
de route en trois étapes : D’abord, il propose 
la réaffectation de la bande 700 mHz (694-
790 mHz) au haut débit mobile dans toute 
l’Europe d’ici à 2020 ; ensuite, il propose de 
conserver l’affectation du reste de la bande 
UHF (470-694 mHz)  pour la télévision hert-
zienne jusqu’en 2030 et de refaire un bilan 
de l’utilisation du spectre UHF et des évolu-
tions du secteur audiovisuel et des télécom-
munications en 2025 (Comm. UE, Commu-
niqué du 1er sept. 2014, IP/14/957). Suite à 
ce rapport, l’ArCEP a décidé de soumettre 
à une consultation publique la révision de la 
stratégie du spectre pour le très haut débit 
mobile. Cette consultation fait suite au com-
muniqué de presse du Premier ministre du 
10 décembre 2014 qui annonce les étapes 
de la nouvelle affectation de la bande UHF 
à des usages mobiles, en plus de l’utilisation 
de celle-ci par la télévision numérique ter-
restre (tNt) (ARCEP, Communiqué du 16 
décembre 2014). Cette transition progres-
sive permettrait, selon Pascal Lamy, une 
économie de coût due à l’amélioration des 
technologies.

II. La réforme du pouvoir de sanc-
tion de l’ARCEP

Nouvelle procédure. – Suite à la décision 
du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013, 
Société Numéricable SAS et autre (Cons. 
const., déc. n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013 
: AJDA 2013. 1953, étude m. Lombard, S. 
Nicinski et E. glaser ; D. 2013. 1689 ; rFDA 
2013. 1255, chron. A. roblot-troizier et g. 

tusseau ; Constitutions 2013. 437, chron. 
o. Le Blot), l’Autorité de régulation des 
postes et des télécommunications (Ar-
CEP) a perdu son pouvoir de sanction qui 
a été déclaré contraire à la Constitution. 
Le Conseil constitutionnel avait considéré 
que la procédure méconnaissait le principe 
d’impartialité en ce qu’elle n’opérait pas 
une « séparation au sein de l’Autorité entre, 
d’une part, les fonctions de poursuite et 
d’instruction des éventuels manquements 
et, d’autre part, les fonctions de jugement 
des mêmes manquements ». Le gouverne-
ment a choisi de dédoubler le collège de 
l’ArCEP en une « formation de règlement 
des différends, de poursuite et d’instruction 
» (rDPi), d’une part, qui est compétente 
pour engager les poursuites et procéder à 
l’instruction des affaires ; et une « forma-
tion restreinte », d’autre part, qui est seule 
compétente pour prononcer les sanctions 
(Ord. n°2014-329 du 12 mars 2014 relative 
à l’économie numérique : JORF du 14 mars 
2014 ; AJDA 2014 p. 1874 obs m. Lombard, 
S. Nicinski et E. glaser ; AJDA 2014, p. 1021 
obs H. Delzangles ; Concurrences n°2-2014, 
pp. 178-179 obs H. Delzangles, S. martin; 
Dr. Adm.  2015, chron. n° 1, obs J. Cattan). 
Le gouvernement s’est ainsi inspiré de la 
procédure mise en place devant la CNiL. 
L’ArCEP a mis en œuvre l’ordonnance du 
12 mars 2014 en intégrant la nouvelle pro-
cédure dans son règlement intérieur et en 
adoptant une triple formation : la formation 
plénière composée de tous les membres, et 
en son sein la formation rDPi composée de 
quatre membres et la formation restreinte 
composée de trois membres (ARCEP, 15 
avril 2014, décision n°2014-0471 portant 
règlement intérieur ; Concurrences n°3-
2014, p. 181 obs H. Delzangles, S. martin). 
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Enfin, le décret du 1er août 2014 est venu 
préciser chaque phase de la procédure (Dé-
cret n° 2014-867 du 1er août 2014 relatif 
à la procédure de sanction de lARCEP ; 
Concurrences n°4-2014, pp. 218-219 obs H. 
Delzangles, S. martin). il précise que la for-
mation rDPi intervient à partir du moment 
où le rapport d’instruction lui est transmis 
et qu’elle peut décider, à partir de là, de 
mettre ou non en demeure la personne en 
cause (art. D595 du CPCE). Si la personne ne 
se conforme pas à ses obligations, la même 
formation pourra lui notifier les griefs et les 
sanctions encourues avant de transmettre 
le dossier à la formation restreinte. Seuls 
ses membres pourront prendre part au dé-
libéré (art. D598 du CPCE). Dans son avis 
du 15 juillet 2014 (Avis n° 2014-0816 du 15 
juillet 2014), l’ArCEP a accueilli favorable-
ment la proposition de décret, à l’exception 
de quelques réserves qui ont été suivies 
par le gouvernement. Une disposition, qui 
a été abrogée, prévoyait notamment qu’un 
représentant de la formation rDPi soit in-
vité à présenter des observations orales et 
à répondre aux questions de la formation 
restreinte.

Enquêtes administratives. – Dès qu’elle a 
retrouvé l’usage de son pouvoir de sanc-
tion, entre le 9 et le 23 septembre, l’ArCEP 
a ouvert 19 procédures à l’égard d’opéra-
teurs pour des faits susceptibles de consti-
tuer des manquements à leurs obligations. 
Les procédures portent notamment sur le 
déploiement des services mobiles, en par-
ticulier dans les zones les moins denses du 
territoire (ARCEP, Communiqué du 24 sep-
tembre). trois d’entre elles ont donné lieu 
à des décisions de mises en demeure qui 
ont été adoptées le 7 octobre 2014 (ArCEP, 

7 octobre 2014, déc. n° 2014-1135 RDPI 
à l’encontre de Guadeloupe TM, déc. n° 
2014-1136 RDPI à l’encontre de Martinique 
TM, déc. n° 2014-1137 RDPI à l’encontre de 
Guyane TM).

III. Régulation ex ante : les ana-
lyses de marché

A. Définition européenne des mar-
chés pertinents

Nouvelle recommandation « marchés per-
tinents ». – Dans une recommandation du 
9 octobre 2014 (Comm. UE, recomm. 9 oct. 
2014, 2014/710/UE : JOUE n° L 295, 11 oct. 
2014 p. 79 ; JCP E n°42, art. 772), la Com-
mission européenne a révisé la liste des mar-
chés pertinents susceptibles de faire l’objet 
d’une régulation ex ante. Par rapport à la 
précédente version datant de 2007 (Comm. 
UE, recomm. 17 décembre 2007, 2007/879/
CE : Jo L 344, 28 déc. 2007, p. 65), la Com-
mission estime justifié, d’une part, le retrait 
des marchés de l’accès au service télépho-
nique fixe (marché 1) et du départ d’appel 
en position déterminée (marché 2) en rai-
son notamment du déclin de la téléphonie 
traditionnelle et de l’arrivée de solutions 
alternatives de communications, et d’autre 
part, la redéfinition des marchés de l’accès 
fixe au haut et très haut débit (marché 4, 5 
et 6) de façon à « garantir l’accès concur-
rentiel au haut débit et les investissements 
dans ce secteur » (Comm. UE, communiqué 
du 9 octobre 2014, IP/14/1112 ; JCP E n°42, 
art. 772). La Commission redéfinit donc les 
cinq marchés pertinents de la manière sui-
vante : Le marché 1 est devenu celui de la 
« terminaison d’appel sur réseaux télépho-
niques fixes » ; le marché 2 celui de la « ter-
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minaison d’appel vocal sur réseaux mobiles 
» ; le marché 3a recouvre la « fourniture en 
gros de l’accès local (avec la possibilité d’y 
inclure des accès virtuels sous conditions ; 
le marché 3b celui de la « fourniture en gros 
de l’accès central à destination du marché 
de masse » ; et enfin le marché 4 devient 
celui de la « fourniture en gros de l’accès de 
haute qualité (ARCEP, Communiqué du 17 
octobre 2014).

B. Marchés de la téléphonie

Téléphonie fixe. – L’Autorité de la concur-
rence a émis un avis favorable au nouveau 
dispositif de régulation ex ante envisagé 
par l’ArCEP concernant les marchés de 
gros et de détail de la téléphonie fixe. mal-
gré le retrait de ces marchés de la nou-
velle recommandation de la Commission 
d’octobre 2014 (Comm. UE, recomm. 9 oct. 
2014 préc.), elle considère que les offres de 
gros commercialisées par orange auprès 
d’opérateurs alternatifs, et l’absence de dy-
namisme concurrentiel sur le marché des 
professionnels, justifient « le maintien d’une 
régulation ex ante des marchés de télépho-
nie fixe » (Aut. Conc., 20 juin 2014, avis 
n°14-A-08 relatif à une demande d’avis de 
l’ARCEP concernant un projet d’analyse 
des marchés de téléphonie fixe ; Concur-
rences n°3-2014, pp. 178-179 obs L. Binet). 
A la suite de cet avis, l’ArCEP a adopté sa 
décision définitive le 30 septembre, après 
avoir pris en compte les observations de la 
Commission européenne. L’ArCEP a décidé 
de maintenir les obligations imposées à 
orange dans un premier temps, puis d’allé-
ger progressivement ces obligations à par-
tir de 2017 (ARCEP, 30 sept. 2014, décision 
n°2014-1102 portant sur la définition des 

marchés pertinents de la téléphonie fixe, 
la désignation d’opérateurs exerçant une 
influence significative sur ces marchés et 
les obligations imposées à ce titre).

Terminaisons d’appel fixes et mobiles. – La 
terminaison d’appel vocal désigne les pres-
tations que fournit un opérateur à d’autres 
opérateurs pour l’acheminement de leurs 
appels vocaux vers les numéros qu’il ex-
ploite. Conformément à la recommanda-
tion de la Commission, deux marchés sont 
identifiés, celui de la terminaison d’appel 
vocal fixe et celui de la terminaison d’appel 
vocal mobile. L’ArCEP a justifié l’utilité de 
soumettre ces marchés à une régulation 
sectorielle ex ante par l’absence d’une 
concurrence effective sur ces marchés 
et l’influence significative que continuent 
d’exercer tous les opérateurs. L’Autorité a, 
d’une part, imposé à tous les opérateurs 
une obligation générale de donner l’accès 
aux prestations de gros et d’interconnexion 
et, d’autre part, a imposé des obligations 
particulières à orange dont, notamment, le 
maintien de ses offres d’accès actuelles qui 
incluent des offres de terminaison d’appel 
et de prestations de raccordement. Enfin, 
l’Autorité a également imposé aux opéra-
teurs de fournir des offres à des tarifs orien-
tés vers les coûts, non discriminatoires et 
transparentes (ARCEP, 9 déc. 2014, déci-
sion n°2014-1485 portant sur la détermi-
nation des marchés pertinents relatifs à la 
terminaison d’appel vocal sur les réseaux 
fixes en France et à la terminaison d’appel 
vocal sur les réseaux mobiles en France, 
la désignation d’opérateurs exerçant une 
influence significative sur ces marchés et 
les obligations imposées à ce titre pour la 
période 2014-2017).
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C. Marché du Haut débit et très 
haut débit

Marchés du haut et du très haut débit fixe 
pour la période mi 2014 - mi 2017. – Anti-
cipant la nouvelle recommandation de la 
Commission, l’analyse simultanée des mar-
chés du haut débit et du très haut débit par 
l’ArCEP définit trois marchés : d’une part, 
le marché de gros des offres d’accès aux 
infrastructures physiques constitutives de 
la boucle locale filaire (marché 4) ; d’autre 
part, le marché de gros des offres d’accès à 
haut et très haut débit activées livrées au 
niveau infranational (marché 5) ; et enfin 
le marché de gros des services de capa-
cité (marché 6). L’ArCEP a d’abord opéré 
une distinction plus claire entre le marché 
5 et le marché 6, le premier concernant 
désormais la régulation des offres de gros 
« généralistes » (c’est-à-dire visant princi-
palement le grand public) et le deuxième la 
régulation des offres spécifiquement desti-
nées aux entreprises. L’ArCEP a pour objec-
tif de déréguler progressivement, à partir 
de 2015, les marchés de gros spécifiques 
aux entreprises, de façon à donner une 
meilleure visibilité des acteurs sur le mar-
ché. L’ArCEP a également souhaité, par ce 
cadre, accroître les opportunités de mutua-
lisation afin de diminuer le coût du déploie-
ment du très haut débit (en fibre optique) 
en ne soumettant que les infrastructures 
existantes à des obligations asymétriques 
(boucle locale de cuivre et génie civil) et 
en soumettant les nouveaux réseaux à une 
régulation symétrique (ARCEP, 26 juin 
2014, décision n° 2014-0733 ; ARCEP, 26 
juin 2014, décision n° 2014-0734 ; ARCEP, 
26 juin 2014, décision n°2014-0735). Bien 
que favorable à son analyse, la Commis-

sion européenne a cependant mis en garde 
l’ArCEP quant aux variations du niveau de 
concurrence sur ce marché pendant toute 
la période de l’analyse (Comm. UE, 12 juin 
2014, déc. C(2014) 4045 ; Comm. UE, 13 
juin 2014, déc. C(2014) 4048).

Boucle locale cuivre. – Le Conseil d’Etat a, 
par une décision du 31 janvier 2014, rejeté la 
requête de l’Association française des opé-
rateurs de réseaux et de services de télé-
communications (AForSt) tendant à l’an-
nulation de la décision du 17 janvier 2012, 
qui a modifié la durée d’amortissement des 
actifs de la boucle locale cuivre d’orange 
et maintenu la méthode de valorisation 
dite des « coûts courants économiques » 
(ArCEP, 17 janvier 2012, déc. n° 2012-0007 
modifiant les durées d’amortissement des 
actifs de boucle locale cuivre de France té-
lécom prévues par la décision n°05-0834 
du 15 décembre 2005). L’AForSt estimait 
notamment que le changement de circons-
tances né de l’utilisation de la fibre optique 
était de nature à modifier également la mé-
thode de valorisation des actifs et deman-
dait l’application de la méthode dite des « 
coûts historiques ». Considérant la méthode 
des « coûts courants économiques » plus à 
même de réaliser les objectifs concurren-
tiels, le Conseil d’Etat a validé la méthode 
de valorisation des actifs de la boucle locale 
cuivre définie par l’ArCEP (CE, 31 janvier 
2014, req. n° 361150, AFORST). 

D. Marché de la radiodiffusion

Les services de radiodiffusion. – Par la 
décision du 11 septembre 2012, l’ArCEP a 
déclaré pertinent le marché de gros amont 
des offres de télévision hertzienne ter-
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restre de programmes télévisuels et a dési-
gné la société tDF comme seule opérateur 
exerçant une influence significative sur ce 
marché (ArCEP, 11 sept. 2012, déc. n°2012-
1137 : Jo 22 nov. 2012). Bien que le marché 
des services de radiodiffusion ait été retiré 
de la liste de la seconde recommandation « 
marchés pertinents » (Comm. UE, recomm. 
n°2007/879/CE du 17 déc. 2007, cons. 17 : 
JoUE n° L 344 du 28 déc. 2007), les auto-
rités de régulation nationales ont toutefois 
la possibilité d’identifier d’autres marchés 
régulables que ceux recensés à conditions 
que trois critères soient remplis : « la pré-
sence de barrières à l’entrée non provi-
soires », « une structure de marché qui ne 
présage pas d’évolution vers une situation 
de concurrence effective » et « l’incapacité 
du droit de la concurrence à remédier à lui 
seul à la ou aux défaillances ». Le Conseil 
d’Etat a, à la fois validé le principe de la 
régulation ex ante du marché en cause et 
l’intégralité de la décision de l’ArCEP, en 
considérant que toutes les obligations im-
posées à tDF étaient justifiées, y compris 
l’obligation d’appliquer rétroactivement ses 
nouvelles obligations tarifaires à tous ses
contrats en cours (CE, 11 juin 2014, Socié-
té TDF et autres, req n°363920 : Dr. adm. 
2014, comm. 69 obs m. Bazex ; AJDA 2014. 
1874 obs E. glaser ; D. 2014 p. 820 ; Concur-
rences n°3-2014, pp. 171-174 obs J.-Ph. Ko-
var). La Cour de Cassation s’était exprimée 
dans le même sens concernant un différend 
entre tDF et towercast sur l’application 
dans le temps de la décision du 11 juin 2009 
de l’ArCEP (dite « Cycle 2 »), en considé-
rant que les dispositions relatives aux tarifs 
prises par l’ArCEP, dans le cadre de son 
pouvoir de régulation, étaient « implicite-
ment mais nécessairement applicables aux 

contrats en cours » (Cass, Com., 25 mars 
2014, pourvoi n°12-28426 ; JCP E 2014, 
1230).

IV. Régulation ex post

A. Le pouvoir de règlement de dif-
férends de l’ARCEP

Services à Valeur Ajoutée. – Les services 
à valeur ajoutée (SVA) sont des appels vers 
des numéros courts ou spéciaux qui offrent 
un service (de météo, de renseignement 
etc.). Le dispositif imaginé pour rémuné-
rer ce service a été de majorer le tarif de 
la communication, ainsi on a un mécanisme 
dans lequel les opérateurs de boucle locale 
vont facturer les appels SVA à leurs clients, 
avant de reverser une partie de cette rému-
nération à l’opérateur d’arrivée, qui rému-
nère à son tour l’éditeur du service avec ce 
qu’il reste.

Orange contre Free Mobile. - Un premier 
différend, opposant les sociétés orange et 
Free mobile portait sur la facturation, par 
Free mobile à orange, d’une prestation, 
dite de « départ d’appel », pour des appels 
à destination de SVA du réseau d’orange. 
L’ArCEP a estimé que cette facturation par 
Free n’était pas acceptable compte tenu des 
impacts sur la chaîne de valeur du marché 
des SVAs, puisque cette tarification supplé-
mentaire contribue à augmenter la majora-
tion du tarif (ARCEP, 15 juillet 2014, déc. 
n° 2014-0812 RDPI, Orange/Free Mobile ; 
ARCEP, Communiqué du 22 juillet).

Le Numéro contre Free mobile. - Un second 
règlement des différends opposait l’opé-
rateur de service de renseignements télé-
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phoniques, Le Numéro, à l’opérateur Free 
mobile. Free mobile facture à ses abonnés 
l’utilisation du service de Le Numéro et lui 
reverse, le cas échéant, une partie. Le Nu-
méro s’opposait à l’augmentation du taux 
de commissionnement perçu par Free sur 
sa prestation de service, l’élevant à 30% à 
partir du 1er janvier 2014, au lieu de 16,5% 
précédemment. L’ArCEP a tranché en fixant 
un taux de commissionnement maximum 
de 25%, considérant raisonnable le fait que 
Free ait cherché à obtenir une révision de 
la règle de partage de la valeur à la suite de 
l’augmentation par Le Numéro du tarif de 
ses services (ARCEP, 24 juillet 2014, déc. 
n° 2014-0845 RDPI, Le Numéro/Free ; Ar-
CEP, Communiqué du 22 juillet).

Réforme du marché de détails des SVA. – 
toutes ces décisions s’inscrivent dans une 
réforme du marché de détail des SVA qui 
entrera en vigueur en 2015. L’ArCEP a en 
effet considéré qu’il n’y avait pas un tarif 
assez clair et a décidé de réformer le sys-
tème en établissant un tarif sous la forme 
C + S (Communication + Surtaxe). Dans le 
cadre de deux décisions du 18 décembre 
2014, opposant les sociétés Prosodie et 
Bouygues telecom, d’une part, et Colt et 
orange, d’autre part, l’ArCEP a précisé 
les conditions dans lesquelles elle compte 
mettre en œuvre cette réforme sur le mar-
ché de gros. La réforme prévoit notamment 
de distinguer trois catégories de numéros 
: les numéros à tarification majorée, les 
numéros à tarification banalisée, et les nu-
méros gratuits (ARCEP, 18 décembre 2014, 
déc. n° 2014-1546 RDPI, Prosodie/ Bou-
ygues Telecom ; ARCEP, 18 décembre 2014, 
déc. n° 2014-1547 RDPI, Colt/Orange). 
Pour chacun des numéros, les opérateurs 

d’arrivée, Prosodie et Colt contestaient les 
niveaux de rémunération des prestations 
de départ d’appel effectuées par Bouygues 
telecom et orange pour les appels à des-
tination de SVA. S’agissant des numéros à 
tarification majorée (pour lesquels C est 
banalisé et S est supérieur à 0), l’ArCEP 
considère raisonnable l’augmentation du 
taux de rémunération des opérateurs de 
départ mais a toutefois considéré que ces 
taux ne pouvaient excéder 25%. S’agissant 
des numéros à tarification banalisée (pour 
lesquels C est banalisé et S est égal à 0), 
l’ArCEP a estimé que orange, déjà rémuné-
ré sur le marché de détail (par ses clients), 
n’était pas fondé à facturer une prestation 
supplémentaire de départ d’appel sur le 
marché de gros. Enfin, s’agissant des numé-
ros gratuits, l’ArCEP a considéré que Colt 
qu’il n’apportait pas la preuve suffisante du 
caractère excessif du tarif (ARCEP, Com-
muniqué du 22 décembre 2014).

MNVOs. – oméa télécom a saisi l’ArCEP 
d’un différend relatif à son accord de mVNo 
(mobile Virtual Network) avec orange. Les 
mVNos sont des opérateurs mobiles virtuels 
qui ne possèdent pas leurs propres infras-
tructures, à l’instar d’oméa. ils fournissent 
leurs services de communication mobile à 
leurs propres abonnés à partir du réseau 
des opérateurs de réseau, en leur achetant 
des minutes de conversation en gros. En 
l’absence de régulation ex ante sur ce mar-
ché, l’ArCEP s’est contenté d’examiner les 
engagements pris par orange et a rejeté 
l’ensemble des demandes d’oméa télécom 
relatives à l’évolution de ses conditions ta-
rifaires, sauf deux, l’une relative aux droits 
d’accès en estimant qu’orange doit adapter 
son offre d’accueil aux besoins exprimés 
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par les mVNos, et l’autre, relative à un tarif 
de gros plus élevé en provenance ou à des-
tination de certains sites qui n’était, selon 
l’ArCEP, pas justifié. (ARCEP, 13 février 
2014, déc. n° 2014-0192, Oméa Telecom/
Orange ; Concurrences N°3-2014, pp. 175-
177).

Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). – Un 
règlement de différends a opposé orange 
au Syndicat des communes du Pays de Bit-
che qui a déployé, dans le département 
de la moselle un réseau en fibre optique 
jusqu’à l’abonné (réseau FttH). orange, sou-
haitant accéder à ce réseau a saisi l’ArCEP, 
en lui demandant d’enjoindre au Syndicat 
de trouver une solution permettant d’ouvrir 
ses infrastructures à d’autres opérateurs et 
de proposer une offre complète d’accès pas-
sif à son réseau. L’Autorité a estimé, d’une 
part, que le Syndicat devait aménager des 
points de mutualisation afin de permettre à 
orange et d’autres opérateurs d’accéder au 
réseau FttH ; et d’autre part, a également 
enjoint au Syndicat d’adapter les conditions 
techniques et tarifaires de son offre d’accès 
passif. Au surplus, l’ArCEP a laissé au Syn-
dicat un délai de sept mois pour appliquer 
cette décision. (ARCEP, 22 juillet 2014, 
déc. n° 2014-0844 Orange/Syndicat des 
communes du pays de Bitche : Concur-
rences n°3-2014, pp. 175-177 obs O. Berg, 
J.-P. Tran Thiet).

B. Les concentrations sectorielles

Acquisition de Numéricable par Altice. – 
L’Autorité de la concurrence a autorisé, par 
une décision du 22 janvier 2014, l’acquisi-
tion du groupe Numéricable par la société 
Altice Six, qui était déjà un actionnaire mi-

noritaire de celui-ci. L’Autorité a considéré 
que cette fusion ne portait pas atteinte à la 
concurrence étant donné qu’elle concernait 
principalement les territoires d’outre-mer, 
sur lesquels Numéricable n’était pas pré-
sent jusque-là (Aut. Conc. Décision n°14-
DCC-09 du 22 janvier 2014 relative à la 
prise de contrôle exclusif de Numéricable 
group par Altice Six).

Deux acquisitions par Numéricable. – Dans 
une décision datant du 30 octobre 2014, 
l’Autorité de la concurrence a considéré 
que l’acquisition de SFr par Numéricable 
comportait de nombreux risques concur-
rentiels. Ce sont ces risques qui ont rendu 
nécessaire la prise d’un nombre important 
d’engagements par Numéricable (Aut. 
conc., déc. n° 14-DCC-160, 30 oct. 2014, 
relative à la prise de contrôle exclusif de 
SFR par le groupe Altice ; RLC 2015 n°42, 
obs. C. Medina). L’Autorité a, d’une part, im-
posé des engagements comportementaux 
: Premièrement Numéricable doit ouvrir 
l’accès de son réseau câblé aux autres opé-
rateurs pour éviter principalement une pré-
emption de la clientèle par Numéricable sur 
le marché du haut débit. Cet engagement 
n’en est pas moins transitoire de façon à in-
citer les autres opérateurs à déployer leur 
propre réseau de fibre optique. L’Autorité a 
également précisé que les offres d’accès au 
réseau câblé doivent être proposées à des 
conditions transparentes, objectives et non 
discriminatoires, toujours dans le but de 
laisser aux autres opérateurs l’opportunité 
de déployer leur propre réseau. Deuxième-
ment, Numéricable doit réaliser l’ensemble 
des raccordements prévus entre Bouygues 
télécom et SFr dans le cadre de l’accord de 
co-investissement auxquelles s’engagé SFr 
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avant la fusion et doit également continuer 
à offrir un accès à la fibre noire dans des 
conditions au moins aussi avantageuses 
que celles qu’offraient Completel et SFr. 
Enfin, Numéricable s’est engagé à ne pas 
échanger d’information stratégique avec 
Vivendi (qui est son actionnaire minoritaire) 
sur le marché de la télévision payante. 
D’autre part, l’Autorité de la concurrence 
a exigé des engagements structurels, ainsi 
Numéricable a dû céder à la fois le réseau 
de cuivre de Completel et la société outre-
mer télécom opérant sur les territoires de 
La réunion et de mayotte. (ARCEP, 22 juil-
let 2014, Avis n° 2014-0815 rendu à la de-
mande de l’Autorité de la concurrence por-
tant sur la concentration constituée par 
l’acquisition du contrôle exclusif de la So-
ciété Française du Radiotéléphone (SFR) 
par le groupe Altice et sa filiale Numeri-
cable Group). L’Autorité de la concurrence 
a autorisé l’acquisition par Numericable de 
la société omer telecom, opérateur mVNo 
actif sous la marque Virgin mobile. En effet, 
l’Autorité estime que le seul risque concur-
rentiel est celui de préemption des abon-
nés Virgin aux offres multiple-play de Nu-
méricable, il a été traité par l’engagement 
souscrit par Numericable lors du rachat de 
SFr en vue de permettre à l’ensemble des 
mVNo d’accéder à son réseau câblé afin de 
proposer des offres couplées (Aut. conc., 
déc. n° 14-DCC-179, 27 nov. 2014, relative 
à la prise de contrôle d’Omer Telecom Li-
mited par Numericable Group ; RLC 2015 
n°42, obs. C. Medina).

V. La qualité des services

La neutralité du net. –  Le principe de la « 
neutralité́ du net » est l’idée que chaque 

opérateur assure au mieux la transmission 
de toutes les données transitant par leurs 
réseaux, sans discrimination en fonction 
des contenus, des émetteurs et des destina-
taires. Le Parlement européen s’est penché 
sur la question dans ses négociations sur 
l’adoption sur le « 4e paquet télécom » qui 
a pour objectif de mettre en place un mar-
ché unique des télécommunications. Selon 
lui, les services internet doivent être four-
nis « conformément au principe de neutra-
lité du net » et cela suppose que les four-
nisseurs d’accès à internet proposent leurs 
« services spécialisés » (vidéo à la demande 
ou la conservation de données sur le cloud) 
sans porter atteinte à la disponibilité ou la 
qualité des services d’accès à internet pro-
posés par d’autres opérateurs (Lamy Droit 
de l’Immatériel 2014. N°103, p. 3 et p.63). 
En parallèle de ces préoccupations, l’ArCEP 
a mis en place en 2012 un dispositif de « 
surveillance » des marchés en prévoyant 
une collecte de données, dans l’objectif 
d’améliorer sa connaissances du marché de 
l’interconnexion et de l’acheminement de 
données sur internet (ArCEP, 29 mars 2012, 
déc. n°2012-0366). Après deux années 
d’expériences, l’ArCEP a décidé de procé-
der à des améliorations en vue de rendre 
le dispositif de la collecte de données plus 
efficace, ceci dans une décision du 8 avril 
2014 (abrogeant une décision identique du 
18 mars 2014 qui n’avait pas été prise en 
formation rDPi). Constatant que les capa-
cités contractuellement fixées entre les 
acteurs ne sont pas nécessairement ins-
tallées dans leur totalité, l’ArCEP ajoute 
la collecte de la capacité paramétrée, afin 
que les informations recueillies reflètent 
réellement les capacités d’acheminement 
disponibles. L’ArCEP a également simplifié 
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le questionnaire en réduisant le volume des 
données fournies et le nombre de relations 
couvertes (ARCEP, 18 mars 2014 décision 
n°0453 sur les collectes trimestrielle 
d’informations sur les conditions tech-
niques et tarifaires de l’interconnexion et 
de l’acheminement de données ; ARCEP, 8 
avril 2014, décision n°2014-0433-RDPI ; 
AJDA 2014. p. 2466 ; Concurrences N°3-
2014, p. 180 obs o. B, J.-P. tran thiet).

Utilisation des fréquences. – Par une déci-
sion de 2013, l’ArCEP a fait droit aux de-
mandes de Bouygues télécom en levant ses 
restrictions d’utilisation de ses fréquences 
et en l’autorisant notamment à déployer 
des réseaux à très haut débit, dits de 4e gé-
nération, dans la bande 1800mHz (ArCEP, 
4 avril 2013, déc. n°2013-0514). La société 
orange a contesté cette décision devant le 
Conseil d’Etat, estimant que l’Autorité n’a 
pas respecté le principe d’égalité entre opé-
rateurs, ni vérifié l’absence de distorsion de 
concurrence. Le Conseil d’Etat, considérant 
que orange n’a pas été privée de soumettre 
à l’ArCEP sa propre demande de réexamen 
de l’utilisation de ses fréquences, décide 
que Bouygues télécom n’a pas bénéficié 
d’un avantage concurrentiel et a ainsi re-
jeté la requête d’orange (CE, 18 juin 2014, 
Orange France c/ Bouygues Télécom, req 
n°369077 ; Concurrences N°3-2014, pp. 
174-175 obs H. Delzangles, S. martin).

Redevance des fréquences de la bande 
1800MHz. – Suite à l’autorisation donnée 
par l’ArCEP à Bouygues télécom pour dé-
ployer son réseau 4g sur ses fréquences 
1800mHz, un décret a été pris par le Pre-
mier ministre pour augmenter le montant 
de la redevance due au titre de l’utilisation 

de la bande 1800mHz, lorsque son utilisa-
tion n’est pas restreinte. La part fixe de la 
redevance annuelle est ainsi passée de 571€ 
à 3231€ (décret n°2013-238 du 22 mars 
2013 modifiant le décret n°2007-1532 du 
24 octobre 2007). La société a intenté un 
recours devant le Conseil d’Etat en annula-
tion de ce décret. Le Conseil d’Etat a don-
né droit aux demandes de l’opérateur et a 
annulé le décret, considérant que le mon-
tant de la redevance n’était pas en accord 
avec les avantages effectivement procu-
rés par l’utilisation des fréquences de la 
bande 1800mHz (CE, 29 décembre 2014, 
Bouygues Télécom c/ Ministère chargé 
des communications électroniques, req 
n°368773).

Qualité du service fixe d’accès à Internet. 
– L’ArCEP a publié, le 25 novembre 2014, 
une version préliminaire de son dernier 
observatoire mesurant la qualité du service 
fixe d’accès à internet, offert par les diffé-
rents opérateurs. Le Conseil d’Etat, saisi 
par Free, a rejeté sa requête en suspen-
sion de la décision de l’ArCEP de publier 
ce rapport (CE, Ord., 12 décembre 2014, 
Free, n° 386004 : Concurrences N°1-2015 
pp. 189-190). il a notamment considéré que 
la demande ne remplissait pas la condition 
d’urgence, compte tenu de l’absence d’effet 
direct entre la publication de ce rapport et 
les préjudices d’image et commercial invo-
qués par Free. Le Conseil d’Etat estimait 
en effet que ces préjudices trouvaient leur 
origine non dans la publication de l’ArCEP, 
mais dans le « comportement de tiers qui 
n’ont pas tenu compte de l’avertissement » 
ou des réserves dont le rapport est assorti. 
L’ArCEP a d’ailleurs, suite à ces abus, réité-
ré le 7 décembre les mises en garde quant 
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aux conclusions de la version préliminaire 
de ce rapport.

Service universel. –  Comme chaque année, 
l’ArCEP a déterminé, dans une décision du 
6 mai, le coût définitif du service universel 
en matière de communications électro-
niques et sa répartition entre les opéra-
teurs pour l’année 2012. L’Autorité s’assure 
ainsi que chaque opérateur qui bénéficie de 
la concurrence participe financièrement à 
la charge de la fourniture d’un service uni-
versel. Les sociétés orange et PagesJaunes 
ont été désignés comme prestataires de 
service universel , ainsi orange est chargé 
d’assurer l’accès au service téléphonique 
à tous les abonnés de téléphonie fixe et 
d’entretenir les cabines téléphoniques, et 
PagesJaunes est chargé de la fourniture de 
l’annuaire sous forme électronique et impri-
mée. Le coût de ces services est estimé à 
28, 8 millions d’euros en 2012, montant qui 
est légèrement plus élevé qu’en 2011 et qui 
est répartie entre les opérateurs en fonc-
tion de leur chiffre d’affaire (ARCEP, 6 mai 
2014, décision n°2014-0533 fixant l’éva-
luation définitive du coût net du service 
universel et les contributions des opéra-
teurs pour l’année 2012 ; Concurrences 
n°3-2014, pp. 177-178 obs H. Delzangles, S. 
Martin). L’ArCEP a également ouvert, le 27 
mai 2014, deux enquêtes administratives à 
l’égard d’orange concernant la dégradation 
de la qualité du service universel (ARCEP, 
27 mai 2014, déc. n° 2014-0627 portant 
ouverture en application de l’article L. 
32-4 du CPCE d’une enquête administra-
tive concernant la sociétéĮ Orange relative 
à la qualitéĮ de service des prestations de 
service universel). Suite à l’ouverture de 
l’enquête, de nombreux échanges ont eu 

lieu entre orange et l’ArCEP qui ont conduit 
l’opérateur à prendre des engagements, 
dont notamment la présentation d’un plan 
précis de la qualité des services offerts sur 
les réseaux fixes. L’Autorité en a pris acte 
mais demeurera vigilante sur leur mise en 
œuvre et s’est engagée à vérifier les effets 
de ces mesures en 2015 (ARCEP, Communi-
qué du 27 mai 2014).
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I. Réforme du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel

A. Renforcement de l’indépendance 
et de l’impartialité du CSA

Nomination d’un rapporteur indépendant 
chargé de la poursuite et de l’instruction.  
– Faisant suite à la modification de l’article 
42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 
1986 par l’article 6 de la loi 2013-1028 du 15 
novembre 2013 relative à l’indépendance de 
l’audiovisuel public, le CSA a rendu un avis 
favorable concernant la nomination de m. 
régis FrAiSSE en tant que rapporteur en 
charge de l’engagement des poursuites et 
de l’instruction préalable au prononcé des 

sanctions prises par le CSA (Avis du CSA 
n° 2014-1 du 08/01/2014, publié au JORF 
du 31/01/2014). Par cette modification des 
instances du CSA, le législateur a entendu 
tenir compte de la jurisprudence constitu-
tionnelle et européenne veillant au respect 
des principes d’impartialité et d’indépen-
dance par les autorité administratives indé-
pendantes disposant d’un pouvoir de sanc-
tion (voir notamment CEDH, 11/06/2009, 
Dubus SA c/ France, req. 5242/04 : comm. 
Bulletin Joly Bourse, 09/2009, n°5, note L. 
ruet. ; DA, 08/2009, n°8, note g. Houillon,  
et  Cons. Const., décision n° 2012-280 QPC 
du 12/10/2012, Société groupe Canal Plus et 
autre : comm. Constitutions 2013. 95, obs. 
o. Le Bot ; rLC 2013.89, note D. rousseau). 

CHRONIQUE N°13

Par Théophile MEGALI

Elève de l’institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant en double diplôme de master en Droit de l’Economie et de la régulation en 
Europe (Université de Strasbourg) et de master in Business, Competition and regulatory 
Law (Freie Universität Berlin)

L’année 2014 a été caractérisée par la mise en conformité du régulateur de 
l’audiovisuel avec les impératifs d’indépendance et d’impartialité. Le CSA a par 
ailleurs vu ses missions de contrôle des contenus agrémentées de la promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes et a rendu plusieurs rapports au sujet de la garantie 
du pluralisme et de la diversité. Le Conseil a également dressé plusieurs bilans, à 
l’heure du changement de personnel à la tête des sociétés de l’audiovisuel public, 
qui devront influencer les choix futurs dans ces structures. Enfin, le secteur privé 
audiovisuel a été marqué en 2014 par plusieurs affaires importantes concernant des 
pratiques anticoncurrentielles et des mouvements de concentration, dont l’issue a 
été déterminée par la volonté de protéger l’équilibre des acteurs sur les marchés 
concernés. Les progrès technologiques ont joué un rôle majeur dans la réorganisation 
du secteur des médias audiovisuels.

Droit de la régulation du secteur audiovisuel 
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Réforme relative à la prévention des 
conflits d’intérêts des membres du CSA. – 
L’article 8 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie pu-
blique précisait que  « les instruments finan-
ciers détenus par les membres du gouver-
nement et les présidents et membres des 
autorités administratives indépendantes 
et des autorités publiques indépendantes 
intervenant dans le domaine économique 
sont gérés dans des conditions excluant 
tout droit de regard de leur part pendant 
la durée de leurs fonctions ». Un décret 
d’application est venu préciser que ce texte 
s’appliquait au Président et aux membres 
du collège du CSA (Décret n° 2014-747 
du 01/07/2014, JORF du 01/07/2014). La 
loi 2013-1028 du 15 novembre 2013 dispo-
sait en son article 3 que « les membres du 
conseil ne peuvent, directement ou indi-
rectement, exercer des fonctions, recevoir 
d’honoraires, sauf pour des services ren-
dus avant leur entrée en fonctions, détenir 
d’intérêt ou avoir un contrat de travail dans 
une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, 
de l’édition, de la presse, de la publicité 
ou des communications électroniques ». 
Disposant d’un délai de trois mois pour se 
mettre en conformité avec ce texte, mme 
Françoise LABorDE, membre du collège 
du CSA, a ainsi mis fin à son contrat avec 
France télévisions (Communiqué du CSA 
du 20/01/2014). 

Le CSA devient une autorité publique indé-
pendante dotée d’une gestion budgétaire 
et comptable autonome. – Conformément 
à l’article 33 de la loi n°2013-1028 du 15 
novembre 2013, « A compter du 1er janvier 
2014, le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
succède en tant qu’autorité publique indé-

pendante dotée de la personnalité morale 
dans les droits et obligations de l’Etat au 
titre des activités du conseil en tant qu’au-
torité administrative indépendante ». Ce 
nouveau statut offre une autonomie de ges-
tion et du budget du CSA. Un décret d’ap-
plication de ce texte est venu préciser les 
modalités de ce changement, en décrivant 
notamment les fonctions et missions du di-
recteur général agissant sous l’autorité du 
Président du CSA, de l’agent comptable et 
abroge le décret n°89-518 du 26 juillet 1989 
relatif à l’organisation et au fonctionne-
ment du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
en vigueur jusqu’alors (Décret n° 2014-382 
du 28 mars 2014, JORF du 30/03/2014).

B. Nouveau rôle de protection de 
l’équilibre concurrentiel 

Rejet de la demande de passage du payant 
au gratuit pour trois chaînes de la TNT. 
–  L’article 42-3 de la loi du 30 septembre 
1986, modifié par l’article 27 de la loi 
n°2013-1028 du 15 novembre 2013 confère 
au CSA un pouvoir d’« agrément à une 
modification des modalités de financement 
lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une 
rémunération de la part des usagers ». Cet 
agrément doit toutefois être accordé après 
une analyse principalement économique 
des conséquences de la décision, via le 
recours à des études d’impact. Ces études 
d’impact visent notamment à déterminer si 
l’équilibre concurrentiel sera préservé suite 
à ce changement. Ainsi, plusieurs chaînes 
de télévision de la tNt payante ont fait une 
demande au CSA afin d’obtenir cet agré-
ment pour être diffusés gratuitement. Ainsi, 
la chaîne d’information en continu LCi ainsi 
que les chaînes Paris Première et Planète 
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+ ont pu présenter une telle demande au 
CSA. LCi arguait notamment du fait qu’une 
baisse d’audience et de recettes publici-
taires remettaient son avenir en question 
dans le domaine de la télévision payante. 
L’Autorité de la concurrence, saisie pour 
avis par le CSA, a émis des « recommanda-
tions de nature concurrentielle » au seul cas 
de la chaîne LCi, du fait de l’« effet structu-
rel dans un marché publicitaire aujourd’hui 
déprimé » né du passage de la chaîne du 
payant au gratuit (Aut. Conc., avis n° 14-A-
07 du 18/06/2014 relatif à une demande 
d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
sur le fondement de l’article 41-4 de la loi 
du 30 septembre 1986 sur la demande de 
passage sur la plateforme de TNT gratuite 
des chaînes LCI, Paris Première et Pla-
nète +). Le CSA a répondu négativement 
aux demandes des trois chaînes, notam-
ment au regard des chaînes concurrentes 
du paysage audiovisuel, ces nouvelles arri-
vées étant susceptibles de fragiliser leur 
viabilité économique naissante (Décisions 
du CSA nOS 2014-357, 2014-358 et 2014-
359 du 29/07/2014, JORF du 31/07/2014). 
Concernant LCi, le CSA a  souligné qu’« il 
ne ressort pas de l’étude d’impact que la 
ligne éditoriale de la chaîne, (…) se diffé-
rencierait très fortement des deux autres 
chaînes d’information en continu BFm tV et 
i>télé », ajoutant que « la modification des 
modalités de financement de LCi serait sus-
ceptible d’influer de manière significative 
sur les niveaux d’audience des deux autres 
chaînes d’information en continu » ainsi que 
sur leurs recettes publicitaires. Cette fragi-
lisation serait ainsi susceptible de porter 
atteinte au pluralisme défendu par le CSA 
via l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 
1986. La chaîne LCi a déposé un recours 

en annulation devant le juge des référés 
du Conseil d’Etat, ainsi qu’un recours sur le 
fonds qui sera examiné en 2015. La Haute 
Cour a refusé de caractériser le caractère 
d’urgence du recours, arguant que le refus 
de suspension accordé ne serait rien de plus 
qu’« une mesure à caractère provisoire, in-
susceptible de conférer à la société LCi les 
assurances normalement requises pour le 
lancement du projet de grande envergure 
de passage sur la tNt gratuite ». Le Conseil 
d’Etat rejette enfin l’argumentation de la 
chaîne LCi qui conditionne son avenir, eu 
égard à la précarité de sa situation finan-
cière, avec la nécessité d’obtenir l’agrément 
du CSA. Selon l’analyse du juge, le passage 
au gratuit n’aurait pas permis à la chaîne de 
combler ses déficits dans l’immédiat. (CE., 
ord., 23/10/2014, La Chaîne Info (LCI), req. 
n° 384825, Inédit au recueil Lebon : RLDI, 
11/2014, n°109, obs. L. Costes ; LSJ EG, 
n°46-47, 10/11/14, 1192 , obs. J. Cattan).

C. Intégration du régulateur audiovi-
suel dans un cadre européen 

Création d’un groupe des régulateurs eu-
ropéens des services de médias audiovi-
suels. –  Les vingt-huit Etats membres de 
l’Union Européenne ont porté création, le 
3 février 2014, d’un groupe réunissant les 
régulateurs européens de services de mé-
dias audiovisuels (Comm. Eur., Décision 
C(2014)462 du 03/02/2014 instituant 
le groupe des régulateurs européen des 
services de médias audiovisuels). Ce pro-
jet est issu de l’article 30 de la directive 
SmA de 2010, qui dispose que « les états 
membres prennent des mesures appro-
priées pour se communiquer mutuelle-
ment et communiquer à la Commission 
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les informations nécessaires aux fins de 
l’application de la présente directive (…), 
notamment via leurs organismes de régu-
lation indépendants compétents » (Direc-
tive 2010/13/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 10/03/2010 dite directive « 
Services de médias audiovisuels (SmA) », 
JoUE L 95, 15/04/2010, pp. 1-24). L’Euro-
pean regulators group for Audiovisual me-
dia services (ErgA) a pour objectif d’appor-
ter les conseils nécessaires aux questions 
de régulation audiovisuelle à la Commission 
Européenne, de permettre la coopération 
des autorités de régulation européennes 
et de servir de plateforme d’échanges des 
bonnes pratiques entre celles-ci. Lors de la 
première réunion du 4 mars 2014, m. olivier 
SCHrAmECK, Président du CSA, a été élu à 
la tête de ce groupe.  

II. Secteur public de l’audiovisuel

A. Sociétés Publiques de l’Audiovisuel

Société France Télévisions. – Saisi le 25 juil-
let 2014 par le ministère de la Culture et de 
la Communication concernant un projet de 
décret modifiant le cahier des charges de la 
société France télévisions, le CSA a rendu 
un avis le 17 septembre 2014. Le Conseil a 
notamment exprimé son souhait que France 
télévisions débute ses programmes de pre-
mière partie de soirée à l’heure annoncée, 
malgré la suppression d’un horaire fixé par 
le cahier des charges. Le CSA s’est égale-
ment montré favorable à la modernisation 
du cadre réglementaire lié à la signalétique 
de classification des programmes (Avis du 
CSA n° 2014-13 du 17/09/2014, JORF du 
28/12/2014). Suite à l’entrée en vigueur de 
la loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013, un 

décret est venu apporter les modifications 
prévues aux statuts de la société France 
télévisions. Sont donc introduites les nou-
velles modalités de nomination du président 
de France télévisions, la parité fixée parmi 
les membres du conseil d’administration et 
la représentation des associations de dé-
fense des consommateurs en son sein (Dé-
cret n° 2014-1123 du 02/10/2014, JORF du 
04/10/2014). Le CSA a publié en décembre 
2014 le bilan quadriennal des résultats de 
la société France télévisions. Ce document 
est établi à la veille de la nomination d’un 
nouveau Président pour la société, faisant 
suite aux quatre années de présidence de 
m. rémy PFLimLiN. Le Conseil dresse les 
bons points du mandat bientôt achevé : 
maintien des audiences, offre élargie de 
programmes de journalisme d’investiga-
tion, soutien renforcé à la production et dé-
veloppement des stratégies numériques du 
groupe. A l’inverse, dix points sont à amélio-
rer, parmi lesquels la qualité et la créativité 
des programmes de France 2 par rapport 
aux concurrents privés, la place éditoriale à 
redéfinir de France 3 national et en régions, 
la rationalisation des dépenses de produc-
tion et l’augmentation de la transparence 
des choix budgétaires, managériaux et stra-
tégiques. A charge pour le futur Président 
de parvenir à ces objectifs (CSA, Bilan qua-
driennal des résultats de la société France 
Télévisions, 12/2014).

Société Radio France. - Conformément 
aux nouvelles dispositions de la loi n°2013-
1028 du 15 novembre 2013, le CSA a nom-
mé m. matthieu gALLEt à la Présidence 
du groupe radio France, sur la base de ses 
compétences acquises à l’iNA ainsi que son 
projet stratégique pour la société (Déci-
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sion n° 2014-60 du 27/02/2014, JORF du 
28/02/2014). L’article 28 de la loi n°2013-
1028 du 15 novembre 2013 dispose que 
le CSA « formule un avis sur les contrats 
d’objectifs et de moyens [Com] des socié-
tés France télévisions, radio France (…) 
ainsi que sur leurs éventuels avenants ». Le 
Conseil a ainsi rendu son avis sur le rapport 
d’exécution pour l’année 2013 du Com entre 
l’Etat et radio France. il est souligné que les 
objectifs fixés en matière de diversité des 
contenus ont été globalement remplis. mal-
gré une diminution du budget, le groupe 
radio France a su maintenir ses comptes 
à l’équilibre. toutefois, l’avis rappelle que 
les objectifs en matière d’audience et de 
synergie avec les autres sociétés publiques 
de l’audiovisuel n’ont pas été remplis. Le 
Conseil s’alarme également du non-respect 
des objectifs (coûts, durée) liés à la réha-
bilitation du bâtiment radio France, initiée 
en mai 2009 (Avis du CSA n° 2014-16 du 
23/10/2014, JORF du 14/11/2014).

