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L’Université de Strasbourg n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans cet ouvrage. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

PRÉFACE

Le Master Droit de l’économie et de la régulation en Europe, créé en 2006 au sein de l’Institut d’Études 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 (droit public,
droit privé, droits européens) et économiques (économie de la concurrence, économie
des réseaux, économie publique). Il a également pour ambition d’associer étroitement les
praticiens et les enseignants-chercheurs spécialisés dans ces matières.
Dans ce cadre, les étudiants sont invités chaque année à mener un projet collectif visant
à présenter de manière synthétique l’actualité juridique du droit de l’économie et de la
régulation.
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 treize
contributions thématiques. Chacune fait le point sur l’actualité normative et jurisprudentielle, interne et européenne, durant l’année 2017.
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. 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.
Jean-Philippe KOVAR
Professeur de Droit public
Directeur du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
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CHRONIQUE N°1
Droit des ententes anticoncurrentielles
Par Kammal MACHKOKOT
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Pour garantir davantage de sécurité juridique aux entreprises, le droit des ententes a
connu, au cours de l’année 2017, des évolutions textuelles et jurisprudentielles portant
principalement sur ses aspects procéduraux. Parmi les nombreux apports, l’action
en dommages-intérêts des victimes de pratiques anticoncurrentielles, introduite par
l’ordonnance du 9 mars 2017, suscite quelques interrogations (Ord. n°2017-303 du
9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques
anticoncurrentielles, JORF n°59 du 10 mars 2017, texte n°29). En particulier, la
question de son effectivité se pose, compte tenu du fait que la cour d’appel de Paris
a consacré la confidentialité des pièces relatives à la procédure de transaction entre
l’Autorité de la concurrence et une entreprise mise en cause. Une telle approche se
concilie difficilement avec les objectifs de l’action en dommages-intérêts, lesquels
commandent, à l’inverse, de restreindre le champ de la confidentialité des pièces
qui concernent la procédure de transaction. Sur le plan institutionnel et procédural,
l’objectif d’efficacité du droit de la concurrence est à l’origine de la proposition de la
Commission européenne tendant à l’adoption d’une directive, dite « ECN + », visant à
créer un socle commun à l’ensemble des autorités nationales de concurrence (Comm.
UE, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les
autorités de concurrences des États membres des moyens de mettre en œuvre plus
efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché
intérieur du 22 mars 2017, COM (2017) 142 final). En l’état actuel, la proposition
implique de réformer certaines dispositions du Code de commerce, en particulier en
consacrant un principe d’opportunité des poursuites au bénéfice de l’Autorité de la
concurrence. À cet égard, dans son rapport en date de janvier 2018, le Club des
juristes estime que « conférer à l’Autorité un principe d’opportunité des poursuites
passive en l’autorisant à rejeter une plainte pour défaut d’intérêt pourrait avoir des
effets pervers sur le système français ». Néanmoins, d’autres changements, qui
témoignent du caractère éminemment fluctuant du droit de la concurrence, sont à
l’origine des questions qui sont abordées ci-après.
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I. Caractérisation de l’entente
A. Restriction de concurrence par
objet
Absence de présomption de participation
à une entente pour l’entreprise n’ayant
participé qu’à une seule réunion
anticoncurrentielle et dans le cas où
seul le droit de la concurrence interne
s’applique. – Lorsque le droit de la
concurrence de l’Union est applicable,
l’entreprise ayant participé à une seule
réunion anticoncurrentielle voit peser
sur elle une présomption de participation
à l’entente. Elle ne peut renverser cette
présomption que si elle rapporte la preuve
d’une distanciation publique par rapport
à l’infraction, étant précisé que cette
distanciation doit permettre de révéler
qu’elle a participé à la réunion dans un but
autre que celui poursuivi par les autres
participants (CJUE, 20 janv. 2016, Toshiba
Corp., aff. C-373/14 P). Or, à rebours de
cette analyse, lorsque seul le droit de
la concurrence français est applicable,
l’Autorité de la concurrence estime qu’en
l’absence de distanciation publique,
l’entreprise ayant participé à une seule
réunion anticoncurrentielle ne peut être
mise en cause que dans quatre hypothèses
qui se rapportent toutes à des cas où cette
dernière a réalisé un acte positif démontrant
sa volonté de participer au comportement
infractionnel (Aut. conc., décision n°16-D-20
du 29 sept. 2016 relative à des pratiques
mises en œuvre dans le secteur des
prestations réalisées par les agences de
mannequins, pts 310 et 311). En l’espèce,
le syndicat professionnel des agences de
mannequins (SYNAM) et certaines agences

6

membres de ce syndicat avaient élaboré
leurs grilles tarifaires au cours d’une
réunion. L’Autorité a qualifié cette pratique
d’entente par objet et a sanctionné des
agences qui n’avaient participé qu’à une
seule réunion, au motif qu’elles avaient
accepté l’adoption des statuts du syndicat
professionnel, alors même que ces statuts
interdisaient aux agences de promouvoir
leurs propres tarifs. Saisie du recours
intenté par quatre agences contre cette
décision, la cour d’appel de Paris valide la
décision de l’Autorité de la concurrence
sur ce point. Effectivement, si la société
Smith and Smith souhaitait se dégager
de sa responsabilité, sur le moyen qu’elle
n’avait participé qu’à une seule réunion
anticoncurrentielle, le juge observe que la
circonstance qu’elle avait préalablement
été informée de l’objet anticoncurrentiel
de la réunion et qu’elle a appliqué les tarifs
convenus lors de celle-ci suffit à engager
sa responsabilité. Cette solution apparaît
logique dans la mesure où les faits de
l’espèce démontrent une adhésion expresse
de cette société à l’entente. Les entreprises
doivent demeurer attentives à l’objet des
réunions auxquelles elles participent (CA
Paris, 6 juil. 2017, Smith & Smith Characters
e. a., n°16/22365 : Revue Concurrences,
n°1/2017, p. 96, obs. A.-S. Choné-Grimaldi ;
Revue Concurrences, n°4/2017, p. 87, obs.
A.-S. Choné-Grimaldi).
Entente
caractérisée
par
des
comportements collusoires entre une
pluralité d’organisations professionnelles
dans le secteur des endives. – En vertu
de l’article 42 du traité FUE, les règles
de concurrence ne sont applicables à la
production et au commerce des produits
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agricoles que dans la mesure déterminée
par le droit dérivé. Ainsi, il existe des
règlements spécifiques qui excluent du
champ d’application de l’article 101 du traité
FUE certaines pratiques qui relèvent de la
politique agricole commune. En l’espèce, la
Cour juge que les pratiques de concertation
relative aux prix ou aux quantités mises
sur le marché ainsi que les échanges
d’informations stratégiques ne peuvent
être exclus du champ d’application de
l’interdiction des ententes que dans le cas
où ils sont réalisés entre membres d’une
même organisation de producteurs ou
d’une même association d’organisations de
producteurs reconnue par un État membre,
pourvu qu’ils respectent un principe de strict
nécessité. En revanche, lorsque de telles
pratiques sont opérées entre différentes
organisations professionnelles et, a fortiori,
lorsqu’elles font intervenir des entités ne
disposant pas du statut d’organisation
professionnelle au sens du droit de l’Union,
elles peuvent tomber sous le coup de
l’article 101 du traité FUE. Ce faisant, la Cour
de justice suit en tout point les conclusions
de M. l’Avocat général Nils Wahl, qui
estimait que, s’agissant en particulier de la
pratique des organisations professionnelles
consistant à fixer collectivement un prix
minimum de vente, l’article 101 § 1 du traité
FUE devait s’appliquer, dès lors que lesdites
organisations n’ont pas pour mission de fixer
les prix sur le marché et qu’en conséquence,
une telle fixation collective ne répond pas
à la condition de nécessité (CJUE, gde ch.,
14 nov. 2017, Association des producteurs
vendeurs d’endive (APVE), aff. C-671/15 :
Revue Concurrences, n°3/2017, p. 69, obs.
A.-S. Choné-Grimaldi).

B. Appréciation de l’existence d’une
infraction unique et continue
Indifférence quant au caractère distinct
des marchés géographiques et de produits
en cause pour la qualification d’infraction
« unique et continue ». – La qualification
d’infraction « unique et continue » peut
être retenue, dès lors qu’il est établi que les
entreprises parties à l’entente poursuivaient
un objectif commun lorsqu’elles ont commis
la série d’actes ou le comportement continu
litigieux. Ainsi, l’infraction constatée ne peut
valablement échapper à cette qualification
que s’il est démontré l’absence de
poursuite d’un objectif commun. Dans cette
perspective, peu importe, d’une part, que
les agissements constitutifs de l’infraction
unique et continue entretiennent ou
non un rapport de complémentarité et,
d’autre part, que la circonstance que les
entreprises mises en cause ne sont pas des
entreprises concurrentes (CJUE, 26 janv.
2017, Duravit, aff. C-609/13 P ; CJUE, 26
janv. 2017, Villeroy et Boch c/ Commission,
aff. C-625-13 P : Revue Concurrences,
n°2/2017, p. 86, obs. E. Thomas).

C. Détermination de l’auteur
l’entente anticoncurrentielle

de

Indifférence quant au caractère nonopérationnel d’une société mère pour
conclure à l’exercice d’une influence
déterminante sur sa filiale. – Saisie sur
pourvoi, la Cour de cassation devait se
prononcer sur l’arrêt de la cour d’appel de
Paris ayant validé la décision par laquelle
l’Autorité de la concurrence avait infligé des
amendes à trois sociétés pour avoir établi
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des devis de complaisance dans le secteur
des déménagements des militaires affectés
en Martinique. La société Mobilitas fondait
son pourvoi sur le moyen selon lequel elle
ne constitue pas une unité économique
avec la société AGS Martinique et ne peut,
par suite, se voir imputer la responsabilité
pour les faits infractionnels commis par
cette dernière. Or, la société Mobilitas
détenant 99,6 % du capital de la société
AGS Martinique, l’unité économique est
présumée. À cet égard, la Cour juge que
les nombreuses circonstances soulevées
par la requérante pour démontrer
l’absence d’influence déterminante sur sa
filiale ne sont pas propres à renverser la
présomption. Si certains éléments, tel que
« le fait que la filiale dispose de sa propre
direction locale et de ses propres moyens
», semblaient pouvoir justifier une solution
contraire, à savoir le constat de l’existence
d’une autonomie de comportement, le fait
que la filiale « ne détenait pas de service
juridique propre et recourait aux services
de celui de la société holding » semble avoir
déterminé le constat inverse (Cass. com.,
18 oct. 2017, Sté Mobilitas, n°16-19.120,
publié au bulletin : Lettre d’information du
Cabinet Fidal, Direction Technique Droit
Économique, n°118 – oct. 2017).

II. Procédure applicable
A. Prescription d’une entente
Champ
d’application
étendu
de
l’interruption
de
la
prescription
consécutive
à
l’engagement
des
poursuites. – Conformément à l’article L.
462-7 du Code de commerce, la prescription
des pratiques anticoncurrentielles est
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quinquennale, étant précisé qu’en présence
d’une infraction continue, le dies a quo de
ce délai correspond au jour où la pratique
prend fin. Néanmoins, dans la perspective
d’assurer un caractère comminatoire au
droit de la concurrence, la Cour de cassation
retient une interprétation extensive du
champ d’application de l’interruption de
cette prescription quinquennale. Ainsi, la
prescription s’interrompt pour tous les
faits connexes à une infraction qui fait
l’objet d’un acte de poursuite. En l’espèce,
la société Reckitt entendait se prévaloir
de la prescription pour l’entente avec la
société Schering-Plough et qui avait pris fin
sept années avant l’acte de poursuite. Or,
cette entente s’étant inscrite dans le cadre
d’une pratique plus large d’abus de position
dominante de Schering-Plough, le fait que
cette dernière ait été poursuivie avant la
fin du délai de prescription rend possible
la poursuite de la société Reckitt. Le lien
de connexité résidait dans la poursuite,
par ces entreprises, d’un objectif commun.
Il résulte de cette solution sévère que,
même en l’absence de toute poursuite,
l’écoulement d’une période de cinq années
après la commission d’une infraction ne
suffit pas pour conclure que cette infraction
est prescrite, encore faut-il que les faits
qui en sont constitutifs ne puissent être
qualifiés de connexes à une autre infraction
pour laquelle la prescription quinquennale
n’est pas échue (Cass. com., 11 janv. 2017,
Reckitt Benckiser, n°15-17134 : Revue
Concurrences, n°2/2017, p. 90, obs. A.-S.
Choné-Grimaldi).
Absence d’acquisition de la prescription
par la société mère qui s’est vu imputer la
responsabilité pour ses filiales bénéficiant
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de la prescription pour leur propre
infraction. – En l’espèce, la Cour était saisie
du pourvoi intenté par plusieurs sociétés
d’un même groupe contre l’arrêt du Tribunal
qui n’avait que partiellement fait droit à leur
recours contre la décision par laquelle la
Commission leur a infligé des amendes pour
entente anticoncurrentielle. Le Tribunal
ayant annulé pour prescription les amendes
infligées aux filiales d’Akzo Nobel pour
l’une des trois périodes infractionnelles
dégagées par la Commission – à savoir, la
période antérieure au 28 juin 1993 – cette
dernière soulevait le moyen selon lequel
elle devrait se voir accorder le bénéfice de
la prescription pour cette même période.
Elle se fondait notamment sur un arrêt par
lequel la Cour avait reconnu la possibilité
de réduire le montant de l’amende d’une
société mère, lorsque la responsabilité de
cette dernière avait été engagée pour les
seuls agissements de sa filiale qui avait, à
l’occasion d’un recours parallèle, bénéficié
d’une exonération de sanction pour la
période que la société mère souhaitait voir
retrancher de sa propre période d’infraction
(CJUE, gde ch., 22 janv. 2013, Commission c/
Tomkins, aff. C-286/11 P ; CJUE, 19 janv. 2017,
Total et Elf Aquitaine, aff. C-351/15 P). La
responsabilité de la société mère avait ainsi
été considérée comme accessoire à celle de
sa filiale. Toutefois, les faits de la présente
espèce ne sont pas les mêmes. D’une part,
la société mère constituait, au moment de
la commission de l’infraction, une unité
économique avec ses filiales et, par suite, sa
responsabilité n’est pas accessoire à celle
de ses filiales, elle est au contraire attachée
à sa propre personnalité juridique. D’autre
part, et surtout, contrairement à ses filiales
qui avaient cessé leur comportement