Institut National de l’Audiovisuel (INA). – 
Le CSA a également rendu un avis relatif 
au rapport d’exécution pour l’année 2013 
du Com entre l’Etat et l’institut national de 
l’audiovisuel. Chargé de la valorisation et de 
la conservation du patrimoine audiovisuel 
national, l’iNA a notamment rempli ses ob-
jectifs en matière de présentation de conte-
nus « pluri-médias », d’augmentation du 
nombre d’heures d’archives rendues dispo-
nibles au public et d’équilibre des comptes. 
toutefois, l’iNA devra accentuer ses efforts 
sur son offre de formation professionnelle 
et sur la numérisation des fichiers dispo-
nibles face à la dégradation physiologique 
des supports (Avis n° 2014-20, JORF du 
04/01/2015, texte 42). 

B. Service audiovisuel extérieur de la 
France

Société France Médias Monde. – Durant l’an-
née 2014, la Société France médias monde, 
en charge de l’audiovisuel extérieur de la 
France a connu plusieurs modifications de 
son cahier des charges portées par décret. 
Ainsi, les services de télévision et de radio 
(France 24, rFi, mCD) peuvent désormais 
être diffusés en langues française, anglaise 
et arabe sur le territoire métropolitain par 
voie hertzienne terrestre (Décret n° 2014-
60 du 27/01/2014, JORF du 28/01/2014). 
Le contrat d’objectifs et de moyens (Com) 
entre l’Etat et la société France médias 
monde peut fixer des objectifs en termes 
de multilinguisme (la liste des langues 
n’étant plus limitative) et la chaîne pourra 
élargir son audience au public français ré-
sidant à l’étranger (Décret n° 2014-1027 
du 08/09/2014, JORF du 10/09/2014). 
Le CSA a également rendu un avis relatif 
au rapport d’exécution pour l’année 2013 
du contrat d’objectifs et de moyens entre 
l’Etat et France médias monde. Le Conseil 
« constate que de nombreux objectifs du 
Com ont été respectés pour l’année 2013 
», notamment en termes éditoriaux (straté-
gie linguistique), commerciaux (distribution 
de la chaîne dans la monde, audience) et 
managériaux (Avis du CSA n° 2014-21 du 
17/12/2014, JORF du 04/01/2015). 

C. Soutien public à l’audiovisuel

Modification du régime de contribution à 
l’audiovisuel public. – Le CSA s’est exprimé 
sur un projet de décret portant modifica-
tion du régime de contribution à la produc-
tion d’œuvres audiovisuelles des services 
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de télévision. Cet avis affirme que le projet 
de décret ne répond qu’imparfaitement aux 
exigences de modernisation du système de 
contribution, notamment eu égard aux nou-
velles dispositions portées par la loi n°2013-
1028 du 15 novembre 2013 qui limitent la 
prise de participation aux sociétés de pro-
duction audiovisuelle. Le CSA conseille de 
revenir sur ces limitations additionnées 
au fil du temps, de réduire le recours aux 
sociétés indépendantes de production et 
d’augmenter le plafond de participation 
des sociétés éditrices dans les sociétés de 
production (Avis du CSA n° 2014-18 du 
02/12/2014).   

III. Secteur privé de l’audiovisuel

A. Protection de la concurrence dans 
le secteur privé de l’audiovisuel

Contrat d’exclusivité de diffusion conclu 
de gré à gré caractéristique d’une entente. 
– Dans le contexte de l’attribution des droits 
exclusifs de diffusion des matchs du top 
14 par la Ligue Nationale de rugby (LNr) 
au groupe Canal+, la société beiN Sports 
France a saisi l’Autorité de la concurrence. 
Le CSA, consulté par l’Autorité, a rendu 
un avis dans lequel il rappelait que suite à 
l’épuisement des droits de diffusion de Ca-
nal + en 2013, la LNr avait entendu réaliser 
un appel d’offres pour l’attribution de ces 
droits. Selon beiN Sports France, le groupe 
Canal+ avait alors abusé de sa position do-
minante (par « stratégie d’intimidation ») 
pour obtenir une renégociation de gré à gré 
du contrat résilié. Le contrat avait alors été 
attribué à nouveau, début 2014, au groupe 
Canal+. Le CSA avait alors souligné que 
cette pratique de renégociation de gré à 

gré, influencée par Canal+ et lui ayant per-
mis d’obtenir le renouvellement des droits 
sans faire face à la pression concurren-
tielle, était susceptible d’être caractérisée 
d’entente ou d’abus de position dominante 
(Avis du CSA n° 2014-8 du 21/05/2014 à 
l’Autorité de la concurrence sur la saisine 
de la société beIN Sports France relative 
à des pratiques mises en œuvre par le 
groupe Canal Plus et la Ligue Nationale de 
Rugby). Dans sa décision, l’Autorité a carac-
térisé « l’effet anticoncurrentiel susceptible 
de constituer une entente ». Eu égard aux 
effets sur les consommateurs et sur les 
concurrents fragilisés, l’Autorité a pronon-
cé trois mesures conservatoires : suspen-
sion de l’accord à l’issue de la diffusion de 
la saison 2014/15, réattribution par la LNr 
de ces droits suivant une procédure de mise 
en concurrence et arrêt de la communica-
tion externe par Canal+ au sujet de l’attri-
bution exclusive des droits de diffusion en 
question (Aut. Conc., Décision n° 14-MC-01 
du 30/07/2014 : Concurrences, n°4-2014, 
p. 212, comm. C. Lemaire et S. Naudin ; 
Cahiers de Droit du sport, 07/2014, n°37 , 
obs. G. Basnier). La LNr ainsi que le groupe 
Canal+ ont déposé un recours contre cette 
décision devant la Cour d’Appel de Paris. La 
Cour a rejeté la demande d’annulation, à 
l’appui du fait que, selon l’avis du CSA, ces 
droits constituent des droits premium et que 
l’impossibilité pour beiN Sports de présen-
ter une offre caractérisait alors l’effet anti-
concurrentiel. La Cour valide donc les me-
sures conservatoires prononcées (CA Paris, 
09/10/2014, Association Ligue Nationale 
de Rugby et Groupe Canal+, n°2014/16759 
: AJ Contrats d’affaire concurrence distri-
bution 2014 p. 383 , comm. M. Ponsard).
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Impact de la fusion Numericable-SFR sur 
le secteur audiovisuel – Le 2 avril 2014, la 
société Numericable avait notifié à l’Auto-
rité de la concurrence son intention d’ac-
quérir la Société Française du radiotélé-
phone (SFr). L’Autorité a demandé l’avis du 
CSA sur cette opération de concentration, 
en vue d’analyser les effets concurrentiels 
de celle-ci sur le secteur audiovisuel. La 
société Numericable est en effet un des 
principaux câblo-opérateurs du marché. 
L’avis rendu par le CSA souligne que cette 
concentration aura un impact sensible sur 
le mouvement de convergence technolo-
gique. Selon le Conseil, il ne faut retenir 
qu’un seul et même marché pertinent (dis-
tribution) pour cette opération de concen-
tration, malgré la pluralité des terminaux 
visés par les offres (tV, téléphone, ordi-
nateurs,...). L’Autorité doit tenir compte du 
fait que l’opération conférera un avantage 
concurrentiel au groupe, par la fusion d’un 
réseau câblé puissant et d’un réseau ADSL, 
disposant d’un bouquet de chaînes large et 
d’un grand parc d’abonné. La concentration 
aura également un impact sur le marché de 
la vente à la demande (VàD), tant sur le mar-
ché de la distribution à l’acte ou à l’abonne-
ment que du point de vue des éditeurs de « 
taille modeste » jusqu’alors liés à SFr (Avis 
du CSA n° 2014-10 du 30/07/2014 à l’Auto-
rité de la concurrence sur l’acquisition de 
la Société française du radiotéléphone par 
la société Numericable Group).

Autorisation d’acquisition des services au-
diovisuels du groupe Bolloré par Canal+/
Vivendi. – Cette autorisation sous condi-
tions délivrée par l’Autorité de la concur-
rence permettra-t-elle enfin le rachat des 
sociétés Direct8, Direct Star, Direct Pro-

ductions, Direct Digital et Bolloré intermé-
dia par Vivendi SA et le groupe Canal + ? 
L’opération de concentration, qui a connu 
de nombreux rebondissements depuis 
2011, est en passe d’aboutir. Une première 
autorisation de la part de l’Autorité avait 
été délivrée sous conditions en 2012 (Aut. 
conc., Décision n° 12-DCC-101, 23/07/2012), 
puis annulée par le Conseil d’Etat (CE, Ass., 
Conseil d’état, 23/12/2013, req. noS 363702 
et 363719, Société métropole télévision et 
société télévision Française 1, publiés au 
recueil Lebon) pour vice de procédure et en 
raison d’une méconnaissance par l’Autorité 
des risques anticoncurrentiels. La concen-
tration conglomérale opérée par le groupe 
Canal+ pouvait en effet avoir un effet néga-
tif sur le marché français de l’acquisition 
de droits de diffusion des films étrangers 
ou d’expression originale française (EoF). 
L’opération a donc été à nouveau notifiée 
le 15 janvier 2014 par le groupe Canal + et 
Vivendi SA. L’Autorité de la concurrence a 
autorisé la concentration, sous conditions. 
tenant compte de la décision du Conseil 
d’Etat et de la position de la société pré-
sente sur différents marchés, le groupe 
Canal+ devra notamment limiter l’achat 
de droits de diffusions payante et gratuite 
à 20 films par an et devra respecter les 
autres engagements imposés par la déci-
sion de 2012 (Aut. Conc., Décision n° 14-
DCC-50 du 02/04/2014 : RLC, 07/2014, 
pp. 12-13, comm. F. de Bure et V. Lévy ; 
CCC, 08/2014, pp. 9-12, obs. D. Bosco et 
C. Prieto ; Concurrences, 07/2014, pp.136-
138 , comm. S. Sorinas).
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B. Interventions du CSA concernant 
les relations entre opérateurs 

Compétence du CSA en matière de règle-
ment de différends sur la numérotation lo-
gique des chaînes. – En 2011, le CSA avait été 
saisi par la société France télévisions d’une 
demande de règlement de différend entre 
l’éditeur France télévisions et le distribu-
teur Numericable. En l’espèce, Numericable 
avait refusé à la chaîne France 5 la numéro-
tation 5 dans son plan de services, au profit 
de la chaîne Paris Première. Ce choix avait 
été opéré suivant les modalités définies par 
le distributeur, tenant compte notamment 
d’un critère de « contribution marketing » 
incluant un sous-critère de financement. 
Le CSA avait rejeté la demande de France 
télévisions (Décision du CSA n° 2011-1294 
du 09/11/2011, JorF du 03/01/2012, texte 
89). France télévisions avait alors déposé 
un recours auprès du Conseil d’Etat contre 
cette décision de rejet. Le Conseil a consi-
déré que cette « contribution financière ou 
en nature consentie par l’éditeur au distri-
buteur à l’issue d’une négociation dont les 
termes, couverts par le secret des affaires, 
demeuraient inconnus des autres éditeurs 
» portait atteinte au principe de transpa-
rence et n’avait pas le caractère vérifiable 
exigé par la délibération n° 2007-167 du 
24 juillet 2007 du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel relative à la numérotation des 
services de télévision dans les offres de 
programmes des distributeurs de services 
sur des réseaux de communications élec-
troniques n’utilisant pas des fréquences 
assignées par le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel. La Haute Cour a donc annulé 
la décision du CSA de 2011 et ordonné un 
supplément d’instruction pour déterminer, 

au regard des critères établis par le CSA 
en 2007, laquelle des deux chaînes était la 
plus apte à recevoir la numérotation 5 (CE, 
31/03/2014, Société France Télévisions, 
n°356893: Concurrences, n°3-2014, 
pp.190-191 , comm. H. Delzangles). 

Réexamen des autorisations délivrées par 
le CSA suite à une d’opération d’acquisi-
tion. – La société Arthur World Participation 
group qui détient ouï Fm (éditeur de ser-
vices radiophoniques de catégorie D) a ac-
quis, après avoir obtenu l’agrément du CSA, 
la radio de la mer SA. Souhaitant fusionner 
les programmes des deux radios, le CSA a 
donné son accord et a passé convention 
avec la société détentrice. Le Syndicat des 
réseaux radiophoniques nationaux (SrrN), 
qui regroupe des éditeurs concurrents de 
radios de catégorie D, a demandé l’annula-
tion de ces deux décisions au motif que la 
radio ouï Fm verrait ainsi sa zone d’émis-
sion étendue aux zones d’émission de la 
radio de la mer. Le SrrN est fondé, selon le 
Conseil d’Etat, à demander l’annulation des 
autorisations délivrées au motif que le CSA 
« a commis une erreur d’appréciation en es-
timant que ces modifications ne justifiaient 
pas, dans les circonstances de l’espèce, le 
retrait des autorisations dont bénéficiait 
cet opérateur ». En effet, le Conseil a ana-
lysé que la grille des programmes étaient 
substantiellement modifiée par cette opé-
ration et nécessitait ainsi un réexamen de 
l’autorisation d’émission (CE, 11/04/2014, 
Syndicat des réseaux radiophoniques na-
tionaux, n°348972, mentionné au recueil 
Lebon).
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Règles relatives à la diffusion d’extraits 
sportifs. – Une délibération du CSA est 
venue « fixer les conditions de diffusion 
de brefs extraits de compétitions sportives 
et d’évènements autres que sportifs d’un 
grand intérêt pour le public ayant donné 
lieu à la concession de droits d’exploitation 
audiovisuelle ». Applicable aux services 
de télévision linéaire ou de rattrapage, les 
détenteurs de droits de diffusion doivent 
concéder l’utilisation de brefs extraits 
(moins d’une minute trente par heure d’an-
tenne) de compétitions sportives à titre 
gratuit, à condition que cette diffusion in-
tervienne après une première par le service 
détenteur des droits et le mentionne expli-
citement à l’image. Cette utilisation peut 
être faite pour des émissions d’information 
et doit concerner, annuellement, au moins 
24 disciplines différentes (Délibération du 
CSA n° 2014-43 du 01/10/2014, JORF du 
30/10/2014, texte 96).

IV. Régulation des contenus audiovi-
suels

A. Protection des droits fondamen-
taux

Interdiction des propos discriminatoires à 
l’égard d’une catégorie de personnes. – En 
2011, la station Sud radio, émettant dans les 
zones de Clermont-Ferrand et de Limoges, 
diffusait une émission où étaient tenus des 
propos antisémites concernant le « lobby 
juif » par l’un des  animateurs et des audi-
teurs. Le CSA avait alors adressé une mise 
en demeure aux sociétés Sud radio + et Sud 
radio services en raison de la violation de 
la convention passée entre les stations et le 
CSA et de l’atteinte portée aux principes de 

l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 
(discrimination, notamment). Les sociétés 
ont déposé un recours contre cette déci-
sion de mise en demeure, à l’appui d’une 
question prioritaire de constitutionnalité. 
Déclarée recevable, le Conseil Constitution-
nel a statué sur l’article 42 de la loi du 30 
septembre 1986, en disposant que le pou-
voir de mise en demeure n’était pas soumis 
aux exigences de séparation des pouvoirs 
issus de l’article 16 de la Déclaration de 
1789 (séparation des pouvoirs) en ce qu’il 
n’aboutissait pas à des mesures punitives 
(Cons. Const., Décision n° 2013-359 QPC du 
13/12/2013, Société Sud radio Services et 
autre). Suite à cela, le Conseil d’Etat a rejeté 
le recours formé contre la décision de mise 
en demeure du CSA (CE, 26 février 2014, 
Société Sud Radios Services, n°353724: 
JCP G, 11/11/2013, n°46, pp. 2092-97 , 
comm. B. Mathieu). Dans une affaire simi-
laire, où l’animateur d’une émission de la 
station radio Courtoisie avait exercé, par 
ses propos, des discriminations raciales et 
ethniques, le Conseil d’Etat a rejeté un re-
cours en annulation contre une mise en de-
meure adressée par le CSA (CE, 11/07/2014, 
Association CDARS, n°364156). 

Interdictions des programmes portant 
atteinte à la dignité de la personne hu-
maine. –  Le CSA a eu, durant l’année 2014, 
l’occasion de prononcer plusieurs mises en 
demeures à l’encontre de chaînes ou d’opé-
rateurs ayant diffusé des programmes por-
tant atteinte à la dignité humaine. Ainsi, 
la chaîne France 2 a été mise en demeure 
suite à des propos tenus lors d’un numéro 
de l’émission « on n’est pas couchés », où 
les invités et l’animateur avaient tenu « une 
discussion tendant à établir si cette anima-
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trice [Soizic Corne] était ou non décédée, 
dans un climat d’hilarité générale ». Le CSA 
précise que l’émission était enregistrée en 
différée et avait fait l’objet d’un montage 
qui avait conservé cette séquence (Déci-
sion du CSA du 05/12/2014 de mise en de-
meure de la chaîne France 2). Le Conseil, 
saisi par l’oFCom (régulateur audiovisuel 
britannique), a également mis en demeure 
l’opérateur satellitaire EutelSat de veiller à 
ce que les contrats conclus avec les éditeurs 
qu’il diffuse respectent les principes énon-
cés par la loi du 30 septembre 1986. Etait 
en cause une « chaîne établie en égypte 
et destinée à la population irakienne, Al 
rafidaïn, qui relève de la compétence de la 
France (…) [qui] a diffusé, les 4 et 19 sep-
tembre 2014, des contenus portant atteinte 
à la dignité de la personne humaine » (Déci-
sion du CSA du 05/12/2014 de mise en de-
meure de l’opérateur de réseau satellitaire 
EutelSat au sujet de la chaîne Al Rafidaïn). 

B. Promotion du pluralisme et de la 
diversité
  
Traitement médiatique équitables des 
listes électorales à faible audience. – Le 
juge des référés du Conseil d’Etat a été 
saisi par une candidate aux élections euro-
péennes qui contestait le temps d’antenne 
qui lui avait été attribué et demandait 
l’usage du pouvoir de sanction du CSA 
contre les éditeurs de services de radio et 
de télévision. Le Conseil d’Etat, sur la base 
d’enquêtes  d’opinion, a rejeté la requête 
qui « ne fait état d’aucune manifestation ou 
initiative particulières de nature à susciter 
l’attention dans le cours du débat électo-
ral » pouvant justifier un regain d’attention 
médiatique, par comparaison avec le traite-

ment accordé à d’autres listes « aux inten-
tions de vote égales » (CE, 07/05/2014, 
Lepage, n°379104). 

Evaluation par le CSA des pratiques mé-
diatiques dans le cadre des élections de 
2014.  – Dans le cadre de sa mission de 
surveillance des pratiques audiovisuelles 
dans le cadre des élections et du respect du 
pluralisme et de l’égalité de traitement, le 
CSA avait adopté une délibération organi-
sant les règles relatives aux périodes élec-
torales (Délibération n° 2011-1 du 04/01/2011 
relative au principe de pluralisme politique 
dans les services de radio et de télévision 
en période électorale, JorF du 01/02/2011, 
texte 80). Ce texte a été complété par deux  
recommandations organisant la publica-
tion et la transmission des relevés d’infor-
mation de la part des éditeurs de services 
à destination du CSA, afin de permettre 
l’effectivité de ce contrôle (Recommanda-
tion du CSA n° 2014-1 du 26/02/2014 aux 
services de radio et de télévision diffusés 
en Nouvelle-Calédonie en vue de l’élection 
des membres de l’assemblée du congrès 
et des assemblées de province de la Nou-
velle-Calédonie ; Recommandation du CSA 
du 02/04/2014 aux services de radio et de 
télévision en vue de l’élection des repré-
sentants au Parlement européen les 24 
et 25 mai 2014). Un rapport portant sur « 
la régulation des médias audiovisuels lors 
des trois campagnes électorales du premier 
semestre 2014 » a été remis par le CSA afin 
d’évaluer les pratiques médiatiques dans le 
cadre des élections européennes qui se sont 
tenues en 2014. Le Conseil préconise une « 
réflexion globale » portant sur l’évaluation 
croisée des politiques de traitement média-
tique appliquées aux médias audiovisuels 
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(jugées strictes) et de celles appliquées à 
la presse écrite et à internet (jugées plus 
souples). Dans un souci de pluralisme, le 
Conseil évoque plusieurs pistes (modula-
tion de la période de « réserve » électorale, 
information en temps réel le jour des élec-
tions, …) afin de mieux faire coexister les 
différents modes d’information à l’heure de 
la convergence des supports (Rapport du 
CSA, La régulation des médias audiovi-
suels lors des trois campagnes électorales 
du premier semestre 2014. Eléments de 
propositions soumis à concertation, juillet 
2014).

Promotion d’une juste représentation des 
femmes et lutte contre les stéréotypes 
sexistes dans les programmes audiovi-
suels. – L’article 56 de la loi du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes est venue ajouter, dans la liste des 
principes garantis par le CSA au titre de 
l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, 
« le respect des droits des femmes dans le 
domaine de la communication audiovisuelle 
», la « juste représentation des femmes et 
des hommes dans les programmes » ainsi 
que la lutte « contre les stéréotypes, les 
préjugés sexistes, les images dégradantes, 
les violences faites aux femmes et les vio-
lences commises au sein des couples ». 
Les sociétés de l’audiovisuel public doivent 
contribuer à ces objectifs dans leurs pro-
grammes (Loi n° 2014-873 du 04/08/2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes, JORF du 05/08/2014). 
- Anticipant ces objectifs introduits par voie 
législative dans le corps des règles de la ré-
gulation audiovisuelle, le CSA a publié deux 
rapports. Le premier concerne la représen-
tation du sport féminin dans l’audiovisuel. 

Le CSA y évoque la moindre représentation 
des compétitions sportives féminines, mal-
gré les bonnes performances nationales 
susceptibles d’être mises en valeur. Pour 
contrer ce phénomène, le Conseil préconise 
notamment une meilleure exposition des 
évènements sportifs, des offres conjointes 
dans les médias consacrés au sport et le 
recours à des personnels féminins dans les 
rédactions. Le deuxième rapport, réalisé 
par l’iNA à la demande du CSA, concerne la 
présence des femmes dans les éditions d’in-
formation du 1er trimestre 2014. Le constat 
est négatif : « la présence des femmes dans 
les éditions d’information reste marginale 
». Cette discrimination se constate notam-
ment à la radio (peu de présentatrices) et 
de façon moindre à la télévision, mais les 
sujets attribués à des animatrices sont 
souvent ciblés vers la société, la santé et 
l’éducation. (Rapport du CSA, Les enjeux 
du développement de la représentation 
du sport féminin dans les médias audio-
visuels, 22/01/2014 ; Rapport de l’INA, 
La présence des femmes dans les édi-
tions d’information du 1er trimestre 2014, 
09/09/2014). 

Le Défenseur des Droits. – Une conven-
tion a été passée entre le CSA et le Défen-
seur des Droits pour garantir un traitement 
coordonné des plaintes et réclamations en 
matière de diversité et de discriminations. 
(Signature d’une convention le 24/11/2014 
entre M. Olivier SCHRAMECK, président 
du CSA, et M. TOUBON, Défenseur des 
Droits).



160

2014, un an de droit de la régulation du secteur audiovisuel

160

V. Gestion du domaine public hertzien

A. Autorisations d’émission

Modification d’une autorisation d’émettre 
en cours de validité. – Le Conseil d’Etat a 
rendu plusieurs décisions, rassemblées, 
concernant la modification par le CSA du 
plan de numérotation logique de chaînes 
de télévisions suite à l’arrivée dans le pay-
sage audiovisuel de six nouvelles chaînes 
en clair. Des télévisions locales, reléguées 
plus avant dans le plan de numérotation, 
ont ainsi déposé des recours contre cette 
décision du CSA. Le Conseil d’Etat a va-
lidé la décision du CSA en affirmant qu’il 
était possible au Conseil « de redéfinir (…) 
les modalités d’utilisation des autorisa-
tions d’émettre en cours de validité, dans 
la mesure où les nouvelles modalités ne 
remettent pas en cause l’existence même 
des autorisations délivrées ni les conditions 
essentielles de leur mise en œuvre » (CE, 
11/04/2014, Association Bocal et autres, 
req. n° 362916, 362954, 362992, 363015, 
mentionné aux tables du recueil Lebon : 
AJDA 2014 p.1747).  

Rejet des demandes d’attribution de ca-
naux compensatoires. – Dans le cadre du 
passage à la télévision Numérique ter-
restre, des autorisations d’émission par 
voie hertzienne analogique ont dû être reti-
rées avant expiration de la durée accordée. 
L’article 103 de la loi du 30 septembre 1986 
(abrogé depuis par la loi du 15 novembre 
2013) disposait que le CSA pouvait attribuer 
sur demande des canaux compensatoires 
aux services nationaux de télévision sous 
réserve des dispositions de l’article 30-1 
de la loi. La Commission Européenne avait 

contesté la validité de l’article 103 avec le 
droit de l’UE et les directives applicables 
au secteur audiovisuel, puis avait adressé 
une mise en demeure à la France. Le décret 
devant venir organiser ce régime compen-
satoire n’a jamais été publié : le CSA avait 
ainsi du rejeter les demandes d’attribu-
tion de la société m6 qui avait formulé une 
telle demande. Le Conseil d’Etat rejette la 
demande d’indemnisation de la société m6 
en affirmant que « le décret nécessaire à 
l’application de ces dispositions n’avait pas 
été pris ne révèle pas une faute de nature 
à ouvrir droit à réparation », eu égard à la 
chronologie des faits et à l’insuffisante dé-
monstration de l’existence du dommage par 
le requérant (CE, 22 octobre 2014, Société 
Métropole Télévision (M6) , n°361464, 
366191, publié au recueil Lebon : LPA, 
15/01/2015, n°11, p.4, note M.-C. Rouault ; 
AJDA 2014, p. 2413 , comm. J. Lessi et L. 
Dutheillet de Lamothe).

Méthode de calcul indemnitaire suite à un 
rejet de candidature illégal. - Le Conseil 
d’Etat, avait annulé entre 1998 et 2004 une 
quinzaine de décisions de rejet de candida-
ture de la société Vortex (éditant le service 
de radio « Skyrock ») par le CSA. Le pré-
judice né de ces rejets illégaux, alors que 
la société disposait d’une chance sérieuse 
d’être retenue, a été évalué en première 
instance à 100 000 euros puis à 320 000 
par la CAA de Paris. Le CSA s’est pourvu 
contre cet arrêt, sans succès. Le Conseil 
d’Etat conclut tout d’abord que le juge du 
fond et le juge d’appel n’ont pas commis 
d’erreur de droit en appréciant les chances 
d’obtention de l’autorisation d’émission 
pour la société dont la candidature avait 
été rejetée. Cette évaluation était basée 
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sur des critères telles que le « pluralisme 
des courants d’expression socio-culturels, 
la diversification des opérateurs et la né-
cessité d’éviter les abus de position domi-
nante ». Le montant indemnitaire calculé 
par la CAA a également été confirmé dans 
sa méthode et son résultat  par le Conseil 
d’Etat : le manque à gagner a été déterminé 
« en fonction du bénéfice net (…) procuré 
l’exploitation des six fréquences litigieuses 
», ce bénéfice étant calculé suivant une 
méthode précise explicitée dans le texte 
de la décision. La Haute Cour a jugé cette 
appréciation souveraine et suffisamment 
motivée (CE, 24/01/2014, Société Vortex, 
n° 351274, publié au recueil Lebon : AJDA 
2014, p. 1304).

B. Contrôle technique de l’utilisation 
des fréquences

Attribution d’une mission supplémentaire 
à l’ANFR. – Le CSA a été saisi pour avis par 
le gouvernement au sujet d’un projet de 
décret relatif à l’Agence nationale des fré-
quences (ANFr), visant à attribuer à celle-
ci « la mission de participer à la continuité 
de la réception par les téléspectateurs des 
services de télévision autorisés par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique ». 
Le Conseil y est favorable, mais souhaiterait 
être saisi pour avis au sujet du projet de dé-
cret fixant les modalités de cette nouvelle 
mission et rappelle la nécessité de s’interro-
ger sur le financement de ce dispositif (Avis 
du CSA n° 2014-12 du 30/07/2014, JORF 
du 27/12/2014). 

Transfert de la bande 700 MHz à d’autres 
services que ceux de la radiodiffusion. 
–  Concernant le projet de modification du 

tableau national de répartition des bandes 
de fréquences dont il a été saisi pour avis, 
le CSA prend acte du fait que ce projet s’ins-
crit dans le contexte plus global de dégage-
ment de la bande 700 mHz des services de 
radiodiffusion. il rappelle également que le 
public doit être accompagné par différents 
procédés (campagnes, subventions, …) dans 
le cadre du passage à la télévision Numé-
rique terrestre (Avis du CSA n° 2014-19 du 
26/11/2014, JORF du 08/01/15). 
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I. Aides d’Etat et régime de soutien à 
l’énergie renouvelable

A. Les aides d’Etat : un moyen 
d’aboutir à la « croissance durable »

Nouvelles Lignes directrices. – La Commis-
sion Européenne a communiqué de nou-
velles lignes directrices concernant les 
aides d’Etat à la protection de l’environne-
ment et à l’énergie pour la période 2014-
2020 (2014/C 200/01 : Environnement 
2014, étude 11, P. Billet et A. Fourmon) qui 
visent à faciliter l’intégration et le renforce-
ment du marché intérieur. Ces lignes direc-
trices prévoient de faire évoluer les modes 
de soutien aux énergies renouvelables en 
favorisant les aides sous forme de primes 
de rachat. Ces lignes s’inscrivent dans la 

logique de la stratégie « Europe 2020 » qui 
vise à créer les conditions d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive. A travers 
ces lignes directrices, la Commission sou-
haite également soutenir les projets d’inté-
rêt commun. Une aide notifiée peut être 
déclarée compatible si « ses effets positifs 
liés à la réalisation d’un objectif commun 
l’emportent sur ses effets négatifs poten-
tiels pour les échanges et la concurrence 
». Peuvent notamment contribuer à la réa-
lisation d’un objectif d’intérêt commun les 
aides aux infrastructures énergétiques.

Nouveau règlement général d’exemption 
par catégories. – Le nouveau règlement 
(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 
juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché inté-
rieur en application des articles 107 et 

CHRONIQUE N°14

Par Morgan REILLE

Elève de l’institut d’Etudes Politiques de Strasbourg
Etudiant du master de Droit de l’économie et de la régulation en Europe

L’année 2014 a été marquée, sur le plan européen, par l’adoption de nouvelles lignes 
directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie 
pour la période 2014-2020 ainsi que par l’arrêt « Vindkraft » du 1er juillet 2014 de 
la CJUE dans lequel il a été admis de justifier une entrave à la libre circulation des 
marchandises fondée sur une discrimination quant à l’origine de l’électricité verte 
par l’exigence impérative de protection de l’environnement. Au plan interne, le Conseil 
d’Etat a, suite à l’arrêt « Vent de Colère ! » de la CJUE, qualifié la contribution au 
service public de l’électricité d’aide d’Etat. Par ailleurs, l’article 25 de la loi n°2014-
344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu un régime transitoire visant 
à supprimer les tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Enfin, le 14 octobre 2014, 
les députés ont adopté en première lecture le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte.

Droit de la régulation de l’énergie
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108 du traité comporte une section 7 qui 
concerne les aides à la protection de l’envi-
ronnement. Peuvent ainsi être exemptées 
de notification les aides à l’investissement 
permettant aux entreprises d’atteindre 
des objectifs d’efficacité énergétique, les 
aides à l’investissement en faveur de la 
promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables (uniquement s’agis-
sant des nouvelles installations) ou encore 
les aides au fonctionnement en faveur de 
la promotion de l’électricité produite à 
partir de sources renouvelables. toutefois, 
ces aides doivent être octroyées à la suite 
d’une procédure de mise en concurrence « 
fondée sur des critères clairs, transparents 
et non discriminatoires, et ouverte à tous 
les producteurs produisant de l’électricité 
à partir de sources renouvelables sur une 
base non discriminatoire ».

Promotion des énergies renouvelables. 
– La Commission s’est fixée de nouveaux 
objectifs en matière de climat et d’énergie 
d’ici 2030. Elle espère notamment parvenir 
à une réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre de 40% par rapport au niveau 
de 1990. Par ailleurs, elle a fixé un objectif 
contraignant pour l’ensemble de l’Union, 
afin que la part des énergies renouvelables 
représente 27% du mix énergétique des 
Etats membres, tout en estimant que « les 
énergies renouvelables joueront un rôle 
essentiel dans la transition vers un système 
énergétique, compétitif, sûr et durable » 
(Com. IP/14/54, 22 janv. 2014). Dans le 
but de parvenir à réaliser ces objectifs, le 
législateur français a prévu, dans l’article 
1er-III du projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 

de 40% entre 1990 et 2030, de diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050 par rapport à leur niveau de 1990 
et de porter la part des énergies renouve-
lables à 32% de la consommation finale 
brute d’énergie d’ici 2030.

B. La conciliation de la libre circula-
tion des marchandises avec la protec-
tion de l’environnement

Régime national de soutien - Certificats 
verts. – La Cour a récemment considéré 
qu’un régime d’aide, au sens de la directive 
sur la promotion de l’utilisation de l’éner-
gie verte, constituant une entrave à la libre 
circulation des marchandises peut être jus-
tifié par des exigences impératives alors 
que ce régime opère une distinction fondée 
sur l’origine de l’électricité verte (CJUE, 
Grd ch.,  1er juill. 2014, Ålands Vindkraft 
AB c/Energimyndigheten, aff. C-573/12 : 
AJDA 2014, p. 1651, chron. M. Aubert, E. 
Brousy et H. Cassagnabère ; Europe 2014, 
comm. 352, obs. A. Rigaux et D. Simon ; 
Environnement 2014, comm. 75, comm. B. 
Le Baut-Ferrarese). En effet, dans le cadre 
de la directive sur la promotion de l’utilisa-
tion de l’énergie verte du 23 avril 2009, la 
Suède a mis en place une attribution de cer-
tificats d’électricité par mWh  pour l’élec-
tricité verte produite et qui est réservée à 
certains producteurs agréés situés sur son 
territoire. Ces certificats sont négociables 
sur un marché ouvert à la concurrence 
sur lequel le prix est déterminé par le jeu 
de l’offre et de la demande. De surcroît, le 
prix d’achat des certificats d’électricité est 
répercuté par le fournisseur sur le consom-
mateur. La société Ålands Vindkraft s’est vu 
refuser l’obtention d’un tel agrément pour 
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son parc éolien situé sur le territoire finlan-
dais au motif que cet agrément ne peut être 
accordé qu’aux installations de production 
d’électricité verte situées sur le territoire 
suédois. La société a alors attaqué cette dé-
cision administrative devant les juridictions 
suédoises en arguant que le principe de libre 
circulation des marchandises s’opposait à 
ce régime. Le tribunal administratif suédois 
saisi du litige a  posé trois questions pré-
judicielles à la Cour, et il a notamment de-
mandé si ce régime de soutien aux énergies 
renouvelables est compatible avec le droit 
de l’Union Européenne. Dans un premier 
temps, la Cour explique que le régime sué-
dois de certificats verts constitue bien un « 
régime d’aide » au sens de la directive (pt 
48) et précise que le législateur européen 
a permis aux Etats membres organisant un 
tel régime d’aide de ne l’étendre qu’à l’élec-
tricité verte produite sur leur  propre terri-
toire. Puis, la Cour apprécie le régime dont il 
est question au regard de la libre circulation 
des marchandises et précise que le régime 
d’aide suédois constitue une mesure d’effet 
équivalent à une restriction quantitative à 
l’importation (pt 67). La Cour explique en-
suite qu’une telle entrave peut être justifiée 
par l’une des raisons d’intérêt général énu-
mérées à l’article 36 tFUE ou par des exi-
gences impératives (pt 76). or en l’espèce, 
la législation suédoise semble discrimina-
toire puisqu’il existe une distinction repo-
sant sur l’origine de l’électricité verte. Elle 
ne devrait par conséquent ne pouvoir être 
justifiée que par les raisons d’intérêt géné-
ral énumérées à l’article 36 tFUE. Etant à 
rappeler que cet article ne mentionne pas 
la protection de l’environnement. Enfin, la 
Cour conclut que la restriction est justi-
fiée par « des exigences impératives rele-

vant de la protection de l’environnement 
» qui consiste, en l’espèce, à promouvoir 
l’utilisation de sources d’énergie renouve-
lables afin de protéger l’environnement et 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, permettant ainsi de combattre les 
changements climatiques, mais aussi par « 
la protection de la santé et de la vie des per-
sonnes et des animaux ainsi que des végé-
taux, raisons d’intérêt général énumérées à 
l’article 36 tFUE ». (pt 76- 119).

Confirmation de la jurisprudence 
«Vindkraft».  – La Cour a confirmé sa ju-
risprudence « Vindkraft » dans une affaire 
similaire (CJUE, 11 sept. 2014, Essent Bel-
gium NV c/ Vlaamse Reguleringsinstantie 
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, aff. 
C-204/12 à C-208/12 : Europe 2014, comm. 
447, obs. V. Michel). En l’espèce, il s’agis-
sait d’un système de certificats verts établi 
dans la région flamande de la Belgique.

C. Aides d’Etat et énergies non renou-
velables

Non-obligation de prendre en compte les 
règles de l’Union relative à la protection 
de l’environnement. – Le tribunal de l’Union 
Européenne a indiqué que la Commission 
n’est pas tenue de tenir compte des règles 
de l’Union relatives à la protection de l’envi-
ronnement lorsqu’elle apprécie une mesure 
d’aide d’Etat qui ne poursuit pas un objectif 
environnemental. (TUE, 3 déc. 2014, Cas-
telnou Energía, SL c/ Commission euro-
péenne, aff. T-57/11). il s’agissait en l’espèce 
d’une aide d’Etat au profit de dix centrales 
d’énergie électrique devant produire une 
partie de l’électricité à partir de charbon.
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D. La qualification de la CSPE d’aide 
d’Etat

Rappels. -  Les arrêtés du 17 novembre 
2008 fixant les conditions d’achat de l’élec-
tricité produite par les installations utili-
sant l’énergie mécanique du vent et du 23 
décembre 2008 le complétant obligeaient 
EDF et d’autres distributeurs du service 
public à acheter l’énergie produite par les 
installations éoliennes à un prix supérieur 
au prix de marché, ce qui semblait confé-
rer un avantage aux producteurs d’énergie 
à partir d’éoliennes concernés. En effet, les 
surcoûts imposés à EDF et à autres distribu-
teurs faisaient l’objet d’une compensation 
totale financée par la contribution au ser-
vice public de l’électricité (CPSE)  payée par 
les consommateurs finals. Le montant était 
calculé en fonction de la quantité d’électri-
cité produite  consommée.

Qualification d’aide d’Etat. – Dans  l’affaire 
« Vent de Colère ! » (CJUE, 19 décembre 
2013, Vent de Colère ! et autres, aff. 
C-262/12 : JCP A 2013, 48, comm. n°2345, 
comm. E. Durand ; AJDA 2014, p. 336, obs. 
M. Auvert, E. Broussy et H. Cassagnabère 
), la CJUE, en reconnaissant l’existence d’un 
avantage concurrentiel pour les produc-
teurs d’électricité éolienne, a admis que la 
CSPE constituait une intervention au moyen 
de ressources d’Etat. toutefois, il revenait 
au Conseil d’Etat de qualifier ou non cette 
mesure comme étant une aide d’Etat. Suite 
à cette décision, la haute juridiction a alors 
considéré que l’achat de l’électricité pro-
duite par les installations utilisant l’énergie 
mécanique du vent à un prix supérieur à sa 
valeur de marché, dans les conditions défi-
nies par les deux arrêtés dont il est ques-

tion, a le caractère d’une aide d’Etat (CE, 
28 mai 2014, Assoc. Vent de colère ! et a., 
n°324852 :  RFDA 2014, p. 783, concl. C. 
Legras ;  AJDA 2014, p. 1784, concl. O. Ma-
moudy ; Dr. adm. 2014, comm. 54, obs. M. 
Bazex). Le Conseil d’Etat a par conséquent 
annulé ces deux arrêtés au motif qu’ils ins-
tauraient une aide d’Etat qui n’avait été ni 
notifiée ni autorisée par la Commission et 
qui était par conséquent illégale au sens du 
paragraphe 3 de l’article 108 tFUE.  Enfin, il 
a refusé de moduler les effets dans le temps 
de son annulation.

Non-remboursement de la CSPE. - Par déli-
bération du 28 mai 2014 portant communi-
cation sur la contribution au service public 
de l’électricité, la CrE, saisie de 40.000 
demandes de remboursement de tout ou 
partie de la CSPE fondées en particulier 
sur l’illégalité du tarif éolien, a indiqué que 
« l’annulation du tarif éolien de 2008 ne 
donne pas droit à un remboursement de la 
CSPE ». Par ailleurs, avant que le Conseil 
d’Etat ne rende son arrêt, le juge des réfé-
rés du tribunal administratif de Paris a esti-
mé qu’un redevable de la CSPE ne pouvait 
se prévaloir d’une obligation de restitution 
(TA Paris, ord., 4 avr. 2014, n°1404522 : 
DF 2014, comm. 451, comm. B. Sibilli).

Nouveau régime tarifaire. – Les consé-
quences de cette annulation seront très 
probablement limitées. En effet, le gou-
vernement français avait notifié à la Com-
mission un nouveau régime tarifaire qui a 
obtenu l’accord de la Commission (Comm. 
UE, IP/14/327, 27 mars 2014). La Commis-
sion a indiqué que ce nouveau mécanisme 
de soutien est compatible avec le marché 
intérieur dans la mesure où il prévoit no-
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tamment que les aides auront un montant  
qui n’excède pas la différence entre le prix 
du marché et les coûts de production de 
l’énergie éolienne, que l’aide sera limitée à 
15 ans et que les tarifs seront adaptés en 
cas de compensation excessive. Ainsi, les 
producteurs d’énergie renouvelable rece-
vront toujours des compensations pour 
leur coût de production additionnel.  Dans 
le même temps, la Commission a toutefois 
ouvert trois enquêtes s’agissant de  trois 
types de réductions portant sur certaines 
exonérations de la CSPE accordées à des 
industries électro-intensives.

II. L’ouverture du marché de l’énergie 
à la concurrence

A. Tarifs réglementés de l’électricité 
et ouverture à la concurrence

Hausse rétroactive des prix. – Le Conseil 
d’Etat a annulé l’arrêté du 20 juillet 2012 
relatif aux tarifs réglementés de vente de 
l’électricité car il n’a pas « fixé à un niveau 
plus élevé l’augmentation des tarifs régle-
mentés « bleu » et « jaune » de l’électri-
cité » et a enjoint les ministres chargés de 
l’économie et de l’énergie de prendre un 
nouvel arrêté « fixant une augmentation 
rétroactive » des tarifs réglementés sur 
la période en question (CE, 11 avril 2014, 
ANODE n°365219 : Europe 2014, chron. 4, 
chron. G. Kalflèche ; RJEP 2014,  comm. 
34, concl. F. Aladjidi).

Tarifs réglementés « bleu ». – L’Associa-
tion nationale des opérateurs détaillants en 
énergie (ANoDE) a demandé la suspension 
de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2014 
modifiant l’arrêté du 26 juillet 2013 relatif 

aux tarifs réglementés de vente de l’élec-
tricité. Cet arrêté du 26 juillet 2013 fixe les 
barèmes des tarifs réglementés « bleu », « 
jaune » et « vert » de vente de l’électricité. 
L’arrêté du 28 juillet 2014 supprime la pré-
vision de hausse moyenne des tarifs bleus 
au 1er août 2014. L’ANoDE soutenait que 
l’arrêté en gelant les tarifs réglementés de 
vente de l’électricité au 1er août 2014 avait 
pour effet de « porter une atteinte grave et 
immédiate de l’objectif public d’ouverture à 
la concurrence de ce marché en renforçant 
la position de l’opérateur historique » et de 
« porter une atteinte grave et immédiate 
à l’intérêt des consommateurs » en sup-
portant une hausse rétroactive des tarifs 
réglementés suite à l’annulation de l’arrêté 
en question. toutefois, le Conseil d’Etat a 
rejeté sa demande au motif que la condition 
d’urgence ne pouvait être remplie puisque 
l’arrêté n’avait pas « pour objet de fixer les 
tarifs réglementés de vente de l’électricité 
pour la prochaine période tarifaire mais 
de permettre la détermination de ces nou-
veaux tarifs, au plus tard le 31 décembre 
2014 ». il s’agissait donc d’une mesure tem-
poraire (CE, Ord., 12 sept. 2014, n°383721, 
Association nationale des opérateurs dé-
taillant en énergie (ANODE) : Procédures 
2014, comm. 329, obs. S. Deygas).

Réforme des tarifs réglementés de l’élec-
tricité. – Un nouvel arrêté du 30 octobre 
2014 relatif aux tarifs de vente de l’électri-
cité a finalement réformé les tarifs régle-
mentés de l’électricité. Dans sa délibération 
du 30 octobre 2014 portant avis sur le pro-
jet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de 
vente de l’électricité, la CrE avait donné un 
avis favorable sur les évolutions proposées 
par cet arrêté pour les tarifs bleus et jaunes 
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et ne s’était pas montrée en mesure de se 
prononcer pour les évolutions des tarifs 
verts.

B. La suppression des tarifs régle-
mentés de vente du gaz pour certains 
consommateurs finals non domes-
tiques

Régime transitoire. – L’article 25 de la loi 
Hamon a prévu de mettre fin aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel, qui 
limitaient l’ouverture à la concurrence du 
marché de l’énergie, pour les consomma-
teurs finals non domestiques qui consom-
ment plus de 30 000 kilowattheures par an. 
Les propriétaires uniques d’un immeuble à 
usage principal d’habitation consommant 
moins de 150 000 kWh par an ou les syndi-
cats des copropriétaires de tel immeuble ne 
sont pas concernés par cette suppression. 
De surcroît, les entreprises locales de distri-
bution faisant encore l’objet de tarifs régle-
mentés et dont la consommation est infé-
rieure à 100 000 mégawatheures par an 
peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 
31 décembre 2015. Cet article a organisé 
cette suppression en trois temps en distin-
guant trois catégories de consommateurs 
non domestiques. tout d’abord, les consom-
mateurs raccordés au réseau de transport 
ne sont plus éligibles à ces tarifs depuis juin 
2014. De leurs côtés, les consommateurs 
non domestiques dont le niveau de consom-
mation est supérieur à 200 000 kWh par 
an ne sont plus éligibles depuis le 31 dé-
cembre 2014. Enfin, les consommateurs 
dont le niveau de consommation est supé-
rieur à 30 000 kWh par an ne seront plus 
éligibles après le 31 décembre 2015 (art. 25 
de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 rela-

tive à la consommation). Cette transition 
va permettre d’aboutir à une ouverture à 
la concurrence des marchés de fourniture 
d’électricité et de gaz afin que les consom-
mateurs puissent choisir explicitement leur 
fournisseur. 

Application aux personnes publiques. – Le 
Conseil d’Etat a confirmé que l’offre transi-
toire prévue à l’article 25 de la loi Hamon 
s’applique aux personnes publiques, sous 
réserve de respecter le droit de la com-
mande publique, et notamment ses prin-
cipes de  liberté d’accès à la commande 
publique, d’égalité de traitement des can-
didats et de transparence des procédures 
(CE, sect. des travaux publics, avis, 16 
sept. 2014, n°389174: Contrats-Marchés 
publ., comm. 325, comm. G. Eckert ; JCP 
A 2014, 2354, comm. C. Le Bihan Graf et 
E. Creux).

C. L’ouverture progressive à la concur-
rence du marché de l’électricité pro-
duite à partir d’énergies renouvelables

Soumission aux obligations du marché. 
–  L’un des objectifs des lignes directrices 
concernant les aides d’Etat à la protection 
de l’environnement et à l’énergie pour la 
période 2014-2020 (2014/C 200/01 : En-
vironnement 2014, étude 11, P. Billet et A. 
Fourmon) est d’ouvrir progressivement à la 
concurrence les énergies renouvelables et 
de favoriser les primes de rachat. Ainsi, à 
partir du 1er janvier 2016,  afin que les bé-
néficiaires de mécanismes d’aides en faveur 
de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables vendent leur élec-
tricité directement sur le marché et qu’ils 
soient soumis aux obligations du marché, 
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ils devront respecter trois conditions cumu-
latives. Premièrement, l’aide sera octroyée 
sous la forme d’une prime s’ajoutant au prix 
du marché auquel les producteurs vendent 
leur électricité directement sur le marché. 
La seconde condition prévoit que les béné-
ficiaires seront soumis à des responsabili-
tés standards en matière d’équilibrage. La 
dernière condition suppose de mettre en 
place des mesures visant à ce que les pro-
ducteurs ne soient pas incités à produire de 
l’électricité à des prix négatifs. Certaines 
dérogations sont toutefois prévues pour les 
petites installations.

Procédure de mise en concurrence pour 
2017. – Les lignes directrices visent égale-
ment à introduire des mécanismes fondés 
sur le marché. En effet, à partir du 1er jan-
vier 2017, ces aides seront octroyées suite à 
une procédure de mise en concurrence qui 
sera fondée sur des critères clairs, transpa-
rents et non discriminatoires. Ainsi, la Com-
mission supposera qu’une aide sera propor-
tionnée et ne faussera pas la concurrence 
si les procédures de mise en concurrence 
sont ouvertes à l’ensemble des producteurs 
d’électricité à partir de sources d’énergies 
renouvelables sur une base non discrimina-
toire. toutefois, sous certaines conditions, 
la procédure de mise en concurrence pour-
ra être limitée à certaines technologies

D. La construction d’un marché ou-
vert à la concurrence

Ouverture des fichiers historiques des opé-
rateurs historiques. – Saisie par la société 
Direct Energie, l’Autorité de la concurrence 
a imposé à gDF Suez de rendre accessible, 
à ses frais,  à ses concurrents une partie 

des données de son fichier clients ayant 
un contrat de fourniture au tarif régle-
menté de vente (trV) de gaz. Les données 
en questions sont les suivantes : numé-
ros de point de comptage et d’estimation, 
consommations annuelles de référence, 
profils de consommation, noms et pré-
noms des clients, adresses de facturation, 
adresses de consommation et numéros de 
téléphone fixe. tout d’abord, l’Autorité avait 
notamment constaté que « gDF Suez utili-
sait l’ensemble des moyens issus des acti-
vités de service public (équipes commer-
ciales, sites internet, marques et fichiers 
des clients au trV) pour commercialiser 
des offres de marché de gaz et d’électricité 
» et que la base de données clientèle aux 
trV de gDF Suez n’apparaissait pas repro-
ductible par les concurrents, à des condi-
tions financières raisonnables et dans des 
délais acceptables. il est finalement ressorti 
de l’instruction que gDF Suez a utilisé dans 
les mêmes conditions son fichier des clients 
aux trV afin de prospecter ses clients aux 
tarifs réglementés dans le but de les inciter 
à s’orienter vers ses offres de marché de 
gaz et d’électricité. Une telle utilisation de 
ces fichiers est « étrangère à une concur-
rence par les mérites » puisqu’une partie de 
ces fichiers a été développée à l’époque où 
Suez détenait un monopole de la fourniture 
du gaz naturel. L’Autorité a alors finalement 
conclu que « l’utilisation des bases de clien-
tèle des clients au trV pour prospecter les 
clients en offres de marché de gaz et d’élec-
tricité sont susceptibles de constituer des 
pratiques contraires aux articles L.420-2 du 
code du commerce et 102 du tFUE ». (Aut. 
Conc., déc. n°14-MC-02, 9 sept.2014 rela-
tive à une demande de mesures conser-
vatoires présentée par la société Direct 
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Energie dans les secteurs du gaz et de 
l’électricité : AJCA 2014, p.340, obs. J.-L. 
Fourgoux). Suite à un recours formé par gDF 
Suez, la Cour d‘appel de Paris a confirmé la 
décision de l’Autorité, tout en modifiant les 
délais de l’ouverture des fichiers pour le 13 
novembre 2014 s’agissant des personnes 
morales et pour le 15 janvier 2015 s’agissant 
des personnes physiques (CA Paris, 31 oct. 
2014, n°2014/19335).

Tarifs réglementés de vente du gaz natu-
rel. – Le Conseil d’Etat a récemment trans-
mis deux questions préjudicielles à la CJUE 
concernant les tarifs réglementés de vente 
du gaz naturel, tout en rappelant qu’il dé-
coule de la jurisprudence de la CJUE, et 
notamment de son arrêt Federutility du 20 
avril 2010, que seul le jeu de l’offre et de 
la demande devrait fixer le prix de fourni-
ture du gaz naturel (CE, 15 décembre 2014, 
n°370321, ANODE : Energie – Environne-
ment – Infrastructures 2015, comm. 14, R. 
Coin). La première question est la suivante 
: « L’intervention d’un Etat membre consis-
tant à imposer à l’opérateur historique de 
proposer au consommateur final la fourni-
ture de gaz naturel à des tarifs réglemen-
tés, mais qui ne fait pas obstacle à ce que 
des offres concurrentes soient proposées, à 
des prix inférieurs à ces tarifs, par le four-
nisseur historique comme par les fournis-
seurs alternatifs, doit-elle être regardée 
comme conduisant à déterminer le niveau 
du prix de fourniture du gaz naturel au 
consommateur final indépendamment du 
libre jeu du marché et constitue-t-elle, par 
sa nature même une entrave à la réalisation 
d’un marché du gaz naturel concurrentiel 
mentionné à l’article 3, paragraphe 1 de la 
directive 2009/73/CE ». En résumé, il s’agit 

de savoir si les tarifs réglementés de vente 
peuvent être compatibles avec la réalisa-
tion d’un marché du gaz naturel concurren-
tiel. Dans le cas d’une réponse affirmative 
de la CJUE, le Conseil d’Etat a demandé si 
une telle entrave pouvait être justifiée par 
les objectifs d’approvisionnement et de 
cohésion sociale. Le Conseil d’Etat appelle 
donc le juge européen à clarifier la question 
des tarifs réglementés. La réponse de la 
CJUE pourrait peut-être mettre un terme à 
cette intervention de l’Etat et ainsi conduire 
à une plus grande ouverture du marché du 
gaz naturel.

III.  La construction et l’exploitation 
d’installations productrices d’énergie
 
A. La construction et l’implantation 
d’éoliennes

Dispositif expérimental - simplification 
juridique. -  Suite à l’article 14 de la loi 
n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le 
Gouvernement à simplifier et sécuriser la 
vie des entreprises qui a autorisé le gou-
vernement à prendre par ordonnance toute 
mesure législative pour autoriser le préfet, 
à titre expérimental, à délivrer une décision 
unique valant permis de construire pour des 
projets visant à implanter des éoliennes, le 
gouvernement est intervenu à travers l’or-
donnance n°2014-355 du 20 mars 2014 
relative à l’expérimentation d’une autori-
sation unique en matière d’installations 
classées pour la protection de l’environ-
nement (Environnement 2014, étude 10, 
étude D. Gillig). Cette autorisation unique, 
étant expérimentale, est limitée géographi-
quement à sept régions et dans sa durée. 
Elle concerne notamment les projets d’ins-



170

2014, un an de droit de la régulation de l’énergie

170

tallation d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent. Elle ne peut être accor-
dée  que dans la mesure où elle permet de 
prévenir certains inconvénients et certains 
dangers, et le cas échéant elle peut notam-
ment être accordée pour garantir certains 
objectifs tels que la sécurité et la sûreté des 
réseaux publics d’électricité et l’efficacité 
énergétique. Elle est soumise au conten-
tieux de pleine juridiction. Enfin, l’article 
18 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 
2014 relative à la simplification de la vie 
des entreprises et portant diverses dispo-
sitions de simplification et de clarification 
du droit et des procédures administratives 
a autorisé le gouvernement à prendre une 
ordonnance qui permettra aux préfets de 
délivrer une décision unique pour les ins-
tallations de production d’énergie renou-
velable  en mer situées sur le domaine pu-
blic. Les éoliennes offshore devraient être 
concernées par cette nouvelle autorisation 
unique.

Augmentation de la hauteur d’une éo-
lienne. – L’augmentation de la hauteur 
d’une éolienne, ayant déjà fait l’objet d’un 
permis de construire, nécessite un nouveau 
permis de construire si cette modification 
conduit à aggraver « substantiellement 
l’impact visuel de la construction dans les 
espaces proches ». il appartient alors à l’au-
torité compétente et au juge administratif 
d’apprécier cette aggravation (CE, 3  avril 
2014,  Ministre de l’égalité des territoires 
et du logement, n°365494 : AJDA  2014, 
p. 1748).

Divisibilité du permis de construire. – La 
Cour administrative d’appel de Nantes 
est venue apporter quelques précisions 

sur la notion de la divisibilité du permis 
de construire. En l’espèce, seul le point 
de livraison électrique, destiné à injecter 
l’énergie produite par l’éolienne au réseau 
électrique, était affecté par un vice de 
procédure. Elle a alors admis que celui-ci 
n’était pas divisible du reste du projet (CAA 
Nantes, 17 janv. 2014, n° 13NT00947, M. et 
Mme C. c/ Préfet de la Manche : Environ-
nement 2014, comm. 54, comm. M. Gue-
rin).

Annulation du permis de construire – irré-
gularité de l’enquête publique. – Un per-
mis de construire éolien peut être annulé 
lorsque le rapport du commissaire enquê-
teur est insuffisamment motivé. En l’espèce, 
ce dernier n’avait notamment pas fait une 
analyse particulière de certaines critiques 
des riverains (CAA Nancy, 23 juin 2014, n° 
13NC01621 : Environnement 2014, comm. 
70, comm. D. Gillig).

Zone de Développement de l’Eolien. – Dans 
le cadre d’une demande d’annulation d’un 
arrêté pris par le préfet visant à créer une 
zone de développement de l’éolien, « les 
communes ou les établissements publics 
qui ont formulé une demande tendant à la 
création d’une telle zone ne peuvent être 
regardées comme bénéficiaires de la déci-
sion préfectorale ». les communes et les 
établissements publics ont qualité de partie 
du fait de leur  intérêt au maintien d’un tel 
arrêté (CAA Bordeaux, 29 avr. 2014, Com-
mune d’Avignognet-Lauragais, Ministre de 
l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie c/Commune de Montferrand, 
nos 13BX00460 et 13BX00484 : AJDA 
2014, p. 1693).
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B. L’installation et la gestion des 
panneaux photovoltaïques

Abrogation de la majoration tarifaire. – Un 
nouvel arrêté du 25 avril 2014 portant 
diverses dispositions relatives aux instal-
lations utilisant l’énergie radiative du so-
leil a abrogé l’arrêté du 7 janvier 2013 qui 
avait mis en place une majoration tarifaire 
au profit de certaines installations photo-
voltaïques. Ainsi, la possibilité de bénéficier 
d’une bonification tarifaire de 5 à 10% pour 
des modules photovoltaïques fabriqués, en 
totalité ou en partie, au sein de l’Espace 
économique européen n’existe plus.

Compatibilité avec le voisinage des zones 
habitées. -  La Cour administrative d’appel 
de marseille n’a pas déclaré incompatible 
avec le voisinage l’installation de parcs 
photovoltaïques en zone de montagne. 
toutefois, ces derniers doivent respecter 
la règle d’urbanisation en continuité (CAA 
Marseille, 20 mars 2014, SAS ECRCF,  n° 
12MA02078 ; CAA Marseille, 26 mai 2014, 
n°12MA00688 : Dr. adm 2015, comm. 11, 
obs. P. Grimaud).

Gestion des déchets. – Suite au décret 
n°2014-928 du 19 août 2014, les panneaux 
photovoltaïques font partie de la liste des 
équipements électriques et électroniques 
visés à l’article r.543-172-ii du Code de 
l’environnement. Par conséquent, une fois 
usés, ils doivent désormais être repris gra-
tuitement  par le distributeur ou indirec-
tement pour son compte. Par ailleurs, les 
producteurs de panneaux photovoltaïques 
doivent désormais traiter ou faire traiter les 
déchets de ces équipements.

C. L’exploitation et la production du 
gaz de schiste

Interdiction générale et absolue de la frac-
turation hydraulique. – Suite à la décision 
n°2013-346 QPC dans laquelle le Conseil 
constitutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution l’interdiction d’explorer et 
d’exploiter des gisements d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux par des forages suivis de 
fracturation hydraulique de la roche sur le 
territoire national, le tribunal Administratif 
de melun a précisé que cette interdiction est 
« générale et absolue » (TA Melun, 12 mars 
2014, Cne Nonville et Cté Cnes Moret, 
Seine et Loing, n° 1210920/4 : Environne-
ment 2014, comm. 52, comm. P. Billet). il 
a par ailleurs précisé que cette interdiction 
« a pour effet de faire obstacle non seule-
ment au développement de la recherche 
d’hydrocarbures « non conventionnels » 
mais également à la poursuite de l’exploita-
tion d’hydrocarbures « conventionnels » au 
moyen de ce procédé ».

D. Le schéma régional du climat de 
l’air et de l’énergie

Décisions publiques. - Suite à une QPC 
transmise par le Conseil d’Etat au Conseil 
constitutionnel (CE, 7 mars 2014, Fédé-
ration environnement durable et autres, 
n°374288), ce dernier a admis que le sché-
ma régional du climat de l’air et de l’éner-
gie et le schéma régional éolien « sont des 
décisions publiques ayant une incidence sur 
l’environnement au sens de l’article 7 de la 
Charte de l’environnement ». Autrement 
dit, la participation du public doit être défi-
nie de façon plus précise. il par conséquent 
appelé à une meilleure définition des condi-
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tions et limites de cette participation par 
décret en Conseil d’Etat (Cons. const, 7 mai 
2014, déc.  n°2014-395 QPC).

Obligation pesant sur le préfet – évalua-
tion environnementale. – Le tribunal Admi-
nistratif de Paris a conclu que le schéma 
régional éolien d’ile-de-France peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
dans la mesure où il constitue une décision 
publique et l’a annulé, en l’espèce, au motif 
que le préfet doit soumettre ce schéma à 
une évaluation environnementale avant de 
l’approuver (TA Paris, 13 nov. 2014, Asso-
ciation Fédération Environnement durable 
et autres, n°1304309 : JCP A 2015, act. 
60 ; Energie – Environnement – Infrastruc-
tures 2015, obs. M. Le Coq).

IV. Le raccordement, le transport et la 
distribution d’énergie

A. Le raccordement au réseau élec-
trique des énergies renouvelables

Eolien - occupation du domaine public. 
– Dans le cadre d’un litige portant sur la 
contestation d’un permis de construire de 
six éoliennes et d’un poste de livraison déli-
vré par le préfet, la Cour administrative de 
Douai avait jugé que « l’enfouissement des 
câbles électriques reliant le poste de livrai-
son de ce parc éolien aux postes sources du 
réseau électrique nécessitait des ouvrages 
du réseau public de distribution implantés 
sur le domaine public ». or, selon la Cour, la 
société en question ne pouvait posséder un 
titre l’habilitant à construire dans la mesure 
où elle devait justifier de la délivrance d’une 
autorisation d’occupation du domaine pu-
blic. Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la 

Cour en considérant que la délivrance d’un 
tel permis n’est pas « subordonnée à l’ob-
tention préalable d’une autorisation du do-
maine public ». toutefois, une telle subordi-
nation est attendue lorsqu’une installation 
est « implantée, en tout ou partie, sur le 
domaine public » (CE, 4 juin 2014, Société 
Ferme éolienne de Tourny n° 357176 : JCP 
A 2014 act. 494, obs. F. Tesson).

Obligation pesant sur la société gestion-
naire du réseau. –  Lorsque la société ges-
tionnaire du réseau public de distribution 
de l’électricité sur le territoire d’une com-
mune ne transmet pas la proposition tech-
nique et financière dans le délai prévu de 
trois mois  à une personne qui a pour projet 
de créer une centrale photovoltaïque sur 
le territoire de cette même commune, elle 
commet un manquement (Cass. Com. 7 
janv. 2014, n°12-29.190).

B. Le transport

Indemnisation des propriétaires de sous-
sol. -  L’article L.125-1 du Code forestier pré-
voit désormais que « toute occupation de 
bois et forêts par des ouvrages, infrastruc-
tures ou équipements implantés sous terre 
sans l’accord écrit des propriétaires ou hors 
de toute servitude d’utilité publique régu-
lièrement déclarée, dans le but d’assurer 
le transport d’énergie » donne lieu à une 
indemnité annuelle pour le propriétaire 
(art. 67 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 
2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt).

Code de réseau sur l’équilibrage des ré-
seaux de transport de gaz. –  Le règle-
ment (UE) n°312/2014 de la Commission 
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du 26 mars 2014 relatif à l’établissement 
d’un code de réseau sur l’équilibrage des 
réseaux de transport de gaz a pour objec-
tif d’harmoniser les règles d’équilibrage 
afin de faciliter les échanges de gaz entre 
les zones d’équilibrage. Ce règlement s‘ap-
plique « aux zones situées à l’intérieur des 
frontières de l’Union ». il indique que les 
autorités de régulation nationales ainsi que 
les gestionnaires de réseau de transport 
doivent contribuer à l’harmonisation des 
« processus de mise en œuvre » du règle-
ment en question.

C. La distribution d’énergie

Régime juridique des concessions de dis-
tribution publique d’électricité. – La Cour 
d’appel de Nancy a reconnu que les per-
sonnes ayant les qualités d’usagers du ser-
vice public de distribution et de fourniture 
d’énergie électrique et de contribuables 
locaux de la communauté urbaine du grand 
Nancy « ont un intérêt suffisamment direct 
et certain leur donnant qualité pour agir 
contre » une délibération qui vise à rési-
lier de manière anticipée une concession 
de service public et qui approuve un nou-
veau projet de concession pour la distri-
bution de l’électricité. (CAA Nancy, 12 mai 
2014, n° 13NC01303, Mietkiewicz et a. c/ 
Communauté urbaine du Grand Nancy : 
JCP A 2014, 2346, comm. J.-S. Boda et 
C. Fontaine; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. 197, note M. Ubaud-Bergeron). 

Compétence du juge judiciaire. – Le juge 
judiciaire est compétent pour connaître des 
litiges opposant un producteur indépendant 
à ErDF relatifs à un préjudice subi dans le 
cadre d’un  contrat de raccordement d’une 

installation de production d’électricité d’ori-
gine photovoltaïque au réseau de transport 
et de distribution de l’électricité en vue de 
l’achat par la société EDF de l’énergie pro-
duite (TC, 8 déc. 2014, requérant n°3970).

Consultation par le maitre d’ouvrage. – Le 
maître d’ouvrage devra désormais faire une 
consultation pour projet d’un ouvrage de 
réseau public de distribution d’électricité au 
moins un mois avant le début des travaux. A 
la suite de cette consultation, il est tenu de 
transmettre un dossier, comprenant notam-
ment une note de présentation décrivant 
les caractéristiques principales du projet, « 
aux maires des communes et des gestion-
naires des domaines publics sur le territoire 
ou l’emprise desquels les ouvrages doivent 
être implantés ainsi que des gestionnaires 
de services publics concernés par le projet 
». Les postes de transformation du courant 
de haute ou très haute tension en moyenne 
tension ne doivent pas faire l’objet d’une 
telle consultation (Décret n°2014-541 du 
26 mai 2014 portant simplification de la 
procédure relative à certains ouvrages 
des réseaux publics de distribution d’élec-
tricité).

V. La régulation énergétique dans le 
projet de loi de transition énergétique

Concessions hydroélectriques. – Si les 
articles 28 et 28 bis du projet de loi sont 
définitivement adoptés, l’autorité admi-
nistrative compétente pourra regrouper 
les concessions hydrauliques formant une 
chaine d’aménagements hydrauliquement 
liés lorsqu’elles appartiennent à un même 
concessionnaire. Cette pratique permettra 
d’optimiser l’exploitation de telles chaines. 
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Charges de distribution de l’électricité. 
– L’article 45 bis du projet de loi devrait 
mettre en place une péréquation des 
charges de distribution de l’électricité « en 
vue de répartir entre les gestionnaires de 
réseaux publics de distribution de l’électri-
cité les charges résultant de leur mission 
d’exploitation des réseaux publics ». Ces 
charges proviennent des coûts supportés 
par ces gestionnaires et « qui, en raison des 
particularités des réseaux qu’ils exploitent 
ou de leur clientèle  ne sont pas couverts 
par les tarifs d’utilisation des réseaux pu-
blics de l’électricité ».

Régulation des réseaux et des marchés. 
– Le chapitre II du Titre VII du projet de 
loi qui s’intitule « régulation des réseaux et 
des marchés » prévoit de nouvelles com-
pétences pour la CrE, un nouveau calcul 
des tarifs réglementés de vente d’électri-
cité et la création d’un comité du système 
de distribution publique d’électricité. La 
CrE devra désormais approuver les mé-
thodes de calcul du coût prévisionnel prévu 
à l’article L.321-7 du Code de l’énergie. il 
appartiendra aux gestionnaires du réseau 
public de transport et des réseaux publics 
de distribution de lui soumettre leurs mé-
thodes. Par ailleurs, les tarifs réglementés 
de vente d’électricité devront être calcu-
lés « par addition du prix d’accès régulé à 
l’électricité nucléaire historique, du coût du 
complément d’approvisionnement au prix 
de marché, de la garantie de capacité, des 
coûts d’acheminement de l’électricité et 
des coûts de commercialisation ainsi que 
d’une rémunération normale de l’activité 
de fourniture ». Enfin, le projet de loi pré-
voit la création d’un comité du système de 
distribution publique d’électricité, composé 

de représentants de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des autorités organisatrices de 
la distribution publique d’électricité et de la 
société gestionnaire des réseaux publics de 
distribution d’électricité. il sera notamment 
chargé d’examiner la politique d’investisse-
ment de la société gestionnaire des réseaux 
publics de distribution d’électricité issue de 
la séparation juridique entre les activités 
de distribution et celles de production ou 
de fourniture exercées par EDF et celle des 
autorités organisatrices de la distribution 
publique d’électricité.
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I. L’évolution du secteur ferro-
viaire
A. Les acteurs du secteur ferro-
viaire

Création d’une entreprise européenne, 
Shitf2Rail, dans le secteur ferroviaire. - 
Dans le cadre de la stratégie «Europe 2020  
- Une stratégie pour une croissance intel-
ligente, durable et inclusive» (Comm. UE, 
comm. Com(2010) 2020, 3 mars 2010) et de 
la mise en place du quatrième paquet fer-
roviaire (Comm. UE, comm. Com(2013)25 
final, 30 janv. 2013), le règlement du 16 juin 
2014 (PE et Cons., régl. (UE) nº 642/2014, 
16 juin 2014, JOUE nº L177, 17 juin 2014, p. 
9) crée l’entreprise «Shit2rail». La consti-
tution de cette entreprise sous la forme 

d’un partenariat public-privé, tel qu’imaginé 
par le programme-cadre pour la recherche 
et l’innovation (PE et Cons., régl (UE) 
nº1291/2013, 11 déc. 2013, JoUE nº L347, 20 
déc. 2013, p. 104), vise à stimuler et à coor-
donner les investissements en faveur de la 
recherche et de l’innovation grâce à une 
mutualisation de ces activités.

Rapport de la Cour des comptes sur la 
grande vitesse ferroviaire en France. - 
Dans un rapport publié le 17 octobre 2014 
(Cour des Comptes, Rapport, 17 oct. 2014 
: LegalNews, 28 oct. 2014, art. nº304867, 
obs. S. Baert), la Cour des Comptes (la 
Cour) a étudié le modèle économique de la 
grande vitesse en France et formulé une sé-
rie de critiques. Entre autres, le processus 
de décision de construction de nouvelles 
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lignes répondrait à des logiques politiques 
alors qu’il devrait théoriquement se réaliser 
sur la base d’une analyse socio-économique 
poussée, ce qui aurait pour conséquence 
la construction de lignes non rentables en 
contradiction avec l’objectif de bon emploi 
des ressources publiques. Elle recommande 
dès lors de restreindre le nombre d’arrêts 
des lignes à grande vitesse, de recentrer 
la décision de construction sur cette ana-
lyse socio-économique et de concentrer 
les moyens disponibles sur l’entretien du 
réseau existant.

B. La loi du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire du système fran-
çais

Textes. -  Le 4 août 2014 a été promulguée 
la loi portant réforme ferroviaire (Loi n° 
2014-872, 4 août 2014 : Dr. adm. 2014, 
étude 18, obs. A. Laget-Annamayer ; RLC 
2014, nº 41, p. 68, obs. P. Idoux ; AJDA 
2014, p. 1881, obs. D. Broussolle ; JCP A. 
2014, 2342, ét., obs. J.-C. Videlin ; RLC 
2015, nº42, p. 151, obs. J. Geffard ; Rev. 
dr. transp. 2014, comm. 55, obs. C. Pau-
lin ; Bull. Transp. Log. 2014, p. 419, obs. B. 
Gruau ; JCP A. 2014, act. 670 ; Bull. Transp. 
Log. 2014, p. 454, obs. B. Gruau) ainsi que 
la loi organique relative à la nomination des 
dirigeants de la SNCF (Loi n° 2014-871, 4 
août 2014). L’entrée en vigueur de la ré-
forme a eu lieu le 1er janvier 2015. 

1. Contexte

Origine de la réforme. - Le processus légis-
latif a été initié par la présentation du projet 
de loi en Conseil des ministres, le 16 octobre 
2013 (Doc. parlem, 16 octobre 2013, AN 

nº1468). Cette réforme vise à remodeler un 
système ferroviaire complexe, ayant généré 
un endettement de plus de 35 milliards d’eu-
ros. L’objectif est également de le rendre 
euro-compatible alors que l’ouverture à la 
concurrence de l’intégralité du transport de 
voyageurs se profile à l’horizon 2019. Dans 
le cadre du processus d’adoption du texte, 
l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) a 
rendu un avis public remarqué sur le projet 
de loi (Aut. conc., avis nº13-A-14, 4 oct. 2013) 
dans lequel elle a formulé plusieurs recom-
mandations afin, notamment, de garantir 
l’indépendance du gestionnaire et l’égalité 
d’accès au réseau. 

Adoption du texte. - Le texte définitif a été 
voté à l’Assemblée nationale le 22 juillet 
2014 après que le Sénat avait accepté, le 21 
juillet 2014, le texte de la Commission mixte 
paritaire. Près d’un an et demi s’est donc 
écoulé entre les rapports remis par Jean-
Louis Bianco et Jacques Auxiette le 22 avril 
2013 au Premier ministre et dont le projet 
de loi est en grande partie inspiré et la pro-
mulgation le 4 aout 2014.

2. Contenu de la réforme

Renforcement du service public ferro-
viaire. - Dans le chapitre préliminaire du 
texte figurent les objectifs d’une réforme 
visant à modifier en profondeur le système 
français. L’accent est mis sur le rôle de pi-
lotage de l’Etat dans l’orientation du ser-
vice public ferroviaire et du renforcement 
de son contrôle (C. transp., art. L. 2100-2). 
De plus, est institué une nouvelle entité, le 
Haut comité du système de transport ferro-
viaire (C. transp., art. L. 2100-3), un organe 
concertatif ayant pour objectif d’assister 
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l’Etat dans son rôle de stratège.

Création d’un nouveau groupe public fer-
roviaire réunissant la SNCF et RFF. - il est 
mis fin à la séparation existant depuis 1997 
(Loi nº97-135, 13 fév. 1997) entre réseau 
ferré de France (rFF) et la SNCF,  et un nou-
veau groupe public ferroviaire intégré ver-
ticalement voit le jour. il est composé d’un 
EPiC ‘mère’ (SNCF), et de deux EPiC ‘filles’ 
(SNCF réseau et SNCF mobilité). Ce groupe 
présente un “caractère indissociable et soli-
daire” selon la loi (C. transp., art. L. 2101-
1). Les missions et statuts des trois EPiC 
doivent être précisés par voie de décret 
pris en Conseil d’Etat, et chacun d’entre eux 
conclu un contrat d’une durée de dix
ans avec l’Etat. 

Mission et organisation de l’EPIC SNCF. 
- SNCF, l’établissement-mère, a pour mis-
sion le “contrôle et le pilotage stratégique, 
la cohérence économique, l’intégration in-
dustrielle et l’unité sociale du groupe” (C. 
transp., Art. L. 2102-1). De plus, il exerce 
différentes actions transversales, profi-
tant à l’ensemble des acteurs ferroviaires, 
et mutualisées, profitant à l’ensemble du 
groupe public. Ces missions devront être 
exercées dans le respect des exigences 
d’indépendance du gestionnaire. Quant 
à son organisation, il est constitué d’un 
Conseil de surveillance, avec une majorité 
de représentants nommés par l’Etat, et d’un 
directoire composé des présidents des EPiC 
filles (C. transp., Art. L. 2102-7).

Mission et organisation de l’EPIC SNCF 
Réseau. - SNCF réseau est le gestionnaire 
d’infrastructure unifié et rassemble l’en-
semble des missions de gestion d’infras-

tructure réparties précédemment entre la 
SNCF et rFF. il a pour mission d’assurer 
“l’accès à l’infrastructure ferroviaire du 
réseau ferré national, la maintenance (…), 
le développement, l’aménagement, la cohé-
rence et la mise en valeur du réseau ferré 
national, (…) la gestion des infrastructures 
de service dont il est propriétaire et leur 
mise en valeur” (C. transp., Art. L. 2111-9). 
Les garanties d’indépendance décision-
nelles et organisationnelles des services 
chargés de la répartition des capacités et de 
la tarification de l’infrastructure  sont préci-
sées par décret, et encadrées par plusieurs 
principes énoncés par la loi du 4 aout 2014. 
En effet, il est interdit à tout dirigeant de 
SNCF réseau de prendre des intérêts dans 
des entreprises ferroviaires (C. transp., 
Art. L. 2111-16-1), et en cas de transfert vers 
celles-ci de certains de ces dirigeants, la 
Commission de déontologie est automati-
quement saisie (C. transp., Art. L. 2111-15-2). 
Par ailleurs, l’indépendance des locaux et 
des systèmes d’information doit permettre 
de garantir une indépendance matérielle 
(C. transp., Art. L. 2111-6-3) et les pratiques 
discriminatoires doivent être prévenues 
par des mesures d’organisation interne (C. 
transp., Art. L. 2111-16-4) alors que la divul-
gation d’informations portant atteinte aux 
règles de concurrence est sanctionnée pé-
nalement (C. transp., Al. 2111-16-5).

Mission et organisation de l’EPIC SNCF 
Mobilité. - SNCF mobilité exerce les activi-
tés de transport de personnes et de mar-
chandises ainsi que la gestion des gares de 
voyageurs confiées par l’Etat ou d’autres 
personnes publiques (C. transp., Art. L. 
2141-1).
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Objectif de maîtrise de la dette et du désen-
dettement. - Avec une dette s’élevant à 33,7 
milliards d’euros, la maîtrise de cette der-
nière constitue un des objectifs phares de 
la réforme qui prévoit une série de mesures 
afin de la contrôler et de la stabiliser. Dans 
le cadre du contrat décennal passé entre 
l’Etat et SNCF-réseau, actualisé tous les 3 
ans, est désormais établie la “trajectoire 
financière de SNCF réseau” (C. transp., 
Art. L. 2111-10). De plus, l’article L. 2111-10-1 
introduit une “règle d’or budgétaire” en 
disposant que “les règles de financement 
des investissements de SNCF réseau sont 
établies en vue de maîtriser sa dette”. A ce 
titre, une distinction est établie entre les 
investissements de maintenance,  effectués 
en fonction du contrat décennal Etat-SNCF 
réseau, et les investissements de dévelop-
pement. Ces derniers ne pourront être as-
sumés par SNCF réseau que dans la limite 
de ratios définis par le Parlement. Au-delà, 
le surplus devra être pris en charge soit par 
l’Etat soit par d’autres investisseurs.

Clarification et évolution des règles de 
fonctionnement et d’organisation de 
l’ARAF. - Le collège se professionnalise avec 
la réforme ferroviaire. En plus du président 
nommé sur décret, les vice-présidents de 
l’Autorité de régulation des activités fer-
roviaires, nommés respectivement par les 
présidents de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, exercent dorénavant leur activité à 
temps plein (C. transp., Art. L. 2132-7, 1º). 
il sont soumis à un régime d’incompatibi-
lité stricte avec interdiction d’exercer toute 
activité professionnelle, mandat électif sauf 
municipal, et de détenir tout intérêt, direc-
tement ou indirectement, dans une entre-
prise régulée. Anne Yvrande-Billon a été 

nommée à ce poste par le Président de l’As-
semblée nationale le 29 septembre 2014. 
De plus, pour renforcer l’expertise du régu-
lateur, il est dorénavant exigé qu’au moins 
trois membres du collège disposent chacun 
d’une compétence technique, économique 
ou juridique dans la matière (C. transp., Art. 
L. 2131-7 al. 2). Enfin, les membres du collège 
devront patienter au minimum trois années 
au terme de leur mandat avant d’occuper 
un poste ou d’exercer des responsabilités 
dans une entreprise régulée par l’ArAF. 
L’autre grand apport en terme d’évolution 
du fonctionnement de l’ArAF est la créa-
tion d’une commission des sanctions, tota-
lement distincte du collège. Composée d’un 
membre du Conseil d’Etat, d’un magistrat 
de la Cour des comptes et d’un conseiller 
de la Cour de cassation, ceux-ci sont nom-
més pour un mandat de six ans non renou-
velable et non rémunéré (C. transp., Art. 
L. 2132-1). Alors que la création d’une telle 
commission n’avait pas été envisagée initia-
lement dans le projet de loi, le législateur a 
choisi d’adopter le modèle de l’Autorité des 
marchés financiers dans un souci de sécuri-
té juridique en raison de la jurisprudence du 
Conseil Constitutionnel (Cons. Const, QPC, 
5 juil. 2013, nº2013-331) imposant des condi-
tions strictes d’impartialité dans le cadre 
des procédures des autorités de régulation.

Renforcement du rôle et des pouvoirs de 
l’ARAF. - En matière de contrôle tarifaire, le 
projet de loi projetait de conférer un simple 
pouvoir d’avis motivé à l’ArAF en lieu et 
place de son pouvoir d’avis conforme sur 
les redevances d’infrastructures proposées 
par le gestionnaire. mais, suite aux recom-
mandations formulées par l’Autorité, il a 
été maintenu en ce qui concerne la fixation 
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redevances d’infrastructures liées à l’utili-
sation du réseau et a même été étendu aux 
redevances relatives à l’accès aux gares 
de voyageurs (C. transp., Art. L. 2133-5). 
Néanmoins, l’ArAF est tenue de prendre en 
compte l’objectif d’équilibre économique 
nouvellement introduit et la soutenabilité 
de l’évolution de la tarification. De plus, un 
certain nombre d’avis motivés sont exigés 
en matière budgétaire. Elle émet un avis sur 
le projet cadre décennal signé entre SNCF 
et l’Etat (C. transp., Art. L. 2102-5) et sur 
le contrat pluriannuel conclu entre SNCF 
réseau et l’Etat (C. transp., Art. L. 2111-10) 
ainsi que sur le projet de budget de SNCF 
réseau et sur le respect de la trajectoire 
financière établie (C. transp., Art. L. 2133-
5-1). Enfin, lorsque les dépenses pour un 
projet d’investissement dépassent un seuil 
fixé par décret, l’ArAF doit émettre un avis 
motivé sur le montant global des concours 
financiers pouvant être accordé à SNCF 
réseau (C. transp., Art. L. 2133-5-1). Au-delà 
du contrôle en matière tarifaire, l’ArAF se 
voit octroyer de nouvelles prérogatives. En 
matière de nomination, elle est investie du 
pouvoir de s’opposer à la nomination ou 
au renouvellement du président du Conseil 
d’administration de SNCF réseau si elle es-
time que l’impartialité et l’indépendance du 
candidat ne sont pas garanties (C. transp., 
Art. L-2111-16). Parallèlement, elle dispose 
du pouvoir de s’opposer à sa révocation 
si elle estime qu’elle est motivée par l’in-
dépendance dont il a fait preuve vis-à-vis 
d’une entreprise régulée. L’ArAF dispose 
également de pouvoirs d’information plus 
étendus. Enfin, elle dispose d’un pouvoir de 
recommandation à l’égard du Conseil d’ad-
ministration de SNCF réseau. En contrepar-
tie du renforcement des pouvoirs évoqués 

précédemment, la réforme contraint l’ArAF 
à consulter le gouvernement avant toute 
prise d’avis, règlement et décision, excep-
tion faite de celles prises dans le cadre de la 
procédure de règlement des différends afin 
de connaître sa position (C. transp., Art. L. 
2132-8-1).

Renforcement du rôle des régions. - Les 
régions, autorités organisatrices de trans-
port depuis 2002 (Loi nº2000-1208, nº 13 
déc. 2000, art. 124). sont dorénavant “les 
chefs de file” pour la coordination et l’or-
ganisation des actions communes des dif-
férentes collectivités territoriales (CgCt, 
Art. L. 1119-ii-7º). Elles définissent la poli-
tique tarifaire (C. transp., Art. L. 2121-3) et 
sont compétentes pour créer et exploiter 
des infrastructures au niveau régional (C. 
transp., Art. L. 2112-1-1). Enfin, elles peuvent 
devenir propriétaires du matériel roulant 
(C. transp., Art. L. 2121-4-1).

Harmonisation du cadre social du secteur 
ferroviaire. - Une convention collective har-
monisant la durée du temps de travail est 
prévue par la réforme pour l’ensemble du 
secteur ferroviaire avec un cadre social 
commun homogène à tous les travailleurs 
(C. transp., Art. L. 2162-5). Néanmoins, un 
statut dérogatoire est maintenu pour les 
salariés des trois EPiC qui bénéficient d’un 
contrat de travail unifié leur garantissant 
une mobilité au sein du groupe public (C. 
transp., Art. L. 2101-2).

3. Mise en oeuvre de la réforme 

Projet de décrets pris pour la mise en 
oeuvre et l’application de la loi portant 
réforme ferroviaire. Quatre projet de dé-
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crets visant à la mise en oeuvre de la loi 
et relatifs aux missions et aux statuts de la 
SNCF, de SNCF réseau et de SNCF mobilité, 
ainsi qu’aux garanties permettant d’assurer 
l’indépendance des fonctions de répartition 
des capacités et de tarification de l’infras-
tructure ferroviaires, ont été transmis par 
le gouvernement à l’ArAF pour avis en date 
du 13 octobre 2014 (LegalNews, 23 oct. 
2014, art. nº 304716, obs. C. Harira).

Avis défavorables de l’ARAF. - Saisie pour 
avis, l’ArAF a rendu trois avis défavorables 
et  un avis favorable sur ces projets de dé-
crets (ARAF, avis nº 2014-023/24/25/27, 
27 nov. 2014 : Concurrences 2015, nº 1, 
p. 198, obs. E. Guillaume) le 27 novembre 
2014 après consultation publique organisée 
du 20 octobre au 7 novembre 2014. Elle a 
formulé une série de recommandations 
visant principalement à garantir l’indépen-
dance de SNCF réseau vis-à-vis de autres 
EPiC, qui selon elle n’est pas assurée. A no-
ter que ces quatre décrets sont entrés en 
vigueur le 10 février 2015 (Décret n° 2015-
137 /138/139/140, 10 fév. 2015).

Avis favorable assorti de réserves de l’Au-
torité de la concurrence. - Saisi pour avis 
le 17 octobre 2014 par le gouvernement sur 
les quatre projets de décrets, l’Autorité de 
la concurrence a rendu, le 6 janvier 2015, 
un avis favorable assorti de cinq réserves 
afin d’assurer l’équilibre entre intégration 
industrielle et indépendance du gestion-
naire d’infrastructure (Aut. conc., Avis nº15-
A-01, 6 jan. 2015 : Journ. of regulation, 10 
jan. 2015, obs. m.-A. Frison-roche ; D. Act., 
16 fév. 2015, obs. X. Delpech).

C. Procédure d’adoption du qua-
trième paquet ferroviaire

Adoption en première lecture par le Par-
lement d’un projet modifié. - Le 30 jan-
vier 2013, la Communication a publié un 
ensemble de textes constituant le 4ème 
paquet ferroviaire (Comm., Comm. presse, 
iP/13/65, 30 janv. 2013) qui poursuit comme 
objectif l’accomplissement du marché inté-
rieur ferroviaire. il s’organise autour de 
deux grands axes ; la libéralisation du trans-
port interne de passager et l’approfondisse-
ment de la séparation entre gestionnaire et 
exploitant. 

Examiné dans le cadre de la procédure ordi-
naire (art. 294 tFUE), le paquet a fait, le 26 
février 2014, l’objet d’un vote par le Parle-
ment en première lecture. Le volet “tech-
nique”, à savoir les propositions de modi-
fication des directives 2007/57/CE relatives 
à l’interopérabilité (Com (2013) 30 final) 
et 2004/29/CE relative à la sécurité (Com 
(2013) 31 final) ainsi que le nouveau règle-
ment sur l’Agence ferroviaire européenne 
(Com (2013) 27 final), a été bien accueilli 
et adopté en l’état. Le “volet politique”, à 
savoir le projet de modification du règle-
ment (CE) nº 1370/2007 relatif au service 
public de transport (Com (2013) 28 final) et 
de refonte de la directive 2012/34/UE sur 
l’espace ferroviaire unique (Com (2013) 27 
final) a lui été amendé.

Le droit pour les entreprises ferroviaires 
d’offrir des transports internes dans l’en-
semble des Etats membres a été reconnu 
par le Parlement à partir de 2019. mais, 
l’entrée en vigueur de l’obligation de recou-
rir à des procédures d’appel d’offres pour 
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la passation des marchés de service public 
ferroviaire a été différée à 2023 et assortie 
d’une série d’exceptions. De plus, le texte 
adopté par le Parlement permet aux Etats 
membres plus de flexibilité qu’initialement 
prévu dans le choix de la forme juridique de 
la séparation entre activités de gestion et 
d’exploitation. Le nouveau modèle français, 
fortement inspiré du modèle allemand de-
vrait donc être en conformité à ce niveau-là.

Accord politique au sujet du «volet tech-
nique» du paquet au sein du Conseil de 
l’UE. - Les 14 mars et 5 juin 2014 (Cons de 
l’UE, Comm. presse, 7665/14, 14 mars 2014 
et 10401/14, 5 juin 2014), les ministres 
des transports se sont réunis au sein du 
Conseil pour discuter du volet technique 
du 4ème paquet ferroviaire. Un accord 
politique sur l’ensemble des textes a été 
trouvé lors du deuxième conseil. Une répar-
tition des tâches entre l’agence ferroviaire 
européenne et les autorités nationales de 
sécurité a été décidée, au lieu de la centra-
lisation au sein de l’Agence qui avait été ini-
tialement imaginée par la Commission.

Négociations délicates autour de l’adop-
tion du «volet politique» du paquet au ni-
veau du Conseil de l’UE. - Les 8 octobre et 
3 décembre 2014 (Cons. UE, comm. presse, 
13851/14, 8 oct. 2014 & 16378/14, 3 déc. 
2014), les ministres se sont à nouveau réu-
nis au sein du Conseil pour un premier débat 
d’orientation, lors du premier conseil, sur 
le volet “politique”. Une orientation géné-
rale a été adoptée lors du deuxième conseil 
concernant l’abrogation du règlement (CEE) 
nº 1192/69 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes (Com 
(2013) 26 final). Les discussions sur les deux 

autres aspects de ce volet, à savoir la libé-
ralisation et le découplage, se sont faites 
sur la base d’un rapport de progrès (Cons. 
UE, doc. inter-institut., 15489/14, 20 nov. 
2014) présenté par la présidence italienne. 
Ce rapport a été accueilli favorablement, et 
la perspective d’un accord politique avant la 
fin de la présidence luxembourgeoise a été 
évoquée par le ministre italien (Cons. UE, 
comm. presse, 16378/14, 3 déc. 2014, p. 2).

II. Régulation des infrastructures 
ferroviaires

A. Problématique de l’accès équi-
table et non discriminatoire au réseau

1. Le tarif d’accès au réseau

Précision de la notion de «coût impu-
table”. - La tarification de l’accès aux rede-
vances d’infrastructures est effectuée par 
les Etats membres et encadrée par la direc-
tive 2001/14/CE concernant la répartition 
des capacités d’infrastructure ferroviaire, la 
tarification de l’infrastructure ferroviaire et 
la certification en matière de sécurité. Dans 
ce cadre, l’article 7 dispose que “les rede-
vances perçues pour l’ensemble des presta-
tions minimales et l’accès par le réseau aux 
infrastructures de services sont égales au 
coût directement imputable à l’exploitation 
du service ferroviaire”. Dans un arrêt du 11 
juillet 2013 (CJUE, 1ère. ch., 11 juillet 2013, 
aff. C-545/10 Commission c/ rép. tchèque, 
p. 62 à 73), il est laissé une marge d’ap-
préciation au Etats dans leur mesures de 
transposition afin de déterminer la notion 
de “coût directement imputable à l’exploita-
tion du service ferroviaire” en l’absence de 
définition de celle-ci. Néanmoins, la Cour se 
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réserve la possibilité d’apprécier si, dans le 
calcul de ces redevances, certains des élé-
ments intégrés ne peuvent manifestement 
pas être imputés à l’exploitation du service. 

Par un arrêt Commission c/ Bulgarie ren-
du le 13 février 2014 (CJUE, 6ème ch., 13 
février 2014, aff. C-152/12, Commission c/ 
Bulgarie, pt. 68 à 70 ; Europe 2014, comm. 
164, obs. M. Meister, Concurrences 2014, nº 
2, p. 180, obs. H. Delzangles), la Cour s’est 
penchée sur la question de l’intégration des 
coûts des salaires du personnel ainsi que de 
leurs cotisations sociales dans le calcul du 
coût directement imputable à l’utilisation 
et l’entretien du réseau. Elle considère, en 
donnant raison à la Commission, que ceux-
ci ne remplissent pas la condition d’imputa-
tion à l’exploitation du service dégagée par 
le jurisprudence en ce que ce montant ne 
dépend pas de l’usure réelle de l’infrastruc-
ture ferroviaire.

Tarification des prestations minimales 
d’infrastructure en France. - Le 28 janvier 
2014, l’ArAF a publié un avis favorable re-
latif au document de référence du réseau 
ferré national pour l’horaire de service 2015 
(ARAF, avis nº 2014-001, 28 janvier 2014 
: Concurrences 2014, nº 2, p. 181, obs. E. 
Guillaume), assortis de réserves, princi-
palement au sujet de la prise en compte 
des coûts marginaux de renouvellement 
de l’infrastructure dans le calcul des rede-
vances de circulations qui doivent être ap-
pliquées de manière uniforme à l’ensemble 
des acteurs, et pour lesquelles l’ArAF dis-
pose d’un avis conforme. Dans un avis du 
25 mars 2014 (ArAF, avis nº 2014-005, 25 
mars 2014), l’ArAF valide les modifications 
apportées par rFF à ce sujet.

Par ailleurs, depuis la réforme du 4 août 
2014, l’ArAF dispose dorénavant d’un avis 
conforme, prévu à l’article L. 2133-5 du Code 
des transports, en ce qui concerne la fixa-
tion des redevances relatives à l’accès aux 
gares. C’est dans ce cadre qu’elle a émis un 
avis conforme défavorable le 4 novembre 
2014 (ARAF, avis nº 2014-021, 4 nov. 2014) 
sur le document de gestion des gares pour 
les horaires de service 2015 et 2016. Elle es-
time en effet que la fixation des redevances 
effectuée par gares & Connexion n’est pas 
satisfaisante en ce qui concerne la modu-
lation de celles-ci et considère comme né-
cessaire l’établissement d’incitations pour 
maîtriser les coûts et stimuler la producti-
vité. De plus, quant à la comptabilisation du 
trafic, l’ArAF demande l’application de dif-
férents correctifs. Elle réclame également 
des améliorations dans la prise en compte 
de la contribution des activités non régulée, 
notamment pour les gares de Paris Saint-
Lazarre et de Paris Austerlitz. A noter enfin 
que selon l’ArAF, le document, en l’état, 
ne satisfait pas aux conditions de transpa-
rence et de non-discrimination exigées par 
les directives européennes.

2. Exigences requises des opéra-
teurs pour un accès au réseau

Encadrement des garanties financières re-
quises par le gestionnaire. - Un règlement 
d’exécution a été adopté par la Commis-
sion le 12 aout 2014 sur base de la direc-
tive 2012/34/UE et de son article 41 (Comm, 
régl. exéc. (UE), nº 870/2014, JOUE nº L 
239, 12 août 2014, p. 11 : Concurrences 
2014, nº 4, p. 234, obs. S. Rodriguez). il 
concerne les critères applicables aux can-
didats pour les demandes de capacités de 
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l’infrastructure ferroviaire et fixe des règles 
encadrant l’exigence, du gestionnaire, de 
la démonstration d’une garantie financière 
suffisante. il propose tout d’abord une défi-
nition de la notion de “garantie financière” 
(article 2). Dans son article 3, le règlement 
énonce les conditions à remplir pour qu’un 
gestionnaire puisse l’exiger. Ensuite, il est 
fixé des limites quant au montant, qui ne 
peut excéder deux mois de redevances. 
Quant à la durée, elle ne peut être exigée 
plus de dix jours avant le premier du mois 
où débutent les opérations. Enfin, les règles 
concernant l’examen des aptitudes des can-
didats à un accès sont encadrées quant aux 
motifs de rejet des offres par le gestion-
naire. 