anticoncurrentiel le 28 juin 1993, la société
Akzo Nobel a réalisé ses pratiques tout au
long des trois périodes infractionnelles, de
sorte que le bénéfice de la prescription ne
peut s’étendre à ses propres agissements.
Conformément aux conclusions de M.
l’Avocat général Nils Wahl, en présence
d’éléments caractérisant un comportement
individuel d’une société mère, cette dernière
peut se voir sanctionner, quand bien même
sa responsabilité a été engagée pour les
comportements de sa filiale qui, elle, n’a pas
été sanctionnée (CJUE, 27 avr. 2017 Akzo
Nobel NV c/ Commission, aff. C-516/15 P
: Revue Concurrences, n°3/2017, p. 132,
obs. A. Lacresse).

B. Procédure administrative
Appréciation du délai raisonnable de
jugement en matière de concurrence dans
le cadre d’une action en responsabilité
extracontractuelle de l’Union. – Dans ces
deux affaires, le Tribunal était saisi de
recours tendant à engager la responsabilité
extracontractuelle de l’Union au titre de la
méconnaissance, par le Tribunal lui-même,
du droit au délai raisonnable de jugement
des entreprises requérantes. À l’occasion
de leur examen, le Tribunal dégage une
grille de lecture pour l’appréciation de la
méconnaissance de ce délai raisonnable.
Dans ce cadre, tenant compte du fait
que les litiges portaient sur le droit de la
concurrence de l’Union, le Tribunal juge que
le délai minimum en la matière doit être de
quinze mois. Il observe ensuite que ce délai
peut être prolongé eu égard, d’une part, à
l’existence d’éventuels recours parallèles
portant sur une même décision en droit de la
concurrence et, d’autre part, à la survenance
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d’éventuels incidents procéduraux ainsi que
du comportement des parties. S’agissant de
la détermination du préjudice réparable, le
Tribunal estime que le paiement, par les
entreprises, de frais de garantie bancaire
pour les sommes qu’elles ont réservé en vue
de s’acquitter de l’amende constitue bien
un préjudice réparable. Toutefois, ne sont
concernés que les frais payés au titre de
la période correspondant au dépassement
du délai raisonnable, à l’exclusion donc de
la période postérieure au prononcé par
le Tribunal des premiers arrêts statuant
au fond sur ces affaires (respectivement,
Trib. UE, 16 nov. 2011, Groupe Gascogne
c/ Commission, aff. T-72/06 ; Trib. UE,
16 nov. 2011, ASPLA c/ Commission, aff.
T-76/06) et seulement dans la mesure où
les entreprises ont constitué ces garanties
bancaires avant le dépassement du délai
raisonnable de jugement. A contrario,
si ces garanties avaient été constituées
après le dépassement de ce délai par le
Tribunal, les sommes qu’elles ont engagées
n’auraient pas pu constituer un préjudice
indemnisables (Trib. UE, 21 avr. 2005, Holcim
Deutschland c/ Commission, aff. T-28/03)
(Trib. UE, 10 janv. 2017, Gascogne e. a., aff.
T-577/14 ; Trib. UE, 17 fév. 2017, ASPLA
e. a., , aff. T-40/15 : Revue Concurrences,
n°2/2017, p. 153, obs. P. Cardonnel).
Exigence d’un délai raisonnable pour
produire une note en délibéré et nécessité
d’une communication de cette note
à l’ensemble des entreprises mises
en cause. – Saisie d’un recours intenté
contre une décision de l’Autorité de la
concurrence infligeant à de nombreuses
entreprises du secteur des produits laitiers
plusieurs amendes pour un total de 192,7
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millions d’euros, la cour d’appel de Paris a
notamment dû se prononcer sur la portée
des droits de la défense à l’égard des
notes en délibéré. En l’espèce, certaines
requérantes alléguaient la méconnaissance
du principe du contradictoire et des droits de
la défense en se fondant sur la circonstance
que les rapporteurs de l’Autorité avaient
développés, au cours de leur intervention
orale en séance, une analyse du dommage
à l’économie qui ne figurait pas dans le
rapport notifié et qui par ailleurs été basée
sur deux méthodes économétriques qui
n’avaient encore jamais été utilisées. À la
suite de cette séance, les entreprises ont
pu répliquer, par une note en délibéré, aux
éléments nouveaux développés oralement
par les rapporteurs. Toutefois, le fait qu’elles
n’aient disposé que de sept jours ouvrables
pour le faire et qu’au surplus, l’Autorité a
expressément fait savoir que l’objet de leur
note en délibéré devait se limiter à une
évaluation de la nouvelle méthodologie que
cette dernière a utilisé était propre à fonder
un constat de violation du principe du
contradictoire. La cour d’appel a renforcé
ce constat en observant que les notes en
délibéré des entreprises n’avaient pas été
communiquées aux autres entreprises
mises en cause, alors même qu’une telle
communication est requise. Si une telle
solution apparaît sévère à l’endroit de
l’Autorité, elle n’en reste pas moins logique
car elle implique que les observations orales
des rapporteurs doivent être analogues
– non identiques – aux points qu’ils ont
développés dans le rapport notifié (CA
Paris, 23 mai 2017, Laïta e. a., n°15-08224
: Revue Concurrences, n°3/2017, p. 70,
obs. E. Thomas).
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Absence
d’exigence
d’une
nouvelle
communication des griefs de la Commission
pour l’adoption d’une décision modificative.
– Dans la présente espèce, la Commission
avait condamné Toshiba en 2007 pour sa
participation à une entente dans le secteur
des appareils de commutation à isolation
gazeuse. Or, le Tribunal ayant partiellement
annulé cette décision (Trib. UE, 12 juil. 2011,
Toshiba c/ Commission, aff. T-113/07), la
Commission a adopté, le 27 juin 2012, une
décision modificative qui a été confirmée
par le Tribunal. La société Toshiba fonde le
présent pourvoi sur le moyen selon lequel
la Commission a méconnu ses droits de la
défense en s’abstenant de procéder à une
nouvelle communication des griefs avant
l’adoption de sa décision modificative.
Néanmoins, suivant l’analyse du Tribunal, la
Cour de justice rejette ce moyen au motif
que la décision litigieuse étant une décision
confirmative, elle s’inscrit dans le cadre de
la procédure ayant donné lieu à l’adoption
de la première décision de 2007. Il en résulte
que la communication des griefs qui avait
été adressée préalablement à la décision
de 2007 demeurait un acte préparatoire
à l’adoption de la décision confirmative.
Autrement dit, l’annulation partielle de
la décision de 2007 n’a pas eu pour effet
d’annuler la communication des griefs qui
avaient été préalablement faite. Une telle
solution apparaît logique dans la mesure
où la communication des griefs constitue
un acte juridique distinct de la décision
finale de la Commission, la procédure étant
conçue comme une procédure complexe
(CJUE, 6 juil. 2017, Toshiba, aff. C-180/16
P : Revue Concurrences, n°3/2017, p. 82,
obs. E. Thomas).
Champ d’application de la confidentialité

des informations transmises par le
demandeur à la clémence et compétence
du conseiller-auditeur pour se prononcer
sur les griefs portant sur la divulgation
de ces informations. – Conformément à
l’article 30 du règlement n°1/2003, les
décisions de la Commission constatant une
infraction sont publiées dans le respect du
secret professionnel. Ainsi, la Commission
ne saurait valablement publier des
informations confidentielles transmises par
l’entreprise aux fins d’obtenir la clémence.
Toutefois, la Cour a restreint le champ
d’application de cette confidentialité en
distinguant entre deux types d’informations.
Elle a jugé que la confidentialité, protégée
par la Communication de la Commission
n°2002/C 45/03, ne couvre que les
déclarations écrites faites par l’entreprise
dans le cadre de sa demande de clémence,
à l’exclusion donc des éléments constitutifs
de l’infraction et qui sont publiés par la
Commission sans constituer une citation
littérale des déclarations écrites du
demandeur à la clémence. Par ailleurs,
contrairement à l’analyse du Tribunal dans
ces deux affaires, la Cour de justice a jugé,
sur le fondement de la décision 2011/695/
UE, que le conseiller-auditeur est compétent
pour se prononcer sur les moyens tirés de la
violation du principe de confiance légitime
et d’égalité de traitement. À cet égard, les
entreprises demanderesses à la clémence
peuvent invoquer tout motif susceptible de
justifier la non-divulgation des informations
en cause. S’agissant des conséquences à
tirer de l’erreur de droit du Tribunal, les
solutions ne sont pas les mêmes. Dans
la première affaire, la Cour annule l’arrêt
du Tribunal sur ce point. En revanche,
dans la seconde affaire, le conseillerrapporteur avait, en tout état de cause,
11
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examiné les arguments tendant à obtenir la
confidentialité et, par suite, l’erreur de droit
du Tribunal n’a pas entraîné l’annulation de
son arrêt sur ce point (CJUE, gde ch., 14
mars 2017, Evonik Degussa, aff. C-162/15
P ; CJUE, 26 juil. 2017, AGC Glass Europe
e. a., aff. C-517/15 P : Revue Europe, n°5,
mai 2017, comm. 188, obs. L. Idot ; Revue
Concurrences, n°4/2017, p. 84, obs. M.
Debroux).
Caractère confidentiel des pièces relatives
à la procédure de transaction justifiant le
refus de leur communication à la partie
adverse. – Bien que la présente affaire
porte sur un abus de position dominante, la
solution de principe concernant la procédure
de transaction mérite des développements.
Le principe du contradictoire commande
à l’Autorité de la concurrence de
communiquer aux entreprises mises en
cause les documents de la procédure, à
l’exception de ceux relevant du secret
des affaires. Toutefois, la cour d’appel
de Paris a dit pour droit que les pièces
relatives à la procédure de transaction,
qu’il s’agisse des pièces préparatoires à
cette procédure ou du procès-verbal de
transaction, sont confidentielles et ne
peuvent être communiquées. En l’espèce, la
société Direct Énergie s’est donc vu refuser
l’accès au procès-verbal de transaction
entre l’Autorité de la concurrence et la
société Engie (CA Paris, 6 juil. 2017, Sté
Direct Énergie, n°2017/07296 : Revue
Concurrences, n°4/2017, p. 159, obs. A.
Lacresse).
Indifférence quant à la nature de l’élément
de preuve corroborant un élément
apporté par le demandeur à la clémence.
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– Si le juge de l’Union exige qu’en cas de
contestation des éléments de preuve de
l’infraction apportés par le demandeur à
la clémence, ces éléments doivent être
corroborés par des éléments qui lui sont
contemporains (Trib. UE, 15 déc . 2016,
Infineon Technologies, aff. T-758/14 : Revue
Concurrences, n°1/2017, p. 90, obs. M.
Debroux), il n’en est pas moins indifférent
quant à la nature des éléments de preuve
corroboratifs. Ainsi, la Cour de justice
n’exige pas que les éléments de preuve
corroboratifs soient de même nature que
les éléments de preuves corroborés. Il en
résulte qu’en l’espèce, le Tribunal n’était pas
fondé à écarter les déclarations du second
demandeur à la clémence au seul motif
que ces déclarations visaient à corroborer
des éléments de même nature, à savoir
des déclarations, apportés par le premier
demandeur à la clémence (CJUE, 26 janv.
2017, Aloys F. Dornbracht, aff. C-604/13 P ;
CJUE, 26 janv. 2017, Duravit, aff. C-609/13
P : Revue Concurrences, n°2/2017, p. 86,
obs. E. Thomas).
Possibilité pour un particulier d’alerter
la Commission sur tout comportement
anticoncurrentiel. – À l’image du système
existant en Allemagne depuis 2012, la
Commission a mis en place un nouvel outil
permettant aux particuliers de fournir de
manière anonyme des renseignements relatifs
à l’existence ou au fonctionnement d’ententes
secrètes en particulier. Selon que le lanceur
d’alerte décide ou non de divulguer son identité,
il peut informer la Commission soit directement
soit au moyen du système de messagerie
cryptée mis à disposition dans le cadre de cette
procédure. En pratique, sont concernés par ce
dispositif les salariés ou les anciens salariés
des entreprises auteurs du comportement
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anticoncurrentiel (Comm. UE, communiqué
de presse du 16 mars 2017, IP/17/591 :
Revue Concurrences, n°3/2017, p. 124,
obs. C. Lemaire).
Encadrement des saisies de messages
électroniques dont le contenu excède en
partie le champ de l’enquête diligentée
par l’Autorité de la concurrence et
droit d’être assisté d’un avocat dès la
notification de l’ordonnance autorisant les
opérations de visite et saisie. – Dans une
affaire portée devant la Cour européenne des
droits de l’Homme, les services d’instruction
de l’Autorité de la concurrence avaient, sur le
fondement d’une ordonnance rendue par le
juge des libertés et de la détention, saisis de
nombreux messages électroniques reçus par
la société Jannsen Cilag. Or, s’ils peuvent saisir
des documents dont le contenu excède en
partie le champ de l’enquête, la Cour rappelle,
classiquement, que l’article 8 de la Convention
exige qu’une telle ingérence active dans le droit
de l’entreprise à la protection de sa vie privée
soit prévue par la loi, poursuive un but légitime et
qu’elle respecte le principe de proportionnalité.
Les deux premières conditions étant remplies,
la Cour réalise un contrôle de proportionnalité
au terme duquel elle juge que les circonstances
de l’espèce permettent de conclure à l’absence
de violation de l’article 8. Effectivement,
la société requérante a, d’une part, reçu le
concours de ses avocats pendant les opérations
et, d’autre part, bénéficié d’un recours effectif
contre les saisies effectuées par l’Autorité de la
concurrence. L’effectivité du recours interne est
d’autant plus évidente que la cour d’appel de
Versailles avait, en l’espèce, annulé la saisie de
trois fichiers. Une dernière précision de la Cour
semble importante : elle note que la société
requérante n’avait, en tout état de cause, pas

identifié précisément les documents qu’elle
estimait devoir être protégés de la saisie. Il en
résulte que le juge de Strasbourg fait peser la
charge de la preuve de la confidentialité ou
du caractère hors champ du document sur
la société qui a fait l’objet de la saisie. Dans la
continuité de cette jurisprudence, la Cour de
cassation a consacré le droit, pour une société
mise en cause, d’être assistée d’un avocat dès
la notification de l’ordonnance autorisant les
opérations de visite et saisie. À rebours de la
solution du Tribunal de l’Union, selon laquelle
la légalité des opérations diligentées par la
Commission n’est pas conditionnée par la
présence d’un avocat de la société (Trib. UE, 27
sept. 2012, KWS c/ Commission, aff. T-357/06),
la Cour de cassation juge que les opérations de
visite et saisie doivent être annulées lorsqu’elles
sont effectuées en l’absence de l’avocat que
la société a sollicité (CEDH, 21 mars 2017,
Janssen Cilag c/ France, n°33931/12 ;
Cass. crim., 4 mai 2017, Samsung, n°1681071 ; Cass. crim., 4 mai 2017, Darty, n°
16-81060 : Revue Concurrences, n°3/2017,
p. 129 et 138, obs. C. Lemaire).
Potentielle consécration du principe
d’opportunité des poursuites au profit
de l’Autorité de la concurrence. – Sur le
fondement des articles 103 et 114 du traité
FUE, la Commission a proposé l’adoption
d’une directive visant à harmoniser les règles
appliquées par les autorités nationales de
concurrence. S’agissant de la procédure,
l’article 4 § 2 e) prévoit de doter les autorités de
concurrence du pouvoir de fixer leurs priorités.
Un tel pouvoir implique une modification
de l’article L. 462-8 du Code commerce aux
fins de doter l’Autorité de la concurrence
française de l’opportunité des poursuites
(Comm. UE, proposition de directive du
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Parlement européen et du Conseil visant
à doter les autorités de concurrences des
États membres des moyens de mettre
en œuvre plus efficacement les règles
de concurrence et à garantir le bon
fonctionnement du marché intérieur du 22
mars 2017, COM (2017) 142 final : Revue
Concurrences, n°3/2017, p. 126, obs. C.
Lemaire).
Indifférence quant à la nature de la
procédure à l’occasion de laquelle des
éléments de preuve produits par les
autorités nationales ont été recueillis.
– Saisie d’un pourvoi contre la décision
de la Commission sanctionnant plusieurs
entreprises pour entente sur le marché de la
banane en Europe du Sud, la Cour de justice
a dû déterminer si la Commission pouvait
valablement se fonder sur des éléments
de preuve qui ont été légalement obtenus
par les autorités nationales à l’occasion
d’une procédure qui avait un autre objet
que la recherche d’un comportement
anticoncurrentiel. Suivant les conclusions
de Madame l’Avocat général Juliane Kokott,
la Cour juge qu’en dépit du fait que les
éléments de preuve avaient été découverts
par les autorités nationales dans le cadre
d’une procédure pénale fiscale, qui n’avait
donc pas pour objet d’établir l’existence
d’une entente, lesdits éléments peuvent
être utilisés par la Commission aux fins
d’établir l’existence de l’entente, étant
toutefois précisé que ces éléments
doivent avoir été recueillis conformément
au droit national de l’État membre. Par
ailleurs, conformément au principe de libre
administration de la preuve, il importe peu
que les éléments de preuve utilisés par
la Commission lui ont été communiqués
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par une autorité nationale autre qu’une
autorité de concurrence (CJUE, 27 avr.
2017, FSL Holdings NV e. a., aff. C-469/15
P : Revue Concurrences, n°1/2017, p. 184,
obs. A. Lacresse ; Revue Europe, n°6, juin
2017, comm. 233, obs. L. Idot).

III. Sanction d’une entente
A. Sanction administrative
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
pour déterminer le moment de la
procédure où il est tenu compte du degré
de participation des sociétés à l’infraction.
– La Cour de justice s’est montrée
particulièrement libérale concernant le
stade auquel il peut être tenu compte du
degré de participation de chaque société
à une même infraction. À l’occasion d’un
pourvoi formé contre un jugement du
Tribunal de l’Union, elle a en effet jugé que
la prise en compte du degré de participation
des sociétés à l’infraction peut intervenir au
moment du calcul de « la valeur des ventes
retenue pour calculer le montant de base
de l’amende en ce que cette valeur reflète,
pour chaque entreprise participante,
l’importance de sa participation à l’infraction
en cause ». Autrement dit, la Commission
dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans
le choix du stade auquel l’individualisation
de la sanction pécuniaire doit être réalisée.
Elle peut ainsi le faire au stade du calcul du
montant de base de l’amende, comme c’était
le cas en l’espèce, ou à une étape ultérieure
de la procédure. Sur ce point, la cour d’appel
de Paris retient une solution différente.
Sur le fondement du principe d’égalité de
traitement, elle juge qu’en présence d’une
infraction unique et continue, le montant de
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base de l’amende doit être le même pour
l’ensemble des comportements constitutifs
de l’infraction et des entreprises parties
à l’entente. Ainsi, selon la cour d’appel
de Paris, au stade de la détermination du
montant de base de l’amende, il ne saurait
être reproché à l’Autorité de la concurrence
de ne pas avoir tenu compte de l’intensité de
la participation individuelle des entreprises
à chaque élément de l’infraction unique
et continue, cette dernière s’appréciant
nécessairement in abstracto et in globo (CA
Paris, 27 oct. 2016, Beiersdorf, n°15-01673,
pts 212 et s. – Revue Concurrences, n°1/2017,
p. 94, obs. E. Thomas) (CJUE, 26 janv. 2017,
Aloys F. Dornbracht, aff. C-604/13 P ;
CJUE, 26 janv. 2017, Duravit, aff. C-609/13
P : Revue Concurrences, n°2/2017, p. 86,
obs. E. Thomas).
Appréciation du plafond de 10 % en
présence d’une société ayant été acquise
en tant que filiale constituant une entité
économique distincte de sa nouvelle
société mère. – Lorsque l’auteur de
l’entente anticoncurrentielle est une société
qui a fait l’objet, en cours d’infraction,
d’une acquisition par une autre société
dont elle constitue une filiale, le plafond de
l’amende, qui correspond à 10 % du chiffre
d’affaires total réalisé au cours de l’exercice
social précédent, doit être déterminé en
distinguant entre la période antérieure à
l’acquisition de cette société et la période
postérieure à cette acquisition. Autrement
dit, la Commission ne saurait valablement
s’abstenir de vérifier que l’amende reste en
deçà du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
réalisé par la société pendant la période
antérieure à son acquisition. Il en résulte
qu’en présence d’une société ayant été

acquise en cours d’infraction, la Commission
doit déterminer le plafond de la sanction
pécuniaire en se référant, successivement,
au montant du chiffre d’affaires qu’elle a
réalisé seule, avant son acquisition, puis
à celui réalisé par la société mère qui l’a
ensuite acquise, conformément au principe
d’imputabilité de son comportement à sa
société mère. Une telle solution se justifie
non seulement au regard du principe
de proportionnalité de la sanction, mais
également par le fait qu’on ne saurait
valablement appliquer le plafond en tenant
compte du chiffre d’affaires réalisé par
un groupe qui est étranger à l’infraction.
En l’espèce, la Cour ne disposant pas du
chiffre d’affaires réalisé par Laufen Austria
– la société ayant été acquise par le groupe
Roca – au cours de l’année ayant précédé
l’arrêt du Tribunal, elle annule cet arrêt
pour erreur de droit et renvoie l’affaire au
Tribunal pour qu’il statue sur la demande
de réduction de l’amende. Par son arrêt
sur renvoi, le Tribunal se conforme à l’arrêt
de la Cour et apprécie le plafond de 10 %
en fonction du chiffre d’affaires réalisé par
la seule société Laufen Austria avant son
acquisition par le groupe. Le montant de
l’amende est finalement réformé et passe
de 32 millions d’euros à un peu plus de 4,7
millions d’euros pour la période antérieure
à l’acquisition de la société par le groupe
(CJUE, 26 janv. 2017, Laufen Austria c/
Commission, aff. C-637/13 P ; Trib. UE, 12
sept. 2017, Laufen Austria, aff. T-411/10
RENV : Revue Concurrences, n°2/2017, p.
86, obs. E. Thomas ; Revue Concurrences,
n°4/2017, p. 86, obs. E. Thomas).
Applicabilité de la majoration de la
sanction pour appartenance à un groupe
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non-soumise à l’exigence d’une imputation
de l’infraction à la société mère. – Au
stade de l’individualisation du montant
de la sanction pécuniaire, l’Autorité de la
concurrence peut classiquement procéder à
des majorations lorsque l’entreprise auteur
de l’infraction est une filiale appartenant à
un groupe, sous réserve toutefois que son
appartenance à ce groupe ait « joué un
rôle dans la mise en œuvre des pratiques
anticoncurrentielles ou a été de nature à
influer sur l’appréciation de la gravité de ces
pratiques ». Mais, de manière surprenante,
une précision de la cour d’appel de Paris
laisse envisager qu’une telle majoration
n’implique pas que l’infraction reprochée
à la filiale ait été imputée à sa société
mère. Effectivement, le juge indiquant que
cette majoration peut être appliquée y
compris lorsque la filiale s’est « comportée
de manière autonome sur le marché », il
semble indifférent que l’infraction ait ou
non été imputée à la société mère. Ainsi, en
l’absence d’imputabilité du comportement
à la société mère, l’Autorité peut retenir la
filiale comme responsable et lui appliquer
cependant la majoration pour appartenance
à un groupe, pourvu qu’en ce cas, l’une
des deux conditions pour l’applicabilité de
cette majoration soit remplie (CA Paris, 23
mai 2017, Laïta e. a., n°15-08224 : Revue
Concurrences, n°3/2017, p. 72, obs. E.
Thomas).
Appréciation souple de l’existence d’une
réitération justifiant une majoration de
la sanction infligée à l’auteur de l’entente
anticoncurrentielle. – Si cette chronique ne
porte pas sur les infractions à l’article 102
du traité FUE, la formulation de principe de
la Cour de cassation concernant de la notion
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de réitération justifiant une majoration de la
sanction doit retenir l’attention. En l’espèce,
la société EDF avait vu sa sanction majorée
de 25 % pour des pratiques que l’Autorité
de la concurrence jugeait similaires à
certains comportements d’EDF qu’elle avait
précédemment sanctionnés et ce, quand
bien même les marchés affectés par ces
pratiques étaient distincts (Aut. conc., déc.
n°13-D-20 du 17 déc. 2013). La cour d’appel
de Paris avait procédé à une analyse
circonstanciée des pratiques visées pour
conclure qu’elles n’étaient pas identiques
et revenir sur cette majoration de l’amende.
La société EDF s’est néanmoins pourvu
en cassation contre l’arrêt de la cour
d’appel aux fins d’obtenir l’annulation de
cet arrêt sur d’autres points pour lesquels
elle n’avait pas obtenu gain de cause. À
l’occasion de l’examen du pourvoi, la Cour
de cassation a annulé l’arrêt des juges du
fond en ce qu’il revenait sur la majoration.
Elle affirme, dans un attendu de principe,
que la qualification de réitération, au sens
de l’article L. 464-2 I. alinéa 3 du Code
de commerce, n’exige pas que les faits
reprochés ou les marchés affectés soient
identiques entre eux, l’analogie d’objet ou
d’effet des pratiques constatées suffisant
à retenir cette qualification. Ainsi, en
l’occurrence, l’effet d’éviction sur le marché
de l’électricité photovoltaïque constitue une
réitération par rapport à la pratique d’EDF
précédemment sanctionnée et qui avait été
constatée sur le marché de l’éclairage public
(Aut. conc., déc. n°00-D-47 du 22 novembre
2000). Une telle solution peut se justifier
au regard de la nécessité d’assurer un
caractère comminatoire à la possibilité de
majoration de la sanction pour réitération
(Cass. com., 27 sept. 2017, Sté EDF, n°15-
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20.087 et 15-20.291 : Lettre d’information
du Cabinet Fidal, Direction Technique Droit
Économique, n°118, oct. 2017).
Absence d’automaticité de la réduction
pour mise en place d’un programme de
conformité. – Par un communiqué du 19
octobre 2017, l’Autorité de la concurrence
informe du retrait de son document-cadre
du 10 février 2012 sur les programmes de
conformité aux règles de concurrence.
Compte tenu du développement des
programmes de conformité au sein
des entreprises, elle estime que les
engagements portant sur la mise en œuvre
de tels programmes n’ont plus vocation
à justifier, de façon automatique, une
réduction des sanctions encourues pour les
violations du droit de la concurrence (Aut.
conc., communiqué du 19 oct. 2017).