Indépendance de l’organisme de certi-
fication des opérateurs en matière de 
sécurité. - Suite au dépassement du délai 
de transposition de la directive 2004/49/
EC fixé au 30 avril 2006, la Commission a 
ouvert plusieurs procédures d’infractions 
concernant l’indépendance de l’organisme 
chargé de certifier en matière de sécurité 
les candidats à des capacités de l’infras-
tructure ferroviaire. Cela s’est poursuivi en 
2014, et le Danemark (Commission, mémo, 
23 jan. 2014, MEMO/11/36) s’est vu adres-
ser un avis objectif en raison d’une trans-
position incomplète en ce qui concerne 
pouvoirs d’indépendance et des pouvoirs 
d’investigations de l’organisme de certi-
fication. Pour les mêmes raisons, un avis 
motivé a également été adressé au Luxem-
bourg (Commission Européenne, mémo, 10 
juil. 2014), à l’Estonie (Commission Euro-
péenne, mémo, 25 sept. 2014), et à la rou-
manie (Commission Européenne, mémo, 16 
oct. 2014). La Commission a saisi la Cour de 

Justice dans le cadre d’un recours en man-
quement contre l’Autriche le 28 mars 2014 
(Commission, comm. presse, IP/13/323, 
28 mars 2014) pour manquement à ses 
obligations de transposition parce  qu’elle 
ne permet pas à l’autorité de sécurité de 
réexaminer les certificats octroyés en cas 
de changement de législation.

B. Gestionnaires de réseaux

1. Encadrement réglementaire de 
l’allocation des sillons par le gestionnaire

Conditions d’allocation des sillons. - Quatre 
décisions d’exécution prises par l’ArAF 
(ARAF, déc. nº 2014-016/17/18/19, 15 juil. 
2014 ; Bull. Transp. Log. 2014, p. 382) en-
joignent à rFF de réformer le mécanisme 
d’allocation afin d’arriver à une délivrance 
et une utilisation effective des sillons attri-
bués, considéré comme insuffisant par le 
régulateur. Ce mécanisme porte à la fois 
sur l’indemnisation à prévoir en cas de mo-
dification ou d’annulation d’un sillon par le 
gestionnaire mais aussi en cas de retrait de 
la demande par l’opérateur ferroviaire. Ces 
décisions d’exécution interviennent suite à 
une première série de décisions de règle-
ment des différents entre les opérateurs 
de fret Euro Cargo rail, Europorte France, 
t3m et VFLi et rFF (ArAF, déc. nº 2013-
016/17/18/19, 1er oct. 2013). Les décisions 
d’exécution constatent le caractère justifié 
des demandes d’incitations formulées en 
2013 et ont pour objet d’apprécier le ca-
ractère proportionné du système proposé 
après différentes concertations. 

Les décisions d’exécution prévoient un en-
semble d’incitations économiques visant 
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à la fois les opérateurs et le gestionnaire. 
Concernant les modifications “impor-
tantes”, telles qu’explicité dans la décision, 
et les suppressions de sillons attribués par 
le gestionnaire, l’ArAF prévoit des pénali-
tés modulées en fonction des kilomètres 
concernés. Concernant les demandes de 
restitutions ou de modifications tardives 
formulées par les opérateurs, l’ArAF pré-
voit également l’application d’incitations 
sous forme de pénalités, modulées en 
fonction de l’activité, fret ou voyageur, du 
jalon temporel où elles interviennent, et du 
nombre de kilomètres concernés. L’entrée 
en vigueur de l’ensemble des pénalité est 
envisagée de manière progressive.

Mise en place réglementaire par l’ARAF 
d’un mécanisme d’incitation concernant 
l’allocation des sillons. - Dans une décision 
du 15 juillet 2014 (ARAF, déc. nº 2014-015, 
15 juil. 2014), parallèlement aux décisions 
d’exécution, l’ArAF a utilisé pour la pre-
mière fois son pouvoir réglementaire prévu 
à l’article L. 2131-7 du Code des transports. 
La première décision n’ayant pas fait l’objet 
de l’homologation ministérielle nécessaire 
du fait de l’absence de mesures transitoire, 
l’ArAF en a adopté une deuxième le 18 
novembre 2014 (ARAF, déc. nº 2014-022, 
18 nov. 2014) qui, elle, a été homologuée 
le 2 février 2015. Cette dernière prévoit un 
objectif à atteindre par le gestionnaire avec 
un taux d’attribution de sillons-jours fermes 
en ce qui concerne le fret. Fixé à 81% pour 
2016, il augmente à 83% en 2017 pour se 
stabiliser à 85% à partir de 2018. L’ArAF 
vient ensuite encadrer le recours aux sil-
lons à l’étude par le gestionnaire et impose 
à rFF de donner une réponse définitive à 
un sillon jours quatre mois avant son entrée 

en vigueur. De plus, rFF est tenu de pas-
ser des accords de qualité contenant des 
clauses pénalisantes avec les opérateurs 
dont le taux de sillons fermes alloués est in-
férieur à 90%. L’entrée en vigueur de cette 
dernière obligation est fixée à l’horaire de 
service 2015. Enfin, pour permettre de me-
surer la qualité de l’allocation des sillons, 
l’ArAF impose à rFF de relever puis de pu-
blier une liste non exhaustive d’indicateurs 
informatifs.

Fixation des règles concernant l’organi-
sation des travaux de maintenance par 
l’ARAF. -Dans un contexte de modernisa-
tion de travaux, l’allocation de sillons spéci-
fiques a un impact sur l’accès au réseau des 
opérateurs, ce qui a conduit l’ArAF à adop-
ter ici aussi une décision  le 15 juillet 2014 
(ARAF, déc. nº 2014-014, 15 juil. 2014) en 
se basant sur son pouvoir réglementaire 
supplétif. En raison du refus d’homologa-
tion, une deuxième décision a été prise le 
18 novembre 2014 (ARAF, déc. nº2014-
023, 18 nov. 2014). Celle-ci a également été 
homologuée le 2 février 2015.

L’ArAF commence par préciser les prin-
cipes gouvernant l’allocation de capacités-
travaux par rFF. La confirmation de ces ca-
pacités doit être effectuée au maximum six 
semaines avant la date prévue de début de 
réalisation et être communiquée aux opé-
rateurs au minimum un mois avec la date 
de début. Dans une logique d’objectivation 
et d’incitation, l’ArAF impose l’établisse-
ment et la publication d’indicateurs de per-
formance à compter de l’horaire de service 
2016. Enfin, l’ArAF se prononce en faveur 
de la mise en place d’incitations visant à 
“responsabiliser les parties prenantes”. Ce-
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pendant, en l’absence d’éléments factuels 
d’analyse pour déterminer les incitations 
économiques appropriées, l’ArAF oblige 
rFF à prévoir lui-même ces mesures dans 
son document de référence du réseau. 

2. Obligation de séparation comp-
table entre activité de gestion d’infras-
tructure et activité d’exploitation

Interdiction de subventions croisées entre 
les activités de gestion et d’exploitation. 
- La Commission a entamé une série de 
procédures d’infraction en ciblant les Etats 
ne satisfaisant pas à l’obligation de sépa-
ration comptable entre activité de gestion 
d’infrastructure et activité d’exploitation 
qui vise à garantir l’interdiction de subven-
tions croisées entre les différentes acti-
vités (directive 2012/34/UE). En janvier 
2014, la Pologne a fait l’objet d’un avis mo-
tivé pour cette raison (Commission, mémo 
MEMO/14/36,  23 jan. 2014), ainsi que la 
Slovénie (Commission, MEMO/14/293, 16 
avr. 2014).

IV. Régulation des services ferroviaires

A. Transport ferroviaire de voyageurs

1. Transport international de voya-
geurs

Texte. - Le 11 août 2014, la Commission a 
adopté un règlement d’exécution fixant 
les règles à suivre en cas de création d’un 
nouveau service de transport ferroviaire 
de voyageurs (Comm., régl. ex. (UE) nº 
869/2014, 11 aout 2014 : JOUE nº L239, 12 
aout 2014, p. 1 ; LegalNews, 19 aout 2014, 
art. nº 302458, obs. S. Baert). il entrera 

en vigueur le 16 juin 2015. Ce règlement 
se base sur la directive 2012/34/UE et en-
cadre le double test examinant la possibi-
lité d’exploitation d’un nouveau service de 
transport. En effet, l’introduction de ces 
nouveaux services peut avoir des effets 
négatifs sur les contrats de services publics 
déjà existants. Avant que la demande de 
capacité ait été introduite auprès du ges-
tionnaire, le candidat informe le régulateur 
de son projet d’exploitation selon un for-
mulaire pré-établi. Le régulateur publie en-
suite une notification dans les meilleurs dé-
lais (art. 3). Ensuite, les entités autorisées à 
demander la réalisation d’un des deux tests 
doivent l’introduire dans un délai de quatre 
semaines suivant la notification. 

Modalité d’organisation du test de l’ob-
jet principal. - Seules les autorités ayant 
conclu des contrats de service public dans 
la zone géographique impactée et les opé-
rateurs exploitant déjà un service national 
ou international sur le trajet envisagé sont 
habilités à formuler une demande de test 
(art. 5). Le but de ce test est de détermi-
ner l’objet principal du projet de transport 
international envisagé, et d’examiner si cet 
objet n’est pas de réaliser un transport de 
voyageur interne entre des gares situées 
au sein de l’état membre de l’organisme de 
contrôle (art. 8).

Modalité d’organisation du test limitatif 
de l’équilibre économique d’un contrat de 
service public. - Une demande de test de 
l’équilibre économique peut être introduite 
lorsque le droit d’accès pour des services 
internationaux de voyageurs a été limité 
par l’Etat membres concernés sur une 
portion délimitée en raison de contrats de 
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service public sur celle-ci, afin de limiter 
ou d’interdire les dessertes sur cette por-
tion. Sont autorisés à introduire une telle 
demande les autorités ayant délégué les 
contrats en question, toute autre autorité 
autorisée à limiter l’accès en vertu de la 
directive 2012/34/UE dans son article 11, le 
gestionnaire de l’infrastructure de la zone 
géographiquement concernée et les entre-
prises ferroviaires exécutant les contrats 
de services publics concernés (art. 10). Le 
test vise à déterminer si l’exploitation envi-
sagée a un impact négatif sur la rentabilité 
du contrat de service public. L’augmenta-
tion du montant financier supporté par 
l’autorité compétente est aussi examinée 
(art. 13). C’est une méthode d’analyse éco-
nomique qui est adoptée et c’est le contrat 
de service public dans son intégralité qui 
est examiné. Plusieurs critères d’évaluation 
sont mentionnés (art. 14). Un réexamen de 
ce test peut être demandé en cas de chan-
gement “significatif” par rapport aux don-
nées examinées ou s’il existe une différence 
“notable” entre les “incidences réelles  et 
estimées” (art. 16).

2. Transport national de voyageurs

Fixation de la tarification des billets aux 
revendeurs. - L’Autorité de la concurrence a 
été saisie pour plainte le 7 mai 2010 au sujet 
de la distribution de titres de transport par 
la SNCF et ses filiales. Cette activité, sur la-
quelle SNCF ne bénéficie pas de monopole 
légal, n’est en outre pas régulée. Elle peut 
être donc exercée aussi bien par ses filiales 
que par des opérateurs tiers. Les plaignants 
dénonçaient sur ce marché plusieurs abus 
de position dominantes pratiqués par la 
SNCF, et contraires à l’article 102 du tFUE. 

Le grief principal portait sur la différence 
de traitement entre le site “voyages-sncf», 
géré par VCF, une filiale de SNCF, et ses 
concurrents sur la marché concurrentiel de 
la distribution de billets de train en ligne. 

Dans le cadre de la procédure d’instruction, 
SNCF a proposé douze engagements le 22 
avril 2014 pour garantir que “voyages-sncf» 
ne bénéficient pas d’un traitement préfé-
rentiel. Ceux-ci ont été acceptés par l’Auto-
rité de la Concurrence dans sa décision du 2 
octobre 2014 (Aut. Conc., déc. nº14-D-11, 2 
oct. 2014 ; Concurrences, 2015, nº 1, p. 198, 
obs. E. Guillaume ;  Le Quotidien Lexbase, 
21 oct 2014, nº N4186BUL ; Bull. Transp. 
Log. 2014, p. 578).

Fixation et modulation de la tarification 
des billets aux usagers. - La région Nord-
Pas-de-Calais a saisi le Conseil d’Etat d’un 
recours tendant à l’annulation de la déci-
sion par laquelle la SNCF a fixé les tarifs 
voyageurs sur la ligne Lille-Paris au regard 
notamment des tarifs sur d’autres lignes de 
grande vitesse. Dans un arrêt du 10 octobre 
2014 (CE, 10 oct. 2014, Région Nord Pas 
de Calais, req. 368206, ment. tables Rec. 
Lebon ; AJDA 2014, p. 1976, obs. J.-M. Pas-
tor, JCP A. 2014, act. 803, obs. M. Touzeil-
Divina, Lexbase Hebdo éd. publ., 16 oct. 
2014, nº N4136BUQ) le Conseil d’Etat com-
mence par rappeler qu’une telle différencia-
tion n’est pas interdite mais conditionnée 
par les textes, et notamment par l’article 14 
du cahier des charges de la SNCF approuvé 
par décret nº83-817 du 13 septembre 1983. 
Ensuite, il fait une application du principe 
d’égalité à la fixation de tarifs différenciés. 
Celui-ci ne “s’oppose pas à ce que des tarifs 
différents ne soient ainsi appliqués à des 
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liaisons différentes” (cons. 4), et valide la 
possibilité de modulation des tarifs sans en-
freindre le principe d’égalité, sous réserve 
de la démonstration du caractère différent 
des liaisons.

Obligation de service public de transport 
de voyageurs et instauration d’une sépa-
ration comptable. - La Commission, afin 
d’assurer une transposition effective de la 
directive 2012/34/UE a ouvert une série de 
procédures d’infraction concernant les me-
sures de transpositions prises par les diffé-
rents Etats membres, et notamment au su-
jet de la transparence financière. A ce titre, 
elle a décidé de déférer l’Autriche devant 
la Cour de Justice le 26 novembre 2014 
(Commission, comm presse, IP/14/2132), 
basculant dans la phase contentieuse. Elle 
lui reproche de ne pas garantir l’interdiction 
de subvention croisée entre les activités de 
transport faisant l’objet d’obligation de ser-
vice public et les autres, et ceci en contra-
diction avec les règles européennes en la 
matière. L’Autriche et l’Espagne avaient fait 
l’objet d’un avis motivé sur ce sujet en fé-
vrier 2014 (Commission, MEMO/14/116). Un 
délai de deux mois leur avait été laissé tout 
comme à la Belgique en juillet 2014 (Com-
mission, MEMO/14/470, 10 juill. 2014).

B. Transport de marchandise

Sanction et encadrement de l’opérateur 
historique sur le marché du fret ferro-
viaire. - Dans une décision du 18 décembre 
2012 (Aut. Conc., déc. nº 12-D-25, 18 déc. 
2012), l’Autorité de la Concurrence a déci-
dé que l’EPiC SNCF avait enfreint l’article 
102 tFUE pour différents abus de position 
dominante sur le marché de transport fer-

roviaire. L’Autorité a ensuite ordonné plu-
sieurs injonctions visant à rétablir une si-
tuation concurrentielle sur ce marché. Cinq 
abus ont été retenus par l’Autorité, dont 
la mise en oeuvre de prix d’éviction. Cette 
décision a fait l’objet d’un recours en annu-
lation déposé le 18 janvier 2013 par la SNCF 
devant la Cour d’Appel de Paris. Dans un 
arrêt du 6 novembre 2014 (CA Paris, 6 nov. 
2014, SNCF, nº 2013/01128 ; Bull. Transp. 
Log. 2014, p. 677, obs. B. Jouve), la Cour a 
confirmé la décision de l’Autorité sauf sur 
la pratique de prix d’éviction, en considé-
rant que cette dernière n’aurait pas suffi-
samment pris en compte l’objectif d’intérêt 
public du maintien d’une activité de fret fer-
roviaire. De plus, elle a réduit substantiel-
lement l’amende qui passe de 60 966 000 
euros à 48 195 000 euros. 
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I. Champ d’application de la 
régulation des jeux en ligne 

A. Notion de jeux d’argent et de 
hasard

Définition élargie des jeux d’argent et de 
hasard. – Le législateur a modifié la défi-
nition des jeux d’argent et de hasard, élar-

gissant par la même occasion le champ 
de la régulation des jeux en ligne. L’article 
148 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 
vient d’abord préciser la définition des lote-
ries telle qu’elle apparaît à l’article L. 322-
2 du Code de la sécurité intérieure. Ces 
loteries, prohibées par l’article L. 322-1 du 
même Code, incluent désormais « toutes 
opérations offertes au public, sous quelque 
dénomination que ce soit, pour faire naître 

CHRONIQUE N°16

Par Coline DUQUET

Etudiante de l’institut d’Etudes Politiques de Strasbourg et du master Droit de l’Economie 
et de la régulation en Europe

En matière de jeux en ligne, l’année 2014 a été marquée par l’approfondissement de 
la régulation et le renforcement de la lutte contre l’offre illégale, de la protection des 
joueurs et de la lutte contre les manipulations de résultats sportifs. La loi n°2014-
344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (JORF n°0065 du 18 mars 2014 p. 
5400) qui a modifié plusieurs articles de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative 
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de 
hasard en ligne renforce les prérogatives de l’Autorité de régulation des jeux en 
ligne (ARJEL). Une décision de l’Autorité de la concurrence a, en outre, imposé une 
séparation plus stricte entre les activités libéralisées et celles encore exercées en 
monopole par le Paris Mutuel Urbain (PMU) (Aut. conc., décision n°14-D-04 du 25 
février 2014). Au niveau européen aussi, la régulation des jeux en ligne a connu des 
avancées importantes. La Commission européenne poursuit la mise en place de son 
plan d’action intitulé « Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en 
ligne » du 23 octobre 2012 (IP/12/1135) avec l’adoption d’une recommandation sur 
la protection des joueurs et, plus particulièrement, des mineurs dans le domaine des 
jeux en ligne (Comm. UE, recommandation 2014/478/UE, 14 juill. 2014 ; JOUE n° 
L214/38, 19 juill. 2014). Enfin, au lendemain de la Coupe du monde de football qui a 
généré 109 millions d’euros de mises (ARJEL, Communiqué de presse, 23 juillet 2014), 
la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives 
(STCE n°215) a été adoptée, posant ainsi un cadre international pour la coopération 
dans la lutte contre les manipulations de compétitions sportives.

Droit de la régulation des jeux en ligne
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l’espérance d’un gain qui serait dû, même 
partiellement, au hasard et pour lesquelles 
un sacrifice financier est exigé par l’opé-
rateur de la part des participants ». Cette 
loi étend également l’interdiction aux « 
jeux dont le fonctionnement repose sur le 
savoir-faire du joueur » (L. 322-2-1 du Code 
de la sécurité intérieure). Si cette modifi-
cation concerne un champ plus vaste que 
le secteur des jeux en ligne, ce dernier est 
particulièrement ciblé par cette nouvelle 
loi puisqu’elle modifie l’article 2 de la loi 
n°2010-476 du 12 mai 2010 qui définit la 
notion de jeux d’argent et de hasard dans 
le cadre des jeux en ligne. Désormais, cet 
article renvoie à la définition du Code de 
la sécurité intérieure. La notion de jeux 
d’argent et de hasard est élargie puisque la 
simple présence du hasard suffit pour cette 
qualification et il n’est donc plus nécessaire 
de démontrer que celui-ci prédomine sur 
l’habileté. (Art. 148 de la loi n°2014-344 
du 17 mars 2014 ; JORF n°0065 du 18 
mars 2014 p. 5400 ; Comm. com. électr. 
2014,  chron. 10, n°11, D. Poracchia). 

B. Supports de paris autorisés

Conséquence du contrôle automatisé et 
systématisé des paris sportifs. – Pour pou-
voir prétendre être support de paris spor-
tifs, les compétitions sportives doivent res-
pecter les conditions énoncées aux articles 
2 et 3 du Décret n°2010-483 du 12 mai 2010 
relatif aux compétitions sportives et aux 
types de résultats sportifs. En particulier, 
ces compétitions doivent présenter une 
certaine notoriété et un enjeu garantissant 
un nombre suffisant de parieurs. Parmi 
les neuf décisions portant modification de 
la liste des catégories de compétitions et 

types de résultats de ces compétitions pou-
vant servir de supports de paris que l’ArJEL 
a adopté cette année, certaines dépassent 
la simple application de ces critères et tra-
duisent une évolution de la régulation des 
paris sportifs. Ainsi, l’ArJEL avait estimé 
que la lutte contre les atteintes à l’intégrité 
des rencontres du championnat de France 
de football de Ligue 1 emportait la nécessité 
de limiter les paris aux matchs présentant 
un enjeu suffisant pour l’une des équipes. 
Cependant, elle a développé de nouveaux 
outils permettant « des contrôles automa-
tisés et systématiques des paris pris sur 
chaque rencontre » et pouvant ainsi de 
détecter facilement les anomalies sur ces 
paris. grâce à ce nouveau contrôle, l’ArJEL 
a ouvert la possibilité de prendre des paris 
sur toutes les rencontres de ce champion-
nat. (ARJEL, Décision n°2014-030 du 24 
avril 2014).

Les paris « à handicap » et maturité des 
joueurs. – L’ArJEL a également tenu compte 
de l’évolution du secteur des paris sportifs 
et de l’expérience acquise par les parieurs 
pour allonger la liste des types de résultats 
et des compétitions pouvant servir de sup-
port aux paris sportifs. Elle avait d’abord 
interdit la prise de paris « à handicap » à 
l’ouverture à la concurrence du secteur des 
paris sportifs sous le prétexte que ceux-ci 
manquaient de « lisibilité ». Ce type de paris 
permet de rééquilibrer les cotes d’une ren-
contre dans laquelle une équipe est large-
ment favorite afin de les rendre plus attrac-
tives. Néanmoins, étant donné « la maturité 
suffisante » acquise par les parieurs depuis 
l’ouverture à la concurrence et la présence 
de ce type de paris sur le réseau physique 
de La Française des jeux, l’ArJEL a fait droit 
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à la demande de la Fédération Française de 
rugby et de la Ligue Nationale de rugby en 
autorisant ces paris pour les compétitions 
de rugby. (ARJEL, Décision n°2014-089 
du 14 nov. 2014).

II. Régimes des jeux en ligne

A. Marchés de jeux en ligne et 
règles de concurrence

1. Séparation des activités en 
monopole et libéralisées

Obligation de séparer les mises du réseau 
physique et du réseau en ligne. – Si la loi 
n°2010-476 du 12 mai 2010 a ouvert à la 
concurrence les paris hippiques en ligne, 
le PmU a néanmoins conservé son mono-
pole sur les paris hippiques « en dur » c’est 
à dire ceux s’effectuant dans des points de 
vente physiques (bar-tabac, maison de la 
presse...). Sont alors constitutives d’abus de 
position dominante les pratiques consistant 
à utiliser le monopole sur les paris hippiques 
en dur « pour entraver le développement 
des opérateurs alternatifs sur le marché 
des paris hippiques en ligne ». Notamment, 
il était reproché au PmU de mutualiser, pour 
un même pari, les mises collectées sur son 
réseau physique avec celles collectées sur 
son site pmu.fr. La mutualisation de ces 
masses d’enjeux offre en effet au PmU une 
attractivité avec laquelle les opérateurs 
alternatifs ne peuvent rivaliser. En premier 
lieu, elle permet au PmU de proposer des 
gains plus importants aux parieurs grâce à 
la structure de son « quinté + » reposant en 
grande partie sur les mises issues du réseau 
physique. En deuxième lieu, elle assure une 
meilleure stabilité des cotes puisqu’une 

masse d’enjeux plus importante réduit l’im-
pact d’une nouvelle mise sur celles-ci. En 
dernier lieu, elle fournit au PmU la capacité 
d’élargir sa gamme de paris hippiques sans 
détériorer la masse d’enjeux des anciens pa-
ris. Ces pratiques ont des effets anticoncur-
rentiels en ce qu’elles captent la demande, 
elles sont constitutives de barrières à l’en-
trée et ont un effet d’éviction. Le PmU s’est 
engagé à séparer effectivement les deux 
types de mises en deux masses d’enjeux 
distinctes avant le 30 septembre 2015 ainsi 
qu’à poursuivre et maintenir la séparation 
de ses clientèles issues du réseau physique 
et du réseau en ligne et, enfin, à bannir les 
subventions croisées. (Aut. conc., décision 
n°14-D-04 du 25 février 2014 ; Revue des 
contrats, n°3, 01 sept. 2014, p. 487, M. 
Behar-Touchais ; CCC 2014, n°5, alerte 
29 ; Revue Lamy de la concurrence 2014, 
n°39, S. Cholet).

Marques et monopole sur les paris hip-
piques. – Par un arrêt du 14 septembre 
2012, (PmU c/ Unibet, n°10-24522), la Cour 
d’appel de Paris avait confirmé l’annulation 
des marques semi-figuratives ou verbales 
déposées en 2001, 2002 et 2008 par le 
PmU telles que « simple », « couplé », « trio 
», « quarté + » ou « quinté + » pour dési-
gner les paris hippiques proposés. La Cour 
d’appel considérait notamment que le PmU 
les avait déposées « de mauvaise foi, dans 
l’intention de conserver le monopole dont 
il bénéficiait avant la loi du 12 mai 2010 et 
de priver les tiers d’un signe nécessaire à 
la poursuite de leurs activités » ainsi qu’ « 
en détournant le droit des marques de sa 
finalité ». La Cour de cassation casse et 
annule l’arrêt en estimant que la Cour d’ap-
pel a privé sa décision de base légale en 
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ne cherchant pas si, à la date du dépôt des 
marques en 2001 et 2002, le PmU pouvait 
avoir connaissance de la future ouverture à 
la concurrence des paris hippiques en ligne. 
(Cass. com. 21 janv. 2014, n°12-29206 : 
JurisData n°2014-000947 ; Comm. com. 
électr. 2014, chron. 10, n°11, C.-A. Maetz).

2. Concurrence déloyale

Concurrence déloyale et similitudes de 
jeux. – Le tribunal de commerce de Paris a 
estimé, par une ordonnance de référé, que 
le jeu dérivé du poker « twister » créé par 
la société Playtech n’était pas constitutif 
d’un acte de concurrence déloyale vis-à-vis 
du jeu « Expresso » de la société Winamax. 
En effet, les caractéristiques de ce dernier 
n’étaient pas inédites, il n’existe aucune 
confusion possible entre les deux jeux grâce 
à leurs appellations, logos et couleurs diffé-
rentes et, enfin, Winamax n’apporte pas la 
preuve d’investissements « suffisamment 
conséquents pour la conception du jeu dont 
les sociétés défenderesses profiteraient in-
dument ». Par ailleurs, l’urgence n’est pas 
caractérisée du fait que les joueurs de poker 
en ligne soient inscrits sur plusieurs sites et 
naviguent de l’un à l’autre en permanence 
écartant ainsi le risque de voir la clientèle 
rester captive. (T. com. Paris, ord. réf. 10 
oct. 2014, SAS Winamax c/ Playthech e. a. 
; Revue Lamy droit de l’immatériel 2014, 
comm. n°109, obs. J. de Romanet).

B. Jeux en ligne et libre prestation 
des services dans l’Union européenne

Cohérence d’une différence limitée et 
temporaire de réglementation sur les jeux 
en ligne entre les entités d’un Etat fédé-

ral. – Selon la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE), une 
réglementation nationale limitant l’offre de 
jeux de hasard au moyen d’internet consti-
tue une restriction à la libre prestation 
des services garantie par l’article 56 tFUE 
(CJUE, 8 sept. 2010, aff. C-316/07 etc, Stoß 
e.a.).  Celle-ci peut être alors admise à titre 
dérogatoire si elle poursuit des objectifs 
exposés aux articles 51 tFUE et 52 tFUE 
ou si elle est justifiée par des raisons impé-
rieuses d’intérêt général comme la protec-
tion du consommateur et de l’ordre social 
(CJUE, 19 juill. 2012, aff. C-470/11, garkalns). 
Les exigences que comportent ces objec-
tifs sont laissées à l’appréciation des Etats 
membres étant donnée l’absence d’har-
monisation et les divergences existantes 
entre les Etats membres dans le domaine 
des jeux de hasard. Surtout, une telle régle-
mentation ne sera admise que si elle est « 
propre à garantir la réalisation de l’objec-
tif invoqué » en répondant « véritablement 
au souci de l’atteindre d’une manière co-
hérente et systématique » (CJUE, 8 sept. 
2009, aff. C-42/07, Liga Portuguesa de Fu-
tebol Profissional & Btwin international). En 
Allemagne, la législation des jeux en ligne 
relève de la compétence des Länder ce qui 
est susceptible d’entrainer, comme en l’es-
pèce, des réglementations différenciées et 
ainsi de nuire à la cohérence de l’ensemble 
de la réglementation. Pour autant, la Cour 
explique qu’il revient aux Etats membres de 
déterminer comment, selon leurs systèmes 
constitutionnels respectifs, les obligations 
découlant du droit de l’Union doivent être 
mises en œuvre. L’Union étant tenue de 
« respecter l’identité nationale des Etats 
membres, inhérente à leurs structures fon-
damentales politiques et constitutionnelles, 
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y compris en ce qui concerne l’autonomie 
locale et régionale » (art. 4§2 tUE), elle ne 
peut remettre en cause la répartition des 
compétences entre les Länder allemands. 
En outre, une législation sur les jeux en ligne 
plus permissive « limitée ratione temporis 
et ratione loci à un seul Land » ne saurait re-
mettre en cause « gravement l’aptitude des 
restrictions aux jeux de hasard applicables 
dans tous les autres Länder à réaliser les 
objectifs légitimes d’intérêt général qu’elles 
poursuivent ». (CJUE, 3e ch., 12 juin 2014, 
aff. C-156/13, Digibet Ltd, Gert Albers c/ 
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG ; 
Europe 2014, comm. 331, D. Simon ; AJDA 
2014, p. 1651, chron. M. Aubert, E. Broussy, 
H. Cassagnabère). 

Infraction pour incohérence de la législa-
tion nationale en matière de jeux en ligne. 
– La Commission européenne a déféré la 
Suède devant la Cour de justice car elle 
considère que « le régime suédois de droit 
exclusif pour les paris sportifs est incohé-
rent avec les objectifs d’ordre public pour-
suivis, à savoir la prévention du jeu problé-
matique et des activités criminelles ». il en 
va de même pour la politique restrictive 
dans le domaine des parties de poker en 
ligne puisque les autorités tolèrent l’offre 
non autorisée et la publicité. De plus, ces 
législations ne font pas l’objet d’un contrôle 
suffisamment strict et adéquat par l’Etat. 
(Comm. UE, communiqué IP/14/1150, 16 
oct. 2014).

III. Objectifs de la régulation des 
jeux en ligne

A. Lutte contre l’offre illégale et 
sincérité des opérations de jeu

1. Pouvoirs de l’ARJEL relatifs à 
l’offre illégale de jeux en ligne

Publicité en faveur de sites non agréés et 
action en référé par le président de l’AR-
JEL. – La lutte contre l’offre illégale fait par-
tie des priorités de l’ArJEL comme l’atteste 
le « lancement d’une nouvelle campagne 
de communication grand public sur la lutte 
contre l’offre illégale » (ARJEL, Commu-
niqué de presse, 23 janvier 2014). La loi 
n°2014-344 du 17 mars 2014 est venue ren-
forcer cet objectif en attribuant une nou-
velle prérogative au président de l’ArJEL. 
Celui-ci peut désormais « saisir le président 
du tribunal de grande instance de Paris aux 
fins de voir ordonnée, en la forme de réfé-
rés, toute mesure permettant la cessation 
de toute publicité en faveur d’un site de 
paris ou de jeux d’argent et de hasard non 
autorisé ». (Art. 155 de la loi n°2014-344 
du 17 mars 2014 ; JORF 18 mars 2014 p. 
5400 ; Comm. com. électr. 2014, chron. 10, 
n°11, D. Poracchia).

Pouvoir de blocage des sites non agrées 
proposant une offre de jeux en ligne. – 
Selon l’article 61 de la loi n°2010-476 du 12 
mai 2010, les opérateurs de jeux ou de paris 
en ligne non autorisés en vertu d’un droit 
exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 
se voient adresser par l’ArJEL une mise en 
demeure leur enjoignant de respecter l’in-
terdiction qui leur est faite de proposer des 
jeux en ligne. La loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 étend cette mesure à « toute per-
sonne proposant une quelconque offre illé-
gale de jeux d’argent et de hasard en ligne » 
(Art. 156-I de la loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 ; JORF n°0065 du 18 mars 2014 p. 
5400). Si l’injonction n’est pas respectée à 
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l’issue d’un délai de huit jours, le président 
de l’ArJEL peut saisir le président du tri-
bunal de grande instance de Paris aux fins 
d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt 
de l’accès à ce service, à partir du territoire 
français, aux personnes dont l’activité est 
d’offrir un accès à des services de commu-
nication au public en ligne, c’est à dire aux 
fournisseurs d’accès à internet (FAi). La 
Cour de cassation a précisé cette injonction 
faite aux FAi en indiquant qu’il n’y a pas lieu 
de « distinguer entre opérateurs de services 
ou de réseaux et peu important que l’opéra-
teur considéré ait ou non la possibilité de 
procéder lui-même au blocage de l’accès au 
site litigieux ». Par ailleurs, une société qui, 
comme Darty télécom, s’est déclarée en 
qualité de FAi auprès de l’ArCEP, a de ce fait 
« qualité pour défendre à la demande d’in-
jonction formée à son encontre ». (Cass., 
com., 21 janv. 2014, n°R 13-11.704 et n°U 
13-15.548 : JurisData n°2014-000573 ; D. 
2014, p. 2317, obs. J. Larrieu ; Comm. com. 
électr. 2014,  chron. 10, n°11, D. Poracchia 
; Dalloz actualité, 7 fév. 2014, X. Delpech).

2. Sincérité, transparence et 
contrôle des opérations de jeu

Obligation d’archivage de l’identité et 
des comptes des joueurs en ligne. – Afin 
de garantir une plus grande transparence 
des opérations de jeu, l’article 154 de la 
loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a étendu 
l’obligation d’archivage de l’article 31 de la 
loi n°2010-476 du 12 mai 2010 des données 
relatives aux événements de jeu ou de pari 
des joueurs à celles concernant l’identité 
et les comptes des joueurs. (Art. 154 de la 
loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ; JORF 18 
mars 2014 p. 5400).

Suppression de l’obligation de transmettre 
à l’Autorité de la concurrence le projet de 
contrat entre une fédération et un opé-
rateur de jeux. – il n’est plus requis de 
transmettre à l’Autorité de la concurrence, 
préalablement à sa signature, le projet de 
contrat par lequel une fédération spor-
tive ou un organisateur de manifestations 
sportives consent à un opérateur de paris 
en ligne le droit d’organiser des paris. Seul 
l’avis de l’ArJEL est nécessaire et celle-ci 
a désormais un mois pour se prononcer au 
lieu de quinze jours antérieurement. (Art. 
150 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ; 
JORF 18 mars 2014 p. 5400 ; Comm. com. 
électr. 2014, chron. 10, n°11, D. Poracchia).

Mise en demeure avant procédure de 
sanction. – La loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 est venue alléger la procédure de 
sanction en supprimant l’obligation pour le 
collège de l’ArJEL de mettre en demeure 
un opérateur ayant manqué à ses obliga-
tions avant d’ouvrir une procédure de sanc-
tion. Préalablement à la notification des 
griefs et la saisine de la commission des 
sanctions, il lui suffit désormais d’informer 
l’opérateur concerné des manquements qui 
lui sont imputés et des sanctions encourues 
ainsi que de l’inviter à présenter ses obser-
vations dans un délai maximum de trente 
jours. (Art. 152 de la loi n°2014-344 du 17 
mars 2014 ; JORF 18 mars 2014 p. 5400 ; 
Comm. com. électr. 2014, chron. 10, n°11, D. 
Poracchia).
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B. Protection des consommateurs 
et des joueurs

Principes européens pour la protection 
des consommateurs, des joueurs et des 
mineurs. – Dans le cadre de son plan d’ac-
tion « Vers un cadre européen global pour 
les jeux de hasard en ligne », la Commission 
européenne a adopté une recommandation 
relative à des principes pour la protection 
des consommateurs et des joueurs dans le 
cadre des services de jeux d’argent et de 
hasard en ligne et pour la prévention des 
jeux d’argent et de hasard en ligne chez 
les mineurs (Comm. UE, recommanda-
tion 2014/478/UE, 14 juill. 2014 ; JOUE 
n° L214/38, 19 juill. 2014 ; communiqué 
IP/14/828, 14 juill. 2014). Elle recommande 
aux Etats membres « d’adopter des prin-
cipes sur les services de jeux d’argent et de 
hasard en ligne et pour des communications 
commerciales responsables sur ces ser-
vices, afin de garantir aux consommateurs, 
aux joueurs et aux mineurs un niveau élevé 
de protection, visant à protéger la santé et 
à réduire autant que possible le préjudice 
économique que peut entrainer un com-
portement de jeu excessif ou compulsif ». 
Parmi les principes proposés se trouvent 
des exigences minimales d’information im-
posées aux sites internet de jeux en ligne 
afin de garantir une compréhension suf-
fisante des risques de la part des joueurs. 
Les Etats membres devraient également 
s’assurer que les mineurs ne puissent pas 
jouer en ligne et qu’ils ne soient pas expo-
sés à des communications commerciales. 
Ensuite, une procédure d’enregistrement et 
d’ouverture d’un compte joueur plus stricte 
et contrôlée par l’opérateur permettrait un 
meilleur suivi des joueurs. Afin de prévenir 

l’apparition de troubles liés au jeu et de faire 
bénéficier les joueurs d’un soutien continu, 
des outils, comme la possibilité de limiter les 
dépôts monétaires au moment de l’enregis-
trement, la réception d’alertes sur les gains 
ou les pertes accumulés durant une session 
de jeu ou l’accès à des lignes d’assistance 
téléphonique, devraient être prévus. Les 
joueurs devraient également pouvoir sortir 
temporairement ou s’auto-exclure des sites 
de jeux en ligne. Les communications com-
merciales des opérateurs de jeux en ligne 
devraient par ailleurs être plus respon-
sables et plus transparentes en ne ciblant 
pas les joueurs vulnérables et en ne com-
prenant pas, par exemple, de déclarations 
infondées sur les chances de gains. Enfin, 
dans un objectif d’éducation et de sensibi-
lisation, les salariés des opérateurs de sites 
de jeux en ligne travaillant en contact avec 
les joueurs devraient recevoir une forma-
tion leur permettant de comprendre les pro-
blèmes liés au jeu et de savoir y répondre. 
Les Etats membres sont également invités 
à organiser des campagnes de sensibilisa-
tion aux risques liés aux jeux d’argent et de 
hasard en ligne et à désigner des autorités 
de réglementation de jeux d’argent et de 
hasard compétentes pour garantir la mise 
en œuvre de ces principes.

Protection des avoirs des joueurs. – La 
protection des avoirs des joueurs est ren-
forcée par la loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 qui impose aux opérateurs sollicitant 
ou détenant un agrément de justifier de « 
l’existence d’une sureté, d’une fiducie, d’une 
assurance, d’un compte sous séquestre ou 
de tout autre instrument ou mécanisme 
garantissant en toutes circonstances, le re-
versement de la totalité des avoirs exigibles 
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des joueurs ». Les opérateurs déjà titulaires 
de l’agrément bénéficient d’un délai de 
six mois à compter du 17 mars 2014 pour 
mettre en place cette garantie au risque de 
se voir infliger des sanctions.  (Art. 151 de 
la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ; JORF 
18 mars 2014 p. 5400 ; Comm. com. électr. 
2014, chron. 10, n°11, D. Poracchia).

Interdiction de communication commer-
ciale aux personnes interdites de jeu. – 
Cette même loi participe également à la 
lutte contre le jeu excessif en imposant aux 
opérateurs de jeux ou paris en ligne une in-
terdiction d’adresser toute communication 
commerciale aux joueurs auto-exclus ou 
interdits de jeu. (Art. 153 de la loi n°2014-
344 du 17 mars 2014 ; JORF 18 mars 2014 
p. 5400 ; Comm. com. électr. 2014, chron. 
10, n°11, D. Poracchia).

Interdiction de jeux et droit au respect de 
la vie privée. – Une décision implicite de 
rejet du ministre de l’intérieur refusant la 
levée de l’interdiction de participer à des 
activités de jeux et paris en ligne d’une per-
sonne ayant demandé son inscription sur 
la liste des personnes exclues des salles de 
jeux ne méconnait pas les stipulations de 
l’article 8 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Le droit au respect 
de la vie privée et l’interdiction d’ingérence 
d’une autorité publique dans l’exercice de 
ce droit qui en découle peuvent en effet 
être limités par des impératifs légitimes 
tels que la protection de l’ordre public, de la 
santé ou de la morale ou la protection des 
droits et libertés d’autrui. Cette ingérence 
est possible lorsqu’elle est prévue par une 
loi et lorsqu’elle est nécessaire et propor-

tionnée à ces impératifs. L’article 26 de la 
loi n°2010-476 du 12 mai 2010 a pour objet 
de faire obstacle à la participation des per-
sonnes inscrites sur le fichier des interdits 
de jeux aux activités de jeux et paris en 
ligne. D’après la Cour de cassation, cette 
disposition répond ainsi à « un impératif 
de protection de la santé des joueurs ou 
des parieurs qui est proportionné au but 
légitime recherché ». De plus, le fait qu’une 
personne demande elle-même à être inter-
dit de salles de jeux « dénote sa propre vul-
nérabilité à une pratique de jeu excessive 
». Les risques sont accrus par le fait que 
les jeux et paris en ligne « sont de nature 
à générer des comportements excessif ou 
pathologiques, à tendance addictive, pou-
vant, de ce fait, porter atteinte à la santé du 
joueur ou du parieur voire aux droits ou aux 
libertés d’autrui, ou même, dans des cas ex-
trêmes, provoquer des atteintes à l’ordre ou 
des infractions pénales ». (CAA Bordeaux, 
6e ch., 12 mai 2014, M. A..., n°12BX03103).

C. La lutte contre la manipulation 
des résultats sportifs

Nouveau cadre international pour la lutte 
contre la manipulation de compétitions 
sportives. – Le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe a adopté le 9 juillet 
2014 la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la manipulation de compétitions spor-
tives (STCE n°215) rédigée dans le cadre 
de l’Accord partiel élargi sur le sport. Cette 
Convention constitue le premier instrument 
international juridiquement contraignant 
de lutte contre le trucage de matchs pour 
les Etats qui l’ont ratifiée. Elle vise à préve-
nir, détecter et sanctionner la manipulation 
des compétitions sportives et à promouvoir 
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la coopération nationale et internationale 
en la matière. Les manipulations de compé-
titions sportives y sont notamment définies 
comme « un arrangement, un acte ou une 
omission intentionnels visant à une modifi-
cation irrégulière du résultat ou du dérou-
lement d’une compétition sportive ». Ainsi, 
si elles ne se limitent pas à cas impliquant 
des paris sportifs, ceux-ci sont néanmoins 
en première ligne dans la lutte contre le 
trucage des matchs. La Convention impose 
tout d’abord une coordination et une coo-
pération entre les autorités publiques, les 
organisations sportives et les opérateurs 
de paris en ligne pour apprécier les risques 
et combattre la manipulation de compé-
titions sportives (art. 4 et 5). Les Etats 
signataires de la Convention doivent éga-
lement désigner une autorité de régulation 
des paris chargée des différents échanges 
d’informations, de la coopération avec et 
entre les organisations sportives et les opé-
rateurs de paris et de la limitation et du 
contrôle de l’offre de paris sportifs (art. 9). 
Ces Etats doivent en outre adopter des me-
sures pour « prévenir les conflits d’intérêts 
et l’utilisation abusive d’informations d’ini-
tié par des personnes physiques ou morales 
impliquées dans la fourniture d’offres de 
paris sportifs » (art. 10). Le combat contre 
la manipulation de compétitions sportives 
implique par ailleurs que les Etats luttent 
contre les paris sportifs illégaux (art. 11). En-
fin, les Etats signataires devront identifier 
une plateforme nationale chargée d’une 
part de recevoir, centraliser et analyser les 
informations relatives aux paris atypiques 
et suspects et d’émettre des alertes le cas 
échéant. Elle participera d’autre part à la 
coopération nationale et internationale sur 
la lutte contre les manipulations de compé-

titions sportives (art. 13). La Convention a 
été ouverte à la signature le 18 septembre 
2014 à macolin (Suisse) et signée par la 
France le 2 octobre 2014 ce qui a été salué 
par l’ArJEL qui se charge déjà de mettre en 
œuvre ses principes (ARJEL, Communiqué 
de presse, 3 octobre 2014).

Contrôle et prévention des manipulations 
des résultats sportifs par l’ARJEL. – Dans 
le cadre la lutte contre les manipulations 
sportives, l’ArJEL a réagi par deux fois 
cette année à des soupçons de matchs de 
football truqués en France en indiquant si 
les paris sportifs pouvaient ou non en être 
la cause. (ARJEL, Communiqué de presse, 
3 juin 2014 et ARJEL, Communiqué de 
presse, 18 nov. 2014). En outre, considérant 
qu’il existait des problèmes d’intégrité et 
des risques de manipulation des résultats 
sportifs, l’ArJEL a refusé d’inscrire sur la 
liste des compétitions susceptibles de ser-
vir de supports de paris le championnat de 
France national de football (ARJEL, Déci-
sion n°2014-075 du 11 septembre 2014). il 
en va de même pour la possibilité de parier 
sur le résultat « le tir au but sera-t-il mar-
qué ? » puisqu’un joueur pourrait volontai-
rement manquer son tir (ARJEL, Décision 
n°2014-078 du 23 octobre 2014).
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I. Evolutions du cadre juridique des 
ventes aux enchères et de l’organisa-
tion des professions concernées

A. Encadrement des ventes aux 
enchères sur internet 

Protection de la dénomination de « ventes 
aux enchères » - En transposant la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits 
des consommateurs, la loi n°2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consommation 
comporte un volet de mesures s’appliquant 

aux ventes aux enchères dématérialisées 
(D. 2014. 559, obs. E. gicquiaud). L’article 
27 de la loi complète l’article L. 321-2 du 
code de commerce et protège désormais 
la dénomination de « vente aux enchères 
publiques » afin de renforcer la garantie 
des opérateurs de ventes contre les sites de 
courtage en ligne se revendiquant comme 
tels. Les imperfections du mécanisme ont 
cependant été montrées du doigt (le Jour-
nal des Arts, ci-après « JdA », n°411, avril 
2014), dans la mesure où toute dénomina-
tion proche mais non-identique, telle que « 
vente publique » ou « vente aux enchères » 

CHRONIQUE N°17

Par Cassandra GARREAU

Elève à l’institut d’études politiques de Strasbourg

Malgré le léger repli du secteur « Art et Objets de Collection » constaté par la dernière 
communication du Conseil des Ventes volontaires aux enchères (CVV, résultats de 
l’enquête annuelle, 11 mars 2015),  il est plus généralement soutenu que le marché de 
l’art n’est que peu affecté par le contexte économique (rapport annuel Artprice sur 
le marché de l’art contemporain, 2014, p.13). L’augmentation constante des ventes 
sur internet est un des principaux facteurs qui contribue à expliquer les bonnes 
performances du secteur : estimé à 1,57 milliards de dollars en 2013, le marché mondial 
de l’art en ligne devrait doubler d’ici 2018 (rapport des assurances Hiscox, 30 avril 
2014). L’année 2014 marque la prise en compte de ces évolutions par le législateur. 
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation encadre désormais 
les ventes d’art en ligne, le dispositif contre la contrefaçon a été renforcé par la loi 
n°2014-315 du 11 mars 2014 et le statut des commissaires-priseurs judiciaires fait 
actuellement l’objet d’une réforme avec le projet de loi Macron. La dématérialisation 
des ventes et des contenus s’accompagne de considérations relatives au droit 
d’auteur, notamment en ce qui concerne les droits de reproduction d’œuvre en ligne 
ou sur des banques de données et que l’Union européenne contribue à harmoniser. La 
récente adoption du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
de l’Union dans les domaines de la propriété littéraire et artistique en fournit une 
illustration (loi n°2015-195 du 20 février 2015).