B. Sanction civile
Transposition de la directive dite
« dommages ». – L’ordonnance de
transposition de la directive n°2014/104/
UE, complétée par le décret n°2017-305,
a introduit un nouveau titre VIII dans le
Code de commerce et modifié certaines
dispositions du livre IV de ce même
Code. Parmi les nombreux changements,
certains retiendront l’attention en raison
de leur importance pour le déroulement
de la procédure. Il en va ainsi notamment
de la présomption du fait générateur
de responsabilité, prévue par le nouvel
article L. 481-2 du Code de commerce. En
vertu de cette présomption, lorsqu’une

pratique anticoncurrentielle est constatée
dans une décision définitive prononcée
par l’Autorité de la concurrence ou une
juridiction, l’existence de cette pratique
et son imputation à l’entreprise visée par
la décision sont présumées établies de
manière irréfragable. Par ailleurs, après
l’unification du contentieux de la protection
du secret des affaires devant la cour d’appel
de Paris (art. 96 de la loi n°2015-1547
du 18 nov. 2016), l’ordonnance a accordé
une protection particulière au secret des
affaires dans le cadre de l’instance en
réparation. Effectivement, le juge peut
désormais s’opposer à la communication
ou à la production d’une pièce qui serait de
nature à porter atteinte à un tel secret, par
dérogation aux principes du contradictoire
et de la publicité des débats, étant précisé
qu’un tel refus doit être conforme au
principe de proportionnalité (Ord. n°2017303 du 9 mars 2017 relative aux actions
en dommages et intérêts du fait des
pratiques anticoncurrentielles, JORF
n°59 du 10 mars 2017, texte n°29 : Revue
Europe, n°4, avril 2017, alerte 16, obs. L.
Idot).
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CHRONIQUE N°2

Droit des pratiques restrictives de concurrence
Par Corentin DURAND
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
En 2017, l’actualité du droit des pratiques restrictives de concurrence a été marquée
par de nouvelles évolutions jurisprudentielles, concernant notamment l’applicabilité
de l’article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce. Les juridictions nationales
sont revenues sur la compétence spécialisée de la cour d’appel de Paris pour les
litiges relevant de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et sur la compétence
territoriale du juge en droit des contrats à l’aune de ce même article. La compétence
du juge des référés a également fait l’objet d’une précision de la part de la cour d’appel
de Paris. Aussi, cette dernière est venue préciser l’action du ministre de l’Économie au
regard des lois de police. Sur l’applicabilité des règles relatives aux pratiques restrictives
de concurrence, les juridictions nationales ont dégagé de nouvelles jurisprudences
éclairant la portée de l’article L. 442-6 du Code de commerce. L’application dans le
temps de la loi de modernisation de l’économie (LME) a également été précisée. Enfin,
l’articulation entre le droit des pratiques restrictives de concurrence et le droit des
pratiques anticoncurrentielles a été clarifiée. En matière contentieuse, le déséquilibre
significatif (C. com., art. L. 442-6, I, 2°) et la rupture brutale des relations commerciales
établies (C. com., art. L. 442-6 I, 5°) ont été l’objet de riches évolutions jurisprudentielles.
S’agissant des autres pratiques restrictives de concurrence, quelques nouveautés sont
également à mentionner.

I. Règles de procédure et sanctions
A. Précision sur les procédures des
juridictions nationales
Recours en appel et cours non spécialisées.
– La Cour de Cassation est venue préciser la
sanction de la compétence de la cour d’appel
de Paris en matière de pratiques restrictives
de concurrence sur les fondements des
articles visant cette exclusivité. En l’espèce,
la jurisprudence constante selon laquelle
l’appel formé devant une juridiction de
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second degré autre que la cour d’appel de
Paris, compétente pour traiter les litiges
relevant de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de
commerce relatif à la rupture d’une relation
commerciale établie, était sanctionné par
une fin de non-recevoir, a été l’objet d’un
revirement. L’article D. 442-3 du Code de
commerce énumérant les huit juridictions
compétentes, la Cour de Cassation a
souhaité revenir sur cette jurisprudence
source d’insécurité juridique. Il appartient
désormais à la cour d’appel saisie
d’examiner et de déclarer recevables ou
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non les recours introduits sur le fondement
de l’article L. 442-6, I, 5°. De ce fait, si une
cour d’appel non spécialisée en vertu de
l’article D. 442-3 du Code de commerce est
saisie d’un recours en appel d’un jugement
prononcé par une juridiction de première
instance elle-même non spécialisée sur la
base de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de
commerce, la cour d’appel pourra relever
d’office l’excès de pouvoir « résultant
de l’exercice d’un pouvoir juridictionnel
inexistant » de la part de la juridiction
de première instance. Cependant, si la
juridiction de premier degré est située dans
le ressort de la cour d’appel saisie pourtant
non spécialisée, cette dernière pourra
considérer l’appel bien fondé, auquel cas,
elle statuera dans la limite de ses pouvoirs
juridictionnels. L’objectif est, à terme,
de désengorger la cour d’appel de Paris
(Cass. com., 29 mars 2017, n°15-17.659 :
JurisData n°2017-005681 ; JCP G 2017,
498, obs. M. Behar-Touchais ; Procédures
2017, comm. 121 , obs. H. Croze).
Compétence du juge des référés. – La cour
d’appel de Paris, saisie dans une affaire de
revente hors réseau de distribution sélective
(parfumerie de luxe) est venue illustrer la
compétence du juge des référés. Lorsque
le juge des référés statue d’urgence, il
doit s’assurer que la revente hors réseau
de distribution sélective ait constitué un «
trouble manifestement illicite » (Règlement
(UE) n°330/2010 de la Commission du
20 avr. 2010 concernant l’application de
l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne à
des catégories d’accords verticaux et de
pratiques concertées, JOUE, L 102 du 23
avr. 2010, p. 1), dont la charge de la preuve

dépend du promoteur ; preuve qu’il doit
établir « avec toute l’évidence requise ».
Ensuite, le juge des référés doit établir, ou
non, la licéité d’un tel réseau au regard des
règles et jurisprudence antérieures. Une
fois la licéité du réseau constatée par le juge
des référés, c’est à ce dernier qu’incombe
la responsabilité, au regard de l’atteinte
manifestement illicite portée au réseau
de distribution sélective et à l’évidence de
ce trouble, de faire cesser ce dernier par
« les mesures conservatoires ordonnées
par l’ordonnance » (CA Paris, 2 nov. 2017,
n°17/03300 : JCP E, n°47, 23 nov. 2017,
comm. P. Wilhelm et E. Dumur).

B. Précision sur les
clauses
attributives
de
compétences
juridictionnelle et matérielle
Compétence territoriale et caractère
contractuel. – La Cour de cassation
permet aux contractants dont l’un n’est
pas sur le sol français, de prévoir dans
leur contrat l’exclusion de la compétence
du juge français en ce qui concerne la
rupture brutale des relations commerciales
(C. com., art. L. 442-6, I, 5°). Il s’agit d’un
revirement de jurisprudence dont la base
émanait d’un arrêt de 2011 (Cass. com., 6
septembre 2011, n°10-11975) selon lequel «
le contentieux lié à la rupture brutale des
relations commerciales […] relèverait de
la matière délictuelle et non contractuelle
» (Cass. com., 20 sept. 2017, n°16-14.812 :
JurisData n°2017-018227 ; Contrats, conc.
consom., 2017, comm. 246, note N. Mathey
; AJ Contrat, 2017. 493, obs. R. Pihéry).
Compétence matérielle et dispositions
impératives. – Dans un arrêt du 25 octobre
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2017, la cour d’appel de Paris a considéré
que la clause attributive de compétence
matérielle stipulée dans un contrat était
inapplicable du fait des dispositions
impératives de l’article D. 442-3 du Code
de commerce. Dans cette affaire, le tribunal
de commerce de Paris avait été saisi en
référé d’une demande de poursuite de
contrat. Cette demande était fondée sur les
dispositions de l’article L. 442-6 du Code
de commerce. Dans le contrat figurait une
clause attributive de compétence matérielle
donnant compétence au président du
tribunal de grande instance de Paris (Trib.
com. Paris, 7 fév. 2017, n°2016080545).
L’ordonnance ayant été frappée d’un
recours en appel, la cour a décidé d’infirmer
l’ordonnance, jugeant la clause attributive
de compétence matérielle incompatible
compte tenu des dispositions impératives
de l’article D. 442-3, s’agissant d’un texte
d’ordre public auquel aucune des parties au
contrat ne peut déroger (CA Paris, 25 oct.
2017, n°17/03925).
Compétence géographique et juridictions
spécialisées. – La clause attributive de
compétence géographique a également
été considérée par la cour d’appel de Paris
comme étant légale à partir du moment
où elle désigne une des juridictions
compétentes mentionnées à l’article D.
442-3 du Code de commerce. En l’espèce,
un litige entre deux parties au contrat a
mené l’une des parties à dénoncer la clause
attributive de compétence géographique,
considérant le tribunal de commerce de
Nancy compétent à la place du tribunal de
commerce de Paris. Le tribunal de commerce
de Nancy a fait droit de cette demande
en déclarant incompétent le tribunal de
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commerce de Paris, et inapplicable la clause
attributive de compétence sur la base du
caractère impératif des dispositions de
l’article D. 442-3 du Code de commerce. En
appel, la cour d’appel de Paris a néanmoins
considéré que la clause attributive de
compétence géographique était légale
compte tenu du fait que cette dernière
désignait une juridiction spécialisée. Or,
le tribunal de commerce de Nancy ne fait
pas partie des juridictions spécialisées (CA
Paris, 8 nov. 2017, n°17/11478).
Mise en œuvre des clauses attributives
de juridiction ou compromissoire. – La
Cour de cassation, a considéré que la
clause attributive de juridiction ou la
clause compromissoire d’un contrat visant
n’importe quel litige susceptible d’émaner
dudit contrat, doit être mise en œuvre
même si « les dispositions impératives ou
constitutives de lois de police de l’article
L.442-6 du Code de commerce sont
applicables au fond » (Cass., 1ère civ., 18
janv. 2017, n°15-26.105 : JurisData n°2017000498 ; JCP G ,2017, doctr. 325, n° 6, G.
Virassamy).

C. Action publique du ministre et
actions fondées sur l’article L. 442-6
du Code de commerce
Autonomie de l’action du ministre et
compétence territoriale. – En vertu de
l’article L. 442-6, III du Code de commerce,
le ministre de l’Économie a assigné le 8,
le 13 et le 17 septembre 2013 les sociétés
Expedia Inc., Tavelscape, Vacationspot,
WWTE Traveil Limited et Expedia France
devant le tribunal de commerce de Paris,
demandant « la nullité des clauses de parité
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tarifaires, non tarifaire et promotionnelles
présentes dans 47 des contrats litigieux
pour violation de l’article L.442-6, II, d) du
code commerce » et, à titre subsidiaire, «
sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2°
du Code de commerce ». Le ministre a jugé
insuffisante la décision prise par le tribunal
de commerce de Paris (Trib. com. Paris, 7
mai 2015, n°2013059306) et a fait appel
de cette dernière devant la cour d’appel de
Paris. Par un arrêt en date du 21 juin 2017,
celle-ci a reprécisé l’autonomie de l’action
du ministre, notamment en ce que la clause
attributive de compétence à une juridiction
étrangère est inopposable à ce dernier.
Cette inopposabilité justifie la compétence
des juridictions françaises à traiter du
litige, compte tenu du caractère délictuel
de la procédure engagée par le ministre
(Règlement (CE) n°44/2001 du 22 déc.
2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale,
JOUE L 012 du 16 janv. 2001, p. 1, art. 5-3).
Les clauses dénoncées par le ministre sont
frappées de nullité (CA Paris, 27 sept. 2017,
n°16/00671).
Action du ministre et loi de police. – La
cour d’appel de Paris, toujours dans l’affaire
Expedia, a élevé au rang de dispositions
impératives les articles L. 442-6, I, 2° et
L. 442-6, II, d) du Code de commerce,
considérant ces dispositions comme
nécessaires au bon fonctionnement de
l’ordre public économique et social. Elle
fait de ces dispositions, au même titre que
l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
des lois de police, dont le juge national a
obligation de faire respecter, même si le
contrat en question prévoit que ce dernier

soit soumis à une loi étrangère (CA Paris,
27 sept. 2017, n°16/00671).

D. Action en responsabilité sur le
fondement de l’article L. 442-6
Action en responsabilité et caractère
délictuel de l’action. – La Cour de cassation
a rappelé que l’action en responsabilité
sur le fondement de l’article L. 4426, I, 5° du Code de commerce, malgré
la présence d’une clause attributive de
juridiction dans le contrat, est « de nature
délictuelle ». La cour ne retient donc pas
le caractère contractuel, si bien que «
la loi applicable à la responsabilité extra
contractuelle est celle de l’État du lieu où
le fait dommageable s’est produit ». Dans
cette affaire, il était question de savoir
si, dans un contrat international, malgré
une clause attributive de compétence à
une juridiction néerlandaise, l’action en
responsabilité du fait de la rupture des
relations commerciales établies devait
être considérée comme contractuelle,
auquel cas la juridiction néerlandaise était
compétente, ou délictuelle. La cour juge
également que « dès lors que la clause, par
laquelle les parties ont choisi de soumettre
leurs relations contractuelles à un droit
étranger et opté pour la compétence d’une
juridiction étrangère, est suffisamment
large pour s’appliquer aux litiges découlant
de faits de rupture brutale des relations
commerciales établies entre les parties,
elle doit recevoir application, peu important
à cet égard la nature délictuelle ou
contractuelle de la responsabilité encourue
». Enfin, la cour précise que la qualification
de la responsabilité comme délictuelle
ou contractuelle n’a pas réellement
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d’importance, si la clause est rédigée dans
des termes suffisamment larges pour
s’appliquer aux litiges découlant de l’article
L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (Cass.
com., 21 juin 2017, n°16-11.828 : JurisData
n°2017-012244 ; Contrats conc. consom,
n°11, nov. 2017, comm. par N. Mathey).
Recevabilité de l’action indemnitaire et
relation contractuelle tacite. – La Cour
de cassation est pourtant revenue sur
cette jurisprudence dans un arrêt en date
du 20 septembre 2017. Lorsqu’une action
indemnitaire est introduite sur le fondement
de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de
commerce, cette action ne doit pas relever
de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle
(comme précisé par le règlement Bruxelles
I) s’il est possible de démontrer l’existence
d’une relation contractuelle qui serait tacite.
Le caractère délictuel ou contractuel de la
matière permet notamment de désigner la
juridiction compétente, en particulier dans
le cadre de relations internationales. Afin
de démontrer cette relation contractuelle
tacite, il est nécessaire de mobiliser un
faisceau d’indices comprenant notamment
l’existence d’une relation commerciale
depuis un certain temps, la régularité
des transactions, la bonne foi ou encore
l’évolution dans le temps de cette relation.
Dans un jugement en date du 20 septembre
2017, le fabricant belge à l’origine de la
rupture avait soulevé l’existence d’une
relation contractuelle tacite, en l’absence
d’un contrat cadre. Cette relation
contractuelle tacite a permis de justifier
l’incompétence du tribunal de commerce
de Paris saisi par l’autre partie sur la base
de ce qui était écrit dans les conditions
générales de vente. Constatant cette
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relation contractuelle tacite, le tribunal
saisi s’est déclaré incompétent au profit des
juridictions belges. L’arrêt a fait l’objet d’un
pourvoi en cassation, et la cour a confirmé
l’incompétence du tribunal de commerce
du fait de cette relation contractuelle
tacite et sur le fondement de l’article 7,
1) du règlement Bruxelles I bis. La Cour
de cassation n’a, dans cette affaire, fait
qu’appliquer la jurisprudence de la Cour
de justice (CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo
SpA c/ Ambrosi Emmi France, C-196/15)
(Cass. com., 20 sept. 2017, n°16-14.812 :
JurisData n°2017-018227 ; Contrats, conc.
consom., 2017, comm. 246, note N. Mathey
; AJ Contrat, 2017. 493, obs. R. Pihéry).

II. Règles d’applicabilité du droit des
pratiques restrictives de concurrence
A. Articulation des textes applicables
Application dans le temps de la LME. – Dans
l’affaire Expedia, susmentionnée, la cour
d’appel de Paris a une nouvelle fois précisé
les conditions d’applicabilité de la loi de
modernisation de l’économie (Loi n°2008776 de modernisation de l’économie, 4
août 2008, JORF n°181 du 5 août 2008,
p. 12471, texte n°1) lorsqu’il est question de
contrats en BtoB. Ainsi, elle rappelle que «
seuls les contrats signés après le 1er janvier
2009 sont susceptibles de faire l’objet d’un
recours au regard de l’article L .442-6, I,
2° ». En l’espèce, le ministre de l’Économie
a écarté six contrats présentant un
déséquilibre significatif puisqu’ils avaient
été signés avant la promulgation de la LME,
introduisant dans le Code de commerce la
notion de « déséquilibre significatif ». La
cour est donc venue rappeler que cette loi
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n’a pas d’effet rétroactif (Cass. com., 5 juil.
2017, n°16/12.836), y compris les contrats
susceptibles de faire l’objet d’un recours
pour cause de déséquilibre significatif
en raison de clauses de parité tarifaire
et de conditions (CA Paris, 21 juin 2017,
n°15/18784).
Articulation de l’article L. 442-6 et du
droit des pratiques anticoncurrentielles.
– Toujours dans l’affaire Expedia, la cour
rappelle la stricte séparation entre le droit des
pratiques restrictives de concurrence et le
droit des pratiques anticoncurrentielles, qui
n’ont pas le même objet. Ainsi, la cour vient
déclarer que la qualification des pratiques
concernées par l’Autorité de concurrence
(ou toute autre juridiction spécialisée) «
n’aura aucun impact sur la qualification
des pratiques au regard de l’article L. 4426 du Code de commerce, dont l’objet est
différent et dont l’analyse repose sur des
éléments constitutifs totalement distincts
des pratiques anticoncurrentielles ». Elle
ajoute qu’à supposer qu’une condamnation
émane de la cour d’appel ou de l’Autorité
de Concurrence, le principe non bis in
idem serait respecté au regard des trois
conditions requises par la Cour européenne
des droits de l’Homme : identité des faits,
unité des contrevenants et unité de l’intérêt
juridique protégé (CA Paris, 21 juin 2017,
n°15/18784).

B. Applicabilité de l’article L.442-6
du Code de commerce
1. Applicabilité de l’article L. 442-6 du
Code de commerce relatif à la rupture
brutale des relations commerciales
établies
Rupture brutale et société coopérative. –
Les articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, I, 5°
du Code de commerce ne s’appliquent pas
aux relations entre une société coopérative
et ses adhérents. C’est la conclusion qu’a
tirée la chambre commerciale de la Cour de
Cassation dans un arrêt du 18 octobre 2017.
Suite au pourvoi dirigé contre un arrêt de
la cour d’appel de Paris du 3 février 2016
(CA Paris, 3 fév. 2016, n°13/15768) qui avait
considéré que les deux dispositions du
Code de commerce mentionnées ci-avant
ne pouvaient pas s’appliquer aux sociétés
coopératives, la Cour de cassation a confirmé
cette solution : « les dispositions de l’article
L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce
(rupture brutale et déséquilibre significatif)
sont étrangères aux rapports entretenus
par les sociétés en cause, adhérentes
d’une société coopérative de commerçants
détaillants avec cette dernière ». Ne sont
donc pas soumises aux dispositions de
l’article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de
commerce les sociétés coopératives (Cass.
com., 18 oct. 2017, n°16-18.864 : JurisData
n°2017-020501 ; JurisClasseur Notarial
Formulaire, Sociétés, Fasc. S-1140, Régime
juridique, 8 juin 2016, A. Souilleaux).
Rupture brutale et baux commerciaux.
– La cour d’appel de Paris a précisé le
champ d’application de l’article L. 442-6,
I, 5° du Code de commerce à l’occasion
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d’une affaire concernant une succession
de contrats de baux commerciaux depuis
1998 accordés par la société Pierre et
Vacances à la société ATS. Ces contrats de
baux commerciaux visaient l’exploitation de
plusieurs « supérettes » à l’intérieur même
des centres de vacances dont la société
Pierre et Vacances détient la propriété et
assure la gestion. À l’issue d’une procédure
d’appel d’offres lancée en 2011, la société
Pierre et Vacances a attribué deux contrats
de bail commercial à la société ATS,
l’évinçant des autres sites que la société
ATS exploitait par le passé. Pour la société
ATS, il s’agit d’une rupture brutale des
relations commerciale. Or, la cour rappelle
que « la relation commerciale établie visée
par ce texte consiste en la fourniture d’un
produit d’une prestation de service et ne
peut s’entendre de la conclusion d’un bail
; qu’il convient de souligner qu’en l’espèce
la bailleresse (Pierre et Vacances), qui s’est
bornée à mettre à disposition des locaux
pour permettre à la société ATS d’exploiter
des supérettes, n’a fourni à celle-ci aucun
produit ni aucune prestation de service,
même à titre annexe ou accessoire » (CA
Paris, 27 janv. 2017, n°14/24110).
Rupture brutale et association. – La
chambre commerciale de la Cour de
cassation a rappelé que les dispositions en
matière de rupture brutale des relations
commerciales établies sont susceptibles de
s’appliquer aux associations régies par la
loi du 1er juillet 1901. Aussi, une association
peut-elle voir sa responsabilité engagée
sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°
du Code de Commerce. La cour réaffirme
cependant que les conditions d’application
de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de
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commerce sont semblables à celles du
droit commun. Dans l’affaire concernée,
les conditions n’étaient pas réunies pour
considérer que l’association mise en
cause avait rompu de manière brutale ses
relations commerciales établies avec ses
adhérents. Elle doit, comme le rappelle la
cour, exercer une activité de producteur,
de commerçant, d’industriel, de prestataire
de services ou d’artisan (CA Paris, 4 janv.
2017, n°14/08.156). Cependant, lorsqu’une
association accomplit des actes de
commerce, elle est également susceptible,
en tant qu’auteure de la rupture, d’entrer
dans le champ d’application de l’article L.
442-6, I, 5° du Code de commerce (Cass.
com., 25 janv. 2017, n°15-13.013 : JurisData
n°2017-000897 ; Contrats, conc. consom.,
2017, comm. 54, note N. Mathey).

2. Applicabilité de l’article L. 442-6,
I, 2° du Code de commerce relatif au
déséquilibre significatif
Location
financière
et
pratiques
restrictives. – La cour d’appel de Paris, à la
suite d’un recours introduit par le ministre
de l’Économie, a considéré que la location
financière ne pouvait pas être soumise
aux dispositions relatives aux pratiques
restrictives de concurrence. Le ministre de
l’Économie avait estimé qu’un déséquilibre
significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°
du Code de commerce était susceptible de
léser une société locataire d’un site internet.
L’affaire concernait une société proposant
à sa clientèle de créer des sites internet «
en collaboration avec deux partenaires qui
assuraient notamment le financement des
opérations ». Une fois le site internet créé,
la licence d’exploitation du site devait être
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cédée au profit du partenaire qui agissait en
qualité de bailleur auprès du client. Suite à
de nombreuses plaintes, le ministre a intenté
une action en vertu de l’article L. 442-6, III
du Code de commerce. Les juges de premier
ressort et d’appel ont tous jugé irrecevable
la demande du ministre considérant que les
relations nouant les parties au contrat « ne
relèvent pas du code de commerce mais de
dispositions spécifiques du code monétaire
et financier ». Les dispositions de l’article
L. 442-6, I, 2° du Code de commerce sont
donc inapplicables à la location financière,
qui relève du Code monétaire et financier
(CA Paris, 27 sept. 2017, n°16/00671).
Notion de partenaire commercial et
déséquilibre significatif. – Dans l’arrêt
précité du 27 septembre 2017, la cour
d’appel de Paris semble restreindre la
notion de partenaire commercial, de telle
sorte que le contentieux du déséquilibre
significatif pourrait se retrouver fortement
bouleversé. En effet, la cour d’appel propose
une définition restrictive du partenaire
commercial, affirmant qu’un partenaire « se
définit comme le professionnel avec lequel
une entreprise commerciale entretient des
relations commerciales pour conduire une
activité quelconque, ce qui suppose une
volonté commune et réciproque d’effectuer
de concert des actes ensembles dans des
activités de production, de distribution ou
de services, par opposition à la notion plus
large d’agent économique ou plus étroite
de cocontractant ». La cour d’appel définit
donc clairement la notion de partenaire
commercial. Pour autant la distinction avec
l’agent économique ou le cocontractant doit
se faire sur la base de plusieurs critères,
notamment sur la forme de la relation