Droit du marché de l’art 
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permettrait d’échapper à la sanction pénale 
désormais invocable au titre des pratiques 
commerciales trompeuses (Droit Pénal, 
n°6, juin 2014, étude 13, obs. V. Valette-Er-
cole, point 22).  

Incertitude quant au droit de rétractation 
– En ne réinscrivant pas au titre des catégo-
ries exclues du régime des contrats conclus 
à distance et par démarchage la famille des 
contrats relatifs aux enchères publiques, le 
législateur soumet ces derniers aux dispo-
sitions qui régissent les contrats désormais 
désignés sous la qualification européenne 
de contrats hors établissement (D. 2014.879 
obs. C. Aubert de Vincelles et N. Saupha-
nor-Brouillaud). Cela se traduit notamment 
par l’introduction du droit de rétraction 
ainsi qu’une obligation renforcée de la part 
du vendeur. Les modalités d’application se 
trouvent précisées par le décret n°2014-
1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obli-
gations d’information précontractuelle 
et contractuelle des consommateurs et 
au droit de rétractation (Journal officiel 
« Jo » du 19 sept. 2014 ; JCP éd. E. 2014, 
act. 678, 679, 460 et 501 ; JCP éd. g. n°40. 
2014, p. 990). La loi consommation,  dite « 
loi Hamon », permet au  consommateur de 
disposer d’un délai allongé à quatorze jours 
pour renoncer à un contrat conclu par voie 
électronique en exerçant un droit de rétrac-
tation. Le nouvel article L. 121-21-8 (11°) du 
code de la consommation exclu l’exercice 
d’un tel droit pour les contrats « conclus 
lors d’une enchère publique ». Cependant, 
dans la mesure où le législateur européen 
définit la vente aux enchères comme celle 
qui implique « que les professionnels et les 
consommateurs assistent, ou ont la possi-
bilité d’assister à la vente en personne » 

(considérant 24 de la directive du 25 oc-
tobre 2011), les ventes totalement dématé-
rialisées pourraient néanmoins se voir sou-
mises au droit de rétractation si les termes 
« en personne » impliquent une présence 
physique des acquéreurs (JdA n°411, 11 avril 
2014, obs. A. Fournol). 

Une obligation d’information tempérée 
- Le nouvel article r. 121-2 du code de la 
consommation impose au professionnel 
d’indiquer l’ensemble des informations re-
latives à l’identité et aux coordonnées du 
vendeur avant la conclusion d’un contrat ou 
un acte d’achat. Lorsque le professionnel 
agit pour le compte d’un tiers, il a cepen-
dant la possibilité de remplacer « l’adresse 
géographique et l’identité du professionnel 
pour le compte duquel il agit » par « des 
renseignements équivalents concernant le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
» afin de préserver l’anonymat du vendeur 
(CCE n°11, novembre 2014, comm. 86, obs. 
g. Loiseau). L’accès au recueil des obliga-
tions déontologiques doit être accessible 
sur demande ; ainsi que l’information rela-
tive au recours à une procédure extrajudi-
ciaire de règlement des litiges, consistant 
en l’espèce en la saisine du commissaire du 
gouvernement auprès du Conseil volontaire 
des ventes (CVV). 

B. L’ouverture à la concurrence des 
professions réglementées telle qu’ini-
tialement prévue par le projet de 
loi pour la croissance et l’activité 
n°2447, dit « projet de loi Macron »

Imposition d’une règlementation tarifaire 
- Le rapport Ferrand commandé par le mi-
nistère de l’Economie, de l’industrie et du 

2014, un an de droit de la régulation du marché de l’art



198 199

Numérique, remis en octobre 2014, a dres-
sé le constat d’un manque de transparence 
des tarifs qui se double d’une déconnexion 
par rapport aux coûts réels des prestations. 
Afin d’optimiser la réglementation tarifaire 
et ainsi remédier à l’asymétrie d’informa-
tion pratiquée au détriment du consomma-
teur, l’article 12 du projet de loi prévoit de 
nouveaux principes de fixation et de révi-
sion des tarifs pour la facturation des ser-
vices des commissaires-priseurs judiciaires, 
dont la grille serait fixée par décret en 2015 
après avis de l’Autorité de la concurrence 
(JCP éd. g. n°51, 15 déc. 2014, p.1324 ; JCP 
éd. E. n°51-52, 18 déc. 2014, act. 970, obs. 
g. Notté).

Création d’une profession commune – L’ar-
ticle 20 du projet de loi pour la croissance 
et l’activité n°2447, déposé le 11 décembre 
2014, habilite le gouvernement à créer par 
voie d’ordonnance une profession unique 
de « commissaire de justice », regroupant 
les professions d’huissier de justice, de 
mandataire judiciaire et de commissaire-
priseur judiciaire. La réforme vise à simpli-
fier le dispositif des ventes judiciaires en 
donnant une nouvelle organisation aux pro-
fessionnels de l’exécution forcée. Elle est 
cependant vivement critiquée par ces der-
niers, qui craignent que le regroupement ne 
s’opère sur la base du plus petit dénomina-
teur commun. Le manque de précision dans 
la rédaction du texte a contribué à entre-
tenir les interrogations quant à la portée 
réelle des modifications à anticiper de ce 
regroupement (D. 2014 p.2471, obs. C. Bren-
ner et p.2568, obs. m. Sénéchal).

Constitutionalité du droit de présenta-
tion – La résistance de la profession vis-à-
vis de la réforme s’est notamment illustrée 
autour de la question du droit de présenta-
tion. Ce droit, issu de l’article 91 de la loi sur 
les finances du 28 avril 1816, permet à un 
officier ministériel de présenter au garde 
des Sceaux son successeur lors de la ces-
sation de son activité. Pour bénéficier de 
l’agrément ministériel, ce dernier doit alors 
verser en contrepartie une somme corres-
pondant à la valorisation des droits cédés. 
Afin de favoriser la liberté d’installation 
des professions règlementées, la lettre de 
mission de Pierre moscovici va dès octobre 
2012 dans le sens d’une suppression de ce 
droit (rapport de l’igF n°2012-m-057-03 sur 
les professions réglementées, annexe 7, 
mars 2013). Ce choix apparait conforté dans 
le rapport Ferrand précité, qui ajoute que « 
supprimer le droit de présentation au béné-
fice d’un concours, c’est préférer à la sécu-
rité dynastique issue de 1816 l’égalité répu-
blicaine du XXième siècle, conformément 
à l’article 6 de la Déclaration des droits 
de l’homme et des citoyens (DDHC) ». Sur 
mobilisation des notaires, le Conseil consti-
tutionnel, saisi d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) renvoyée par le 
Conseil d’Etat (CE, 10 sept. 2014, n°381108 
: AJDA 2014 p. 1742, obs. J-m. Pastor), a dû 
rendre une décision relative à la constitu-
tionnalité de l’article 91 de la loi de 1816 au 
regard de l’article 6 de la DDHC. il a jugé 
que les notaires titulaires d’un office n’oc-
cupent pas des « dignités, places et emplois 
publics » au sens de l’article 6 de la DDHC. 
Le droit de présentation ne méconnait donc 
pas l’égalité d’accès et est jugé conforme à 
la Constitution (Cons. constit. Déc. 21 nov. 
2014, n° 2014-429-QPC : AJDA 2014 p. 
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2281 ; D. 2015 p.251, obs. N. Laurent-Bonne 
; JCP éd. A. 2014, act. 936). A la suite de 
cette décision, un communiqué de presse 
du ministère de la Justice confirme le main-
tien du dispositif en concluant qu’ : « il n’est 
pas pertinent de remettre en cause le droit 
de présentation ». Le commissaire-priseur, 
en sa qualité d’officier ministériel et titu-
laire d’une charge, conserve donc égale-
ment  ce droit. 

Libre installation des commissaires-pri-
seurs judiciaires – L’article 16 du projet 
de loi a pour objet de définir les nouvelles 
conditions d’installation des commissaires-
priseurs judiciaires. Sans revenir sur le droit 
de présentation, le gouvernement précise 
un nouveau mode de nomination, basé sur 
des « conditions d’aptitude, d’honorabi-
lité, d’expérience et d’assurance », auquel 
s’ajoute la suppression des restrictions 
liées au numerus clausus, telle que l’inter-
diction d’exercer dans les départements 
du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la moselle. 
Enjeu majeur de la réforme, cette disposi-
tion suscite les réserves du Conseil d’Etat, 
consulté pour avis (CE, ass. 8 déc. 2014, 
n°389494). En raison de l’augmentation 
souhaitée du nombre de professionnels 
exerçant la même activité dans une zone 
géographique donnée, le gouvernement a 
été amené à  redéfinir le mécanisme d’in-
demnisation des offices existants. Seule-
ment, le Conseil d’Etat l’annonce comme 
susceptible d’être inconstitutionnel. il a ain-
si été commenté qu’ «en prévoyant que les 
professionnels nouvellement installés dé-
dommageraient, leurs confrères en place, 
le législateur se déchargerait sur eux d’une 
responsabilité qui lui incombe : la responsa-
bilité du fait des lois. Ce transfert à des tiers 

de la réparation du préjudice anormal cau-
sé par le législateur pourrait être regardé 
par lui-même comme contraire au principe 
d’égalité devant les charges publiques, car 
la réparation d’un préjudice anormal causé 
aux professionnels en place imposera par 
définition une dépense anormale au pro-
fessionnel nouvellement installé » (JdA, 16 
déc. 2014, obs. A. Fournol).

C. Responsabilité des professionnels

Responsabilité de l’expert – La Cour de 
Cassation rappelle le principe établi selon 
lequel le commissaire-priseur engage sa 
responsabilité au regard des informations 
fournies par l’expert qu’il sollicite lors 
d’une vente. En l’espèce, une galerie irlan-
daise avait acheté un tableau de Sonnier et 
souhaitait obtenir l’annulation de la vente 
après avoir fait état d’une tâche au dos de 
la toile ainsi que de nombreux repeints non 
mentionnés lors de l’achat (Cass. Civ.1, 19 
févr. 2014, n°12-14682). Un nouveau cri-
tère concernant la répartition de la dette 
entre l’expert et le commissaire-priseur 
est introduit par la Cour d’appel de Paris. 
La responsabilité intégrale de l’expert peut 
désormais être retenue au profit du com-
missaire-priseur si le choix de l’expert, au 
regard de « la connaissance particulière 
dans son domaine de compétence », n’est 
pas contestable (CA Paris, 10 sept.2014, 
n°264, RG 09/208099 : JdA, 06 octobre 
2014, obs. A. Fournol). 

Sanction disciplinaire – Le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux en-
chères publiques a sanctionné l’opérateur 
de vente aux enchères Europ Auction à 
neuf mois d’interdiction d’exercer. La so-
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ciété, condamnée pour la publication de 
fausses informations et tromperie organi-
sée  du public avait mis en scène la vente 
fictive de meubles déjà vendus. La rareté 
des sanctions infligées par le Conseil des 
ventes a attiré l’attention sur cette déci-
sion, qui permet de rectifier un oubli de la 
précédente réforme législative. La loi du 20 
juillet 2011 avait en effet supprimé du nou-
vel article L. 321-22 du code de commerce 
la mention visant les « personnes habiletés 
à diriger les ventes » des sanctions appli-
cables aux sociétés de ventes volontaires. 
La Cour refuse cependant de l’analyser 
comme une volonté expresse du législa-
teur (CA Paris, 28 mai 2014 n°2014-812 
et RG 14/02036). En ce qui concerne la 
procédure d’appel contre les décisions dis-
ciplinaires du Conseil des ventes, un arrêt 
de la Cour de Cassation publié au bulletin 
remet en cause la participation de l’autorité 
de régulation. il a été jugé que les recours 
portés devant une juridiction disciplinaire 
de première instance contre une de ses 
propres décisions contreviennent au droit à 
un procès équitable, garanti par l’article 6 
de la Convention européenne des droits de 
l’homme (Cass., civ.1, 10 septembre 2014, 
n°13-21.762 : D.2014 p.1827). Si le Conseil des 
ventes ne peut plus être partie au recours 
contre ses propres décisions, il est à noter 
que les conclusions de cet arrêt peuvent 
également trouver à s’appliquer au regard 
de la procédure d’appel de l’Autorité de la 
concurrence.

II. De la qualification d’œuvre d’art au 
droit d’auteur

A. Œuvre d’art

Appréciation du critère d’originalité – Si 
les critères permettant de qualifier une « 
œuvre de l’esprit » sont définis aux articles 
L. 112-1 et L. 112-2 du Code de Propriété intel-
lectuelle (CPi), la jurisprudence pose égale-
ment une condition d’originalité, dont l’ap-
préciation permet d’obtenir la protection 
du droit d’auteur. A cet égard, dans une ac-
tion en contrefaçon d’un cd-rom, la Cour de 
cassation rejette le raisonnement tendant à 
démontrer qu’une œuvre ne serait pas ori-
ginale au motif qu’elle ne présente qu’une 
« assez faible originalité » (Cass., civ., 30 
avril 2014, n°13-15517). il est nécessaire de 
faire la démonstration d’une réelle intention 
créatrice. En l’absence, la Cour administra-
tive de Nantes a ainsi refusé la qualification 
d’œuvre d’art pour des albums photos de 
mariage. Dans une affaire similaire, le tribu-
nal administratif de rennes s’était contenté 
de vérifier que les critères matériels et de 
numérotation imposés par l’article 98 A 
de l’annexe iii du code général des impôts 
(Cgi) étaient remplis (tA rennes, 2e ch., 7 
mars 2003, n° 99-1903, guidec) ; or la Cour 
de Nantes rejette cette application stricte 
en se référant au critère d’originalité. La 
photographie qualifiable d’œuvre d’art est 
celle qui « dépasse la simple fixation méca-
nique du souvenir d’un événement, d’un 
voyage ou de personnages et qui présente 
donc un intérêt pour tout public » (CAA 
Nantes, 12 juin 2014, n°13NT01760 : Dr. 
Fisc. 2014, n°39, p.542, point D, obs. J-m. 
Vié). Le même raisonnement est appliqué 
par la Cour administrative de Paris, qui en 
l’absence d’une démonstration d’une cor-
respondance entre l’activité d’un salon de 
coiffure exercée dans un but commercial 
et « une activité artistique répondant à la 
définition des œuvres d’art justifiant l’appli-
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cation du taux minoré de taxe sur la valeur 
ajoutée » valide le redressement fiscal im-
posé par le tribunal administratif de Paris 
(CA Paris, 10e chambre, 29 mars 2014, 
13PA01611).

Précisions sur le régime des objets divers 
– Afin de remédier à l’insuffisance du cadre 
juridique des produits d’épargne atypiques, 
dans lesquels sont compris les œuvres d’art, 
la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative 
à la consommation (JCP éd. E n°27, 3 juil. 
2014, p.1370, obs. J-B. Poulle) encadre  les 
modalités de commercialisation de ces pro-
duits (article L. 550-1 iii du CmF) et a créé 
une nouvelle catégorie d’intermédiaires en 
biens divers (article L. 550-1 ii du CmF). il 
existe donc à présent deux régimes dis-
tincts, le nouveau n’étant pas soumis au 
contrôle de l’Autorité des marchés Finan-
ciers (AmF). Cette dernière invoque donc sa 
compétence en application du 8° du ii de 
l’article L. 621-9 du CmF pour sanctionner 
la société britannique marble Art invest 
au titre du régime prévu pour les intermé-
diaires en biens divers de l’article L. 550-1 
i CmF. Cette société, qui s’était engagée à 
acheter, valoriser puis revendre des œuvres 
d’art pour le compte de ses clients, avait 
en faite mis en place un système d’escro-
querie pyramidale qui lui a rapporté plus de 
15 millions d’euros (AMF, Commission des 
sanctions, déc., 7 avr. 2014, MM. Mickaël 
Sehier, J.-M. Dardy, A, Sébastien Rome, et 
a. : rD banc. Fin. n°3, mai 2014, comm. 121, 
obs. Pailler ; Bull. Joly Bourse n°5, 1er mai 
2014, p.269).

B. Droit des artistes et de leurs ayant-
droits

Reconnaissance du droit d’auteur - La 
paternité d’une œuvre peut être difficile à 
établir, notamment en cas de collaboration 
sur une même œuvre. La Cour de Cassation 
considère qu’il incombe aux défendeurs de 
prouver la charge de co-auteur. En l’espèce, 
les héritiers de la designer Charlotte Per-
riand contestent la participation de son col-
laborateur Jean Prouvé à la création des 
objets en cause au litige. En l’absence d’une 
preuve d’un apport créatif de Prouvé par la 
galerie et l’éditeur mis en cause, Charlotte 
Perriand est donc considérée comme au-
teur unique (Cass., civ.1, 19 févr. 2014, n°12-
17.935 : rtD Com. 2014 p.599, obs. F. Pol-
liaud-Dulian). La reconnaissance du droit 
d’auteur au créateur de l’œuvre peut éga-
lement poser problème lorsque l’artiste est 
un agent public. Dans une affaire soumise 
au Conseil d’Etat, une fresque réalisée sur 
le mur d’une caserne par un conscrit effec-
tuant son service militaire fut détruite avant 
que la loi n°2006-961 du 1er août 2006 ne 
consacre la neutralité de l’agent quant à 
la qualité d’auteur. Le Conseil d’Etat juge 
en l’espèce que l’administration ne détient 
de droit sur l’œuvre que lorsque sa créa-
tion faisait l’objet même du service. il reste 
cependant à la cour de renvoi de détermi-
ner si la destruction constitue un préjudice 
constitutif d’une atteinte au droit moral de 
l’artiste ou bien un exercice licite du  droit 
de propriété de l’administration (CE, 10e et 
9e ss., 15 oct.2014, n°353168 : AJDA n°36, 
p. 2032 ; CCE n°12, décembre 2014, comm. 
93, obs. C. Caron ; JCP éd. A. n°43, 27 oct. 
2014, act. 826, obs. E. Langelier).
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Projet de loi relatif au droit d’auteur - Suite 
au rappel de la Commission européenne 
(mémo Comm. 10 juil. 2014) et à la publi-
cation des clefs et recommandations dans 
l’application du droit d’auteur (Comm. re-
port on the responses to the public consul-
tation on the review of the EU copyright 
rules, juil. 2014), le gouvernement a déposé 
un projet de loi visant la transposition de 
trois directives, dont deux concernent la 
protection du droit d’auteur (projet de loi 
n°2319 du 22 octobre 2014 : Dalloz Ac-
tualité, 28 octobre 2014, obs. Daleau). 
La directive 2011/77/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 septembre 
2011 modifiant la directive 2006/116/CE 
relative à la durée de protection du droit 
d’auteur et de certains droits voisins vise 
à assurer de meilleurs revenus aux artistes-
interprètes et ne concerne que le secteur 
musical. Elle prévoit notamment l’extension 
de 50 à 70 ans de la durée de protection 
des droits des artistes ainsi que la consti-
tution d’un fonds destiné aux musiciens de 
studio par les maisons de disques. La direc-
tive 2012/28/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 sur cer-
taines utilisations autorisées des œuvres 
orphelines encadre la numérisation et la 
mise en ligne des livres, articles de jour-
naux et de magazines, ou des films qui sont 
encore protégées par le droit d’auteur mais 
dont les auteurs ne sont pas connus ou ne 
peuvent pas être contactés afin d’obtenir 
leur autorisation. Le projet de loi propose 
l’abrogation de l’article L.134-8 CPi et pré-
voit de nouvelles dispositions garantissant 
l’accès aux œuvres, sous réserve qu’elles ne 
soient pas numérisées dans un but lucratif. 

Le transfert de la charge du droit de suite 
– La Cour de cassation renvoie à la Cour de 
Justice de l’Union européenne (CJUE) une 
question préjudicielle relative à la charge 
du droit de suite (Cass., civ. 1, 22 janv. 
2014, n°13-12675 : D.2014 p.272 ; rtD Com. 
2014 p.136, obs. F. Pollaud-Dulian ; JCP éd. 
g. n°5, 03 févr.2014, p.126 ; JCP éd. N., n°7, 
14 févr. 2014, act. 282, JCP éd. E. n°26, 26 
juin 2014, p.1351, obs. P. grignon, point 8). 
La décision de la maison de vente aux en-
chères Christie’s France de faire porter la 
charge du paiement de ce droit à l’acqué-
reur s’explique par la rareté de l’offre sur 
le marché de l’art. Un tel transfert permet-
trait, selon la société, de rendre plus at-
tractive la vente d’œuvres d’art en France. 
Sans évoquer expressément la potentielle 
atteinte à la concurrence faite aux autres 
acteurs du marché (galeries et antiquaires), 
se repose en l’espèce la question de la vali-
dité juridique de l’aménagement d’une telle 
clause (avis de la Commission européenne 
du 22 décembre 2008 ; CCE mars 2012, obs. 
m.-o. Leblanc et o. Pignatari ;  Propr. intell. 
avr. 2013, p. 191, obs. A. Lucas ; Prop. intell. 
janv. 2014, p. 84, obs. A. Lucas). Le considé-
rant n° 25 de la directive n° 2001/84 rela-
tive au droit de suite au profit de l’auteur 
d’une œuvre d’art originale pose le prin-
cipe de l’imputabilité de cette charge au 
vendeur. La possibilité pour le législateur 
national, et non les parties contractantes, 
de prévoir des dérogations ne concerne 
que la « responsabilité du payement », ce 
qui renvoie aux obligations du profession-
nel intervenant dans la vente, et non au 
vendeur. Longtemps partagée, la doctrine 
semble aujourd’hui considérer que le droit 
européen est sur ce point compatible avec 
la législation française, dont l’article L. 122-
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8, alinéa 3 du CPi dispose que le « droit de 
suite est à la charge du vendeur ». il appar-
tient désormais à la Cour européenne de se 
prononcer.

Liberté d’expression et droit moral – Le ca-
talogue raisonné d’un artiste, qui consiste 
en l’inventaire le plus complet possible de 
ses œuvres, a une incidence considérable 
dans la valorisation  économique et artis-
tique d’une œuvre. La Cour de cassation 
a du se prononcer sur  le droit de l’auteur 
d’un tel catalogue à refuser d’inclure une 
toile estimée authentique. Sous confirma-
tion d’une expertise judiciaire de l’œuvre, la 
jurisprudence imposait jusqu’à lors à l’au-
teur d’inclure cette dernière accompagnée 
de l’avis de l’expert judiciaire (voir Cass., 
civ. 1, 13 mars 2008, n°07-13.024 : D. 2008, 
p. 1797, obs. J.-m. Bruguière, Propr. intell. 
2008, n° 28, p. 323, obs. A. Lucas et Cass., 
civ. 1, 1er décembre 2011, n° 09-67.316). 
Cette solution était vue comme le moyen 
de préserver un équilibre en la conviction 
personnelle de l’auteur et l’impératif d’ob-
jectivité requis pour ce type d’ouvrage. La 
Cour de Cassation opère un revirement de 
jurisprudence en se fondant sur l’article 
10 de la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l’Homme relatif à 
la liberté d’expression. L’auteur d’un cata-
logue est désormais libre de ne pas y men-
tionner un tableau, quand bien même son 
authenticité serait avérée. Le manquement 
ne peut donc, à défaut d’un texte législatif 
spécial, constituer une faute emportant la 
responsabilité de l’auteur (Cass., civ. 1, 22 
janv. 2014, n°12-35264 : D.2014 p. 276 ; 
rtD Com. 2014 p. 129, obs. F. Pollaud-Dulian 
; rtD Civ. 2014 p.383, obs. P. Jourdain ; CCE 
N°3, mars 2014, comm. 25, obs. C. Caron). 

Dans une autre affaire relative au droit mo-
ral, une société éditrice d’un magazine fut 
poursuivie en contrefaçon par les ayants 
droit d’Aristide maillol. Des photographies 
sur lesquelles figuraient cinq sculptures de 
l’artiste enlacées par le mannequin Laetitia 
Casta ont été reproduites en ligne et sur 
support papier. Les poses, qualifiées expli-
citement d’érotiques par le tribunal, sont 
jugées porter atteinte au droit au respect 
des œuvres. La société fut condamnée pour 
atteinte aux droits moraux et patrimoniaux 
(TGI Paris, 17 janv. 2014, n°11/10541).

C. Droit de reproduction

Contrefaçon – L’acquisition d’une œuvre 
n’emporte pas son droit de reproduction. 
Si le droit d’auteur prévoit un encadrement 
de la cession de ce droit, la Cour d’appel de 
Paris a jugé que Diego giacometti n’était 
pas investi des droits d’auteur de son frère. 
Les nouveaux tirages réalisées à partir des 
sculptures en plâtre données par ce dernier 
sont donc considérées comme des contre-
façons (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 févr. 2014, 
RG 11/18968 : Propr. intell. 2014, p. 266, obs. 
A. Lucas ; rLDi, mars 2014, n°3380, obs. L. 
Costes). Une dérogation contractuelle à ce 
principe est cependant possible pour les 
ventes antérieures à la loi du 9 avril 1910. 
Sur renvoi d’une action initiée par les héri-
tiers des peintres matisse et Picasso (Cass., 
civ. 1, 17 sept. 2014, n°14-13236),  le Conseil 
constitutionnel admet la possibilité que la 
cession d’une œuvre puisse emporter son 
droit de reproduction, s’il en résulte de la 
volonté des parties (Déc. Cons. Constit. 
n°2014-430 QPC du 21 novembre 2014 : 
D.2015 p.306, obs. F. Laffaille ; CCE 2015, 
comm. 1, C. Caron ; JCP éd. g. n°48, 24 nov. 
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2014, doctr. 1233, obs. mathieu ; JCP éd. E. 
n°48, 27 nov. 2014, act. 902). Le titulaire 
des droits de reproduction d’un artiste ne 
peut pour autant présenter le nouveau ti-
rage d’une œuvre comme un original (CA 
Versailles, ch. 14, 19 févr.2014, RG 12/06116 
: CCE n°9, septembre 2014, étude 15, obs. 
marguenaud et Dauchez). Enfin, l’adoption 
de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renfor-
çant la lutte contre la contrefaçon (Journal 
officiel, 12 mars 2014, p. 5112 ; CCE n°10, oct. 
2014, chronique 9, point 16 ; CCE, juin 2014,
étude 11, obs. C. maréchal ; Cah. Dr. Entr. n°2, 
mars 2014, act.9 ; JCP éd. E. n°15, 10 avril 
2014, act. 270, obs. N. Binctin) et son décret 
d’application n°2014-1550 du 19 décembre 
2014 prévoient une amélioration du dispo-
sitif de retenue en douane, une refonte des 
modalités de détermination des sommes 
allouées par le juge en cas de contrefaçon 
(nouvel article L. 331-1-3 CPi) ainsi que des 
mesures d’urgence relatives aux saisies 
(nouveaux articles L. 332-1 et suivants).

Bases de données – Le droit de reproduc-
tion des œuvres protégées se trouve éga-
lement confronté au principe de la liberté 
d’accès à l’information du public sur inter-
net et dans les bases de données. La Cour 
de cassation a refusé d’accorder l’exception 
de reproduction prévue à l’article L.122-5, 
9° CPi à la société Artprice. En proposant 
un service de cotation et de vente en ligne 
d’œuvres d’art, la base de données consti-
tuée par la société ne remplit pas l’exigence 
de « but exclusif d’information immédiate 
du public » à laquelle est subordonnée l’ex-
ception (Cass., civ.1, 10 septembre 2014, 
n°13-14.532 : CCE n°12, décembre 2014, 
comm. 91, obs. C. Caron). La CJUE a égale-
ment eu à trancher une question relative à 

l’exception au droit exclusif de reproduction 
des œuvres dans une affaire concernant le 
droit à la numérisation des livres contenus 
dans les bibliothèques. Elle confirme que 
l’intérêt du public puisse justifier l’exception 
d’accès au contenu dans l’établissement. 
L’impression ou le stockage des données 
sur une clé USB par les particuliers doit 
cependant donner lieu à une compensation 
équitable aux titulaires des droits (CJUE, 11 
sept. 2014, Technische Universität Darms-
tadt contre Eugen Ulmer KG., aff. C-117/13 : 
AJDA n°31, 22 sept. 2014, p. 1743, obs. J-m. 
Pastor ; rev. Europe n°11, nov. 2014, comm. 
481, obs. E. Daniel ; CCE n°11, nov. 2014, 
comm. 83 ; JCP éd. E. n°38, act 658 ; JCP 
éd. A. n°38-39, act. 744 ; JCP éd. g. n°39, 
p.969).

III. Intervention de la puissance pu-
blique

A. Conflits d’attribution en droit 
d’auteur et  responsabilité de l’admi-
nistration

Conflits de territorialité en cas de cyber-
contrefaçon - La question de la compétence 
juridictionnelle concernant la contrefaçon 
de droit d’auteur sur internet a permis à 
la Cour de cassation dans l’affaire Pinckey, 
conformément au raisonnement de la CJUE 
(CJUE, 3 oct. 2013, aff. C-170/12), de consa-
crer le critère de l’accessibilité. En ce qui 
concerne la détermination du lieu du dom-
mage, tout Etat dans lequel le contenu liti-
gieux mis en ligne est accessible peut donc 
être compétent. Dans deux autres affaires 
rendues le même jour, la Cour fait une lec-
ture souple de la décision de la CJUE pour 
étendre l’application de ce critère à des 
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situations qui n’étaient pas expressément 
visées par l’arrêt, telle la reproduction sans 
autorisation sur internet d’œuvres dématé-
rialisées (Cass., civ.1, 22 janv.2014 : affaires 
n°10-15.890 Pinckney, n°11.26822 et n°11-
24.019 BBC ; JDi n°4, oct. 2014, comm. 14, 
obs. A-E. Kahn ; rtD Eur. 2014 p. 453, obs. 
A. Quiquerez). 

Compétence du juge judiciaire en droit de 
la propriété intellectuelle - Par dérogation 
au code des marchés publics (CmP), le tri-
bunal des conflits a reconnu la compétence 
du juge judiciaire pour connaitre des litiges 
relatifs au droit de la propriété intellectuelle 
et impliquant la responsabilité contractuelle 
de personnes morales de droit public. Dans 
l’affaire en cause, le requérant avait signé 
un contrat de cession des droits de repro-
duction et de diffusion de photographies 
prises pour le compte du département. Cer-
taines photographies ont été diffusées sans 
avoir fait l’objet d’une cession de droits dans 
le cadre du contrat. Le tribunal applique 
en l’espèce l’article L. 331-1 du CPi, issu de 
l’article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 
2011, qui permet de déroger à la règle selon 
laquelle les litiges résultant de l’application 
du CmP relèvent de la compétence du juge 
administratif (T. confl., 7 juillet 2014, Mai-
son départementale des personnes handi-
capées de Meurthe-et-Moselle, n°3955 et 
39544, publié au Lebon : D. 2014, p. 1543, 
obs. J-m. Pastor ; ADJA 2014.1463 ; rtD 
com. 2014.611, obs. Pollaud-Dulian ; rev. Dr. 
Admin. n°11, nov. 2014, alerte 96, obs. r. 
Noguellou ; CmP 2014, comm. 306, obs. P. 
Devillers).

Responsabilité de l’administration en 
cas de dommage - La Cour de cassation 

confirme que le juge administratif est seul 
compétent pour statuer sur la responsabili-
té d’une personne publique lorsque le dom-
mage infligé du fait d’une pratique anticon-
currentielle résulte d’une activité de service 
public à caractère administratif. Des vases 
produits par la manufacture de Sèvres en 
partenariat avec une galerie newyorkaise 
furent ensuite exposés au musée guimet. A 
la fin de l’exposition, ces derniers ont été 
retournés à la galerie partenaire pour leur 
commercialisation. Une galerie concurrente 
s’est alors manifestée en considérant que le 
jeu de la concurrence avait été faussé par 
l’intervention des établissements publics 
et assigne ces derniers en réparation de 
son préjudice. La Cour de cassation juge 
que dans la mesure où la compétence du 
juge judiciaire pour statuer sur la respon-
sabilité d’une personne publique chargée 
d’une mission de service public administra-
tif ne peut intervenir que lors d’un recours 
formé contre une décision de l’Autorité de 
la Concurrence, la Cour d’appel ne pouvait 
se prononcer sur la responsabilité des éta-
blissements en cause dès lors que le litige 
était initié par une personne privée (Cass. 
com.,  8 avril 2014, n°13-11.765 : D.2014 p. 
925 ; août 2014, comm. 48, A. Sée ; rCA 
n°7-8, juillet 2014, comm. 219 ; CCC n°10, 
oct. 2014, comm. 227, obs. g. Decocq ; AJ 
Contr. Aff. Conc. Distr. 2014 p.184, obs. J-D. 
Dreyfus ; JCP, éd. E. n°18, 1er mai 2014, act. 
318). Dans une affaire relative à la confis-
cation aux douanes d’œuvres d’art, la Cour 
juge qu’une faute de l’administration déta-
chable de l’activité douanière est égale-
ment de nature à engager la responsabilité 
de l’Etat et clôt ainsi un contentieux judi-
ciaire ouvert en 1977 (Cass. com., 10 fév. 
2014, n°09PA04923 : AJDA p980, obs. S. 

2014, un an de droit de la régulation du marché de l’art



206 207

Dewailly).

B. Exportations et objets volés 

Unification de la TVA pour les livraisons 
d’œuvres d’art – Les œuvres d’art, telles 
que définies par le droit fiscal (article 98 A 
annexe 3 Cgi), bénéficient du taux réduit de 
la taxe sur la valeur ajoutée à 5,5% (Bofip 
n°Boi-tVA-SECt-90 et articles 278-0bis à 
279bis Cgi). Cependant, si la loi n°2013-1278 
de finance du 29 décembre 2013 a intégré 
les importations intracommunautaires au 
champ d’application du taux réduit de la 
tVA à 5,5%, les livraisons d’œuvres fran-
çaises effectuées par l’artiste ou ses ayants 
droits devaient appliquer un taux de 10%. 
Pour remédier à cette pénalisation des 
exportations d’œuvres françaises, l’article 
22 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 
2014 de finances pour 2015 (Journal offi-
ciel du 30 décembre 2014) modifie le i de 
l’article 278-0bis du Cgi afin d’unifier les 
deux taux à 5,5%.

Exportations d’œuvres d’art – L’article 2 de 
la loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation 
des œuvres d’art autorise l’Etat à retenir sur 
le territoire des œuvres qui s’étaient au pré-
alable vu opposer un refus d‘exportation. 
Le législateur avait déjà choisi d’abroger ce 
texte par la loi du 31 décembre avant que 
le Conseil constitutionnel, saisi d’une ques-
tion prioritaire de constitutionnalité par le 
Conseil d’Etat (CE, 9 sept. 2014, n°381813), 
ne juge la disposition inconstitutionnelle 
au motif que la privation de propriété ne 
répond pas à une nécessité publique. Le 
Conseil précise que cette déclaration d’in-
constitutionnalité trouve à s’appliquer dans 
les instances engagées à la date de la déci-

sion et non jugées définitivement à cette 
date (Déc. Conseil Constit. n°2014-426 
QPC du 14 nov. 2014 : JCP éd. A. n°47, 24 
nov. 2014 ; artdroit.org, obs. F. Laffaille).

Coopération européenne dans la restitu-
tion de biens volés – La troisième directive 
transposée dans le projet de loi portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit 
de l’Union européenne dans les domaines 
de la propriété littéraire et artistique et du 
patrimoine culturel (n°2319, précité) est la 
directive 2014/60/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 15 mai 2014 relative 
à la restitution des biens culturels ayant 
quitté illicitement le territoire d’un Etat-
membre et modifiant le règlement (UE) 
n°1024/2012. Le projet de loi modifie les 
articles L. 111-1, L. 112-2, L. 112-5, L. 112-8, L. 
112-10 à L. 112-12 du code du patrimoine pour 
s’adapter à l’extension du champ d’appli-
cation de la directive 93/7/CEE, que vise à 
remplacer la nouvelle directive. Les délais 
de qualification des biens culturels considé-
rés comme un « trésor national de valeur 
artistique, historique ou archéologique » 
(article 36 tFUE) trouvés dans un autre 
Etat-membre et ainsi que celui des procé-
dures de rapatriement sont prolongés. La 
directive prévoit également de renforcer la 
coopération entre les administrations na-
tionales par la création d’un nouveau mo-
dule au sein du système d’information du 
marché intérieur (imi) spécialement conçu 
pour les biens culturels (considérant 11, dir. 
2014/60).

Refus de restitution d’œuvres spoliées 
– La Cour administrative d’appel de Paris 
a confirmé la décision du ministère des 
affaires étrangères de refuser aux requé-
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rantes autrichiennes la restitution de trois 
dessins, attribués à Van ostade et à goya.  
Les œuvres en cause avaient été achetées 
à Paris à une galerie allemande par un gale-
riste autrichien en 1940 et 1941 avant d’être 
revendues à un particulier autrichien en 
1944. Saisies par l’armée américaine, elles 
sont alors retournées en France, et conser-
vées au musée du Louvre sous l’appellation 
« mNr » (musées nationaux récupération). 
Ce statut permet à l’Etat de conserver les 
œuvres sans les inclure au domaine public, 
en attendant de pouvoir les restituer sur 
demande aux propriétaires légitimes. En 
l’espèce, la demande en restitution provient 
des héritiers du ressortissant autrichien 
chez qui les œuvres ont été confisquées. 
Constatant que les transactions entre les 
marchands allemands et autrichiens « 
avaient été opérées avec une forte plus-
value, à la demande et avec les fonds des 
responsables nazis en Autriche », le Conseil 
d’Etat refuse l’argument des parties selon 
lequel la spoliation ne pouvait être établie 
avec certitude. Pour reprendre les termes 
d’Hughes Périnet-marquet, la morale de 
l’arrêt est claire : « qui achète une œuvre 
d’art pendant une période troublée en sup-
porte seul les risques ». Le musée du Louvre 
conserve donc la tutelle de ces trois œuvres 
(CE, Ass., 30 juillet 2014, n°349789 : pu-
blié au Lebon, D. 2015 p.194, obs. g. Cagnon 
; AJDA 2014 p.1585, obs. D. Poupeau et p. 
2145, obs. J-m. Pontier ; rFDA 2014 p.1092, 
obs. C. Lavialle, Dr. Admin. n°10, oct. 2014, 
comm. 57, obs. A. de montis ; JCP éd. A. 
n°35, sept. 2014, act. 676, obs. F. tesson ; 
JCP éd. g. n°40, sept. 2014n p.995, obs. S. 
Biagini-girard et n°44, oct. 2014, doctr. 1129, 
point 3, obs. H. Périnet-marquet).

C. Gestion des collections publiques 

Récolement décennal – L’article L. 451-2 
du code du patrimoine impose tous les dix 
ans une vérification du nombre et de l’état 
des œuvres contenues dans les collections 
publiques. L’année 2014 s’est donc achevée 
avec un rapport n°2474 d’information sur 
la gestion des réserves et dépôts des mu-
sées (présenté par isabelle Attard, 17 déc. 
2014). il aborde la possibilité d’accès sous 
condition aux réserves muséales et évoque 
les améliorations envisageables afin de 
rendre systématique la recherche de la pro-
venance des œuvres à l’origine douteuse. 
Enfin, le rapport préconise de rendre libre 
la reproduction des œuvres appartenant 
au domaine public ainsi que de faire de la 
commission de récolement des dépôts une 
instance de coordination nationale. Devant 
l’importance des retards dans la commu-
nication par les musées de l’état de leur 
réserve, la date butoir pour l’achèvement 
effectif du récolement est repoussée à dé-
cembre 2016. Ce rapport d’information de 
la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation se double d’un rapport d’infor-
mation du Sénat au nom de la commission 
des finances sur les objets d’art en dépôt 
dans le réseau diplomatique (rapport 
n°649, 24 juin 2014, présenté par roland 
du Luart : CCE n°10, oct. 2014, alerte 67, 
obs. F. meuris). Plus de 18 000 œuvres d’art 
appartenant à l’Etat dépendent du réseau 
du ministère des affaires étrangères et du 
développement international. Le rapport 
fait état d’une gestion défaillante (difficul-
tés de location des objets, voire leur dispa-
rition des réserves, mauvaise tenue des in-
ventaires et du suivi des dépôts) et propose 
de mettre en place un système de sanctions 
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plus dissuasif. 

Usage de la photographie dans les mu-
sées –  La Cour administration d’appel de 
Nantes a sanctionné un individu pour avoir 
procédé, à des fins de reproductions com-
merciales, à des photographies d’œuvres 
appartenant au domaine public dans les col-
lections du musée des Beaux Arts de tours, 
sans autorisation préalable de l’adminis-
tration (CAA Nantes, ch. 5, 28 févr.2014, 
n°12NT02907). Le ministère de la Culture 
et de la Communication a clarifié l’usage 
de la photographie dans un établissement 
patrimonial dans une chartre synthétique 
« Tous photographes » (mise en ligne le 
07 juillet 2014), remplaçant la Chartre des 
bonnes pratiques photographiques dans 
les musées et autres monuments natio-
naux de 2013. Elle reconnait notamment la 
possibilité pour les utilisateurs de diffuser 
leurs photographies d’œuvres sur internet 
(article 3). Les discussions menées par la 
commission visaient à amorcer un mou-
vement pour mettre fin à l’interdiction de 
photographier dans les musées. Si certains 
musées, telle la rmN-grand Palais, autorise 
la prise de vue dans la plupart des exposi-
tions temporaires depuis 2012 ; le musée 
d’orsay reste intraitable sur la question et 
ne prévoit aucune modification de sa poli-
tique générale d’interdiction.
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I. Les préalables à la procédure 
de passation des marchés publics

A. La définition du besoin par le 
pouvoir adjudicateur

La rédaction en des termes impératifs et 
précis donne force obligatoire aux docu-
ments de la consultation.- Les hypothèses 
dans lesquelles les candidats peuvent légiti-
mement croire que certaines informations, 
bien que mentionnées dans un document 

de consultation, ne sont pas obligatoires 
sont exceptionnelles (CE, 29 mai 2013, 
n°366456, Communauté urbaine marseille 
Provence métropole: JurisData n°2013-
011398). En effet, dès lors que ces docu-
ments sont rédigés en des termes impératifs 
et précis, tel qu’en l’espèce, ces derniers ont 
force obligatoire. Cela a pour conséquence 
de rendre irrégulière l’offre du candidat qui 
n’a pas renseigné le prix correspondant à la 
rampe d’accès pour personne à mobilité ré-
duite en considérant comme «sans objet» la 
prestation relative à la pose de cette rampe 

CHRONIQUE N°18

Par Sarah FELTZINGER

maîtrise en Droit Public de l’Université de Strasbourg
Etudiante du master 2 « Droit et Economie de la régulation en Europe » à l’institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg 

Au cours de l’année 2014, ont été adoptées les directives 2014/24/UE et 2°14/25/
UE du 26 février 2014, en matière de marchés publics, qui, à côté de la volonté 
traditionnelle de renforcer la concurrence dans le secteur de la commande publique, 
fixent des objectifs collatéraux de croissance durable et de rationalisation de la 
dépense publique. Ces objectifs sont caractérisés principalement par un accès 
facilité des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à la commande publique et un 
accroissement du recours à la négociation et à l’innovation. Ces directives ont fait 
l’objet en France de la publication d’un décret n° 2014-1097, le 26 septembre 2014, 
«portant mesures de simplification applicables aux marchés publics» qui transpose 
des mesures urgentes relatives au partenariat d’innovation et aux formalités, 
désormais allégées, de candidature à l’attribution d’un marché public. S’agissant des 
autres dispositions, a été engagée le 20 décembre 2014, la transposition de la partie 
législative des procédures par la loi n°2014-1545 «relative à la simplification de la vie 
des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du 
droit et des procédures administratives» qui habilite le gouvernement à procéder par 
voie d’ordonnance. Pour tenir compte des dernières évolutions de la réglementation, 
le Guide des bonnes pratiques en matière de marché publics a été mis à jour le 26 
septembre 2014.

Droit de la passation des marchés publics
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(CE, 12 mars 2014, n°373718, Commune de 
Saint Denis : JurisData n° 2014-005185 ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, étude 7, S. 
François)

B. L’allotissement
 
La valorisation du recours à l’allotisse-
ment.- Les pouvoirs adjudicateurs restent 
libres de ne pas allotir car ils «peuvent dé-
cider d’attribuer un marché sous la forme 
de lots distincts» (Dir.2014/24/UE art. 46.1 
al.1). toutefois, s’ils choisissent la voie du 
marché global, ils sont désormais contraints 
de motiver leurs choix (Dir.2014/24/UE 
art. 46.1 al.2). La directive va encore plus 
loin en ce qu’elle reconnait même aux 
Etats membres la possibilité d’imposer 
aux pouvoirs adjudicateurs d’allotir systé-
matiquement leurs marchés (Dir.2014/24/
UE art. 46.4). Cela s’explique par le fait 
que l’allotissement est un moyen efficace 
de faciliter l’accès des PmE aux marchés 
publics. De plus, s’agissant des marchés 
de services juridiques, l’allotissement est 
de principe. Ce type de marché qui a pour 
objet, tant des prestations de conseil, que 
de représentation, doit être regardé par le 
pouvoir adjudicateur comme comportant 
des prestations distinctes ce qui permet 
l’allotissement. Cette solution est justifiée 
par le fait que ces prestations portent sur 
des branches distinctes du droit et visent 
un volume important de prestations (CE, 
11 avr. 2014, n°375051, Cne Montreuil : 
JurisData n°2014-007121 ; Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm.170, obs. P. Devil-
lers ; BJCP 2014, p.369, concl. B. Dacosta ; 
RJEP 2014, n° 723, p.27, comm. 42, concl. 
B. Dacosta)

C. L’identification de la procédure 
de passation applicable

La promotion de la négociation.- Alors 
que la directive 2004/18/CE faisait de 
l’appel d’offres la procédure de principe 
et des autres procédures, des procédures 
auxquelles les pouvoirs adjudicateurs ne 
pouvaient recourir que «dans des cas et 
circonstances particulières» (Dir.2004/18/
UE art.28 al.2), la nouvelle directive donne 
davantage de souplesse aux pouvoirs ad-
judicateurs pour choisir une procédure 
de passation prévoyant la négociation 
(Dir.2014/24/UE consid.42). De telles pro-
cédures favorisent le transfert de connais-
sances entre les secteurs public et privé et 
l’efficacité de l’achat public, c’est pourquoi 
deux nouvelles procédures négociées sont 
créés par la directive. 

La procédure concurrentielle avec négo-
ciation.- Cette procédure est en réalité 
l’héritage de l’ancienne procédure négociée 
avec publication d’un avis de marché à la 
différence que les motifs susceptibles d’en 
justifier le recours sont plus nombreux. A 
côté des motifs classiques que constituent, 
par exemple, l’absence d’offre régulière ou 
acceptable (Dir.2014/24/UE art. 26-4 b)), 
sont également visées par la directive les 
situations dans lesquelles «les besoins du 
pouvoir adjudicateur ne peuvent être sa-
tisfaits sans adapter des solutions immé-
diatement disponibles» (Dir.2014/24/UE 
art. 26-4 a) i)), les hypothèses où le mar-
ché en cause porte «notamment sur de la 
conception ou des solutions innovantes» 
(Dir.2014/24/UE art. 26-4 a) ii)) ou qu’il 
«ne peut être attribué sans négociations 
préalables du fait de circonstances parti-
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culières liées à sa nature, à sa complexité 
ou au montage juridique et financier ou 
en raison des risques qui s’y rattachent» 
(Dir.2014/24/UE art. 26-4 a) iii)). Ces nou-
veaux motifs de recours sont également 
applicables à la procédure de dialogue 
compétitif ce qui accroit mécaniquement 
son champ d’application qui était jusqu’à 
lors cantonné aux cas pour lesquels le 
«marché était particulièrement complexe» 
(Dir.2004/18/CE art. 29-1). 

La procédure de partenariat d’innovation.- 
Cette procédure peut être utilisée dès lors 
que le pouvoir adjudicateur a besoin d’un 
produit, d’un service ou de travaux inno-
vants qui ne peuvent être satisfaits par le 
marché. Elle se fonde largement sur «les 
règles procédurales applicables à la pro-
cédure concurrentielle avec négociation» 
(Dir.2014/24/UE consid. 49), ce qui ex-
plique sa division en trois phases succes-
sives comprenant tout d’abord, la sélection 
des demandes de participation à l’aune «des 
capacités des candidats dans le domaine 
de la recherche et du développement ainsi 
que de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des solutions innovantes» (Dir.2004/18/
UE art. 31.6 al.1), puis la présentation d’une 
offre initiale et éventuellement d’offres ul-
térieures sur la base desquelles la négocia-
tion a lieu (Dir.2004/18/UE art. 31.3 al.1), 
et enfin la sélection d’une offre finale parmi 
celles présentées par les différents soumis-
sionnaires (Dir.2004/18/UE art. 31.1 al.4).

II. Les règles de publicité et de 
mise en concurrence

A. La sélection des candidatures
 

La rationalisation et la simplification de la 
procédure.- Afin de rendre les procédures 
de passation des marchés publics plus ra-
pides et efficaces, les délais de réception 
des demandes de participation à un marché 
sont raccourcis. Ainsi, les nouvelles direc-
tives européennes fixent à 30 jours à comp-
ter de la date d’envoi de l’avis de marché, ou 
de la date d’envoi de l’invitation à confirmer 
intérêt, le délai minimal de réception des 
demandes de participation (Dir.2014/24/
UE, art.28-1, al.2, art.29-1, al.4 et art.30-
1, al.4). D’autre part, les formalités exigées 
des candidats sont allégées. Ainsi, le pou-
voir adjudicateur sera désormais tenu d’ac-
cepter des candidats le «Document Unique 
du marché Européen» (DUmE) qui prendra 
une forme électronique et qui consistera 
«en une déclaration sur l’honneur actuali-
sée à titre de preuve à priori en lieu et place 
des certificats délivrés par des autorités 
publiques ou des tiers» (Dir.2014/24/UE, 
art.59-1). toutefois, cette déclaration ne 
prive pas le pouvoir adjudicateur de deman-
der aux soumissionnaires, à tout moment 
de la procédure, les documents justificatifs 
nécessaires au bon déroulement de celle-
ci  (Dir.2014/24/UE, art.59-4, al.1). En tout 
état de cause, avant l’attribution du marché, 
le pouvoir adjudicateur est tenu d’exiger du 
candidat retenu qu’il lui fournisse les dits 
documents (Dir.2014/24/UE, art.59-4).

L’instauration de nouvelles obligations à 
la charge du candidat.- La loi du 10 juillet 
2014 modifie le Code des assurances dont 
l’article L.241-1 précise désormais que «tout 
candidat à l’obtention d’un marché public 
doit être en mesure de justifier qu’il a sous-
crit un contrat d’assurance le couvrant de la 
responsabilité décennale». Cette nouvelle 
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exigence impose aux candidats la fourni-
ture d’une attestation qui, jusqu’à présent, 
n’avait à être produite que par le titulaire 
du marché dans les quinze jours suivant 
la notification de l’attribution du marché. 
(L.n°2014-790, 10 juill. 2014, visant à lut-
ter contre la concurrence sociale déloyale 
: JORF 11 juillet 2014, p. 11496). De plus, le 
manquement de l’opérateur économique 
aux obligations relatives aux paiements 
d’impôts et taxes ou de cotisations de sécu-
rité sociale, antérieurement caractéristique 
d’un motif d’exclusion facultatif, devient un 
motif d’exclusion obligatoire du candidat 
(Dir.2014/24/UE, art.57-2).

L’encadrement des exigences imposées 
par le pouvoir adjudicateur.- Afin d’éviter 
la création d’obstacles injustifiés à la par-
ticipation des PmE aux procédures de pas-
sation le chiffre d’affaire minimal suscep-
tible d’être exigé des candidats ne pourra 
excéder «le double de la valeur estimée 
du marché». (Dir.2014/24/UE, art.58-3, 
al.2). «Lorsque le marché est divisé en lots, 
le présent article s’applique à chacun des 
lots» (Dir.2014/24/UE, art.58-3, al.4).  De 
plus, la possibilité pour le pouvoir adjudica-
teur de prendre en compte l’expérience des 
candidats sur des marchés antérieurs a été 
précisée cette année.  il est désormais prévu 
que les pouvoirs adjudicateurs peuvent ex-
clure, ou être obligés par les Etats membres 
à exclure, tout opérateur économique à la 
participation d’une procédure de passation 
de marché dans le cas où «des défaillances 
importantes ou persistantes de l’opérateur 
économique ont été constatées lors de 
l’exécution d’une obligation essentielle qui 
lui incombait dans le cadre d’un marché pu-
blic antérieur, lorsque ces défaillances ont 

donné lieu à la résiliation dudit marché, à 
des dommages et intérêts ou à une autre 
sanction comparable.» (Dir.2014/24/UE, 
art.57-4, g). Cette précision apparaît in-
compatible avec la jurisprudence adminis-
trative française qui estime que, cependant, 
la Commission d’Appel d’offres ne peut pas 
se fonder sur les seuls manquements d’une 
entreprise au cours d’un précédent marché 
pour rejeter sa candidature au motif d’ab-
sence de garanties suffisantes. Elle doit, en 
effet, rechercher si, dans sa candidature, 
d’autres éléments ne permettaient pas de 
démontrer la capacité de l’entreprise (CAA 
Marseille, 23 juin 2014, n°11MA02487, Sté 
Artisan du nettoyage : JurisData n°2014-
020789 ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm.261, note. M. Ubaud-Bergeron).

La candidature d’une entreprise placée en 
redressement judiciaire.- En jugeant que la 
situation des entreprises placées en redres-
sement ou en liquidation judiciaire doit être 
appréciée au moment du choix de l’attribu-
taire du marché, la Haute juridiction s’est 
voulue protectrice des intérêts des pou-
voirs adjudicateurs. Ainsi, une entreprise 
qui est mise en liquidation entre la phase de 
candidature et l’examen des offres ne doit 
pas être, en principe, admise à soumission-
ner et doit, au minimum, en informer sans 
délai le pouvoir adjudicateur, lequel devra 
alors vérifier si cette dernière conserve la 
capacité de poursuivre son activité au-delà 
de la durée de l’exécution du marché (CE 
26 mars 2014, n°374387, Sté Ateliers Bois 
c/ Cne Chaumont : JurisData n° 2014-
005967 ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm.135, obs. W. Zimmer ; ACCP 2014, 
n°143, p.11, note. J-P. Jouguelet).
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B. La sélection des offres
 
La rationalisation et la simplification de 
la procédure.- tout d’abord, les délais mini-
maux de réception des offres sont raccour-
cis. Ainsi, pour la procédure ouverte, ce 
délai est désormais fixé à 35 jours à comp-
ter de la date de l’envoi de l’avis de marché 
contre 52 antérieurement (Dir.2014/24/
UE, art.27-1, al.2). il peut être ramené à 30 
jours si le pouvoir adjudicateur autorise les 
offres par voie électronique (Dir.2014/24/
UE, art.27-4) et à 15 jours si le pouvoir adju-
dicateur a publié un avis de pré-information 
(Dir.2014/24/UE, art.27-2, a) et b)). Pour 
les autres procédures, le délai minimal de 
réception des offres est désormais fixé à 30 
jours à compter de la date de l’envoi de l’in-
vitation à soumissionner contre 40 jours an-
térieurement (Dir.2014/24/UE, art.28-2). 
Ce délai peut être ramené à 10 jours en cas 
de publication par le pouvoir adjudicateur 
d’un avis de pré-information (Dir.2014/24/
UE, art.28-3, a) et b)). Ces dates limites 
de remise des offres doivent également 
être respectées dans le cadre d’une pro-
cédure adaptée (CAA Paris, 10 févr.2014, 
n°11PA02676, Société Léo Service ; Moni-
teur Contrat public 2014, n°142, p.15, obs. 
C. Ribot). De plus, la présentation des offres 
sous la forme d’un catalogue électronique 
est encouragée par la nouvelle directive en 
ce qu’elle permet d’«accroitre la concur-
rence et de rationnaliser la commande 
publique, notamment en termes de gain de 
temps et d’économies» (Dir.2014/24/UE, 
consid. 68). Ainsi, lorsque «l’utilisation des 
moyens de communication électronique est 
requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger que les offres soit présentées sous 
la forme d’un catalogue électronique ou 

qu’elles comportent un catalogue électro-
nique.» (Dir.2014/24/UE, art.36-1, al.1). La 
directive autorise même les Etats membres 
à rendre obligatoire cette forme de pré-
sentation des offres pour certains types de 
marché (Dir.2014/24/UE, art.36-1, al.2). 

La promotion des critères sociaux.- La 
loi française sur l’économie sociale et soli-
daire, adoptée le 31 juillet 2014, impose à 
certaines collectivités territoriales d’adop-
ter un schéma de promotion des achats 
publics socialement responsables afin de 
déterminer les objectifs de passation des 
marchés publics «comportant des élé-
ments à caractère social visant à concou-
rir à l’intégration sociale et professionnelle 
de travailleurs handicapés ou défavorisés» 
(L. n° 2014-856, 31 juill. 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire : Journal 
Officiel 1 août 2014). De nombreuses déci-
sions mettent en garde les pouvoirs adjudi-
cateurs à un moment où les critères relatifs 
au mieux disant social vont certainement 
connaitre de plus en plus de succès du fait 
de leur promotion par les nouvelles direc-
tives européennes. En effet, ces critères 
doivent être suffisamment clairs et précis 
de sorte que tout soumissionnaire raison-
nablement informé et normalement dili-
gent puisse connaitre de manière certaine 
et complète ce qu’ils recouvrent (CE, 28 
mai 2014, n°375941, Cne Dijon c/Sté Car-
rard Services : JurisData n°2014-011815 ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm.223, 
note M. Ubaud-Bergeron ; Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm.189, obs. W. Zim-
mer ; ACCP 2014, n°145, p.11, note. J-P. 
Jouguelet). L’instrumentalisation du droit 
de la commande publique en faveur de la 
prise en compte des considérations sociales 
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est donc strictement encadrée. C’est ainsi 
que la Cour de Justice a jugé qu’imposer 
aux candidats à l’attribution d’un marché, 
ainsi qu’à leurs sous-traitants établis dans 
un autre Etat membre, lieu de la réalisation 
des prestations, de verser aux employés le 
salaire minimal fixé par la réglementation 
dont relève le pouvoir adjudicateur est 
contraire à l’article 56 du traité sur le Fonc-
tionnement de l’Union Européenne (tFUE) 
en ce que cette mesure excède ce qui est 
nécessaire pour assurer la protection des 
travailleurs. La Cour de Justice considère 
en effet que le caractère convenable de la 
rémunération doit s’apprécier au regard de 
la réglementation de l’Etat où la prestation 
est effectuée, à défaut les sous-traitants, 
établis dans un Etat membre autre que 
celui où se trouve le pouvoir adjudicateur, 
seraient privés de la possibilité de tirer un 
avantage concurrentiel de la différence des 
taux de salaires respectifs (CJUE, 18 sept. 
2014, aff. C-549/13, Bundesdruckerei c/ 
Stadt Dortmund ; Contrats-Marchés publ. 
2014, comm.324, obs. W. Zimmer ; AJDA 
2014, p. 2298, obs. E. Broussy, H. Cassa-
gnabère, C. Gänser).

La promotion des critères innovants.- 
D’une part, les pouvoirs adjudicateurs sont 
encouragés à autoriser les variantes «en rai-
son de l’importance que revêt l’innovation» 
(Dir.2014/24/UE, consid. 48). Alors que la 
directive 2004/18/CE ne permettait au pou-
voir adjudicateur d’accepter les variantes 
que lorsque le critère d’attribution du mar-
ché était celui de l’offre économiquement 
la plus avantageuse, le nouvelle directive, 
ne contenant pas une telle restriction, au-
torise l’emploi de variantes même lorsque 
le critère retenu est unique (Dir.2014/24/

UE, art.45). D’autre part, le Conseil d’Etat 
juge que la seule insuffisance d’indications 
dans les documents de la consultation sur 
les exigences minimales que doivent res-
pecter les variantes ne permet pas d’obte-
nir l’annulation du marché. En effet, l’entre-
prise requérante doit démontrer que ce 
manque de précisions est susceptible de 
«l’avoir lésée ou de risquer de la lésée, fût-
ce de façon indirecte, en avantageant une 
entreprise concurrente» (CE, 3 déc.2014, 
n°384180, Département de la Loire-Atlan-
tique, Société Eiffage construction Pays 
de la Loire; ACCP 2014, n°150, p.9, note. 
J-P. Jouguelet).

La nouvelle appréciation du critère « prix ».- 
tout d’abord, la méthode de notation du 
prix des offres ne doit pas aboutir à neu-
traliser le critère. En l’espèce, la CAo avait 
utilisé, pour noter le prix des prestations 
des candidats, une formule mathématique 
qui avait pour effet d’attribuer une note de 
15/20 à toute offre correspondant à l’esti-
mation budgétaire de l’administration. C’est 
ainsi que l’écart entre les notes des offres 
concurrentes n’était que de 0,07 point alors 
que la société requérante avait proposé une 
offre d’un montant inférieur de 47% du prix 
de l’offre proposée par la société titulaire 
du marché. La CAA de Nantes juge alors, 
qu’une telle méthode de notation, «en ré-
duisant de manière très importante l’im-
pact des écarts de prix entre les offres, a 
ainsi eu pour effet de neutraliser largement 
l’application du critère du prix, de manière 
contradictoire avec sa pondération à 40% 
dans l’appréciation globale des offres», ce 
qui donne droit à la requérante à être in-
demnisée de la perte de chance de rempor-
ter le marché (CAA Nantes, 21 févr. 2014, 
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n°12NT00206, Communauté des cnes 
giennoises : JurisData n°2014-016395 ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm.224, 
note M. Ubaud-Bergeron). De plus, la notion 
de « coût du cycle de vie » a été consacrée 
par la nouvelle directive marché public. Les 
pouvoirs adjudicateurs disposent, en règle 
générale, toujours d’une alternative dans le 
choix des critères de sélection des offres à 
savoir le recours à un critère unique ou à une 
pluralité de critères et ce même si les Etats 
membres se voient reconnaitre la possibili-
té d’interdire le recours à un critère unique 
de sélection des offres pour l’ensemble de 
leurs marchés ou pour certains d’entre eux 
(Dir.2014/24/UE, art.67-2 al.3).  toutefois, 
dès lors que le choix d’un critère unique 
sera fait par le pouvoir adjudicateur, ce der-
nier ne sera plus nécessairement le prix le 
plus bas mais il pourra également être fait 
référence au «coût, selon une approche fon-
dée sur le rapport coût/efficacité, telle que 
le coût du cycle de vie » (Dir.2014/24/UE, 
art.67-2). Ce dernier est constitué de deux 
sortes de coûts à savoir les «coûts suppor-
tés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres 
utilisateurs» (Dir.2014/24/UE, art.68-1 
a)) et «les coûts imputés aux externalités 
environnementales liés au produit, au ser-
vice, ou à l’ouvrage pendant son cycle de 
vie»  (Dir.2014/24/UE, art.68-1 b)). L’idée 
consiste en la mise en place d’une approche 
plus globale qui ne se réfère plus seulement 
à la valeur monétaire relative à l’acquisition 
du service, des travaux ou des fournitures 
mais à toutes les charges évaluables en 
argent qui l’accompagnent.

Les conditions dans lesquelles les offres 
peuvent être précisées et complétées.- 
Les dispositions du i de l’article 59 du CmP 

interdisent que le marché, une fois attribué 
par la CAo, fasse l’objet d’une renégocia-
tion. Les précisions que le pouvoir adjudi-
cateur est autorisé à demander sur l’offre 
du candidat ne peuvent donc avoir pour but 
que de lever un doute sur des contradic-
tions apparentes ou de rectifier des erreurs 
purement matérielles à savoir des erreurs 
d’une nature telle que «nul n’aurait pu s’en 
prévaloir de bonne foi si l’offre avait été 
retenue» (CE, 21 sept. 2011, n°349149, Dpt 
Hauts-de-Seine : JurisData n°2011-019442). 
En l’espèce, tel était le cas car la modifica-
tion faite par la société de la répartition des 
emplois de gardiens entre les différentes 
déchetteries s’est faite à effectif global 
constant et sans modification du montant 
de l’offre ni des caractéristiques techniques 
et financières (CAA Paris, 17 juin 2014, 
n°12PA03122, Ville de Paris : JurisData 
n°2014-020785 ; Contrats-Marchés publ. 
2014, comm.258, obs. W. Zimmer). En tout 
état de cause, la demande de précisions ou 
de compléments demeure une faculté et 
non une obligation pour le pouvoir adjudi-
cateur (CE, 20 janv.2014, n°373157, Com-
munauté Urbaine de Bordeaux (Aquitanis) 
: JurisData n°2014-001034 ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm.82, note M. 
Ubaud-Bergeron). De plus, ce dernier ne 
peut pas modifier une offre, de sorte à re-
trancher d’office un montant du prix propo-
sé par l’un des candidats, afin de faciliter sa 
comparaison avec les offres concurrentes. 
A défaut, l’égalité de traitement entre les 
candidats est rompue (CAA Lyon, 20 mars 
2014, n°13LY01241, Cne Dracy-le-Fort : Ju-
risData n°2014-007711 ; Contrats-Marchés 
publ. 2014, comm.144, note M. Ubaud-Ber-
geron). Ce principe ne s’oppose toutefois 
pas au fait, pour le pouvoir adjudicateur, 

2014, un an de droit de la passation des marchés publics



216 217

dans le cadre d’une procédure adaptée, de 
demander à une société candidate d’inté-
grer dans son offre un dispositif technique 
que la société requérante avait elle-même 
préalablement présenté. En effet, l’égalité 
de traitement des candidats «ne peut pas 
empêcher un maître d’ouvrage, lors des 
négociations prévues dans la procédure 
adaptée, de demander à l’un des candidats 
de modifier, d’améliorer ou d’intégrer un 
dispositif technique proposé par un autre 
candidat si celui-ci n’est pas protégé par le 
secret industriel». il est toutefois légitime 
de penser que l’offre de l’entreprise à l’ini-
tiative du dispositif détenait une plus-value 
technique dont l’avantage concurrentiel 
peut lui être retiré (CAA Lyon, 27 févr.2014, 
n°13LY01437, SAS Aquatrium c/Syndicat 
Intercommunal pour l’Alimentation en 
Eau Potable (SIAEP) de la région Charny : 
JurisData n°2014-013593 ; Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm.190, note W. Zim-
mer).

L’offre irrégulière.- Les dispositions de 
l’article 28 du CmP donne la possibilité au 
pouvoir adjudicateur d’admettre à la négo-
ciation des candidats ayant remis des offres 
inappropriées, irrégulières ou inacceptables 
et de ne pas les éliminer d’emblée, cepen-
dant il n’y est pas tenu (CAA Lyon, 30 jan-
vier 2014, n°13LY00468, Sté Daniel Marot 
: JurisData n°2014-004663 ; Contrats-
Marchés publ. 2014, n°4, pratique S. 
Braconnier et X. Mouriesse ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm.122, note M. 
Ubaud-Bergeron). De plus, un candidat 
irrégulièrement évincé d’une procédure 
de passation d’un marché par concours ne 
peut être regardé comme ayant été privé 
d’une chance sérieuse d’obtenir le marché 

et n’est pas fondé, par suite, à demander ré-
paration d’un tel préjudice, si son offre était 
irrégulière, et cela sans considération pour 
le fait que l’offre effectivement retenue 
était tout aussi irrégulière (CE, 8 oct.2014, 
n°374632, SIVOM Saint-François-Long-
champ Montgellafrey : JurisData n°2014-
023192 ; seront mentionnées aux tables 
du Recueil Lebon ; Contrats-Marchés publ. 
2014, comm.327, obs. P. Devillers ; RLCT 
2014, p.30, obs. P. Idoux).

L’offre anormalement basse.- L’exigence de 
motivation du rejet d’une offre anormale-
ment basse peut désormais être régularisée 
ultérieurement. Etait en cause Pôle Emploi 
qui est soumis à l’ordonnance n°2005-649 
du 6 juin 2005 et à son décret d’applica-
tion du 30 décembre 2005 dont l’article 
26 exige que le rejet d’une offre anorma-
lement basse soit motivé par le pouvoir 
adjudicateur afin de permettre au concur-
rent de contester utilement ce rejet devant 
le juge des référés précontractuels. même 
si l’absence de respect de ces dispositions 
constitue un manquement aux obligations 
de transparence et de mise en concurrence, 
la CAA de Paris juge «qu’un tel manque-
ment n’est plus constitué si les motifs de 
cette décision ont été communiqués au 
candidat évincé à la date à laquelle le juge 
statue et si le délai qui s’est écoulé entre 
cette communication et la date à laquelle le 
juge statue a été suffisant pour permettre 
à ce candidat de contester son éviction» 
(CAA Paris, 6 mai 2014, n°11PA01533, As-
soc. Frate Formation : JurisData n°2014-
013312 ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm.195, note M. Ubaud-Bergeron ; JCP 
A 2014, p.22, obs. R. Balloul ; ACCP 2014, 
n°145, p.12, note. C. Ribot).
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Un candidat sortant peut être défavorisé 
par les informations qu’il détient sur le mar-
ché.- Habituellement, les entreprises candi-
dates à l’attribution d’un marché contestent 
l’avantage détenu par l’entreprise préala-
blement attributaire de ce marché du fait 
de sa connaissance particulière du marché. 
En l’espèce, la situation est inverse car la 
Société nouvelle Alpha Sécurité, ancienne 
prestataire, était la seule à avoir intégré 
dans son offre le montant correspondant à 
l’obligation de reprise du personnel, ce qui a 
eu pour effet d’augmenter son prix. La Cour 
juge que son mauvais classement «doit être 
regardé comme étant directement et prin-
cipalement imputable au défaut d’informa-
tion des autres candidats sur un élément 
essentiel du marché» et reconnait que 
cette dernière doit être regardée comme 
ayant perdue une chance sérieuse de 
remporter le marché (CAA Douai, 6 mars 
2014, n°13DA00173, Cne Creil : JurisData 
n°2014-007707 ; Contrats-Marchés publ. 
2014, comm.146, note M. Ubaud-Bergeron 
; JCP A 2014, p29, obs. F. Linditch).

III. Le contentieux de la passation 
des marchés publics 

A. Les recours antérieurs à la si-
gnature du contrat

La déclaration sans suite d’une procédure 
d’appel d’offres par un pouvoir adjudica-
teur personne morale de droit privé.- Dans 
la cadre d’une procédure de passation d’un 
marché de travaux en matière de loge-
ment social, le maître de l’ouvrage, bien 
qu’ayant retenu l’offre de la société Jaffe, 
renonce finalement à conclure le marché 
en se fondant sur l’article 4.3 du règlement 

particulier de la consultation selon lequel 
«à tout moment en cours d’appel d’offres 
et jusqu’à la signature des marchés par 
les entreprises, le maître de l’ouvrage se 
réserve le droit de ne pas donner suite à 
la présente consultation pour des raisons 
d’intérêt général». La Cour vérifie alors la 
réalité du motif d’intérêt général avancé 
par le pouvoir adjudicateur pour justifier sa 
décision et, à défaut, condamne le maître 
de l’ouvrage au paiement de dommages et 
intérêts. Ce raisonnement se rapproche de 
celui élaboré par le juge administratif qui 
reconnait également au pouvoir adjudica-
teur la faculté de donner suite ou non à un 
appel d’offres et impose, à défaut de voir la 
responsabilité délictuelle de la collectivité 
engagée, à ce dernier de motiver ce refus 
de donner suite à la procédure. L’avantage 
de cette solution réside dans l’unité d’inter-
prétation des règles de passation (Cass.3e 
civ., 12 mars 2014, n°13-11.183, Sté Atland 
et Atland Lanester Arcibia ; Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm.137, obs. G. Eckert).

L’étendue et les modalités du contrôle 
des capacités d’un candidat par le juge du 
référé précontractuel.- Le juge du référé 
précontractuel opère un contrôle de l’er-
reur manifeste quant à l’appréciation, par le 
pouvoir adjudicateur, des garanties et capa-
cités techniques que présentent les candi-
dats à l’attribution d’un marché public. Ce 
contrôle minimum du juge s’explique par 
le large pouvoir d’appréciation reconnu 
à l’autorité compétente dans le cadre de 
l’admission des candidatures (CE 1 avr.1998, 
n°157602, Dpt de Seine-et-marne : JurisDa-
ta n°1998-050562). toutefois, si comme en 
l’espèce, ni le pouvoir adjudicateur, ni l’attri-
butaire du marché ne produisent en cours 
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d’instruction les éléments, et notamment le 
dossier de candidature permettant au juge 
de procéder au contrôle de cette apprécia-
tion, le juge peut retenir le grief et annu-
ler la procédure de passation (CE, 17 sept. 
2014, n°378722, Sté Delta Process : Juris-
Data n°2014-021072 ; sera mentionné aux 
tables du Recueil Lebon ; Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm.292, obs. G. Eckert 
; RLCT 2014, p.36, note. E. Glaser).

B. Les recours postérieurs à la si-
gnature du contrat 

1. Les recours formés par un candi-
dat évincé

La recevabilité du référé contractuel après 
un référé précontractuel.- Dans cette af-
faire la société Eiffage, n’ayant pas été re-
tenue pour l’attribution des deux lots aux-
quels elle avait candidaté, a saisi le juge des 
référés précontractuels avant la signature 
du marché. En l’absence de notification, le 
pouvoir adjudicateur a signé les deux mar-
chés en cours d’instance. Cela a conduit 
la société requérante à présenter, dans le 
cadre de la même instance, des conclusions 
de référé contractuel. L’article L 551-14 du 
Code de Justice Administratif (CJA) rend 
pourtant exclusifs les référés précontrac-
tuel et contractuel l’un de l’autre. Le Conseil 
d’Etat explique que le fait pour le juge des 
référés précontractuels d’essayer de savoir 
si la région n’avait pas pu être effective-
ment informée de l’existence de ce recours 
par une autre voie que la notification est 
une erreur de droit. Dans pareil cas, il est 
tenu de prononcer le non-lieu à statuer sur 
le référé précontractuel et de rejeter les 
conclusions de référé contractuel présen-

tées dans la même instance (CE, 5 mars 
2014, n°374048, Région Réunion c/Sté 
Eiffage TP : JurisData n°2014-003896 
; Dr. adm. 2014, comm.9, note F. Brenet ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm.155, 
note. W. Zimmer ; JCP A 2014, p.2370, 
note F. Linditch).

L’annulation d’un marché « hors code » 
dans le cadre d’un recours en contestation 
de la validité du contrat.- Cette affaire est 
spécifique puisqu’il est question d’un re-
cours en contestation de validité d’un mar-
ché passé sur le fondement de l’ordonnance 
du 6 juin 2005. Le juge considère que la mé-
connaissance, par le pouvoir adjudicateur, 
des conditions de la consultation, et notam-
ment le fait pour ce dernier d’avoir accor-
dé un délai supplémentaire à l’attributaire 
du marché pour remettre son offre finale, 
a conduit à le favoriser. La Cour juge que 
cette irrégularité, «ayant eu une influence 
déterminante sur le choix de l’attributaire», 
justifie l’annulation du contrat opérée par 
les juges du fond dès lors qu’aucun motif 
d’intérêt général ne s’y opposait (CAA 
Paris, 11 févr. 2014, n°13PA03152, Opaly 
: JurisData n°2014-004484 ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm.125, note M. 
Ubaud-Bergeron ; Contrats-Marchés publ. 
2014, chron. 5, J-P. Pietri)

Le juge peut demander un avis technique 
pour apprécier la légalité des spécifica-
tions techniques.- Aux termes de l’article 6 
du CmP, l’acheteur doit autoriser la présen-
tation d’offres équivalentes à des offres de 
prestations normées (CJCE, 22 sept. 1988, 
aff. C-45/87, Commission et royaume d’Es-
pagne c/irlande). Afin d’apprécier la léga-
lité des spécifications techniques décrites 
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à l’article 4.3 du CCtP comme excluant 
«tout système de fixation des toiles par 
cordes, drisses, sandows ou tout système 
assimilé», la CAA de Versailles a procédé 
avant-dire droit à une mesure d’instruction 
demandant un avis technique sur le fonde-
ment de l’article r. 625-2 du CJA. Cet avis 
technique l’amène à conclure à l’annulation 
du marché, les spécifications techniques 
requises n’étant susceptibles d’être respec-
tées que par une seule entreprise déten-
trice du brevet correspondant à savoir la 
société SmC2, sans que, eu égard à l’objet 
du marché, cette exigence soit justifiée par 
les besoins à satisfaire (CAA Versailles, 6 
mai 2014, n°11VE01594, M.C..B : JurisData 
n°2014-013911 ; Contrats-Marchés publ. 
2014, comm.188, note P. Devillers).

2. Les recours formés par une partie 
au contrat
 
La validité du consentement et l’office 
du juge.- Le Conseil d’Etat est, en l’espèce, 
saisi d’une requête d’un candidat admis à 
concourir à une procédure de passation 
d’un marché de conception-réalisation, ten-
dant au paiement de la prime prévue par le 
règlement de la consultation, alors que la 
procédure de passation de ce marché a été 
annulée par le juge de première instance. 
Le juge, ayant considéré que le pouvoir 
adjudicateur et les candidats à l’attribution 
d’un marché de conception-réalisation sont 
liés par un contrat doit apprécier si les vices 
ayant conduit à l’annulation de la procédure 
de passation du marché justifient d’écarter 
l’application du contrat au titre de l’exécu-
tion des prestations exécutées dans le cours 
de cette procédure. Compte tenu du fait que 
la procédure a été annulée en raison d’une 

discordance sur le délai de validité des 
offres dans le document de la consultation, 
est jugé qu’un tel vice est sans incidence 
sur la validité de l’engagement contractuel 
relatif au versement de la prime. (CE, 7e 
sous-sect., 14 févr. 2014, n°362331, M.A. : 
JurisData n°2014-002881 ; Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm.119, note M. Ubaud-
Bergeron ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
chron. 5, J-P. Pietri).

3. Les recours formés par tout tiers 
au contrat
 
Le recours en contestation de validité 
du contrat ouvert aux tiers.- Le recours 
pour excès de pouvoir (rEP) contre l’acte 
détachable du contrat a été conçu pour 
pallier à l’impossibilité ouverte aux tiers de 
contester le contrat lui-même. Avec la déci-
sion tropic travaux, le dogme selon lequel 
le juge du contrat ne peut être saisi que 
par les parties a été abandonné au profit 
des candidats évincés d’une procédure de 
passation d’un marché public (CE, 16 juill. 
2007, n°291545 : JurisData n°2007-072199 
; Contrats-marchés publ.2007, repère 8, F. 
Llorens et P. Soler-Couteaux ; comm. 257, 
J-P. Pietri ; rJEP 2007, dossier 1, note P. 
Delvolvé, p. 327 et concl. D. Casas, p.337). 
il pouvait cependant apparaitre regrettable 
que cette solution ne bénéficie qu’aux can-
didats évincés, ce qui a conduit la doctrine 
à dire que le CE «s’est arrêté au milieu 
du gué». En effet, les tiers autres que les 
candidats évincés, devaient emprunter un 
«chemin tortueux» pour obtenir l’annula-
tion du contrat, ce qui avait pour effet per-
vers de retarder le moment où le conten-
tieux serait purgé. Ce risque était d’autant 
plus grand que l’article L. 911-4 du CJA n’en-
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ferme dans aucun délai la saisie du juge de 
l’exécution. Ce doute quant au devenir des 
relations contractuelles était susceptible 
de dissuader certains investisseurs dans 
le cadre d’opérations de grandes ampleurs 
et de mettre à mal la stabilité des relations 
contractuelles. C’est la raison pour laquelle,  
le 4 avril 2014, la Haute juridiction, dans un 
souci de sécurité juridique et d’efficacité du 
droit de la commande publique, va au terme 
de la logique de la solution qu’elle avait elle-
même posée en 2007 en jugeant que «tout 
tiers à un contrat administratif susceptible 
d’être lésé dans ses intérêts de façon suffi-
samment directe et certaine par sa passa-
tion ou ses clauses est recevable à former 
devant le juge des contrats un recours de 
pleine juridiction contestant la validité de 
contrat ou certaines de ses clauses non 
réglementaires qui en sont divisibles». Ce 
recours doit être exercé dans un délai de 
deux mois à compter de l’accomplissement 
des mesures de publicité appropriées. Les 
tiers sont répartis en deux groupes par le 
CE. D’une part, les tiers dits privilégiés que 
sont, «le représentant de l’Etat dans le 
département et les membres de l’organe 
délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement de collectivités territo-
riales», dont la seule qualité présume leur 
intérêt à agir et leur permettent d’invoquer 
tous moyens à l’appui de leurs demandes. 
D’autre part, les «autres tiers» dont la re-
cevabilité de l’action est subordonnée à la 
condition qu’ils soient susceptibles d’être 
lésés dans leurs intérêts de façon suffisam-
ment directe et certaine par la passation 
du contrat ou ses clauses et qui ne peuvent 
invoquer que «des vices en rapport direct 
avec l’intérêt lésé dont il se prévalent ou 
d’une gravité telle que le juge devrait les 

relever d’office». Par conséquent, le juge 
opère un transfert intégral et immédiat du 
rEP contre l’acte détachable vers le recours 
en contestation de la validité du contrat, 
ainsi les «autres tiers» se voient logique-
ment retirer la possibilité de contester la 
légalité de l’acte détachable d’un contrat 
administratif devant le juge l’excès de pou-
voir, le préfet conservant cette possibilité 
avant la conclusion du contrat (CE, Ass., 4 
avr. 2014, n°358994, Dpt Tarn et Garonne 
c/Bonhomme : JurisData n°2014-006635 
; AJDA 2014, p.2049, concl. B. Dacosta ; 
RGCT 2014, p.87, obs. J-P. Borel ; JCP A 
2014, p.28, obs. F. Tenailleau, S. Weill ; JCP 
G 2014, p.1249, obs. P. Bourdon ; Contrats-
Marchés publ. 2014, étude n°5, P. Rees 
; RJEP 2014, n°589, p.303, obs. P. Bon 
et n°721, p. 14, obs. J-F. Lafaix ; Dr. adm. 
2014, n°6, p.26, comm.36, note F. Brenet 
; RFDA 2014, p. 438, obs. P. Delvolvé ; 
BJCP 2014, n°94, p. 205, concl. B. Dacos-
ta ; BJCL 2014, n°5, p.316, obs. C. Fardet 
; RLCT 2014, n°101, p.25, obs. E. Glaser ; 
RGD 2014, n°3, obs. D. Girard et R. Giaco-
mo ; RLC, n°40, p.81, obs. A. Bardoux ; Rev. 
conc. consom 2014, n°7, p. 28, comm.164, 
C. Prébissy - Schnall). 

L’applicabilité dans le temps de la jurispru-
dence Département Tarn et Garonne.- La 
Cour, saisie de la question de la recevabi-
lité d’un recours formé en 2011 par des 
usagers du service public de l’électricité 
à l’encontre de la délibération de la com-
munauté urbaine approuvant le projet de 
concession de distribution de l’électricité 
ainsi que la décision du maire de signer le 
contrat, juge que l’ouverture au bénéfice 
des tiers d’un recours de pleine juridiction 
contestant la validité du contrat ne prive 
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pas d’objet les rEP des tiers, y ayant intérêt, 
contre les actes détachables des contrats 
signés antérieurement à la décision du CE 
du 4 avril 2014 (CAA Nancy, 12 mai 2014, 
n°13NC01303, M.M. c/Communauté Ur-
baine du Grand Nancy : JurisData n°2014-
013627 ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm.201, note M. Ubaud-Bergeron ; JCP 
A 2014, p.16, obs. J-S. Boda, C. Fontaine).

Un exemple de marché reposant sur une 
cause illicite.- Dans cette affaire, la presta-
tion réalisée par la société Ecofinance col-
lectivités a été jugée par la CAA de Lyon 
comme relevant d’une activité de consul-
tation juridique. toutefois, en application 
de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 
«Nul ne peut, directement ou par personne 
interposée, à titre habituel et rémunéré, 
donner des consultations juridiques ou 
rédiger des actes à sous seing privé, pour 
autrui s’il ne justifie qu’il est autorisé à pra-
tiquer». La société bénéficiant certes d’un 
agrément, mais ne lui permettant d’effec-
tuer des consultations juridiques qu’à titre 
accessoire de son activité principale, a 
méconnu les dispositions précitées, ce qui 
a pour effet de faire reposer le contrat sur 
une cause illicite (CAA Lyon, 15 mai 2014, 
n°13LY01309, Préfet de la Côte-d’Or : Ju-
risData n°2014-013464 ; Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm.187, obs. J-P. Pie-
tri).

222
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I. L’exécution technique des mar-
chés publics 

A. Les obligations des cocontrac-
tants

Directives Marchés publics : conditions 
d’exécution du marché. - A l’instar des di-
rectives marchés publics de 2004, les nou-
velles directives permettent aux pouvoirs 
adjudicateurs de prévoir des conditions 
particulières concernant l’exécution d’un 
marché pour autant qu’elles soient (i) liées 
à l’objet du marché et (ii) indiquées dans 
l’appel à la concurrence ou dans les docu-
ments de marché. Les directives dressent 
une liste des conditions de prise en compte 
qui sont « des considérations relatives à 
l’économie, à l’innovation, à l’environne-
ment, au domaine social ou à l’emploi » (PE 
et Cons. CE, dir. n° 2014/24/UE, art. 70 

et dir. n° 2014/25/UE, art. 87 : JOUE 28 
mars 2014).

Lutte contre la concurrence sociale dé-
loyale. - La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 
renforce la responsabilité en cas d’abus de 
l’utilisation des travailleurs détachés par le 
prestataire établi hors de France. Sauf ex-
ception, « le donneur d’ordre ou le maître 
d’ouvrage qui contracte avec un prestataire 
de services qui détache des salariés » doit 
vérifier, avant le début du détachement, la 
mise en œuvre des obligations en matière 
de détachement des travailleurs prévues 
par le Code du travail. Le non-respect de 
ces obligations est passible d’une amende 
administrative (art. 1). La loi prévoit éga-
lement une solidarité financière entre le 
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre et 
le cocontractant, notamment en cas de dé-
faut de paiement « des salaires inférieurs 
au salaire minimum légal ou conventionnel 
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» dûs aux salariés du cocontractant ou de 
ses sous-traitants (art. 5) (Loi n° 2014-790 
du 10 juillet 2014 visant à lutter contre 
la concurrence sociale déloyale, JORF n° 
0159, 11 juillet 2014, p. 11496 : CP-ACCP 
146/2014, p. 8).

Durée d’exécution de l’engagement du 
maître d’ouvrage. - Une entreprise de-
mande la condamnation de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCi) de Béthune 
aux fins d’indemnisation des préjudices su-
bis en raison d’un retard dans la livraison de 
l’ouvrage. En effet, la CCi s’était s’engagée à 
assurer la maîtrise d’ouvrage d’un bâtiment 
pour le compte de l’entreprise mais le pro-
tocole d’accord conclu entre les deux par-
ties ne précisait pas le délai de réalisation 
de l’ouvrage. il a été jugé que « le silence 
du protocole d’accord ne pouvant être re-
gardé comme permettant à la CCi de retar-
der pendant une durée indéfinie l’exécution 
de l’engagement qu’elle avait contracté, le 
moyen soulevé par le cocontractant tiré de 
ce que l’ouvrage devait être mis à sa dis-
position dans un délai raisonnable n’est pas 
inopérant ». Par conséquent, en l’absence 
de mention du délai de réalisation de l’ou-
vrage dans le contrat, le cocontractant ne 
peut retarder indéfiniment l’exécution de 
son engagement. En l’espèce, un délai de 
plus de cinq ans s’est écoulé entre la signa-
ture de l’accord et l’exploitation du bâtiment 
(CE, 4 juillet 2014, Sté Orme, req. 371633, 
Publié au Recueil Lebon : AJDA 2014, p. 
1417, obs. D. Poupeau ; BJCP 97/2014, p. 
385, concl. Dacosta ; JCP éd. A 2014, act. 
594, obs. L. Erstein ; RLCT 106/2014, p. 
36, obs. E. Glaser. A).

Devoir de conseil du maître d’oeuvre. - La 
réception des travaux ne met pas fin aux 
relations contractuelles entre le maître de 
l’ouvrage et le maître d’oeuvre. Ce dernier 
est lié par son devoir de conseil qui peut 
être recherché en cas de manquement. À 
l’occasion d’importants désordres dans un 
marché public de construction d’un groupe 
scolaire, la cour administrative d’appel de 
Bordeaux considère que le maître d’oeuvre 
avait eu connaissance des vices en cours de 
chantier et qu’il ne s’était pas assuré que 
les travaux permettant d’y remédier avaient 
été effectués. En l’espèce, le juge atténue 
la responsabilité du maître d’oeuvre par le 
fait que le maître de l’ouvrage a lui-même 
une part de responsabilité dans les négli-
gences (CAA Bordeaux, 7 mai 2014, SE-
LARL Exaedre, req. 12BX02318 : Contrats-
Marchés publ. 2014, comm. 267, obs. M. 
Ubaud-Bergeron).

Obligation du maître de l’ouvrage : exi-
gence de loyauté dans l’exécution. - Une 
personne publique ne peut régler le prix 
initialement prévu dans un marché public 
initial alors qu’elle avait accepté que son 
cocontractant réalise des prestations à un 
prix supérieur dans le cadre d’un accord  
ultérieur consenti avec ce dernier. En l’es-
pèce, la personne publique s’est abstenue 
d’informer le titulaire « de son intention 
de soustraire du montant à payer pour ces 
prestations, la différence de prix entre les 
prestations du marché initial » et celles « du 
marché qu’elle venait de souscrire » avec le 
même prestataire. Dès lors, la Cour juge que 
la personne publique a manqué à l’obliga-
tion de loyauté dans les relations contrac-
tuelles et condamne la personne publique 
à verser les sommes dues au cocontractant 
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(CAA Bordeaux, 7 mai 2014, Sté ASA Réu-
nion, req. 12BX02361 : Contrats-Marchés 
publ. 2014, comm. 191, obs. G. Eckert).

B. La sous-traitance

Directives Marchés publics : conditions 
d’exécution du marché et sous-traitant. - 
A la différence des directives de 2004, les 
dispositions relatives à la sous-traitance 
font l’objet de développement plus impor-
tant et régissent la sous-traitance au stade 
de l’exécution. Ainsi, la directive détaille 
les obligations que pourront être imposées 
dans l’hypothèse où une partie des pres-
tations d’un marché public est confié à un 
sous-traitant. Par exemple, à l’instar du 
droit français, les directives contraignent le 
pouvoir adjudicateur à demander, au cocon-
tractant principal « qu’il lui indique le nom, 
les coordonnées et les représentants légaux 
de ses sous-traitants » (PE et Cons. CE, dir. 
n° 2014/24/UE, art. 71 et dir. n° 2014/25/
UE, art. 88 : JOUE 28 mars 2014).

Sous-traitance non déclarée et responsa-
bilité du maître de l’ouvrage. - La respon-
sabilité du maître d’ouvrage ne peut être 
engagée dans la mesure où celui-ci n’a pas 
été en mesure de régulariser la situation du 
sous-traitant non déclaré en temps utile. La 
loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-
traitance relative à la sous-traitance oblige 
le maître d’ouvrage à mettre en demeure 
l’entrepreneur de faire accepter et agréer 
le sous-traitant non déclaré dès lors qu’il 
a connaissance de son intervention. En 
l’espèce, le sous-traitant non déclaré a exé-
cuté les prestations trois jours après avoir 
adressé un courrier à la commune et sans 
lui avoir demandé de mettre en place la 

procédure de paiement direct auprès de la 
collectivité. Le juge rejette donc les conclu-
sions indemnitaires de la société (CAA Ver-
sailles, 27 février 2014, Sté Eurovia IDF, 
req. 12VE01516 : BJCL 4/2014, p. 288, 
concl. L. Besson-Ledey).

Distinction sous-traitant et fournisseur. 
- Chargée de l’exécution du lot n° 2 d’un 
marché de construction de logements, la 
société Scanzi et fils passe commande de 
pré-murs et de pré-dalles à la société Spur-
gin Leonhart. Cette dernière se prévaut des 
dispositions relatives à la sous-traitance 
pour se voir reconnaître la qualité de sous-
traitant. En outre, la société argue que la 
commande répondait « aux spécificités du 
marché, et que ces matériaux ne peuvent 
être utilisés sur d’autres chantiers ». toute-
fois, la cour administrative d’appel de Nancy 
relève que non seulement aucun contrat de 
sous-traités n’a été conclu entre les parties 
mais également que les requérants « (n’) 
auraient procédé à la mise en œuvre des 
pré-murs et des pré-dalles sur le chantier 
ou participé comme elles le soutiennent 
à des réunions de chantier au même titre 
que d’autres sociétés sous-traitantes ». Par 
conséquent, la Cour juge que la société doit 
être considérée comme un simple fournis-
seur (CAA Nancy, 12 juin 2014, Sté SPUR-
GIN-Léonhart, req. 13NC01087 : Contrats-
Marchés publ. 2014, comm. 222, obs. J.-P. 
Pietri).

C. Les garanties des constructeurs

Garantie décennale et reconnaissance 
de responsabilité de l’entreprise. - Plus 
de dix ans après la réception sans réserve 
d’un ouvrage en juillet 1998, une commune 
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introduit, en février 2009, un recours ten-
dant à condamner une entreprise aux fins 
de réparation des désordres. En l’espèce, 
maître d’ouvrage et l’entreprise ont échan-
gé des courriers en 2005, puis cette der-
nière est intervenue à plusieurs reprises 
pour remédier aux désordres. Eu égard au 
comportement de l’entreprise pour ten-
ter d’endiguer les dommages, la Cour tire 
une reconnaissance de sa responsabilité de 
nature à interrompre le délai de la garantie 
décennale et confirme l’indemnisation du 
préjudice subi par la collectivité accordée 
par le tribunal administratif (CAA Lyon, 12 
juin 2014, Sté Malataverne services, req. 
12LY23628 : Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. 227, obs. M. Baud-Bergeron). 

Garantie décennale et désordres évolutifs. 
- A l’occasion de désordres apparus après 
la construction d’un ouvrage, la cour admi-
nistrative d’appel de Lyon a rappelé que si 
ces désordres, compromettant la solidité de 
l’ouvrage et à le rendant impropre à sa des-
tination, constituent des dommages dont le 
caractère est « évolutif » alors, ils relèvent 
de la garantie décennale des constructeurs 
(CAA Nantes, 7 mars 2014, société ATAUB, 
req. 12NT02507 : Contrats-Marchés publ. 
2014, comm. 150, obs. M. Ubaud-Berge-
ron). Dans un autre litige, la Cour a égale-
ment retenu la responsabilité décennale 
des constructeurs même si les dommages 
apparus dans le délai de dix ans « ne se sont 
pas révélés dans toute leur étendue avant 
l’expiration du délai de dix ans » et qu’en 
l’état, « ils ne compromettent pas la soli-
dité de l’édifice et que celui-ci n’aurait pas 
cessé d’être exploité » (CAA Lyon, 17 avril 
2014, sociétés Etandex et Bétrec IG, req. 
13LY01837 : CP-ACCP 144/2014, p. 12).

Responsabilité solidaire du fabricant et 
du constructeur. - La cour administrative 
d’appel de Nantes a retenu la responsabilité 
solidaire du fabricant d’un élément d’équi-
pement et des constructeurs de l’ouvrage 
en application « des principes dont s’ins-
pire l’article 1792-4 du Code civil ». Ainsi, 
la condition de cette solidarité du fabricant 
avec le constructeur suppose que les élé-
ments d’équipement aient été conçus et 
produits pour satisfaire à des exigences pré-
cises et déterminées à l’avance. En l’espèce, 
pour retenir une telle responsabilité, la Cour 
juge que les désordres sont imputables à 
un défaut d’exécution par l’ensemble des 
opérateurs économiques de nature à en-
gager leur responsabilité solidaire sur le 
fondement de la garantie décennale (CAA 
Nantes, 9 mai 2014, Sté Euro Technologie, 
req. 13NT02179 : Contrats-Marchés publ. 
2014, comm. 193, obs. P. Devillers).

Conditions de l’interruption du délai dé-
cennal et assurances. - Un assureur de la 
personne publique, agissant en tant que su-
brogé dans ses droits, demande de condam-
ner solidairement sur le fondement de la 
garantie décennale plusieurs entreprises à 
l’indemniser des préjudices résultant des 
désordres affectant l’ouvrage dix ans après 
sa réception. Cependant, l’assureur avait 
sollicité devant le juge judiciaire une exper-
tise pendant le délai de garantie décennale. 
Le Conseil d’Etat précise qu’une citation 
en justice, à laquelle l’assureur a procédé 
dans le délai de garantie, interrompt la 
prescription décennale « alors même qu’à 
la date de cette citation, n’ayant pas payé 
l’indemnité d’assurance, il ne serait pas en-
core subrogé dans les droits de son assuré 
». Le Conseil d’Etat admet donc l’action de 
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l’assureur contre les entreprises « dès lors 
qu’elle est engagée dans le nouveau délai 
de dix ans ainsi ouvert et que l’indemnité 
due à l’assuré a été versée avant que le juge 
ne statue sur le bien-fondé de cette action 
» (CE, 12 mars 2014, Sté Ace Insurance, 
req. 364429 : BJCP 95/2014, p. 280, 
concl. Dacosta ; CP-ACCP 142/2014, p. 10 
; Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 140, 
obs. P. Devillers).