formalisée par « la volonté des parties de
construire une relation suivie » (la durée de
la relation), ou encore sur le comportement
des parties, qui doit traduire « la volonté
de développer des relations stables et
établies […] autour d’un projet commun »
(la volonté commune). Ces critères doivent
être évalués au cas par cas. En l’espèce, la
relation, bien qu’inscrite dans la durée et
traduisant la volonté des parties, n’était
caractérisée que par des opérations
ponctuelles n’engendrant aucune stabilité
dans les relations (CA Paris, 27 sept. 2017,
n°16/00671).
Déséquilibre significatif et groupement
d’intérêt économique. – La cour d’appel de
Paris a rappelé que le déséquilibre significatif
peut résulter « d’une inadéquation du
prix au bien vendu », autorisant ainsi un
contrôle du prix par le juge lorsque ce
dernier considère que le prix n’est pas la
conséquence d’une libre négociation. Ainsi,
si le principe de libre négociabilité n’est pas
rempli, il est susceptible d’être caractérisé
par un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties. Ce principe,
découlant de la liberté contractuelle, n’est
pas « sans limite », rappelle le juge, si bien
que les droits et obligations ne sont pas
seulement cantonnés aux services liés à la
coopération commerciale entre les parties.
L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce
tend donc à s’appliquer de manière large
(Cass. com., 25 janv. 2017, n°15-23.547). Si
le champ d’interprétation du déséquilibre
significatif a tendance à s’élargir, le Cour de
cassation, prenant le contre-pied de la cour
d’appel de Paris, considère que les modalités
de retrait d’un membre d’un groupement
d’intérêt économique (GIE) sont exclues du
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champ d’application de l’article L. 442-6, I,
2° (Cass. com., 11 mai 2017, n°14-29.717 :
JurisData n°2017-008800 ; JCP G ,2017,
763, note M. Behar-Touchais). Là encore,
la détermination du champ d’application de
l’article doit se faire au cas par cas.

III. Contentieux relatifs aux pratiques
restrictives de concurrence – article
L. 442-6
A. Sur la rupture brutale des
relations commerciales établies
1. Appréciation des modalités de
rupture, d’évaluation de la relation et
du préavis
Rupture et exclusivité contractualisée.
– La chambre commerciale de la Cour de
cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel
de Paris du 13 janvier 2016 (CA Paris, 13 janv.
2016, n°13/11338) affirmant que la levée de
l’exclusivité contractualisée par les deux
parties au contrat pendant la période de
préavis de rupture pouvait constituer une
rupture brutale des relations commerciales.
Contrairement à la cour d’appel de Paris,
la Cour de cassation a considéré que les
stipulations contractuelles présentes dans
le contrat et relatives à la levée de cette
exclusivité pouvaient justifier cette dernière
pendant la période de préavis (Cass. com.,
11 mai 2017, n°16-13.464 : JurisData
n°2017-008860 ; Contrats conc. consom.,
n°7, juil. 2017, obs. N. Mathey).
Rupture brutale et partenaire « direct
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». – La Cour de cassation a, dans un arrêt
du 8 juin 2017, précisé le lien de causalité
entre la rupture des relations commerciales
entre deux sociétés A et C, liées par une
troisième société B. Cet arrêt reprend
une jurisprudence déjà établie relevant
d’une interprétation stricte de l’article L.
442-6, I, 5° du Code de commerce, selon
laquelle la relation commerciale établie
« s’entend d’échanges commerciaux
conclus directement entre les parties ».
La société A (société de commerce de
détail d’électroménager) sous enseigne B,
disposait d’un compte auprès de la société C
(distributeur exclusif en France de la société
Liebherr). Cette dernière a décidé de mettre
en place un réseau de distribution sélective,
ce qui a contraint la société A a cessé
toute vente des produits en question. La
société A a considéré qu’il s’agissait d’une
rupture brutale de relations commerciales
établies. Or, le lien direct entre la société
A et la société C n’est pas existant puisque
les factures produites par la société A
concernant la vente de produits C montrent
que la société A n’a pas commandé ces
produits auprès de la société C. Ainsi,
aucun lien commercial direct n’existe entre
ces deux entités ; la vente par une société
de produits sélectionnés venant d’une
société C ne suffit pas à prouver l’existence
d’une relation commerciale établie puisque
la société A ne commande pas les produits
directement à la société C (Cass. com., 8
juin 2017, n°16-15.372 : JurisData n°2017010949 ; Contrats conc. consom., n°8-9,
août 2017, comm. 179, M. Malaurie-Vignal).
Contrat à durée déterminée et rupture
brutale. – Dans un arrêt en date du 20
septembre 2017, la cour d’appel de Paris
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s’est prononcée afin de déterminer si une
relation commerciale issue d’un contrat à
durée déterminée (CDD) de dix ans pouvait
être considérée comme une relation
commerciale établie, auquel cas, le contrat
tomberait dans le champ de l’article L. 4426, I, 5° du Code de commerce s’il n’était
pas reconduit. La cour d’appel de Paris a
néanmoins jugé que la rupture brutale doit
nécessairement présenter un caractère
violent, imprévisible et soudain. Considérant
que le contrat à durée déterminée, comme
son nom l’indique, détermine à l’avance la
fin de la relation contractuelle, la décision
de non reconduction ou de prolongation
du contrat ne saurait être considérée
comme une rupture brutale des relations
commerciales établies au sens de l’article
L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (CA
Paris, 20 sept. 2017, n°14/21611).
Intensité des relations et préavis de
rupture. – La cour d’appel de Paris a précisé
sa jurisprudence sur la durée du préavis en
considérant que l’intensité de la relation
entre les parties au contrat doit être prise
en compte. En effet, l’affaire en question
concernait la Société Chinvest « dont il
n’est pas contesté qu’elle réalisait moins de
2% de son chiffre d’affaires avec la société
Haas ». La société Chinvest a considéré
que la durée du préavis de rupture que
lui a transmis la société Haas était bien
trop faible compte tenu de la durée de
leur relation : seize ans de relation pour
cinq mois de préavis. La société Chinvest
a donc soulevé une rupture brutale des
relations commerciales établies. La cour a
néanmoins précisé que « l’objectif de la loi
n’étant pas de n’évaluer la durée du préavis
à consentir que sur la base de la durée des

relations commerciales, critère qui est en
soi insuffisant pour évaluer les facultés
de reconversion de la victime ». C’est
ainsi qu’un autre critère, la part du chiffre
d’affaires réalisée avec le fournisseur par
le distributeur, a été pris en considération.
Cette part étant très faible (« moins de
2% »), le préavis de cinq mois a été jugé
suffisant. La rupture brutale des relations
commerciales établies est donc rejetée (CA
Paris, 20 sept. 2017, n°16/04958).
Dépendance économique et préavis de
rupture. – La dépendance entre les parties
au contrat doit également être prise en
compte afin de déterminer si la faible durée
du préavis est susceptible de constituer une
rupture brutale des relations commerciales
établies. La cour d’appel de Paris considère
que la dépendance entre les parties
au contrat ne saurait être considérée
comme un critère pour déterminer la
durée du préavis si et seulement si cette
dépendance est contractualisée. C’est
ainsi que, dans une affaire concernant
une régie publicitaire réalisant 95 % de
son chiffre d’affaires avec un seul client, la
cour d’appel a considéré que le préavis de
7,5 mois donné à la régie était suffisant et
saurait constituer une rupture brutale des
relations commerciales. En effet, la lettre
du contrat ne prévoyant pas d’exclusivité
dans la relation, il appartenait à la régie
publicitaire de diversifier ses activités pour
éviter de se retrouver d’elle-même dans
une situation de dépendance économique.
Cette solution, qui avait déjà été retenue
par la cour d’appel et la Cour de cassation,
confirme l’attachement des juridictions à la
lettre du contrat dans ce type d’affaire (CA
Paris, 7 sept. 2017, n°15/09714).
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2. Appréciation de la justification et
du préjudice de la rupture brutale
Préjudice
indemnisable
et
rupture
brutale. – En application de l’article L.
442-6, I, 5° du Code de commerce, la
cour d’appel de Paris est venue préciser
les tenants de l’indemnisation suite à une
rupture commerciale. Elle rappelle que
le préjudice de la rupture brutale de la
relation s’apprécie non pas en fonction de
la rupture elle-même, mais de la brutalité
de cette dernière (CA Paris, 8 sept. 2017,
n°15/23816).
Contexte économique et rupture brutale.
– La cour d’appel de Paris a considéré, que,
compte tenu d’un contexte économique
difficile pour un secteur donné, dans lequel
les deux sociétés concernées ont leur
activité, et de l’obligation stratégique pour
une des sociétés concernées de modifier sa
stratégie commerciale, la diminution suivie
d’une cessation de commande par une
société auprès de son prestataire ne pouvait
être constitutive d’une rupture brutale des
relations commerciales. Ainsi, si le contexte
économique se révèle difficile, il est possible
de rompre sa relation commerciale avec
son cocontractant. En revanche, rompre
cette relation brutalement ne semble pas
être envisageable (CA Paris, 3 mai 2017,
n°15/24950). La décision ayant rendu
cette solution a fait l’objet d’un pourvoi en
cassation. La Cour de cassation rappelle
d’une part, dans cette affaire, que la rupture
brutale n’est pas réellement établie, et
d’autre part, que la situation économique
des deux contractants peut justifier une
rupture des relations commerciales. Elle
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valide donc l’arrêt de la cour d’appel (Cass.
com., 8 nov. 2017, n°16-15.285 : JurisData
n°2017-022161 ; JCP E, n° 11, 15 mars 2018,
chron. par D. Mainguy, J. Respaud et S.
Destours).
Faute et rupture brutale. – Dans une
décision du 25 octobre 2017, la cour d’appel
de Paris a considéré, en référé, que le motif
de rupture des relations commerciales
établie pour faute n’était pas susceptible, à
lui-seul, d’être suffisant au point de priver
de préavis le concessionnaire concerné.
La cour juge qu’il « ne ressort pas avec
l’évidence requise en référé l’existence
d’un motif grave justifiant une résiliation
immédiate » ajoutant que « la situation
perdurait depuis plusieurs années ». Le
juge des référés, constatant une situation
de faute depuis plusieurs années, considère
donc que la résiliation immédiate du contrat
constitue une rupture brutale des relations
commerciales établies (CA Paris, 25 oct.
2017, n°17/03925).
Préjudice consécutif à la rupture brutale.
– La cour d’appel de Paris a rappelé les
critères d’appréciation du préjudice lorsque
celui-ci est consécutif d’une rupture
brutale de relations commerciales établies.
Ainsi, seuls entrent en considération «
la différence entre le préavis réel et celui
qui aurait dû être observé par l’auteur
de la rupture », la marge indemnisable «
calculée à partir du seul chiffre d’affaires
réalisé avec l’auteur de la rupture », et
d’autres paramètres annexes tels qu’une
faute qu’aurait pu commettre la victime de
la rupture dans le cadre de son contrat (CA
Paris, 7 juin 2017, n°14/17158). En référé, la
cour était parvenue à la même conclusion
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dans d’autres affaires (CA Paris, 25 janv.
2017, n°15/18120 ; CA Paris, 10 juil. 2017,
n°17/06864 ; CA Paris, 24 mars 2017,
n°17/00938). Elle a ordonné la reprise des
relations contractuelles du fait des ruptures
brutales constatées, sur les fondements des
articles 873 du Code de procédure civile et
L. 442-6 du Code de commerce.

3. Appréciation de la preuve
Préjudice et charge probatoire. – Suite à
une série d’arrêts de la cour d’appel de Paris
et de la Cour de cassation, la cour d’appel
de Bordeaux a également confirmé que la
charge de la preuve, au titre de l’article 1382
du Code civil, de démontrer le lien entre le
préjudice causé et le caractère brutal de
la rupture pesait sur la victime et non pas
sur la partie instigatrice de la rupture (CA
Bordeaux, 31 janv. 2017, n°15/02.331).
Relation commerciale établie et charge
probatoire. – Sur la même ligne que la
charge probatoire du préjudice pesant sur
la victime de la rupture, la cour d’appel
de Paris a rappelé qu’il appartenait à la
victime, et non pas à la partie instigatrice
de la rupture, de démontrer le caractère
établi de la relation commerciale ainsi que
de son ancienneté (CA Paris, 27 sept. 2017,
n°16/05050).

B. Sur les autres pratiques
restrictives de concurrence
1. La coopération commerciale fictive
Précision sur la notion de coopération
commerciale fictive. – La Cour de cassation
considère désormais, au regard de l’article

L. 442-6, I, 1° du Code de commerce, qu’une
prestation se caractérisant par le placement
des produits de différents fournisseurs
au même endroit dans des lieux de vente
physiques, est une prestation fictive. Elle ne
répond pas donc pas au critère de « service
commercial » individualisé ou spécifique
établi par l’article L. 442-6, I, 1° du Code de
commerce (Cass. com., 15 mars 2017, n°1518.381).