D. Les aléas dans l’exécution du mar-
ché

Signalement des sujétions imprévues. 
- Dans le cadre d’un marché public de tra-
vaux, un groupement d’entreprises effec-
tue des travaux supplémentaires pour faire 
face à des sujétions techniques imprévues 
rencontrées pendant l’exécution. Lors de 
l’établissement du décompte final, le grou-
pement accompagne le décompte d’une 
demande « d’indemnités compensatrices 
liées aux aléas » et la personne publique 
rejette cette réclamation. La cour adminis-
trative d’appel de Bordeaux juge que « en 
l’absence de clause particulière mention-
née au cahier des clauses administratives 
particulières, aucune disposition du cahier 
des clauses administratives générales ap-
plicables aux marchés publics de travaux ne 
subordonne la recevabilité d’une demande 
de paiement de sujétions imprévues sur-
venues en cours d’exécution du marché à 
leur signalisation préalable ainsi qu’à leur 
constatation immédiate » (CAA Bordeaux, 
11 juin 2014, Sté SBTPC, req. 12BX01024 : 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 226, 
obs. M. Ubaud-Bergeron).

Sujétions imprévues : travaux indispen-
sables. - Dans les hypothèses où des su-
jétions techniques imprévues n’étaient 
pas raisonnablement prévisibles lors de 
la conclusion du marché, l’entrepreneur 
a droit à être indemnisé pour ses travaux 
supplémentaires s’ils sont indispensables à 
la réalisation de l’ouvrage selon les règles 
de l’art. En l’espèce, le cocontractant de 
l’administration a été contraint de modifier 
la conception des travaux entraînant une 
augmentation de 21 % du volume de bé-
ton initialement prévu et de 18 % du poids 
d’aciers d’armatures (CAA Bordeaux, 14 oc-
tobre 2014, Sté Guintoli, req. 12BX00056 : 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 340, 
obs. M. Ubaud-Bergeron).

Caractère extérieur des sujétions impré-
vues. - Dans le cadre d’un marché public 
de travaux, la cour administrative d’appel 
de Nantes rappelle que le titulaire a droit à 
une indemnisation des sujétions imprévues 
si les difficultés rencontrées présentent 
un caractère « à la fois exceptionnel, im-
prévisible et extérieur aux parties » (CAA 
Nantes, 19 septembre 2014, SNC EMCC, 
req. 12NT03032 : Contrats-Marchés publ. 
2014, comm. 341, obs. M. Ubaud-Berge-
ron).

II. L’exécution financière du cocon-
tractant 

A. La rémunération des cocon-
tractants

Prix unitaire et prestations accomplies. - 
L’article 17 du code des marchés publics dis-
pose que « les prix des prestations faisant 
l’objet d’un marché sont soit des prix uni-
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taires appliqués aux quantités réellement 
livrées ou exécutées, soit des prix forfai-
taires appliqués à tout ou partie du marché, 
quelles que soient les quantités livrées ou 
exécutées ». Ainsi, le Conseil d’Etat juge 
que lorsque les stipulations d’un marché re-
latives aux quantités et au montant ne sont 
que de simples estimations, l’attributaire 
peut dépasser les estimations sans sollici-
ter un nouvel ordre de service à l’adminis-
tration. Ainsi, en l’espèce, dans le cadre d’un 
marché public de services confié par une 
communauté d’agglomération à un grou-
pement d’entreprises pour l’enlèvement 
et le traitement de déchets industriels, le 
groupement a saisi le juge pour réclamer le 
paiement des quantités effectivement réa-
lisées. La Haute juridiction, conformément 
à l’appréciation souveraine des stipulations 
contractuelles du juge du fond, a jugé que 
« que la créance de 126 660,77 euros ttC 
réclamée par la société Sita Sud-ouest, qui 
correspondait à la valorisation, sur la base 
des prix unitaires contractuels, de quantités 
de déchets réellement enlevés et traités par 
elle, n’était pas sérieusement contestable » 
(CE, 26 mars 2014, Communauté d’agglo-
mération Côte Basque-Adour, req. 374287, 
Publié au Recueil Lebon : AJDA 2014, p. 
712, obs. J.-M. Pastor ; Contrats-Marchés 
publ. 2014, comm. 137, obs. G. Eckert). 

Rémunération complémentaire et ave-
nant. - Dans le cadre d’un contrat de maî-
trise d’œuvre d’une opération de construc-
tion confiée à la société Arc Ame, cette 
dernière a dû réaliser des prestations sup-
plémentaires en raison d’une modification 
du programme de travaux décidée par le 
maître d’ouvrage. Le Conseil d’Etat juge 
que si le maître d’ouvrage décide de procé-

der à des modifications de programme ou 
de prestations, l’augmentation de la rému-
nération du maître d’œuvre ne nécessite 
pas la signature d’un avenant. il précise que 
ce droit du maître d’oeuvre « est unique-
ment subordonné à l’existence de presta-
tions supplémentaires de maîtrise d’oeuvre 
utiles à l’exécution des modifications déci-
dées par le maître de l’ouvrage » (voir aussi 
CE, 29 septembre 2010, Société Babel, req. 
319481 : rec. Lebon, p. 851 ; AJDA 2010, p. 
1856). il en conclut, dès lors, que ce droit 
« n’est subordonné, ni à l’intervention de 
l’avenant qui doit normalement être signé 
en application des dispositions précitées de 
l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, 
ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une 
décision par laquelle le maître d’ouvrage 
donnerait son accord sur un nouveau mon-
tant de rémunération du maître d’oeuvre 
» (CE, 10 février 2014, Sté Arc Ame, req. 
365828 : BJCP 95/2014, p. 273, concl. 
Dacosta ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. n° 139, obs. W. Zimmer).

Rémunération forfaitaire provisoire du 
maître d’oeuvre. - La loi du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
prévoit que la rémunération du maître 
d’oeuvre doit avoir un caractère forfaitaire 
et tenir compte du degré de complexité de 
la mission et du coût prévisionnel des tra-
vaux. Le Conseil d’Etat a précisé que dans 
l’hypothèse où le coût prévisionnel ne peut 
être établi à la date de la conclusion du 
contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunéra-
tion forfaitaire du maître d’oeuvre est fixée 
à titre provisoire en tenant compte des esti-
mations prévisionnelles provisoires. Puis, 
s’agissant de la rémunération définitive, elle 
« devra être fixée en fonction du coût pré-
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visionnel des travaux, avant le lancement 
de la consultation des entreprises, à partir 
des études d’avant-projet définitif, lorsque 
la mission confiée au maître d’œuvre com-
porte l’assistance au maître d’ouvrage pour 
la passation du ou des contrats de travaux » 
(CE, 10 février 2014, Communauté d’agglo-
mération Tour(s), req. 367821 : AJDA 2014, 
p. 376, obs. J.-M. Pastor ; BJCP 95/2014, 
p. 273, concl. Dacosta ; Contrats-Marchés 
publ. 2014, comm. 138, obs. W. Zimmer).

Marché à bons de commande et avenant. 
- Les parties à un marché public à bons de 
commande comportant un montant mini-
mum et maximum sont liées par ces mon-
tants en vertu à l’article 71 du code des 
marchés publics. En l’espèce, alors que 
le montant maximum contractuellement 
prévu était atteint, le titulaire du marché a 
réalisé des prestations conformément aux 
bons de commande émis par l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris. La personne 
publique a refusé de régler les dernières 
factures en raison du dépassement du mon-
tant maximum du marché. Dès lors que, en 
l’espèce, « aucun avenant au contrat n’a été 
conclu concernant ces prestations et que la 
société requérante n’a, d’ailleurs, émis au-
cune réserve sur ces bons de commande », 
la cour administrative d’appel de Paris juge 
que la société « ne peut soutenir qu’elle doit 
obtenir le paiement de la somme qu’elle 
réclame en exécution du marché à bons 
de commande » (CAA Paris, 3 mars 2014, 
EURL Apligos, req. 11PA03721 : Contrats-
Marchés pub. 2014, comm. 149, obs. M. 
Ubaud-Bergeron).

Marché à prix forfaitaire et travaux sup-
plémentaires. - Dans le cadre d’un marché 

public de travaux, un entrepreneur, chargé 
du lot « gros oeuvre », a dû intervenir pour 
remédier aux travaux défectueux réalisés 
par une autre entreprise et a demandé 
à être indemnisée de ce surcoût. La Cour 
estime que, dans le cadre d’un marché à 
prix global et forfaitaire, un entrepreneur 
« peut demander à être indemnisé à hau-
teur des travaux supplémentaires qu’il a 
réalisés sans ordre de service du maître 
d’ouvrage dès lors que ces travaux sont 
indispensables à la réalisation de l’ouvrage 
dans les règles de l’art ». Elle précise « qu’il 
en va ainsi, notamment, lorsque l’exécution 
défectueuse de travaux par une entreprise 
tierce a pour effet d’obliger l’entrepreneur 
intéressé à effectuer des travaux non pré-
vus au marché pour rendre les ouvrages 
en cause aptes à recevoir les installations 
dont il a la charge » (CAA Nantes, 7 mars 
2014, Sté LGI Industrie, req. 12NT00798 : 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 148, 
obs. M. Ubaud-Bergeron).

Sous-traitance : paiement direct et maître 
d’ouvrage - La cour administrative d’appel 
de Lyon rappelle que le sous-traitant d’un 
marché public n’est pas lié par un contrat 
avec le maître d’ouvrage. En effet, le juge 
estime que ni l’article 6 de la loi du 31 dé-
cembre 1975, ni l’article 116 du code des 
marchés publics « n’ont eu ni pour objet 
ni pour effet de créer à la charge du sous-
traitant des obligations contractuelles vis 
à vis du maître de l’ouvrage ». En l’espèce, 
le maître d’ouvrage ne pouvait refuser de 
payer le sous-traitant agrée au paiement 
direct « en raison de réserves constatées 
à la réception ou de dysfonctionnements 
constatés par la suite » en faisant appli-
cation, à l’encontre du sous-traitant, des 
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stipulations contractuelles liant le titulaire 
du marché et son sous-traitant (CAA Lyon, 
15 mai 2014, Sté Sefers, req. 12LY22756 : 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 192, 
obs Pietri).

Fin de marché public de services : ges-
tion des biens. - A l’occasion de la fin d’un 
contrat d’exploitation de traitement et de 
valorisation de déchets ménagers et indus-
triels, était en cause un désaccord sur la 
propriété du stock de pièces de rechange 
entre la personne publique et son exploi-
tant devant le juge administratif. La cour 
administrative d’appel de Nantes considère 
que, pendant l’exécution du marché, l’ex-
ploitant est propriétaire du stock de pièces 
de rechange. toutefois, la Cour juge, qu’à la 
date où le contrat a pris fin, ces biens ne 
peuvent être considérés comme « néces-
saire au fonctionnement de l’usine ». Dès 
lors, la personne publique ne peut se pré-
valoir de ce que le stock de pièces de re-
change devait lui revenir sans indemnisa-
tion en fin d’exploitation, sauf stipulation 
contraire du contrat (CAA Nantes, 10 jan-
vier 2014, SMITRED Ouest d’Armor, req. 
11NT03077 : Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. 89, obs. G. Eckert). Voir en ce sens, 
en matière de délégation de service public, 
CE, 21 décembre 2012, Commune Douai, req. 
342788, rec. Lebon, p. 477, concl. Dacosta.

B. L’établissement du décompte

Décompte définitif et appel en garan-
tie. - Le maître d’ouvrage qui rémunère le 
titulaire d’un marché des sommes dues au 
sous-traitant ne peut appeler en garantie le 
titulaire pour se faire rembourser le trop-
perçu, en cas de condamnation à payer 

ces sommes au sous-traitant. La loi du 31 
décembre 1975 relative à la sous-traitance 
permet au sous-traitant accepté et agréé 
du titulaire d’un marché public d’être payé 
directement par le maître d’ouvrage pour 
l’exécution de la part du marché qu’il effec-
tue. Dans le cadre d’un marché de travaux 
construction d’un lycée, un sous-traitant 
avait adressé une demande de paiement 
direct à la région Île-de-France. toutefois, 
le maître d’ouvrage délégué verse, pour le 
compte de la collectivité, l’intégralité de la 
somme due en exécution dudit marché au 
titulaire, conformément au décompte géné-
ral définitif approuvé. Saisi, sur le rejet de 
l’appel en garantie de la collectivité dirigé 
contre le titulaire du marché, le Conseil 
d’Etat relève que « les sommes versées 
avaient été payées ». Par conséquent, il 
considère que les conclusions d’appel en 
garantie présentées par le maître d’ouvrage 
contre le titulaire du marché « tendaient 
nécessairement à remettre en cause le ca-
ractère définitif du décompte général des 
travaux approuvé par le maître d’ouvrage 
délégué ». Par conséquent, le Conseil d’Etat 
rejette les conclusions du maître d’ouvrage 
(CE, 30 juillet 2014, Région Île-de-France, 
req. 364967 : AJCT 2014, p. 612, obs. P. 
Grimaud ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. 260, obs. J.-P. Pietri ; CP-ACCP 
147/2014, p. 10).

Unicité et exhaustivité du décompte. - La 
Haute juridiction administrative a jugé que 
le caractère unique, exhaustif et définitif du 
décompte général n’est pas d’ordre public. 
Dès lors, les règles relatives au décompte 
sont d’ordre purement contractuel. Par 
conséquent, elles ne peuvent être soulevés 
d’office par le juge (voir CE, 6 juillet 1992, 
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SArL Entreprise J. rabadan et Cie, req. 
79467, rec. Lebon,  p. 1113). En l’espèce, la 
société Bancillon BtP avait sollicité le paie-
ment d’intérêts moratoires relatif à des 
acomptes mensuels portant sur un marché 
public de travaux. Le Conseil d’Etat juge 
que « si les parties à un marché public de 
travaux peuvent convenir que l’ensemble 
des opérations auxquelles donne lieu l’exé-
cution de ce marché est compris dans un 
compte dont aucun élément ne peut être 
isolé et dont seul le solde, arrêté lors de 
l’établissement du décompte définitif, 
détermine leurs droits et obligations défi-
nitifs, elles n’y sont pas tenues ». Le juge 
considère que « dès lors, ni le caractère 
unique et exhaustif d’un tel compte ni son 
caractère définitif, qui ne sont pas d’ordre 
public, ne peuvent être opposés d’office par 
le juge aux prétentions d’une partie » (CE, 
3 novembre 2014, Sté Bancillon BTP, req. 
372040, Publié au Recueil Lebon : AJDA 
2014, p. 2218, obs. D. Poupeau ; Contrats-
Marchés publ. 2015, comm. 8, obs. G. Ec-
kert ; CP-ACCP 149/2014, p. 16).

Conditions de contestation d’un décompte 
irrégulièrement notifié. - Le titulaire d’un 
marché public dispose d’un délai de six 
mois pour porter des réclamations rela-
tives au décompte général devant le juge 
administratif en vertu des stipulations du 
CCAg travaux. Le caractère définitif d’un 
décompte est conditionné par sa notifica-
tion au titulaire du marché. En l’espèce, la 
commune d’Aurillac avait irrégulièrement 
notifié le décompte. toutefois, la cour admi-
nistrative d’appel de Lyon considère que « 
lorsque l’entrepreneur adresse au maître 
d’ouvrage une réclamation pour contester 
ledit décompte, il ne peut plus ensuite se 

prévaloir utilement de ces irrégularités af-
fectant la notification du décompte et doit, 
lorsque sa réclamation fait l’objet d’une 
décision expresse de rejet, saisir le tribunal 
administratif compétent dans le délai de six 
mois suivant notification de cette décision, 
sauf à avoir saisi le comité consultatif de rè-
glement amiable ». La Cour juge le recours 
de la société irrecevable faute d’avoir saisi 
le tribunal dans le délai de six mois après 
la décision de rejet expresse de sa réclama-
tion, par la commune (CAA Lyon, 18 sep-
tembre 2014, Sté Nailler, req. 13LY01725 : 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 293, 
obs. G. Eckert ; CP-ACCP 148/2014, p. 15).

C. Le règlement du marché

Réduction des délais de paiement. - Les 
modifications apportées au CCAg travaux 
ont pour objet de réduire les délais relatifs 
au décompte général. Désormais, les délais 
sont réduits à trente jours au lieu de qua-
rante-cinq jours s’agissant de la remise du 
projet de décompte final de l’entreprise au 
maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, de la 
notification du décompte général à l’entre-
prise. il en va de même pour la signature et 
la notification du document devant dès lors 
un décompte général définitif. En outre, l’ar-
rêté prévoit un mécanisme de « décompte 
général et définitif tacite » si la personne 
responsable n’a pas notifié le projet de 
décompte général transmis par le titulaire 
dans un délai imparti. Les dispositions de 
l’arrêté sont applicables pour les marchés 
publics dont lesquels une consultation a été 
engagée ou un avis d’appel public à concur-
rence a été envoyé à la publication après 
le 1er avril 2014 (Arrêté du 3 mars 2014 
modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 
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portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux 
marchés publics de travaux, JORF n° 59, 
11 mars 2014, p. 5051 : CP-ACCP 142/2014, 
p. 7).

Facturation électronique. - La facturation 
sous forme électronique sera généralisée 
dans le cadre des contrats conclus entre 
l’Etat, les collectivités territoriales, les éta-
blissements publics et les titulaires ainsi que 
les sous-traitants admis au paiement direct. 
L’article 3 de l’ordonnance précise le calen-
drier d’entrée en vigueur qui s’échelonne 
du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020 en 
fonction de la taille de l’entreprise (Ord. n° 
2014-697, 26 juin 2014, relative au déve-
loppement de la facturation électronique, 
JORF n° 0147, 27 juin 2014, p. 10622).

Paiement direct du sous-traitant. - La cour 
administrative d’appel de Douai a rappelé 
la jurisprudence du Conseil d’Etat, Commu-
nauté urbaine de Cherbourg, (CE, 21 février 
2011, req. 318364, Publié au Lebon : AJDA 
2011, p. 416, obs. r. grand), selon laquelle « 
l’entrepreneur principal dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la date à la-
quelle il a été saisi par le sous-traitant d’une 
demande tendant à son paiement direct par 
le maître d’ouvrage, pour faire connaître 
son acceptation ou son refus motivé : passé 
ce délai, il est réputé avoir accepté défini-
tivement la demande de paiement » (CAA 
Douai, 3 avril 2014, SA Les compagnons 
paveurs, req. 12DA01302 : Contrats-Mar-
chés publ. 2014, comm. 172, obs. M. Ubaud-
Bergeron ; CP-ACCP 144/2014, p. 9).

Pénalités de retard : montant non excessif. 
- A l’occasion d’un litige relatif à la modula-

tion des pénalités de retard dues en appli-
cation d’un contrat conclu entre l’Etat et un 
groupement d’entreprises pour les travaux 
de remplacement de la suspension du pont 
d’Aquitaine, la cour administrative d’appel 
de Bordeaux a jugé que le montant des pé-
nalités de retard s’élevant à 24% du mar-
ché global du marché n’est pas « manifes-
tement excessif » alors même que le maître 
de l’ouvrage n’a subi aucun préjudice (CAA 
Bordeaux, 7 janvier 2014, n° 10BX00160, 
SA Vinci construction grands projets : 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 88, 
obs. M. Ubaud-Bergeron).

III. La résiliation des marchés publics 

A. Les causes de la résiliation

Directives Marchés publics : conditions 
de résiliation. - La résiliation des marchés 
est encadrée par les nouvelles directives. 
Désormais, les états membres devront 
autoriser les pouvoirs adjudicateurs à pro-
noncer la résiliation d’un contrat si celui-
ci est entaché de certaines irrégularités. 
A ce titre, les directives dressent une liste 
de trois irrégularités telles que lorsque la 
modification du contrat « était substantielle 
et aurait dû faire l’objet d’une nouvelle pro-
cédure de passation ». En droit français, il 
existe déjà des hypothèses de résiliation 
telles que le principe de résiliation unilaté-
rale pour motif d’intérêt général reconnu à 
l’Administration et il conviendra d’adapter 
ces impératifs à l’exigence de stabilité des 
relations contractuelles du contentieux des 
contrats publics (PE et Cons. CE, dir. n° 
2014/24/UE, art. 73 et dir. n° 2014/25/UE, 
art. 90 : JOUE 28 mars 2014).
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Résiliation du marché aux torts exclusifs 
: appréciation de la faute grave. - Dans le 
cadre de l’exécution d’un marché de ser-
vices à bons de commande, la société En-
vironnement Services n’a pas réalisé les 
prestations dont elle était chargée dans les 
délais impartis. Par conséquent, la Commu-
nauté d’agglomération du pays ajaccien ré-
silie le contrat aux torts exclusifs de son co-
contractant qui conteste cette décision. Le 
Conseil d’Etat pose le principe selon lequel 
il appartient au juge de cassation d’exercer 
un contrôle de qualification juridique, sur 
l’appréciation portée par le juge du fond, de 
la gravité des fautes justifiant une mesure 
de résiliation aux torts exclusifs du cocon-
tractant. La Haute juridiction administra-
tive rappelle que « seule une faute d’une 
gravité suffisante est de nature à justifier, 
en l’absence de clause prévue à cet effet, 
la résiliation d’un marché public aux torts 
exclusifs de son titulaire ». Elle juge, en 
l’espèce, que « la société n’était pas en me-
sure, contrairement à ses engagements et 
sans que l’émission d’un bon de commande 
soit nécessaire à ce constat, de réaliser les 
prestations dont elle était chargée, la cour 
a entaché son arrêt d’une erreur de quali-
fication juridique » (CE, 26 février 2014, 
Communauté d’agglomération du pays 
ajaccien, req. 365546 : AJDA 2014, p. 
1561, obs. F. Lombard ; BJCP 94/2014, p. 
185, concl. G. Pellissier ; Contrats-Marchés 
publ. 2014, comm. 105, obs. J.-P. Pietri ; 
Lamy DPA 189/2014, p.1, obs. Y. Simonnet).

Résiliation unilatérale par le cocontrac-
tant en cas d’inexécution. - Le musée des 
civilisations de l’Europe et de la méditerra-
née (mucem) et la société grenke location 
ont conclu un contrat de location de pho-

tocopieurs. Le mucem a cessé de payer les 
loyers à la société et cette dernière a résilié 
le contrat, en application de la clause pré-
vue à cet effet. Elle demandait, en outre, 
le versement de l’indemnité de résiliation 
contractuellement prévue ainsi que la res-
titution des matériels. Saisi d’un pourvoi en 
cassation par la société, le Conseil d’Etat a 
précisé les conditions dans lesquelles un 
contrat administratif peut être résilié par le 
cocontractant en cas de d’inexécution des 
obligations contractuelles par la personne 
publique. La Haute juridiction juge que les 
parties peuvent déterminer « les conditions 
auxquelles le cocontractant de la personne 
publique peut résilier le contrat en cas de 
méconnaissance par cette dernière de ses 
obligations contractuelles », excepté dans 
les hypothèses où le contrat administratif 
a « pour objet l’exécution même du service 
public ». toutefois, le juge précise que le 
cocontractant « ne peut procéder à la rési-
liation sans avoir mis à même, au préalable, 
la personne publique de s’opposer à la rup-
ture des relations contractuelles pour un 
motif d’intérêt général, tiré notamment des 
exigences du service public » et dans les cas 
où un motif d’intérêt général lui est opposé, 
le titulaire du marché public doit poursuivre 
l’exécution du contrat et pourra saisir le 
juge afin d’obtenir la résiliation du contrat. 
Ainsi, dans le cas où un contrat administra-
tif n’a pas pour objet l’exécution même du 
service public, les parties peuvent prévoir 
les conditions auxquelles le cocontractant 
de la personne publique peut le résilier en 
cas de méconnaissance par la personne 
publique de ses obligations contractuelles 
(CE, 8 octobre 2014, Sté Grenke location, 
req. 370644, Publié au Recueil Lebon : 
AJDA 2015, p. 396, obs. F. Melleray ; AJDA 
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2014, p. 1975, obs. D. Poupeau ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm. 329, obs. G. 
Eckert ; CP-ACCP 148/2013, p. 13 ; JCP éd. 
A 2014,  2327, obs. S. Ziani).

Vice du consentement et signature du 
contrat. - Dans le cadre d’un marché signé 
par le maire de la commune d’Entraigues-
sur-la-Sorgue, sans autorisation préalable 
du conseil municipal, avec une société d’ar-
chitecture, cette dernière s’est engagée à 
accomplir des prestations portant sur « une 
étude de faisabilité » en vue de la réalisa-
tion d’une zone d’aménagement. Les deux 
premières prestations ont été exécutées 
par l’entreprise puis la commune rémunère 
les prestations. Par la suite, cette dernière 
a refusé de payer les notes d’honoraires 
correspondant aux prestations ultérieures. 
La société saisit alors le juge administra-
tif d’une demande tendant au paiement 
des prestations qu’elle a accomplies. En 
cassation, le Conseil d’Etat juge, en appli-
cation de jurisprudence « Béziers i » (CE, 
28 décembre 2009, Commune de Béziers, 
req. 304802, rec. Lebon p. 509), que « si 
la signature d’un contrat par le maire sans 
l’autorisation du conseil municipal avait 
affecté le consentement de la commune, 
l’exigence de loyauté des relations contrac-
tuelles faisait cependant obstacle à ce que 
le contrat soit écarté pour régler le litige ». 
toutefois, en l’espèce, le conseil municipal 
avait adopté une délibération par laquelle 
il approuvait le plan d’aménagement de 
zone réalisé par la société et dans laquelle, 
la délibération mentionnait expressément 
une « décision de la ville » d’engager les 
études techniques confiées à ladite société 
par son contrat. Ainsi, le juge considère que 
le conseil municipal pouvait être regardé 

comme ayant donné a posteriori son accord 
à la conclusion du contrat. Par conséquent, 
le Conseil d’Etat condamne la commune à 
verser les sommes correspondant aux pres-
tations réalisées (CE, 8 octobre 2014, Com-
mune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, req. 
370588, Publié au Recueil Lebon : AJDA 
2014, p. 1976, obs. D. Poupeau ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm. 343, obs. F. 
Llorens).

B. Les conséquences de la résiliation

Règlement du marché résilié et décompte 
définitif. - La communauté d’aggloméra-
tion Saint-Etienne métropole avait résilié 
un marché de travaux aux frais et risques 
du titulaire. Saisi d’un pourvoi en cassa-
tion, le Conseil d’Etat précise l’incidence 
de la notification du décompte général à 
la nouvelle entreprise chargée de l’achè-
vement des travaux en cours de litige rela-
tif à la validité de la résiliation. Alors que 
l’article article 49 du CCAg stipule que « 
le décompte général du marché résilié ne 
sera notifié à l’entrepreneur qu’après règle-
ment définitif du nouveau marché passé 
pour l’achèvement des travaux », la Haute 
juridiction administrative juge que « la cir-
constance qu’un décompte général tenant 
compte du règlement définitif du nouveau 
marché passé pour l’achèvement des tra-
vaux soit notifié par l’administration avant 
que le juge statue sur le litige qui lui a été 
soumis par l’entreprise dont le marché a 
été résilié ne prive pas ce litige de son objet 
». Les juges ajoutent que « ce décompte 
général ne peut acquérir un caractère défi-
nitif et faire obstacle à ce qu’il soit statué 
sur les conclusions du cocontractant dont 
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le marché a été résilié dès lors que le juge 
du contrat est précisément saisi d’une de-
mande contestant la régularité ou le bien-
fondé de la résiliation et tendant au règle-
ment des sommes dues ». il en résulte, en 
l’espèce, que le maître d’ouvrage ne peut 
mettre à la charge du titulaire du marché les 
sommes engagées par lui au titre des frais 
supplémentaires si la résiliation est infon-
dée (CE, 4 juillet 2014, Communauté d’ag-
glomération Saint-Étienne Métropole, req. 
374032, Publié au Recueil Lebon : BJCP 
97/2014, p. 387, concl. Dacosta ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm. 259, obs. P. 
Rees ; CP-ACCP 146/2014, p. 11  ; Voir éga-
lement dans un arrêt rendu le même jour : 
CE, 4 juillet 2014, Sté Cabrol Construction 
mécanique, req. 372012 : BJCP 97/2014, 
p. 387, concl. Dacosta ; Contrats-Marchés 
publ. 2014, comm. 268, obs. M. Ubaud-
Bergeron).

Clause d’indemnisation et montant dispro-
portionné. - Une personne publique résilie 
de manière anticipée un marché public et 
indemnise son cocontractant en vertu des 
stipulations contractuelles. Le juge admi-
nistratif prononce la nullité de la clause 
d’indemnisation après avoir constaté son 
caractère divisible des autres stipulations 
du contrat. En l’espèce, la cour administra-
tive d’appel de Nantes juge que la clause 
aurait assuré au cocontractant « une rému-
nération supérieure à celle qu’elle aurait 
retirée de l’exécution normale du marché » 
et « atteint un montant manifestement dis-
proportionné par rapport au préjudice réel-
lement subi par l’entreprise ». L’indemnité 
prévue représentait 69,6 % du montant glo-
bal du contrat et 95 % du montant restant 
à exécuter. Dès lors, la Cour fixee la répa-

ration du préjudice à hauteur du manque à 
gagner réellement subi par l’ancien cocon-
tractant (CAA Nantes, 11 avril 2014, req. 
12NT00053 : AJDA 2014, p. 2368, obs. E. 
Langelier ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. 168, obs. M. Ubaud-Bergeron).



236236

I. La réforme du régime des partena-
riats public-privé

A. La pratique des PPP : une critique 
de plus en plus partagée

Rapport public annuel de la Cour des 
comptes sur les PPP hospitaliers. - Après 
s’être intéressée aux partenariats public-
privé en matière pénitentiaire (Communi-

cation à la commission des finances de 
l’économie générale et du contrôle bud-
gétaire de l’Assemblée nationale, oct. 
2011), la Cour des comptes a rendu en 2014 
un rapport qui s’intéresse aux partena-
riats public-privé en matière hospitalière 
et plus particulièrement à ceux conclus 
dans le cadre du Plan hôpital 2007 (Cour 
des comptes, Rapp. public annuel 2014, p. 
369. à 417. ; RFDA 2014 p. 1015., chron. M. 
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master 2 marchés et travaux publics (Faculté de droit de Strasbourg)
étudiante du master de Droit de l’Economie et de la régulation en Europe

L’année 2014 a été marquée par les dix ans du contrat de partenariat institué par 
l’ordonnance du 17 juin 2004 (Ord. n° 2004-559 sur les contrats de partenariat). 
Après un accueil en fanfare, c’est un bilan mitigé qui est mis en évidence par le rapport 
des Sénateurs J-P. Sueur et H. Portelli rendu au nom de la Commission des lois du 
Sénat (Rapp. Sénat, n° 733, 16 juill. 2014, Doc. Parlem. Sénat) et dans lequel est posée 
la question suivante : les contrats de partenariat sont-ils des bombes à retardement 
? A son tour, le rapport de la Cour des comptes a souligné de nombreuses carences 
constatées dans la pratique des partenariats public-privé (ci-après « PPP ») conclus 
en matière hospitalière (Cour des comptes, Rapp. public annuel 2014, p. 369. à 417.). 
Dans ce cadre, la transposition de la nouvelle directive européenne sur la passation des 
marchés publics (Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 
février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/
CE) est l’occasion de procéder à une refonte du régime des contrats de partenariat 
et assimilés. Au cours de cette année également, le Conseil d’État s’est prononcé 
pour la première fois sur la notion de complexité, l’une des conditions de recours au 
contrat de partenariat (CE, 30 juill. 2014, Commune de Biarritz, req. n° 36300). La 
jurisprudence a, en outre, fourni des éclaircissements quant à la pratique de l’accord 
autonome qualifié d’accessoire du contrat de partenariat par la Cour administrative 
d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 17 juin 2014, M. Rouveyre, n° 13BX00564). 
Enfin, l’année 2014 a été marquée par l’avènement attendu du partenariat public-
privé institutionnalisé en droit français par la loi du 1er juillet 2014 (Loi n° 2014-744 
permettant la création de sociétés d’économie mixte à opération unique).

Droit des partenariats public-privé
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Collet et g. Eckert ; Dr. adm., 2014, Alerte 
n°28, obs. R. Noguellou). Afin de moderni-
ser les équipements des établissements de 
santé, plus d’une vingtaine de projets esti-
més à 613 millions d’euros ont été conçus 
sous la forme de PPP, entendus au sens 
large : recours au bail emphytéotique admi-
nistratif, au bail emphytéotique hospitalier 
et au contrat de partenariat. La Cour des 
comptes estime que le choix de recourir à 
ces formules n’a pas été suffisamment ac-
compagné, malgré l’existence de structures 
spécialisées (mission nationale d’appui à 
l’investissement hospitalier remplacée en 
2009 par l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de santé 
et médico-sociaux ; mission d’appui aux par-
tenariats public-privé, ci-après la « mappp 
») qui se sont avérées, dans les faits, can-
tonnées à la formulation de recommanda-
tions et à la publication de documents de 
référence. A l’époque, le choix de la pro-
cédure ne s’est pas toujours opéré avec la 
réalisation d’une évaluation préalable, la 
seule exigence imposée était le respect du 
schéma régional d’organisation sanitaire. 
Désormais imposées depuis 2010, les éva-
luations préalables ont eu pour résultat de 
se prononcer majoritairement en faveur 
du recours aux PPP, ce qui amène la Cour 
à rappeler la nécessité de s’assurer de la 
réelle indépendance de ces structures dé-
diées et de recommander le renforcement 
des critères appliqués lors de l’évaluation 
en raison de l’inadéquation du recours aux 
PPP à tous les besoins du secteur hospita-
lier. De plus, la Cour des comptes rappelle 
l’importance de la négociation avec le can-
didat retenu en raison du constat de rela-
tions particulièrement déséquilibrées opé-
rant un partage des risques au profit du 

partenaire et au détriment de la personne 
publique. Les structures spécialisées n’ont 
pas participé aux négociations en amont de 
la procédure, ni les directeurs des établisse-
ments de santé qui n’y étaient pas préparés 
sauf à faire appel à des conseils extérieurs. 
or la négociation est primordiale dans 
ce type de montage comme le démontre 
l’exemple factuel du surdimensionnement 
du Centre hospitalier Sud Francilien situé 
à Corbeil-Essonnes. Les clauses contrac-
tuelles doivent anticiper suffisamment la 
diversité des conflits qui risquent de surve-
nir tant au niveau de la définition préalable 
des besoins qu’au niveau de l’évolution de 
prise en charge des besoins lors de l’exé-
cution du partenariat. Le rapport insiste 
également sur l’impact financier du recours 
aux PPP qui ne doit pas non plus être sous-
estimé. Si le recours à la formule apparaît 
avantageux grâce au préfinancement privé, 
la nécessité de recourir à des avenants est 
inhérente à l’activité de soins des hôpitaux 
qui évolue rapidement en fonction de la 
pratique médicale. Les clauses financières 
doivent suffisamment anticiper l’équilibre 
de ces coûts afin de prévenir des consé-
quences financières qui se sont avérées en 
pratique particulièrement lourdes. La Cour 
et les chambres régionales des comptes 
formulent les trois recommandations sui-
vantes pour clôturer ce rapport : 
« 1. améliorer les capacités de l’agence na-
tionale d’appui à la performance des éta-
blissements de santé et médico-sociaux 
(ANAP) à produire des guides méthodolo-
giques fondés sur une analyse des bonnes 
pratiques et à élaborer des analyses com-
paratives indépendantes et lui donner mis-
sion d’accompagner les établissements in 
situ au cours des négociations ; 
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2. renforcer les compétences techniques, 
juridiques et financières des agences régio-
nales de santé (ArS) pour leur permettre 
de mieux apprécier la pertinence des pro-
jets de partenariat public-privé et le suivi 
de leur exécution ; 
3. inciter les établissements engageant une 
opération en partenariat public-privé à se 
doter d’une structure de projet stable pour 
préparer le programme fonctionnel, négo-
cier le contrat et en suivre la réalisation ». 

Rapport d’information sénatorial de MM. 
J-P. Sueur et H. Portelli sur les partena-
riats public-privé - Plus que les avantages 
au titre desquels sont rappelés le caractère 
global du contrat et le préfinancement pri-
vé, c’est une critique extrêmement sévère 
de l’outil qui est formulée dans le rapport 
élaboré par les sénateurs messieurs J-P. 
Sueur et H. Portelli (Contrats-Marchés 
publ. n° 10/2014, Rep. F. Llorens et P. So-
ler-couteaux ; AJDA 2014 p. 1464., chron. 
J-M. Pastor ; Contrats-Marchés publ. 
11/2014, alerte 41, obs. F. Linditch ; JCP A 
2014, act. n°619). Ainsi, le préfinancement 
privé entraîne un risque de rigidification 
et d’éviction des budgets des personnes 
publiques parce que les loyers dus au titre 
du contrat sont des dépenses incompres-
sibles qui s’inscrivent dans un endette-
ment de longue durée. D’autres critiques 
apparaissent au fil de l’indication de treize 
recommandations. La première catégorie 
de recommandations insiste sur la néces-
sité de préciser les critères de recours au 
contrat de partenariat, prévus actuellement 
au terme de l’article 2-ii de l’ordonnance du 
17 juin 2004 dans sa rédaction issue de la 
loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. il s’agit 
de renforcer le critère intrinsèque de com-

plexité (premier critère) et de restreindre 
le critère de l’urgence (deuxième critère) 
aux seules circonstances impérieuses et 
ne résultant pas de la propre turpitude du 
porteur de projet contrairement à la juris-
prudence actuelle qui l’admet (CE 23 juill. 
2010 n° 326544, Lenoir, Syndicat national 
des entreprises de second œuvre du bâti-
ment, rec. p. 339.). Le troisième et dernier 
critère introduit par la loi du 28 juillet 2008 
est celui d’un bilan entre des avantages et 
inconvénients établissant un recours au 
contrat de partenariat plus favorable que 
ceux d’autres contrats de commande pu-
blique. Selon le rapport, il faut supprimer ce 
dernier critère qui a permis de justifier un 
trop grand nombre de contrats, et qui n’est 
pas conforme au caractère dérogatoire 
du contrat de partenariat par rapport au 
droit commun de la commande publique ou 
de la domanialité publique (Cons. constit., 
déc. du 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Loi 
de simplification du droit). En second lieu, 
les recommandations portent sur le sou-
ci d’effectivité de l’accès des très petites 
entreprises (tPE) ainsi que des petites et 
moyennes entreprises (PmE) aux contrats 
de partenariat. Leur participation est dé-
noncée comme limitée au rang de la sous-
traitance alors même qu’ils ne bénéficient 
pas dans ce cadre de la protection de la loi 
(Loi n° 75-1334 du 31 déc. 1975 relative à 
la sous-traitance). Leur probabilité de par-
ticiper au contrat de partenariat pourrait 
être renforcée par l’exclusion obligatoire du 
choix de l’équipe architecturale lors de la 
constitution de l’avant-projet, par la réser-
vation minimale d’une partie de l’exécution 
du contrat au bénéfice des PmE et artisans. 
Le rapport recommande aussi l’instauration 
d’un seuil financier minimal estimé à titre 
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indicatif à 50 millions d’euros hors taxes  et 
au-dessus duquel le recours au contrat de 
partenariat serait exclu. Les autres recom-
mandations font état de la nécessité d’éta-
blir une doctrine de recours aux contrats de 
partenariat et du souci de professionnaliser 
la commande publique. La mission de la 
mappp est entachée de « prosélytisme » à 
cause de son rôle de promotion des contrats 
de partenariat qui devrait être supprimé 
afin de fournir une expertise véritablement 
objective des évaluations préalables trans-
mises. Enfin, le rapport dénonce le déséqui-
libre de conseil en interne qui peut exister 
entre des collectivités publiques de petite 
taille et les grands groupes de BtP dispo-
sant de véritables conseils en interne, d’où 
la nécessité de mutualiser les moyens entre 
collectivités ainsi que de rendre obligatoire 
l’avis de la mappp ou de la Direction géné-
rale des finances publiques (ci-après « Dg-
FiP ».).

B. Les modifications apportées au ré-
gime du contrat de partenariat 

Nouvelles directives européennes - L’adop-
tion des nouvelles directives européennes 
a permis l’instauration d’un régime propre 
d’attribution des concessions et distinct 
de celui des marchés publics (Directive 
2014/23/UE du Parlement européen et du 
Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribu-
tion de contrats de concession ; Directive 
2014/24/UE du Parlement européen et 
du Conseil, du 26 février 2014, sur la pas-
sation des marchés publics et abrogeant 
la directive 2004/18/CE). Les contrats de 
partenariat ont été analysés comme des 
marchés publics au sens de la directive eu-
ropéenne de 2004 (CE Sect., 29 oct 2004, 

Sueur et autres, nº 269814, rec. p. 393. ; Di-
rective 2004/18/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux, de fourni-
tures et de services). Cette qualification est 
admise en droit européen dès lors que l’ou-
vrage répond aux besoins de la personne 
publique sans se préoccuper de la nature 
de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage. mal-
gré un débat qui subsiste en doctrine, il est 
plutôt admis que les contrats de partena-
riat s’inscrivent généralement dans le cadre 
de la nouvelle directive européenne sur les 
marchés publics dont les dispositions sont 
applicables au-delà de seuils déterminés. 
Seule l’appréciation du risque supporté par 
le partenaire permet une éventuelle qua-
lification de concession (Comm. UE, dir. 
2014/23, art. 5 ; Contrats-Marchés publ. 
6/2014, dossier 11, F. Tenailleau ; BJCP 
2014, p. 239, obs. C. Frackowiak et G. Dela-
loy). La procédure la plus utilisée actuelle-
ment en matière de passation de contrats 
de partenariat est celle du recours au dia-
logue compétitif qui permet la discussion 
au niveau de l’élaboration des besoins du 
pouvoir adjudicateur. La nouvelle direc-
tive en matière de marchés publics prévoit 
que, dans le cadre du dialogue compétitif, 
les offres pourront désormais être clari-
fiées, précisées et optimisées avec pour 
limite néanmoins le fait de ne pas négocier 
les aspects essentiels du contrat (Comm. 
UE, dir. 2014/24/UE, art. 30). De plus, la 
directive introduit une nouvelle procédure 
concurrentielle négociée (Comm. UE, dir. 
2014/24/UE, art. 30). Cette procédure est 
innovante puisqu’elle permettra à la per-
sonne publique de recourir à la négociation 
des offres des candidats en cours de procé-
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dure, à l’exclusion des exigences minimales 
et des critères d’attribution déterminés 
préalablement. L’apport est considérable 
et permettrait le choix d’une procédure 
plus simple que celle de l’appel d’offres ou 
même que du dialogue compétitif à l’heure 
à laquelle pourtant est plébiscité un resser-
rement des conditions du recours aux PPP 
(Rapp. Sén. Sueur et Portelli, préc. ; RDI 
2015, p.8., obs. S. Braconnier).

Transposition des nouvelles directives en 
droit français - Les nouvelles directives eu-
ropéennes (Dir. 2014/23/UE, Dir. 2014/24 
UE et Dir. 2014/25 UE, préc.) doivent être 
transposées avant le 1er janvier 2016. La loi 
du 20 décembre 2014 (art. 42 Loi n° 2014-
1545 du 20 décembre 2014 relative à la 
simplification de la vie des entreprises et 
portant diverses dispositions de simplifi-
cation et de clarification du droit et des 
procédures administratives) a habilité le 
gouvernement à procéder à leur transpo-
sition par voie d’ordonnance, tandis qu’une 
transposition accélérée de certaines dispo-
sitions, plus technique, a déjà été effectuée 
(Décret n° 2014-1097 du 26 sept. 2014 
portant mesures de simplification appli-
cables aux marchés publics : AJDA 2014 
p. 1300 ; Dr. adm. 2014, alerte n°72, obs. 
R. Noguellou ; Contrats-Marchés publ. 
2/2015, comm. G. Clamour). La transposi-
tion par ordonnance prévoit l’introduction 
de la notion de « marchés de partenariat 
». Ces marchés publics particuliers concer-
neront les contrats de partenariat issus de 
l’ordonnance du 17 juin 2004. Le recours à 
ces derniers doit être renforcé, au regard 
des exigences de sécurité juridique et fi-
nancière concernant l’évaluation préalable, 
des critères de mise en œuvre de tels mon-

tages ainsi que de la fixation d’un seuil mi-
nimal exigé. Le champ des PPP sera réduit 
par l’abrogation de dispositions sectorielles 
(BEH, marchés globaux pénitentiaires) et 
les marchés de partenariats ne pourront 
plus inclure des dispositions domaniales 
relatives aux autorisations d’occupation 
temporaire ou de bail emphytéotique admi-
nistratif. Si le nouveau régime tient compte 
des récentes recommandations formulées il 
doit pour autant être euro-compatible.

Tutelle de l’Etat - D’une part, les adminis-
trations publiques centrales ainsi que les 
établissements publics de santé devront 
désormais faire appel à l’état pour conclure 
tout contrat de partenariat dont l’avis d’ap-
pel public à la concurrence a été publié 
après le 1er janvier 2015 (art 34 de la Loi n° 
2014-1653 du 29 décembre 2014 de pro-
grammation des finances publiques pour 
les années 2014 à 2019 ; JCP A 2014, act. 
n°839). D’autre part, les collectivités ter-
ritoriales et leurs établissements publics 
devront obligatoirement transmettre leurs 
évaluations préalables au sujet de tout pro-
jet de partenariat, pour avis consultatif, aux 
services compétents (mappp et services dé-
concentrés de la DgFiP). Cette dernière exi-
gence vaut pour les procédures dont l’avis 
d’appel public à la concurrence a été publié 
après le 1er janvier 2016.

II. Le recours aux contrats de parte-
nariat

A. La légalité du contrat de partena-
riat 

Absence de complexité suffisante - Après 
s’être prononcé sur l’appréciation de l’ur-



240

2014, un an de droit des partenariats public-privé

241

gence (CE 23 juill. 2010, Lenoir, préc.), 
le Conseil d’État a précisé la notion de 
complexité, l’une des trois conditions de 
légalité de recours à un contrat de par-
tenariat (CE, 30 juill. 2014, Commune de 
Biarritz, req. n° 363007, Rec. tables 2014, 
à paraître ; BJCP 2014, p. 404, concl. G. 
Pellissier ; Europe 11/2014, p. 4, obs. G. 
Kalflèche ; ACCP 147/2014, p. 10, note J-P. 
Jouguelet ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. n° 274, obs. G. Eckert ; AJ Contrats 
d’affaires 2014, p. 281, obs. J.D. Dreyfus ; 
Revue Lamy des collectivités territoriales 
105/2014, p. 36, concl. E. Glaser ; JCP A 
2014, comm. 2267, obs. F. Tenailleau et S. 
Weill ; JCP A 2014, comm. 2268, obs. M. 
Cornille ; Dr. adm. 2014, comm. 74, F. Brenet 
; AJCT 2014, p. 615, obs. P. Jacquemoire). 
La Commune de Biarritz s’était pourvu en 
cassation contre l’arrêt par lequel la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux a an-
nulé la délibération attribuant aux termes 
d’une procédure de dialogue compétitif le 
contrat de partenariat pour la réalisation 
d’une « Cité de l’océan et du surf » ainsi que 
l’extension et la modernisation du «musée 
de la mer » à la SNC Biarritz-océan (CAA 
Bordeaux, 26 juill. 2012, n° 10BX02109, 
Saint-Cricq). Le recours au contrat de par-
tenariat avait été justifié notamment au 
regard de la complexité technique des pro-
jets mais le Conseil d’état a estimé dans 
sa décision que ce critère n’était pas rem-
pli en rappelant les exigences prévues par 
l’article L 1414-2 du Code général des col-
lectivités territoriale (ci-après le « CgCt ») 
:« la personne publique [ne doit pas être] 
objectivement en mesure de définir seule 
et à l’avance les moyens techniques répon-
dant à ses besoins ou d’établir le montage 
financier ou juridique du projet ». C’est une 

appréciation stricte effectuée par les juges 
du Palais-royal puisque malgré la présence 
d’équipements de haute technologie et une 
scénographie compliquée pour la « Cité de 
l’océan et du surf » le critère de complexité 
n’était pas d’une particularité suffisante 
telle qu’elle justifiait le recours au contrat 
de partenariat. De même le caractère glo-
bal du projet « Biarritz-océan » ne suffisait 
pas à justifier la nécessité de confier à un 
unique opérateur privé le regroupement des 
deux composantes du projet, alors même 
que la mappp dans son avis avait émis un 
avis favorable quant à la pertinence du 
recours au contrat de partenariat compte 
tenu de la complexité du projet. outre l’in-
tensité forte du contrôle juridictionnel qui 
démontre le risque contentieux de recou-
rir à la notion de complexité pour justifier 
le recours au contrat de partenariat, cette 
décision apporte une précision importante 
: pour apprécier la complexité du projet il 
faut tenir compte de l’ensemble des études, 
mêmes réalisées par des tiers, dont la per-
sonne publique dispose à la date à laquelle 
elle décide de recourir au contrat de parte-
nariat, ce qui a pour conséquence d’exclure 
la prise en compte des études postérieures 
au lancement de la procédure. Cette déci-
sion s’inscrit dans la continuité d’un arrêt 
de la Cour administrative d’appel de Lyon 
rendu quelques mois auparavant à propos 
de la construction d’une piscine municipale 
d’une commune de l’Allier (CAA Lyon, 2 
janv. 2014, Conseil régional de l’ordre des 
architectes d’Auvergne et Bouesnard, n° 
12LY02827 ; Contrats-Marchés publ. 2014, 
comm. 74, obs. G. Eckert ; AJDA 2014, p. 
985, obs. G. Chamming’s). malgré l’avis 
favorable de la mappp et la présence de 
normes techniques complexes telles que le 
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respect de critères d’éco-conditionnalité et 
l’alimentation par un réseau de chauffage 
d’eau chaude, la complexité du projet a été 
jugée insuffisante au titre de la légalité des 
conditions de recours au contrat de parte-
nariat. 