2. Le déséquilibre significatif
Déséquilibre significatif et contrôle du
juge. – La Cour de cassation est venue
justifier le contrôle du prix de rémunération
ou de prestation par le juge sur le terrain
du déséquilibre significatif, alors que ce
dernier en a toujours été exclu, compte tenu
des spécificités des régimes applicables aux
notions de déséquilibre significatif (C. cons.,
art. L. 212-1 et C. com., art. L. 442-6, I, 2°).
Il s’agit d’une évolution jurisprudentielle
majeure. Les objectifs visés par les notions
de déséquilibre n’étant pas les mêmes, il
n’est pas nécessaire pour la cour d’appliquer
les mêmes règles pour ces deux régimes.
Ainsi, « l’article L. 442-6, I, 2° […] dédié
aux pratiques restrictives de concurrence,
n’exclut pas, contrairement à l’article L.
212-1 du code de la consommation, que le
déséquilibre significatif puisse résulter
d’une inadéquation du prix au bien vendu
». Le juge peut donc contrôler le prix en
cas de déséquilibre significatif en vertu de
l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce
(Cass. com., 25 janv. 2017, n°15-23.547
: JurisData n°2017-000899 ; Contrats
conc. consom., n°4, avr. 2017, comm. 77,
note N. Mathey).

29

2017, un an de Droit des pratiques restrictives de concurrence
Déséquilibre significatif et clause pénale.
– Les parties ont la possibilité de prévoir
dans leur contrat une clause résolutoire en
cas de résiliation unilatérale de ce dernier.
La liberté contractuelle leur permet de
stipuler une clause pénale rattachée à cette
clause résolutoire. La cour d’appel de Paris
a dû trancher la question de savoir si cette
clause pénale était susceptible de créer un
déséquilibre significatif si elle ne concernait
qu’une seule des parties au contrat. Dans
cette affaire, le locataire d’un matériel de
vidéo surveillance a tenté de se décharger de
ses obligations en soulevant l’article L. 4426, I, 2° du Code de commerce, considérant
que la clause résolutoire prévue dans le
contrat créait un déséquilibre significatif.
Mais la cour juge que la clause répond « à
la situation spécifique des manquements
contractuels imputables au locataire
puisqu’elle vise d’une part à contraindre
ce dernier à l’exécution du contrat, d’autre
part, à réparer forfaitairement le préjudice
effectivement subi par le bailleur en cas de
résiliation de la convention » (CA Paris, 13
oct. 2017, n°15/03694). Si la solution n’est
pas nouvelle, la cour d’appel réaffirme le
caractère logique de ce type de clause.
Déséquilibre significatif et refus d’octroi
d’une exclusivité. – La cour d’appel de
Paris déclare que le refus d’octroi d’une
exclusivité de fabrication, si les preuves
montrent que l’entreprise visée par ladite
exclusivité ne peut techniquement réaliser
cette dernière, ne peut constituer une
tentative d’imposition d’un déséquilibre
significatif au titre de l’article L. 442-6, I, 2°
du Code de commerce (CA Paris, 13 sept.
2017, n°14/2548 ; AJ Contrat, 2017, p.
533, note M. Ponsard).
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Déséquilibre
significatif
et
charge
probatoire. – Dans plusieurs arrêts rendus
au cours de l’année 2017, la cour d’appel
de Paris a rappelé que le déséquilibre
significatif doit être clairement établi
(CA Paris, 7 juin 2017, n°15/24846) et
démontré par les parties qui s’en disent
victimes. Dans le cas contraire, et malgré
les preuves d’une tentative de soumission,
le déséquilibre significatif, n’est pas avéré
(CA Paris, 30 juin 2017, n°15/05148). La
Cour de cassation a par ailleurs considéré
qu’en « l’absence de soumission ou de
tentative de soumission » et des preuves la
concernant, le déséquilibre significatif ne
pouvait être retenu (Cass. com., 8 juin 2017,
n°15-15.417 ; JurisData n°2017-010946 ;
Contrats conc. consom., n° 8-9, août 2017,
comm. 176, N. Mathey).

3. La violation d’un réseau de
distribution sélective ou exclusive
Appréciation de l’illicéité d’une interdiction
de revente hors réseau. – Sur le fondement
de l’article L. 442-6, I, 6° du Code de
commerce, la société Caudalie a assigné en
référé la société eNova Santé pour avoir
illégalement commercialisé les produits de
la société Caudalie en ligne, violant ainsi un
réseau de distribution sélective. La société
eNova Santé ne fait pourtant pas partie de
son réseau de distribution sélective. Le juge
des référés a considéré, par ordonnance
du 31 décembre 2014, qu’il existait bien
une violation de réseau de distribution
sélective. La société eNova Santé a fait
appel de cette décision en soulevant que
l’interdiction de revente hors réseau était
contraire aux règles de concurrence en la
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matière (Règlement (UE) n°330/2010 de
la Commission du 20 avr. 2010 concernant
l’application de l’article 101, paragraphe 3,
du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne à des catégories d’accords
verticaux et de pratiques concertées, JOUE,
L 102 du 23 avr. 2010, p. 1). La cour d’appel
a rejeté la demande de eNova Santé, qui se
pourvoit en cassation. La Cour de cassation
décide de revenir sur les décisions
jusqu’alors prises par les deux autres
juridictions, considérant les justifications de
la cour d’appel de Paris comme peu fondées
(Cass. com., 13 sept. 2017, n°16-15.067 :
JurisData n°2017-017691 ; AJ Contrat,
2017, p. 489, note F. Buy).
Revente hors réseau et responsabilité
du revendeur parallèle. – L’action en
responsabilité sur le fondement de l’article
L. 442-6, I, 6° du Code de commerce doit
répondre à un certain nombre de critères.
En particulier, le réseau de distribution
sélective ou exclusive ne doit pas restreindre
abusivement la concurrence (art. 101 du
traité FUE) et la violation du réseau de
distribution sélective ou exclusive doit être
réalisée par un distributeur lié au réseau au
profit du revendeur parallèle. En l’espèce,
le revendeur parallèle s’est approvisionné
auprès d’une filiale de la maison-mère, la
violation du réseau n’a pas été commise
par un distributeur lié mais par une filiale
n’étant elle-même pas soumise à la clause
d’exclusivité du réseau. Le revendeur
parallèle n’a donc pas violé l’article L. 4426, I, 6° du Code de commerce puisqu’il a
acquis les produits en question de manière
légale et régulière (CA Paris, 15 nov. 2017,
n°17/04923).

4. Refus de communiquer
conditions générales de vente

les

CGV
catégorielles
et
refus
de
communication. – L’article L. 442-6, I, 9°
du Code de commerce considère qu’un
vendeur qui refuse de communiquer ses
conditions générales de vente (CGV) à un
acheteur potentiel engage sa responsabilité
civile. Depuis la loi Dutreil du 2 août 2005
(Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises, JORF
n°0179 du 3 août 2005, JORF n°179 du 3
août 2005, p. 12639, texte n°2), les CGV
doivent être utilisées pour établir la base
des négociations commerciales entre
un vendeur et un acheteur. Cependant,
il est aussi possible de déterminer des
catégories d’acheteurs susceptibles de
recevoir ces CGV dites « catégorielles ».
Cette possibilité reste à la discrétion des
vendeurs. En l’espèce, un grossiste en
produits pharmaceutiques avait introduit
un recours devant la cour d’appel de Paris,
sur la base du refus de communication des
CGV de plusieurs pharmaciens d’officine.
La cour d’appel de Paris rejette la demande
du grossiste qui se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation considère qu’il n’est
possible de refuser de communiquer les
CGV catégorielles s’il peut être prouvé, par
la mobilisation de critères objectifs, que
l’acheteur en question n’appartient pas à la
catégorie d’acheteurs visée (Cass. com., 29
mars 2017, n°15-27.811 : JurisData n°2017005679 ; JCP E, n°11, 15 mars 2018, chron.
par D. Mainguy, J. Respaud et S. Destours).
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CHRONIQUE N°3

Droit du marché intérieur
Par Théotime GÉLINEAU
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2017 est marquée en Europe par les discussions autour des modalités du
Brexit, qui s’apparentent à une « longue marche » (Europe, n°6, juin 2017, repère n°6,
D. Simon). Il serait toutefois trompeur de réduire l’année 2017 à ces négociations, et
ainsi de perdre de vue les évolutions du marché intérieur. Concernant la libre prestation
de service, l’année 2017 a illustré la difficulté posée par les professions réglementées
et par la diversité des règles appliquées par les États membres, potentielle source
de contentieux. Dans un contexte de crise migratoire, il n’est pas surprenant que le
contentieux relatif aux ressortissants d’États tiers ait occupé une place importante
: il est possible d’y voir le tiraillement européen entre ouverture et fermeture de son
espace commun, tant la Cour oscille entre des positions parfois restrictives, parfois
plus ouvertes. Enfin, l’année 2017 a affirmé le droit d’un agent économique à profiter
des diversités nationales en matière fiscale, sans que cela soit constitutif d’un abus.
L’ambiguïté de ce terme profite pour le moment aux agents économiques, au détriment
des États qui voient leurs législations anti abus condamnées. Si D. Simon appelle à
une clarification afin de mieux apprécier la limite, certes tenue, existante entre abus
et optimisation, appelant même à une prohibition en droit de l’Union de l’abus de droit
(Europe, n°12, déc. 2017, repère n°12, D. Simon), cela ne semble toutefois pas être la
position de la Cour, particulièrement prudente sur le sujet (CJUE, 7 sept. 2017, aff.
C-06/16, Eqiom et Enka : Europe, n°11, nov. 2017, obs. 409, comm. A. Bouveresse).

I. Libre circulation des marchandises
A. Union douanière
1. TVA et zone franche
Opération de transport et recouvrement
TVA. - La Cour de justice considère qu’une
zone franche ne doit pas être appréciée
comme une partie du territoire national.
Dès lors, en absence de lieu d’importation
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de la marchandise, mais également dès
lors que les marchandises ne sont pas
mises en vente sur le marché intérieur,
il n’est pas possible de leur appliquer la
TVA. Une simple opération de transport
entre le lieu de réception et le lieu d’envoi
de la marchandise n’ouvre pas droit au
recouvrement de la TVA. En espèce, des
marchandises avaient été déclarées sous le
régime du transit temporaire et déplacées
jusqu’à la zone franche du port de Hambourg,
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sans être utilisées ou consommées, avant
d’être envoyées en Finlande (CJUE, 1er juin
2017, Wallenborn Transport, aff. C-571/15 :
Europe, n°8/9, août 2017, obs. 304, comm.
S. Cazet.).

2. Imputabilité dette douanière
Montage financier. - La Cour de justice était
amenée à interpréter le Code des douanes
de l’Union (Règlement (UE) n°952/2013
du Parlement européen et du Conseil du 9
oct. 2013 établissant le code des douanes
de l’Union, JOUE L 269 du 10 oct. 2013, p.
1) afin de savoir si la personne à l’origine
d’un montage financier consistant à monter
artificiellement les prix d’une marchandise
afin d’éviter le paiement de droits de
douanes additionnels, même si elle n’a pas
participé directement à la transaction et n’a
pas communiqué elle-même les données
à la douane, doit être considérée comme
le débiteur de la dette douanière née du
montage financier. La Cour y répond par
la positive : le débiteur est la personne
ayant conduit le douanier à une estimation
erronée du fait de son comportement
frauduleux (CJUE, 19 oct. 2017, A., aff.
C-522/16 : Europe, n°12, déc. 2017, obs.
458, comm. E. Daniel).
Introduction irrégulière de marchandise
dans l’Union. - L’article 202 § 3 du règlement
n°2913/92 du Conseil du 19 octobre 1992
établissant le code des douanes doit être
interprété en ce qu’une personne morale,
agissant par le biais d’un salarié n’étant
pas son représentant légal, à l’origine de
l’introduction irrégulière de marchandises
sur le territoire de l’Union, est la débitrice
de la dette douanière si le salarié a agi en

exécution d’un ordre, dans le cadre de la
mission qui lui a été confiée. De plus, afin
de caractériser l’agissement frauduleux,
il faut se reporter non pas seulement
au comportement de la société, mais
également au comportement de l’employé,
imputable à la société (CJUE, 25 janv. 2017,
Ultra-Brag, aff. C-679/15 : Europe, n°3,
mars 2017, obs. 108, comm. S. Cazet).