Conditions d’éligibilité requises - La léga-
lité du recours au contrat de partenariat 
ayant pour objet la conception, la construc-
tion, le financement et la maintenance du 
futur palais de justice de Paris a été admise 
par le Conseil d’ état (CE, 15 oct. 2014, As-
sociation La Justice dans la Cité, req. n° 
380918 ; JCP G 2014, comm. 1285, obs. 
S. Braconnier). Les juges du Palais royal 
ont rejeté le pourvoi en cassation de l’as-
sociation « La justice dans la Cité », sur 
le fondement de l’article L. 822-1 du Code 
de justice administrative. Par conséquent, 
cette décision valide le raisonnement suivi 
par la Cour administrative d’appel de Paris 
(CAA Paris, plén., 3 avril 2014, Associa-
tion La justice dans la cité, n° 03PA02769 
; AJDA 2014 p. 1322. , concl. O. Rousset 
; Gaz. Pal. 2014 n° 115-116, A. Moustar-
dier ; BJCP 2014, p. 355, obs. F. Roussel ; 
Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 177, 
obs. P. Devillers, JCP G 2014, act. 458). Au 
regard de l’arrêt de la Cour administrative 
d’appel, ce sont les deux conditions de l’ur-
gence et de la complexité qui ont permis de 
justifier la légalité de la procédure, confor-
mément aux exigences prévues à l’article 
2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2008-735 du 28 
juillet 2008. L’urgence est admise en raison 
d’une dispersion géographique des services 
du tgi de Paris ainsi que du dysfonctionne-
ment du Palais de justice actuel de l’Île de 
la Cité résultant de sa configuration et de 

sa vétusté. La seconde condition du recours 
au contrat de partenariat satisfait aux exi-
gences légales en raison de la complexité 
technique particulière du projet. Celle-ci se 
justifie au regard de l’ampleur exceptionnel 
de l’ouvrage à réaliser tant au niveau de son 
volume spatial que de sa future forte fré-
quentation et des moyens particuliers mis 
en place tels que le pôle anti-terroriste et la 
tenue de procès à forte résonance média-
tique. L’emplacement dans la zone d’aména-
gement concertée de Clichy-Batignolles, le 
respect des exigences environnementales 
en matière de performance énergétique et 
d’autres exigences techniques telles que la 
performance acoustique et thermique ont 
également été pris en compte au titre de 
la complexité technique. Enfin, cette com-
plexité ne saurait être admise qu’à la condi-
tion, remplie en l’espèce, de l’impossibilité 
pour l’établissement public du Palais de 
justice de Paris de définir seul et à l’avance 
les moyens techniques permettant la réali-
sation du projet envisagé.

Intérêt à agir et moyens recevables - 
Dans le cadre d’un recours en contesta-
tion de validité d’un contrat de partenariat 
ayant été signé avant le 4 avril 2014, l’inté-
rêt à agir des requérants autres que celui 
des concurrents évincés (CE, Ass., tropic, 16 
juill. 2007, req. n° 291545 ; CE, Avis, 11 avril 
2012, Société gouelle, n° 355446) a été ad-
mis pour des syndicats professionnels (CAA 
Paris, 2 janv. 2014, préc.), des conseillers 
municipaux (CE, 30 juill. 2014, préc.), et 
des associations ou des particuliers (CE, 15 
oct. 2014, préc. et CAA Paris, 3 avr. 2014, 
préc.). Si les moyens soulevés à l’appui de 
leurs prétentions concernent essentielle-
ment le non-respect des conditions légales 
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justifiant le recours au contrat de partena-
riat, l’examen par le juge des moyens s’inté-
resse également aux vices de procédures 
qui peuvent subvenir à titre d’exemple lors 
de la consultation de la commission consul-
tative des services publics locaux ou encore 
lors de l’information des conseillers muni-
cipaux ou des membres du conseil d’admi-
nistration d’un établissement public (CAA 
Bordeaux, 17 juin 2014, M. Rouveyre, n° 
13BX00563). Depuis l’importante déci-
sion « tarn-et-garonne » (CE, Ass., 4 avril 
2014, Département Tarn-et-Garonne req. 
n° 358994) les contrats de partenariat si-
gnés à compter du 4 avril 2014 ne peuvent 
plus être remis indirectement en cause par 
la voie du recours pour excès de pouvoir 
qui est désormais fermée aux tiers. Ceux-
ci disposent désormais du seul recours en 
contestation de validité du contrat enfermé 
dans un délai de deux mois à compter de 
l’accomplissement des mesures de publi-
cité appropriées. outre le Préfet, et les 
membres de l’organe délibérant de la col-
lectivité ou de son groupement concernés 
par le contrat de partenariat qui disposent, 
de par leur qualité, d’un intérêt  à agir, les 
concurrents évincés de la procédure et 
tous autres tiers doivent justifier d’un inté-
rêt et être « susceptibles d’être lésés de 
façon suffisamment directe et certaine par 
sa passation ou ses clauses ». De surcroît 
ils ne peuvent soulever à l’appui de leur 
recours que des moyens concernant des 
vices « seulement ceux en rapport direct 
avec les intérêts lésés dont les requérants 
se prévalent ou ceux d’une gravité telle que 
le juge devrait les relever d’office ».

B. L’exécution financière du contrat 
de partenariat
 
Accords autonomes - Un élu d’opposition a 
demandé l’annulation de la délibération du 
conseil municipal de Bordeaux qui a autori-
sé la signature de l’accord autonome conclu 
dans le cadre du contrat de partenariat por-
tant sur la réalisation et l’exploitation d’un 
nouveau stade avec la société « Stade Bor-
deaux Atlantique » (CAA Bordeaux, 17 juin 
2014, M. Rouveyre, n° 13BX00564 ; AJDA 
2014, p. 1662, concl. D. Katz ; Contrats-
Marchés publ. 2014, comm. 275, obs. P. 
Devillers ; JCP A 2014, comm. 2237, obs. 
L. Robert). L’arrêt de la Cour administrative 
d’appel de Bordeaux rendu à propos de ce 
partenariat, confirme l’analyse inédite du 
jugement de première instance (tA Bor-
deaux, 19 déc. 2012, rouveyre ; AJDA 2013, 
p. 529., chron. S. Braconnier ; BJCP 2013, n° 
87, obs. J. Verrier, p. 95. ; Contrats-marchés 
publ. n°3, mars 2013, comm. 84, E. Nigri) 
par la qualification de l’accord autonome 
comme accessoire du contrat de partena-
riat, en ce qu’il « 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 ». Cette qualification 
d’accessoire a pour effet d’entraîner la qua-
lification de contrat administratif et la com-
pétence du juge administratif. Néanmoins, 
l’arrêt est silencieux quant à la possibilité 
de qualification de transaction, de contrat 
de partenariat ou encore de marché public 
d’assurance de l’accord autonome. L’inté-
rêt de recourir à la conclusion d’une telle 
convention tripartite réside dans la garan-
tie d’un financement bancaire autonome 
malgré l’hypothèse d’une remise en cause 
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du contrat. Cependant, le caractère acces-
soire affirmé de l’accord autonome conduit 
à s’interroger sur l’utilité d’y recourir. Si le 
contrat de partenariat du nouveau stade 
de Bordeaux n’est pas remis en cause en 
l’espèce, dans le cas contraire il subsiste un 
doute quant à la remise en cause de l’accord 
autonome en tant qu’accessoire suivant 
le sort du principal. Par cet arrêt, la Cour 
confirme également le jugement de pre-
mière instance en considérant que l’accord 
autonome est licite et qu’il ne constitue 
pas une libéralité interdite aux personnes 
publiques depuis la jurisprudence « mergui 
» (CE, sect., 19 mars 1971, n° 79962 ; rec. 
p.235.).

Coût prévisionnel du contrat pour l’infor-
mation des élus - La Cour administrative 
d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rap-
peler que l’obligation d’information prévue 
par l’article L. 1414-10 du CgCt comprend 
l’obligation de porter à la connaissance des 
élus, le coût prévisionnel global du contrat 
en moyenne annuelle (CAA Bordeaux, 17 
juin 2014, M. Rouveyre, n° 13BX00563). 
Ce coût  prévisionnel global comprend 
uniquement d’une part, des redevances 
payées par la personne publique pour ré-
munérer son prestataire des services qu’il a 
effectués à raison de ce contrat et, d’autre 
part, les recettes générées par le contrat et 
reversées à la personne publique.

Non remise en cause de l’acte de cession 
de la créance acceptée et de l’accord di-
rect- Dans sa décision annulant le contrat 
de partenariat obtenu par la SNC “Biar-
ritz-océan” le Conseil d’Etat ne fait pas 
droit aux conclusions tendant à l’annula-
tion d’une délibération qui avait permis la 

signature de l’acte d’acceptation de la ces-
sion de créances consentie par la société  
retenue à la société Dexia ainsi que l’accord 
direct passé entre la Commune de Biarritz 
et ladite société parce qu’aucun moyen 
utile n’était dirigé contre cette partie de la 
délibération litigieuse considérée comme 
divisible de l’ensemble (CE, 30 juill. 2014, 
Commune de Biarritz, cons. 19, préc.). Ain-
si l’annulation du contrat de partenariat n’a 
pas eu de conséquences sur la remise en 
cause de l’acceptation et de l’accord direct 
en l’absence de moyens spécifiques.

Traitement comptable - Pour les établis-
sements publics et groupements d’intérêt 
publics relevant du référentiel comptable m 
9 (établissements publics à caractère admi-
nistratif, établissements publics à caractère 
industriel et commercial...) une instruc-
tion de la DgFiP a précisé les modalités de 
comptabilisation des PPP devant être mise 
en œuvre au plus tard sur les comptes clos 
du 31 décembre 2014 (Instruction du 30 
juin 2014 n° 14-0011).

III. L’introduction du partenariat pu-
blic-privé institutionnel en droit fran-
çais : la création des sociétés d’éco-
nomie mixte à opération unique

A. L’identification du nouveau dispo-
sitif

Contexte législatif - La loi du 1er juillet 2014 
(Loi n° 2014-744 permettant la création 
de sociétés d’économie mixte à opéra-
tion unique ; AJDA 2014, p. 1941, chron. G. 
Eckert ; JCP A 2014, comm. 2266, obs. C. 
Devès ; RDI 2014, p. 561., obs. R. Noguellou 
; Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 214, 
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obs. G. Clamour ;  Dr. adm. 2014, étude 15, 
obs. M. Marques et P. Gonzague) a introduit 
en droit français le mécanisme de partena-
riat public-privé institutionnalisé issu d’une 
communication interprétative européenne 
(Communication du 5 février 2008 concer-
nant l’application du droit communautaire 
des marchés publics et des concessions aux 
partenariats public-privé institutionnalisés 
C (2007) 6661) et validé par la Cour de jus-
tice (CJUE, 15 octobre 2009, Acoset  SpA 
aff. C196-08). Admise dans son principe par 
un avis du Conseil d’état, son introduction 
restait cependant conditionnée à l’inter-
vention du législateur (CE, avis, section de 
l’administration, 1er déc. 2009, n° 383264). 
C’est chose faite avec la loi du 1er juillet 
2014 qui instaure le régime des sociétés 
d’économie mixte à opération unique (ci-
après « SEmoP ») repris par les articles L. 
1541-1 à L. 1541-3 du Code général des collec-
tivités territoriales.

Pouvoir de Création- L’article L. 1541-1 du 
CgCt dispose que le pouvoir de création de 
la SEmoP appartient aux collectivités ter-
ritoriales ou groupements de collectivités 
territoriales agissant dans le cadre de leurs 
compétences. Cette condition de compé-
tence n’est pas définie mais elle est exclue 
dans le cadre de l’exercice de missions de 
souveraineté. Cette exclusion renvoie à une 
exigence constitutionnelle (Cons. const., 
déc. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC) et plus 
précisément à l’exclusion des compétences 
de police administrative générale inhé-
rentes à l’exercice de la « force publique » 
nécessaires à la garantie des droits (Cons. 
const., déc. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).

Actionnariat- Le régime prévu déroge au 
droit commun des sociétés anonymes et 
également des sociétés d’économie mixte 
puisque la SEmoP ne peut comprendre 
que deux actionnaires : la collectivité ter-
ritoriale ou le groupement de collectivités 
territoriales et au moins un actionnaire 
opérateur économique. Les travaux par-
lementaires montrent qu’on est passé de 
l’expression « opérateur privé » à celle « 
d’opérateur économique ». Ainsi l’opéra-
teur économique peut être une personne 
publique dans le cadre de ses compétences 
autres que l’exercice de missions de sou-
veraineté L’article L. 1541-1-iii du CgCt dis-
pose que la collectivité territoriale ou son 
groupement détient entre 34 % et 85 % du 
capital de la SEmoP et 34 % au moins des 
voix dans les organes délibérants. La part 
de capital de l’ensemble des actionnaires 
opérateurs économiques elle ne peut être 
inférieure à 15 %.

Objet et durée- L’article L. 1541-1-i du CgCt 
dispose que la SEmoP est constituée à titre 
exclusif en vue de la conclusion et de l’exé-
cution d’un contrat comprenant un objet 
unique. L’objet unique est ainsi, soit dédié à 
la réalisation d’une concession d’aménage-
ment, soit à la gestion d’un service public, 
soit à toute autre opération d’intérêt géné-
ral respectant la compétence de la collecti-
vité publique. Le contrat de la SEmoP est 
enfermé dans un unique objet, cela a pour 
conséquence qu’il ne peut être modifié 
pendant la durée du contrat ce qui exclut 
la participation par la SEmoP à d’autres 
contrats de la commande publique. L’article 
L. 1541-iV du CgCt fait dépendre la durée 
d’existence de la SEmoP de la durée de vie 
du projet. Ainsi, une fois son objet unique 
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réalisé, la SEmoP est automatiquement dis-
soute.

B. Les enjeux du nouveau dispositif

Un contrôle public effectif- L’objectif de la 
SEmoP ainsi que, de manière plus globale, 
celui du partenariat public-privé institution-
nalisé, est un renforcement du contrôle de 
la personne publique sur son partenaire 
par la prise de participation publique au 
capital de l’entité mixte créée à laquelle 
est associée son partenaire privé. L’article 
L. 1541-1 du CgCt prévoit un actionnariat 
minoritaire sans que cela ne puisse être un 
obstacle au contrôle effectif de la collecti-
vité territoriale qui assure obligatoirement 
la présidence du conseil d’administration ou 
de surveillance par le biais de son représen-
tant.

Unique mise en concurrence au stade de 
la création de la société- Le caractère ori-
ginal de la SEmoP consiste en la mise en 
place d’une unique mise en concurrence au 
stade de la création de la société devant 
porter sur le choix de l’actionnaire privé et 
comprenant les caractéristiques du contrat 
ensuite cédé à l’entité mixte constituée. La 
Cour de justice reconnaissait déjà qu’une 
double mise en concurrence n’était pas 
nécessaire  (CJCE 15 oct. 2009, préc.). Ce 
mécanisme de cession-passation du contrat 
sur la base de critères relatifs au contrat au 
stade de l’entrée au capital permet ainsi 
de respecter l’égalité de traitement entre 
les candidats (CE, avis, 1er déc. 2009, préc. 
; CJCE 15 oct. 2009, préc.). Cette unique 
mise en concurrence s’accompagne obliga-
toirement d’un document de préfiguration 
de la société (art L. 1541-2 CGCT).

Qualification des sous-contrats passés par 
la SEMOP- L’un des enjeux de ce nouveau 
dispositif réside dans la qualification de pou-
voir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice 
de la SEmoP lorsqu’elle passe des contrats 
de sous-traitance nécessaires à la réalisa-
tion de la mission confiée par la collectivité 
territoriale. En effet cette qualification per-
met de déterminer l’application des règles 
de passation de la commande publique. Si 
l’intégration de ces sous-contrats avait été 
admise par le Sénat en première lecture, ce 
qui permettait une mise en concurrence en 
amont de la procédure, celle-ci n’a finale-
ment pas été rendue possible par les dispo-
sitions finales.



246 247

I. Délivrance des autorisations et 
conventions d’occupation privative 
du domaine public 

A. Modalités de délivrance des auto-
risations d’occupation privative du 

domaine public

Exclusion des autorisations d’occupation 
du domaine public de la nouvelle règle « 
silence de l’administration vaut accepta-
tion ». – Le décret n°2014-1282 du 23 oc-
tobre 2014 est venu préciser que le régime 
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Law 

Sur le plan législatif, la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et 
aux très petites entreprises, dite « loi Pinel », admet désormais la possibilité pour 
l’occupant privatif du domaine public d’exploiter un fonds de commerce, à condition 
que ce dernier dispose d’une clientèle propre. Le Conseil d’Etat est, à cet égard, 
venu préciser qu’une autorisation d’occupation privative du domaine public conclue 
avant l’entrée en vigueur de cette loi ne permet pas la reconnaissance d’un fonds de 
commerce au profit de l’occupant privatif (CE, 24 novembre 2014, n°352402, Société 
des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, Publié au recueil Lebon). 
Sur le plan jurisprudentiel, la matière a été principalement marquée par la fin du « 
feuilleton » de la « taxe trottoir », c’est-à-dire des redevances domaniales demandées 
par les communes aux banques ou aux commerçants exerçant leur activité grâce à 
des guichets et des comptoirs donnant directement sur le domaine public (CE, 31 
mars 2014, n°362140, Commune d’Avignon, Mentionné aux tables du recueil Lebon). 
Par ailleurs, la jurisprudence confirme la tendance du juge administratif, engagée 
par l’arrêt Ville de Paris (CE, 15 mai 2013, n°364593), à apprécier plus strictement 
la notion de marché public au profit de la qualification de convention d’occupation 
privative du domaine public ou de bail emphytéotique administratif. En outre, des 
précisions ont été apportées, par le juge mais également par le pouvoir réglementaire, 
quant aux modalités de délivrance des autorisations d’occupation du domaine public. 
Enfin, la jurisprudence a précisé certains aspects relatifs à la fin de l’occupation 
privative du domaine public, notamment en ce qui concerne les conséquences du 
déclassement d’un bien sur le caractère précaire d’une convention d’occupation 
privative du domaine public (Cass. Civ. 3ème , 19 novembre 2014, n°13-20.089).

Droit des occupations privatives du domaine public
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d’autorisation préalable auquel est soumise 
l’occupation privative du domaine public 
est exclu du nouveau principe introduit par 
la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 qui 
dispose que « Le silence gardé pendant 
deux mois par l’autorité administrative sur 
une demande vaut décision d’acceptation 
». il s’agit d’une solution logique en vertu 
du principe constitutionnel de protection 
du domaine public qui a été consacré par 
le Conseil constitutionnel en se fondant sur 
le droit de propriété (Cons. const., 21 juil-
let 1994, n°94-346 DC), puis par le Conseil 
d’Etat (CE, 21 mars 2003, n°189191, Syndi-
cat intercommunal de la périphérie de Paris 
pour l’électricité et les réseaux). Dans cet 
arrêt, le Conseil d’Etat avait déjà confirmé 
l’illégalité d’un régime d’autorisation tacite 
d’occupation du domaine public. En outre, 
cette dérogation est conforme avec les dis-
positions du Code général de la propriété 
des personnes publiques (CgPPP) qui sou-
met toute occupation privative du domaine 
public à une autorisation d’occupation, 
occupation qui doit être conforme avec 
l’affectation du domaine. il convient néan-
moins de souligner que la dérogation en 
l’espèce vise selon le décret principalement 
le domaine public  de l’Etat et ses établis-
sements publics. Ce texte sera donc proba-
blement complété, dans la mesure où il est 
difficilement concevable que le domaine 
public des collectivités territoriales se voit 
soumis à la nouvelle règle issue de la loi 
n°2013-1005 du 12 novembre 2013. 

Légalité d’une autorisation verbale d’oc-
cupation temporaire du domaine public. 
– Une réponse ministérielle du ministre de 
l’intérieur (JorF (Q) Sénat, 15 mai 2014, 
p.1138) est venue confirmer la légalité, 

sous réserve de son caractère exprès et 
sauf disposition législative contraire, des 
autorisations d’occupation temporaire 
accordées sous la forme verbale. Cette 
solution se place en conformité avec la 
jurisprudence (CAA Lyon, 8 juillet 2010, 
n°09LY02019 ; CAA marseille, 18 décembre 
2012, n°11mA00981). Néanmoins, elle peut 
soulever des difficultés en termes de sécu-
rité juridique et de preuve. 

Compétence du maire pour délivrer des 
permis de stationnement sur les voies de 
communication appartenant au domaine 
public de l’Etat. – Le Conseil d’Etat est 
venu, dans une affaire relative au domaine 
public de l’Etat de la commune de Cham-
bord (CE, 9 avril 2014, n°366483, Eta-
blissement public du domaine national de 
Chambord : AJDA 2014, p.1840 N. Foul-
quier ; RLC 2014, pp.  99-101, obs. S. Ziani 
; LPA 2014 n°118, obs. M-C. Rouault ; AJCT 
2014, p.515, obs. A-S. Juilles), se prononcer 
en faveur du maire de la commune quant 
à sa compétence pour délivrer des permis 
de stationnement sur les voies de commu-
nication appartenant au domaine public de 
l’Etat. Etaient en cause deux pouvoirs de 
police spéciale, celui de la conservation qui 
relève de l’EPiC gestionnaire du domaine 
en vertu de la loi du 23 février 2005 d’une 
part et celui de la circulation dans les ag-
glomérations relevant en principe de la 
compétence du maire en vertu de l’article 
L.2213-1 du Code général des collectivités 
territoriales d’autre part. Ainsi, le Conseil 
d’Etat souligne que si la délivrance d’un 
permis de stationnement relève en principe 
de la compétence du gestionnaire du do-
maine, c’est uniquement « sous réserve de 
dispositions contraire », comme c’est le cas 
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en l’espèce. Cette solution, même si elle est 
dictée par la lettre-même de l’article 230 de 
la loi du 23 février 2005, permet d’appor-
ter une clarification plus générale quant à 
l’articulation entre les pouvoirs de police du 
maire et les règles domaniales spéciales.

B. La fin de la « taxe trottoir »

Jurisprudence antérieure. – La « taxe trot-
toir » correspond aux redevances doma-
niales imposées par certaines communes 
(notamment Angers, Annecy et en l’espèce 
Avignon) aux établissements bancaires 
et  commerçants exerçant leur activité à 
travers des guichets automatiques ou des 
comptoirs donnant sur la voie publique. 
Ainsi, le trottoir n’est pas utilisé de manière 
directe par le commerçant ; cette taxe était 
alors justifiée par l’attente prolongée des 
clients sur la voie publique. globalement, les 
juges du fond se sont opposés à la mise en 
place d’une telle taxe par les communes (tA 
grenoble, 15 décembre 2009, n°0703737, 
Société lyonnaise de banque, Banque popu-
laire des Alpes et Société générale : AJDA 
2010, p.682, note D. Vallez, JCP A 2010, 
2057, note Ph. Yolka ; CAA marseille, 26 juin 
2012, n°11mA01675 et n°11mA01676, Chiapi-
nelli et a. : AJDA 2012, p.2109, note S. De-
liancourt, Droit adm. 2012, comm. 82, note 
F. melleray). 

Circonstances de l’arrêt Commune d’Avi-
gnon. – L’arrêt du Conseil d’Etat (CE, 31 
mars 2014, n°362140, Commune d’Avi-
gnon : AJDA 2014 p.2134, N. Foulquier ; 
LPA, 2014 n°141 p.14, J-P. Orlandini ; JCP 
A 2014, 2236, comm. P. Lohéac-Derboulle) 
vient mettre un terme au « feuilleton » de 
la « taxe trottoir » en fixant l’état du droit 

applicable. En l’espèce, la commune d’Avi-
gnon avait institué une telle taxe en 2011. 
Certains commerçants avaient alors formé 
un recours contre celle-ci devant le tribunal 
administratif de Nîmes qui, bien qu’ayant 
partiellement annulé la délibération muni-
cipale, avait confirmé la taxe dans son prin-
cipe (tA Nîmes, 3 mars 2011, n°1002678, 
mme Lagrange, Société Le Palais des pains, 
Société ABC La Brioche chaude et autres). 
Les juges d’appel ont néanmoins censuré 
le dispositif mis en place par la commune 
d’Avignon (CAA marseille, 26 juin 2012, 
n°11mA01676), cette dernière ayant alors 
décidé de se pourvoir en cassation. Le 
Conseil d’Etat est alors venu confirmer la 
solution retenue par la Cour administrative 
d’appel de marseille.

Confirmation des principes de l’occupation 
privative du domaine public. – Dans son 
considérant de principe, le Conseil d’Etat 
rappelle que l’occupation privative du do-
maine public est nécessairement soumise 
à la délivrance d’une autorisation d’occu-
pation et que cette délivrance implique en 
contrepartie le versement par l’occupant 
privatif d’une redevance d’occupation ou 
d’utilisation du domaine public. En outre 
est rappelée l’interdiction d’occuper pri-
vativement le domaine public en l’absence 
d’autorisation. Néanmoins, en l’espèce, le 
Conseil d’Etat considère que la présence 
momentanée des clients des établisse-
ments bancaires et des commerces sur le 
domaine public n’est pas constitutive d’une 
occupation privative du domaine public 
dans la mesure où elle n’est ni exclusive de 
la présence d’autres usagers sur le domaine 
public, ni incompatible avec l’affectation de 
celui-ci. De ce fait, la commune d’Avignon 
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ne pouvait légalement soumettre les com-
merçants et établissements bancaires visés 
au versement d’une redevance domaniale 
ou les soumettre à la délivrance d’une auto-
risation d’occupation privative du domaine 
public. 

Zone d’ombre. – Le Conseil d’Etat n’a pas 
définitivement tranché la question quant 
au point de savoir si la clientèle d’un éta-
blissement bancaire ou commercial patien-
tant sur la voie publique peut constituer en 
soi une occupation privative du domaine 
public. En effet, il semble davantage avoir 
soumis cette absence de qualification à la 
condition que la présence des clients sur le 
domaine public soit « momentanée ». Ainsi, 
il n’est pas certain que, dans l’hypothèse où 
la clientèle d’un commerçant occupe pen-
dant une durée plus importante le domaine 
public, notamment dans le cas d’une at-
tente prolongée devant son établissement, 
ce dernier n’ait pas à effectivement obtenir 
une autorisation d’occupation privative du 
domaine public et à payer une redevance 
domaniale. 

II. Régime des occupations privatives 
du domaine public 

A. La loi dite « Pinel » et la reconnais-
sance des fonds de commerce sur le 
domaine public

Situation antérieure à la loi. – Les juri-
dictions judiciaires et administratives ont 
adopté des solutions divergentes quant 
à la possibilité pour l’occupant privatif de 
constituer un fonds de commerce sur le 
domaine public. Si le Conseil d’Etat a par 
principe exclu cette possibilité en raison du 

caractère précaire et révocable des autori-
sations d’occupation privative du domaine 
public (CE, 19 janvier 2011, n° 323924, Com-
mune de Limoges : Contrats-marchés publ. 
2011, comm. 87, note g. Eckert ; Dr. adm. 
2011, comm. 38, note F. Brenet ; JCP A 2011, 
2101, note J.-B. Vila), la Cour de Cassation 
l’a récemment admise, lorsque les critères 
nécessaires à la constitution d’un fonds de 
commerce sont remplis (Cass. Com., 28 mai 
2013, n° 12-14.049, SArL raphaël). Le juge 
administratif avait néanmoins déjà admis 
au bénéfice de l’occupant privatif une pos-
sibilité d’indemnisation du préjudice né de 
la résiliation pour motif d’intérêt général 
de la convention d’occupation du domaine 
public dont il était titulaire (CE, 31 juillet 
2009, n°316534, Société Jonathan Loi-
sirs). A l’image d’une partie de la doctrine 
qui estimait qu’une sécurisation du statut 
de l’occupant privatif sur le domaine public 
était nécessaire, l’auteur de l’amendement 
étudié ci-après a indiqué que la position 
du Conseil d’Etat pouvait poser problème 
au regard du droit de propriété consacré à 
l’article 1er du premier protocole addition-
nel de la Convention européenne des droits 
de l’Homme.  

Reconnaissance du fonds de commerce 
sur le domaine public. -  L’article 72 de la 
loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, dite « loi Pinel » (Journal offi-
ciel 19 juin 2014, p. 10105), a tranché le dé-
bat en défaveur du juge administratif. Ainsi, 
cet article, venu compléter le chapitre iV du 
titre ii du livre ier de la deuxième partie du 
CgPPP (articles L.2124-32 à 35), dispose qu’ 
« Un fonds de commerce peut être exploité 
sur le domaine public sous réserve de l’exis-
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tence d’une clientèle propre ». Ce texte 
continue néanmoins d’exclure le régime du 
bail commercial sur le domaine public, l’au-
torisation d’occupation du domaine public 
demeurant personnelle. toutefois, l’article 
L.2124-34 précise qu’en cas de décès de 
l’occupant privatif exploitant ce fonds de 
commerce, l’autorité compétente délivre 
aux ayant-droits une autorisation similaire 
pour la poursuite de l’exploitation du fonds. 
Cette possibilité est néanmoins limitée à 
une durée de trois mois ainsi qu’à l’absence 
de motif d’intérêt général s’y opposant. En 
tout état de cause, la possibilité de consti-
tuer un fonds de commerce sur le domaine 
public devrait conduire à une valorisation 
des indemnisations au profit des occupants 
privatifs en cas d’éviction.  

Conditions d’application. – L’article 72 de la 
loi s’applique aux dépendances du domaine 
public dans un sens large, c’est-à-dire à l’en-
semble du domaine public immobilier artifi-
ciel, à l’exclusion unique du domaine public 
naturel. L’existence du fonds de commerce 
sur le domaine public est néanmoins sou-
mise à l’existence d’une clientèle propre à 
l’occupant privatif, exigence issue du droit 
commercial. L’appréciation d’un tel critère 
risque d’être relativement délicate. En ef-
fet, il conviendra de distinguer les clients se 
rendant dans le commerce en raison de sa 
présence sur le domaine public et s’y four-
nissant donc en tant qu’usagers du domaine 
public de ceux composant une clientèle 
distincte et autonome propre à l’occupant 
privatif. Une clientèle propre suppose par 
exemple que le commerce soit accessible 
quand le domaine public est fermé.

Application dans le temps. – Le 24 no-
vembre 2014, le Conseil d’Etat est venu 
rendre son premier arrêt relatif au régime 
des fonds de commerce sur le domaine 
public suite à l’adoption de la loi Pinel (CE, 
24 novembre 2014, n°352402, Société 
des Remontées Mécaniques Les Houches-
Saint-Gervais : JCP E 2014, 1660, B. Bri-
gnon ; Contrats-marchés publ. 2015, 
comm. P. Devillers). Cet arrêt précise que 
les autorisations d’occupation privative du 
domaine public délivrées antérieurement à 
l’adoption de la loi Pinel ne permettent pas 
la reconnaissance d’un fonds de commerce 
au profit de l’occupant privatif. Faute de 
précision par la loi, il convient d’estimer que 
ces nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur au lendemain de leur publication au 
Journal officiel, c’est-à-dire le 20 juin 2014.

Exclusion du bail commercial du domaine 
public et indemnisation de l’occupant pri-
vatif. - Le Conseil d’Etat est venu rappe-
ler dans l’arrêt « Société des remontées 
mécaniques Les Houches-Saint-gervais »  
la possibilité pour l’occupant privatif  du 
domaine public d’être indemnisé s’il a été 
induit en erreur par la personne publique 
en pensant bénéficier d’un bail commercial. 
Dans le même sens, la Cour administrative 
d’appel de marseille a estimé qu’en laissant 
un établissement de restauration établi sur 
une parcelle relevant du domaine public « 
légitimement croire être titulaire d’un bail 
commercial, auquel il ne peut être mis fin 
sans indemnité d’éviction, (…), alors qu’elle 
ne pouvait légalement prétendre qu’à une 
autorisation temporaire d’occupation du 
domaine public à caractère précaire et ré-
vocable sans indemnité », la commune de 
Cassis a commis une faute de nature à en-
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gager sa responsabilité (CAA Marseille, 16 
décembre 2014, n°12MA00338, SARL B).

B. Recul de la qualification de « mar-
ché public » sur le domaine public 

Distinction entre marché public et conven-
tion d’occupation privative du domaine 
public. – Dans un arrêt relatif à la passation 
d’un contrat par le syndicat mixte d’étude, 
d’aménagement et de gestion de la base 
de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville 
(SmEAg) visant à confier à un tiers la réa-
lisation et l’exploitation de deux parcours 
d’aventure forestiers, le Conseil d’Etat est 
venu apporter une précision quant à la dis-
tinction entre marché public et convention 
d’occupation privative du domaine public 
(CE, 14 novembre 2014, n°373156, Syndi-
cat mixte d’étude, d’aménagement et de 
gestion de la base de plein air et de loi-
sirs de Cergy-Neuville (SMEAG) : Contrats-
marchés publ. 2015, comm. 5, obs. G. Ec-
kert ; Dr. Adm. 2015, comm. A. Sée). En 
l’espèce, le juge de cassation écarte la qua-
lification de marché public dans la mesure 
où « il ressortait des pièces du dossier qui 
lui était soumis que le contrat ne prévoyait 
pas le paiement d’un prix par le syndicat et 
imposait, au contraire, au cocontractant le 
paiement d’une redevance dont le montant 
était un des critères de sélection des offres 
des candidats » (Considérant 3). En vertu 
du raisonnement introduit par le Conseil 
d’Etat dans son arrêt « Ville de Paris » (CE, 
15 mai 2013, n°364593, Ville de Paris) où le 
juge avait écarté la qualification de marché 
public pour des contrats de mobilier urbain 
dans la mesure où la convention ne pouvait 
« être regardée comme comportant un prix 
payé par la personne publique à son cocon-

tractant », le contrat en l’espèce est éga-
lement qualifié de convention d’occupation 
privative du domaine public et non de mar-
ché public.

Requalification d’un contrat de régie pu-
blicitaire. – Adoptant un raisonnement simi-
laire, le Conseil d’Etat est venu requalifier 
un contrat de régie publicitaire sur le do-
maine public conclu entre l’établissement 
public tisséo et la société métrobus en 
convention d’occupation du domaine public 
(CE, 3 décembre 2014, n°384170, Etablis-
sement public Tisséo : Contrats-marchés 
publ.  2015, comm. 48, obs. G. Eckert). 
Cette solution s’appuie sur le fait que « le 
contrat litigieux a (…) pour objet d’autoriser 
à titre exclusif le cocontractant de l’établis-
sement public tisséo à mener, en contre-
partie d’une redevance versée à ce dernier, 
une activité de régie publicitaire sur le do-
maine public, dont le cocontractant définit 
lui-même la teneur et l’étendue, en choisis-
sant les annonceurs et en mettant en place 
de nouveaux supports publicitaires, et dont 
il perçoit seul les revenus correspondants » 
(Considérant 5). La qualification en conven-
tion d’occupation privative du domaine pu-
blic a pour conséquence d’écarter la compé-
tence du juge du référé précontractuel. En 
effet, la saisine de ce dernier est encadrée 
par la nature du contrat en cause, tel que 
précisé à l’article L.551-1 du Code de justice 
administrative. Le Conseil d’Etat indique à 
cet égard que la décision de l’établissement 
public tisséo de se soumettre, sans y avoir 
été obligé, à la procédure applicable aux 
marchés publics passés par des entités ad-
judicatrices est sans incidence sur l’incom-
pétence du juge du référé précontractuel 
pour connaître du litige.
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Absence de qualification en marché de 
travaux publics pour un bail emphytéo-
tique administratif. – Dans le même sens 
que les arrêts du Conseil d’Etat précités, la 
Cour administrative d’appel de Versailles 
est venue écarter la qualification de mar-
ché public pour un bail emphytéotique 
administratif conclu entre la commune de 
Levallois-Perret et la SA d’HLm Logirep en 
vue de la réalisation de logements sociaux 
et de locaux administratifs (CAA Versailles, 
6 novembre 2014, n°12VE03392, C. B. et 
a. : Contrats-marchés publ. 2015, comm. 
13, obs. M. Ubaub-Bergeron). Cette solu-
tion se fonde sur le fait que « la commune 
n’assurera pas la direction technique et ne 
pourra être regardée pendant toute la du-
rée de la convention signée avec la société 
Logirep comme assurant le rôle de maître 
d’ouvrage » (Considérant 9). La Cour admi-
nistrative d’appel estime en conséquence 
que le bail emphytéotique en cause n’entre 
pas dans le champ d’application de la direc-
tive 2004/18/CE et  souligne par ailleurs « 
qu’aucune disposition législative ou régle-
mentaire ni aucun principe de droit interne, 
ni aucune autre règle communautaire ou 
principe général du droit communautaire 
n’imposait à la personne publique d’organi-
ser une procédure de publicité ou de mise 
en concurrence préalable à la passation 
d’un tel contrat d’occupation d’une dépen-
dance de son domaine public ».  Le juge 
administratif, en faisant reculer la qualifi-
cation de marché public au profit de celle 
de convention d’occupation privative du 
domaine public ou de bail emphytéotique 
administratif, soustrait ainsi ces contrats 
à l’obligation de publicité et de mise en 
concurrence, solution de principe affirmée 
concernant la convention d’autorisation 

d’occupation des dépendances du domaine 
public du stade Jean Bouin (CE, 3 décembre 
2010, n°38272, Ville de Paris et association 
Jean Bouin).

C. Gestion du domaine public et occu-
pation privative

Absence d’indemnisation pour des tra-
vaux entrepris dans l’intérêt du domaine 
public. – Le Conseil d’Etat est venu rappe-
ler les conditions dans lesquelles un occu-
pant privatif du domaine public est fondé à 
demander une indemnisation en cas de tra-
vaux publics lui ayant causé préjudice (CE, 
31 mars 2014, n°361079, Société Yacht 
Club International de Saint-Laurent-du-
Var : AJCT 2014 p.389 S. Defix). Ainsi, l’oc-
cupant privatif est fondé à être indemnisé 
dans trois hypothèses : si les travaux n’ont 
pas été conduits dans l’intérêt de la dépen-
dance occupée, s’ils ont constitué une opé-
ration d’aménagement étrangère à la des-
tination de celle-ci ou s’ils ont été exécutés 
dans des conditions anormales. Le Conseil 
d’Etat souligne néanmoins qu’une déroga-
tion à ces principes est possible si des stipu-
lations du contrat d’occupation domaniale 
ou des dispositions de l’autorisation d’occu-
pation prévoient une indemnisation en cas 
de travaux effectués sur le domaine public. 
En l’espèce, les travaux effectués par la So-
ciété Yacht Club international et destinés à 
permettre l’amarrage des bateaux aux tra-
vées du port de plaisance de la commune 
de Saint-Laurent-du-Var ont été jugés indis-
pensables à la conservation du domaine pu-
blic et, de ce fait, conforme à la destination 
du domaine. 
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Pouvoir général du Premier ministre 
dans la gestion des fréquences radioélec-
triques. – Dans un litige opposant la socié-
té Bouygues télécom au Premier ministre 
(CE, 9 juillet 2014, n°367376, Société Bou-
ygues Télécom : JCP A 2014, L. Erstein ; 
AJDA 2014, p.1466, J-M. Pastor), le Conseil 
d’Etat est venu reconnaitre la compétence 
du Premier ministre pour adopter des dis-
positions obligeant le dernier titulaire d’une 
autorisation d’utilisation des fréquences 
radioélectriques à mettre fin au brouillage 
entre son assignation et celles délivrées 
antérieurement. Cette solution est fondée 
sur la distinction entre la compétence géné-
rale du Premier ministre quant à la fixation 
des conditions d’utilisation des fréquences 
radioélectriques d’une part et la compé-
tence de l’ArCEP pour fixer les conditions 
techniques et opérationnelles d’utilisation 
des fréquences qu’elle a la charge d’attri-
buer au titre de l’article L.42-1 du code des 
postes et communications électroniques 
d’autre part. 

D. Litiges relatifs à l’occupation priva-
tive du domaine public et compétence 
du juge judiciaire 

SPIC exercé sur le domaine public. – Le 
litige entre le propriétaire d’un navire de 
plaisance placé en cale sèche dans la zone 
de carénage du port de plaisance de Port 
Vendres et la chambre de commerce et 
de l’industrie de Perpignan et des Pyré-
nées-orientales, gestionnaire de ce port, 
concernant le paiement des prestations 
de stationnement en zone de carénage et 
de calage du bateau relève de la compé-
tence du juge judiciaire (TC, 17 novembre 
2014, n°3965, Chambre de commerce et 

d’industrie de Perpignan et des Pyrénées-
Orientales : JCP A 2014, L. Erstein). Ainsi, 
le tribunal des conflits précise que, bien 
que les litiges relatifs à la passation et à 
l’exécution de contrats comportant occupa-
tion du domaine public ainsi que ceux nés 
des contrats conclus entre un délégataires 
de service public et un tiers et comportant 
occupation du domaine public relèvent, en 
vertu de l’article L. 2331-1 du CgPPP, de la 
compétence du juge administratif, « les li-
tiges entre le gestionnaire d’un service pu-
blic industriel et commercial et ses usagers, 
quand bien même l’activité de ce service 
a lieu sur le domaine public, relèvent de la 
compétence des juridictions judiciaires, ces 
litiges étant par nature détachables de l’oc-
cupation domaniale ». 

Qualification d’un contrat portant assis-
tance dans la négociation des conventions 
d’occupation domaniale. – Le tribunal des 
conflits est venu préciser qu’un contrat ver-
bal conclu entre la société d’aménagement 
et de gestion du marché d’intérêt national 
de la région parisienne (Semmaris) et une 
personne se chargeant d’une mission d’as-
sistance et de conseil dans le cadre de la re-
négociation des conventions d’occupation 
domaniale de la société ne peut être consi-
déré comme un contrat relevant de la com-
pétence du juge administratif (TC, 7 juillet 
2014, n°3956, Consorts L. c/ Société Sem-
maris). En effet, le contrat litigieux n’ayant 
pas pour objet en lui-même l’occupation du 
domaine public et étant conclu entre deux 
personnes privées, il ne peut être considéré 
comme étant l’accessoire de ces conven-
tions d’occupation privative. il s’agit donc 
d’un contrat de droit privé relevant de la com-
pétence de la juridiction judiciaire. 
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III. Fin des occupations privatives du 
domaine public 

Pas de remise en cause du caractère pré-
caire d’une convention d’occupation du 
domaine public en cas de déclassement 
du bien. – La Cour de cassation est venue 
préciser qu’en l’absence  d’intention de 
nover, le caractère précaire des conven-
tions d’occupation du domaine public n’est 
pas remis en cause par une décision de 
déclassement du bien et son transfert de 
propriété au profit d’une société de droit 
privé (Cass., 3e civ., 19 novembre 2014, 
n°13-20.089 : Lamy droit immobilier 2014, 
n°6243 C. Quément). Cette solution a été 
retenue dans le cadre d’un litige opposant 
la Société La Poste à la SCi Scirolius, pro-
priétaire de l’immeuble déclassé. Ainsi, la 
Société La Poste avait obtenu une conven-
tion d’occupation précaire pour une durée 
de trente ans en 1995, alors que l’établisse-
ment public France télécom était proprié-
taire de l’immeuble. La loi du 26 juillet 1996 
avait conduit au déclassement des biens de 
France télécom en raison de la privatisa-
tion de l’établissement public. malgré ce dé-
classement, la Cour de cassation considère 
que la SCi et La Poste étaient toujours liées 
par la convention d’occupation précaire de 
1995, sans application du statut des baux 
commerciaux. 

Compétence du juge judiciaire pour expul-
ser un occupant sans titre du domaine pu-
blic routier. – En vertu des dispositions de 
l’article L.116-1 du code de la voirie routière 
confiant à la juridiction judiciaire la répres-
sion des infractions à la police de la conser-
vation du domaine public routier, cette 
juridiction est compétente pour connaître 

des actions visant à l’expulsion d’occupants 
sans titre de ce domaine (TC, 8 décembre 
2014, n°3971, Commune de Falicon : JCP A 
2014, F. Tesson ; AJDA 2014 p.2451, M-C. 
de Montecler). En l’espèce était en cause 
l’occupation illégale de locaux à l’intérieur 
du mur de soutènement situé sur la place de 
l’Eglise de Falicon. Le tribunal des conflits 
estime que ce mur constitue un accessoire 
indissociable du domaine routier communal 
et que les dispositions du code de la voirie 
routière sont ainsi applicables, faisant dé-
faut à la compétence du juge administratif 
qui connaît des actions visant à l’expulsion 
des occupants sans titre du domaine public 
ordinaire.

Nécessité de motifs légaux motivant le re-
fus de renouvellement d’une autorisation 
d’occupation domaniale. – Bien que l’admi-
nistration ne soit jamais tenue d’accorder 
une autorisation d’occupation du domaine 
public, et que les occupants privatifs n’aient 
pas de droit acquis au renouvellement 
d’une telle autorisation, la Cour administra-
tive d’appel de Lyon est venue souligner « 
qu’il appartient à l’administration, sous le 
contrôle du juge, d’examiner chaque de-
mande de renouvellement d’autorisation 
d’occupation domaniale en appréciant les 
garanties qu’elle présente pour la meilleure 
utilisation possible du domaine » (CAA 
Lyon, 30 octobre 2014, n°13LY20754, 
Société Pilotage Concept : Contrats-mar-
chés publ. 2015, comm.17, obs. J-P. Petri). 
En l’espèce, la décision du maire de Belle-
garde de résilier le contrat de mise à dispo-
sition du circuit de Piechegut conclu avec 
la société Pilotage Concept étant fondée 
sur un motif erroné en fait, et la substitu-
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tion de motif opérée par le maire n’ayant 
pu prospérer davantage, la décision portant 
refus de conclure un nouveau contrat  avec 
la société est annulée par le juge du fond. 
De la même manière, la Cour administrative 
d’appel de Nancy est venue censurer la dé-
cision du maire de Nancy portant réduction 
du périmètre d’une autorisation d’occupa-
tion privative du domaine public d’un com-
merçant de la ville au cours du renouvelle-
ment de celle-ci. En effet, le juge du fond 
a estimé que cette décision étant fondée 
sur des faits matériellement inexacts (CAA 
Nancy, 23 janvier 2014, n°13NC00210, So-
ciété Bredin-Pichard : RLC n°39 Avril-Juin 
2014, pp. 92-93, obs. S. Ziani). 

Atteinte à la liberté de contracter dans le 
cadre d’une décision préfectorale de retrait 
d’une convention d’occupation du domaine 
public. – Faisant usage de son pouvoir de 
sanction prévu à l’article r.761-19 du code 
de commerce, le préfet des Alpes-maritimes 
avait décidé d’exclure la société Aménage-
ments Services du marché d’intérêt natio-
nal de Nice et  de lui retirer le contrat d’oc-
cupation qu’elle avait conclu avec la société 
d’économie mixte pour la construction et 
la gestion des marchés d’intérêt national 
de Nice (Sominice). La Cour administrative 
d’appel de marseille a néanmoins jugé que 
le pouvoir du préfet de retirer une conven-
tion légalement conclue porte atteinte à la 
liberté de contracter, même si le préfet était 
investi par la loi des pouvoirs de police dans 
l’enceinte des marchés d’intérêt national 
(CAA Marseille, 2 juin 2014, n°11MA03606, 
Société Aménagement Services). Ainsi, le 
juge de l’appel estime que le 5° de l’article 
r.761-19 du code de commerce est incons-
titutionnel en ce que les auteurs du décret 

en cause ont excédé leur compétence en 
accordant un tel pouvoir de sanction aux 
préfets.  
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