3. Taxe d’effet équivalent
Taxe d’effet équivalent et accord UnionTurquie. - En l’espèce, une taxe hongroise
s’applique aux poids lourds immatriculés
en Turquie. Cette taxe est contraire à
l’article 45 de l’accord entre l’Union et la
Turquie, qui est un écho des dispositions
relatives à l’interdiction des droits de
douanes dans l’Union. Cette taxe, perçue en
raison du franchissement d’une frontière,
est manifestement, après une analyse
classique une taxe d’effet équivalent pour
laquelle aucune justification ne serait
possible. En étudiant les effets de cette
taxe (l’augmentation du prix), la Cour laisse
penser qu’une taxe de minimis aurait été
acceptée. Or, la douane est une compétence
de l’Union ; c’est donc l’existence même de
la taxe qui doit être condamnée, et non ses
effets (CJUE, 19 oct. 2017, Istanbul Lojistik,
aff. C-65/16 : Europe, n°12, déc. 2017, obs.
457, comm. A. Rigaux).
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B. Caractéristiques du produit
1. Protection du consommateur et
principe de précaution
Interdiction générale des acides aminés.
- La Cour doit se prononcer sur la portée
du principe de précaution dans la libre circulation des marchandises. En l’espèce,
sont concernés des compléments alimentaires contenant des acides aminés. En cas
d’incertitude scientifique, le principe de
précaution autorise des mesures protectionnistes. L’autorité publique doit toutefois
justifier ces mesures restrictives par des
critères objectifs et doit adopter des mesures proportionnées à l’objectif poursuivi.
Ici, la Cour estime ne pas avoir assez d’éléments pour apprécier la justification des
mesures et renvoie à la juridiction nationale. Elle observe toutefois que les risques
connus ne concernent que certains acides
aminés, une interdiction générale de ces
derniers serait disproportionnée. Cet arrêt
illustre les conditions de mise en œuvre du
principe de précaution, « un standard difficile à manier » (CJUE, 19 janv. 2017, Queisser Pharma, aff. C-282/15 : Europe, n°3,
mars 2017, obs. 107, comm. A. Rigaux).

2. Reconnaissance mutuelle
Accès au marché et reconnaissance mutuelle simplifiée. - Un arrêté français du 9
mai 2006 interdit la vente de compléments
alimentaires pourtant commercialisés dans
d’autres États membres de l’Union. La
société maintient pourtant ses produits,
qu’elle sait non autorisés, sur le marché
français. Après une analyse portant sur
l’article 36 du traité FUE, la Cour observe
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que la France n’a prévu aucune procédure
de reconnaissance mutuelle simplifiée permettant la mise sur le marché de produits
acceptés ailleurs dans l’Union : la justification française, appuyée sur une étude
scientifique nationale, ne constitue pas
une évidence scientifique (données scientifiques généralement admises) suffisante
pour interdire totalement des produits acceptés sur le territoire de l’Union. La France
doit par conséquent prévoir des procédures afin de permettre l’accès au marché
de ces marchandises (CJUE, 27 avr. 2017,
Noria distribution, aff. C-672/15 : Europe,
n°6, juin 2017, obs. 224, comm. E. Daniel).

C. Normes de sécurité
Continuité système juridique. - Le cas
d’espèce concerne des normes de sécurité attachées aux tondeuses à gazon. Une
société italienne qui exporte sa production et se défend de respecter les normes
de sécurité européennes. Le Tribunal est
amené à constater un vide juridique temporaire : entre l’abrogation de la directive
98/37/CE et l’adoption de la nouvelle réglementation, l’ancienne norme reste en
vigueur avant de garantir la « continuité
du système normatif » de l’Union, selon
S. Roset (Trib. UE, 26 janv. 2017, GGP Italy c/ Commission, aff. T-474/15 : Europe,
n°3, mars 2017, obs. 119, comm. S. Roset).
Mention du fournisseur. - Une plateforme
d’achat en ligne, proposant une grande diversité de produits, fait de la publicité dans
la presse écrite, avec un code de réduction.
Cette publicité ne mentionne toutefois pas
le fournisseur, ce qui fait l’objet d’une plainte
pour concurrence déloyale. La Cour, après
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avoir rappelé qu’une pratique correspond à
un contexte précis (CJUE, 12 mai 2011, Vind
Sverige, aff. C-122/10), considère que la
publicité de la plateforme sur le journal, en
raison du grand nombre de produits offerts,
est soumise à une limite d’espace, ce qui retire l’obligation de mention du fournisseur.
L’information doit toutefois être accessible aisément sur le site de la plateforme
(CJUE, 30 mars 2017, Verband Sozialer
Wettbewerb, aff. C-146/16 : Europe, n°5,
mai 2017, obs. 215, comm. A. Bouveresse).

Il. Libre prestation de services
A. Accès au marché
Jeux de hasard. - La société Unibet
estimait qu’il est impossible d’obtenir la
qualification de concessionnaire sur le
territoire de la Hongrie, nécessaire pour
pouvoir répondre à l’appel d’offre et donc
être autorisée à fournir des services de
jeux en ligne. La Hongrie exige, pour être
qualifiée d’opérateur fiable et ainsi pouvoir
faire parvenir une offre au ministre, dix
ans d’expérience sur le territoire national.
Cela conduit à une différence de traitement
entre nationaux et prestataires extérieurs.
La Cour considère que l’article 56 du traité
FUE s’oppose à une législation qui instaure
un régime de concession et d’autorisation
pour les jeux en ligne, en obligeant les
opérateurs à répondre à un appel d’offre
ou en présentant une offre au ministre,
possibilité réservée aux opérateurs fiables,
dès lors que les conditions pour candidater
sont discriminatoires et non justifiées
(CJUE, 22 juin 2017, Unibet International,
aff. C-49/16 : Europe, n°8/9, août 2017,
obs. 307, comm. E. Daniel ; Revue de droit

de l’UE, n°4/2017, p. 85, note G. Gattarina).

B. Services numériques transfrontaliers
Support durable. - La Cour était amenée
à préciser si une communication sur
l’espace personnel d’une banque doit être
considérée comme un support durable,
analogue au papier, au sens de l’article de
la directive 2007/64/CE (Directive 2007/64/
CE du Parlement Européen et du Conseil du
13 novembre 2007 concernant les services
de paiement dans le marché intérieur, JOUE
L 319 du 5 déc. 2007, p.1) ou comme une
simple mise à disposition d’information.
La Cour estime qu’un support bancaire
doit être considéré comme durable s’il
permet le stockage d’information, garantit
l’absence d’altération des informations,
permettant un accès ultérieur et une
reproduction à l’identique des documents.
De plus, il doit être impossible de procéder
à une modification unilatérale du contenu
proposé par le prestataire de service. Enfin,
un comportement actif du prestataire via
l’adresse de communication habituelle
est nécessaire. Sans ce comportement
actif, l’information est seulement mise à
disposition (CJUE, 25 janv. 2017, Bawag,
aff. C-375/15 : Europe, n°3, mars 2017, obs.
117, comm. S. Cazet ; Revue de dr. banc. et
financier, n°4, juil. 2017, obs. 184, comm.
A. Gourio et M. Gillouard).
Transposition
directive
2015/2366
en France. - L’ordonnance n°2017/1252
transpose la directive 2015/2366. Elle
apporte notamment une protection accrue
des données financières des utilisateurs,
mais renforce également les exigences
d’informations relatives aux services de

35

2017, un an droit du marché intérieur
paiement (Ordonnance n°2017-1252 du 9
août 2017, JORF du 10 août 2017, portant
transposition de la directive 2015/2366 du
Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur).
Portabilité du contenu en ligne. - Le
règlement (UE) 2017/1128 prévoit qu’à partir
du 20 mars 2018, un prestataire de service
de contenu en ligne sera obligé de fournir à
un abonné présent temporairement dans un
autre État membre que celui de résidence,
la même prestation de service d’accès
au contenu en ligne, sans surcoût et aux
mêmes conditions que dans l’État membre
de résidence. De plus, le règlement annule
toutes les dispositions contractuelles qui
prohiberaient la portabilité transfrontalière
(Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017
relatif à la portabilité transfrontalière
des services de contenu en ligne dans
le marché intérieur ; Communication
Commerce électronique, n°1, janv. 2018,
chron. 1, M.-E. Ancel).

C. Professions réglementées
1. Avocat
Accès à la procédure dématérialisée. En l’espèce, un avocat inscrit au barreau
de Luxembourg demandait au barreau de
Lyon l’accès à la procédure dématérialisée
afin de faciliter l’exercice transfrontalier
de sa profession. Or, cet accès est réservé
au barreau français. En application de la
jurisprudence Amok (CJUE, 11 déc. 2003,
Amok, aff. C-289/02), un avocat exerçant
une activité transfrontalière en vertu de
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la directive 77/249/CE doit bénéficier des
mêmes conditions de travail qu’un avocat
résident, sans condition de résidence.
Le refus français rend moins attractif
l’exercice de la profession, dès lors que
l’avocat doit solliciter un avocat français
ou utiliser la voie postale. La Cour estime
cependant que la bonne action de la justice
et la protection du destinataire final du
service peuvent justifier cette mesure, en
raison de la nature particulière de l’activité.
Elle observe toutefois que le contrôle n’est
pas le même lors de la communication par
voie postale des documents, ce qui pose un
problème de proportionnalité (cela relève
pourtant de l’adéquation de la mesure). La
Cour conclut à l’existence d’une restriction,
mais renvoie à la juridiction nationale, qui
devra vérifier l’existence d’une justification
(CJUE, 18 mai 2017, Lahorgue, aff. C-99/16
: Europe, n°7, juil. 2017, obs. 264, comm. A.
Rigaux).
Accès partiel à la profession d’avocat. Le décret n°2017/1370 du 20 septembre
2017 poursuit la transposition de la
directive n°2005/36/CE du 7 septembre
2005, modifiée par la directive 2013/55/
UE (Directive n°2013/55/UE du Parlement
européen et du Conseil du 20 novembre 2013
modifiant la directive 2005/36/UE relative
à la reconnaissance des qualifications
professionnelles et le règlement (UE)
n°1024/2012 concernant la coopération
administrative par l’intermédiaire du
système d’information du marché intérieur,
JOUE L 354 du 28 janv. 2013, p. 132).
Un ressortissant d’un État tiers devra
désormais formuler une requête précisant
les modalités de la demande (exercice
temporaire ou établissement), et devra
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justifier de ses qualifications acquises dans
un autre État membre. L. Jariel identifie ici
une potentielle discrimination à rebours
dès lors que les conditions d’accès offertes
aux ressortissants d’États tiers sont
moins contraignantes que les conditions
s’appliquant aux nationaux concernant la
consultation juridique et la rédaction d’actes
(Décret n°2017-1370 du 20 sept. 2017
portant sur l’accès partiel à la profession
d’avocat en France par les ressortissants
des États membres de l’Union européenne
ayant acquis leur qualification dans un
autre État membre : JCP G, n°42, 16 oct.
2017, doctr. 1104, L. Jariel).

2. Secteur dentaire
Prothésistes. - La Cour devait apprécier
la compatibilité à la directive 2005/36/
CE (Directive n°2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 sept.
2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, JOUE L
255 du 30 sept. 2005, p. 22) d’une loi
maltaise soumettant l’exercice du métier
de prothésiste dentaire à l’association avec
un praticien de l’art dentaire. Le métier de
praticien est une profession réglementée,
avec une obligation de reconnaissance
mutuelle. La directive n’harmonise toutefois
pas le métier de prothésiste, qui relève dès
lors du droit de l’État membre. La Cour
aboutit classiquement au constat d’une
restriction, avant d’accepter la justification
liée à la santé publique. Dans la continuité
de l’affaire DPV (CJUE, 19 oct. 2016, DPV,
aff. C-148/15) sur la marge d’appréciation
étendue des États membres en matière de
santé publique, la Cour estime la mesure
proportionnée, rejetant ainsi l’argument

portant sur le caractère peu dangereux de
l’intervention effectuée par les prothésistes
(CJUE, 21 sept. 2017, Malta Dental
Technologists Association et Reynaud, aff.
C-125/16 : Europe, n°11, nov. 2017, obs. 407,
comm. S. Cazet).
Dentiste et publicité. - En l’espèce, un
dentiste belge avait, en violation du
droit belge, fait de la publicité pour son
cabinet. La Cour étudie la compatibilité
d’une loi nationale qui interdit la publicité
dans le secteur dentaire, avec la directive
2005/29/CE (Directive n°2005/29/CE du
Parlement européen et du Conseil du 11
mai 2005 relative au pratiques déloyales
commerciales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur,
JOUE L 149 du 11 juin 2005, p. 22). Après
avoir rappelé que la loi en question vise
à protéger la santé et la dignité de la
profession, la Cour considère que la
directive 2005/29/CE ne s’oppose pas à une
loi nationale qui interdit de manière absolue
la publicité, afin de garantir la dignité et
l’intégrité de la profession de dentiste. La
Cour examine ensuite la compatibilité de
la loi au regard de la directive 2000/31/
CE (Directive n°200/31/CE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2000
relatives à certains aspects juridiques des
services de la société de l’information et
notamment du commerce électronique dans
le marché intérieur, JOUE L 178 du 17 juil.
2000, p. 1) qui, dans son article 8, précise
que la communication commerciale doit
être autorisée, dans le respect de la dignité,
de l’honneur et du secret professionnel.
Les professions réglementées n’étant
pas exclues du champ de la directive, une
interdiction générale et absolue serait
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dès lors prohibée. Une telle loi est une
restriction à la libre prestation des services.
La cour reconnaît tant la justification de
santé publique que celle de dignité en
raison de l’importance de la relation de
confiance dans la profession de dentiste.
Toutefois, bien qu’une communication
aussi agressive que celle présentée en
l’espèce puisse induire le consommateur
en erreur, une interdiction absolue dépasse
ce qui est strictement nécessaire dès lors
que tout message publicitaire n’attaque
pas la dignité de la profession. Les mêmes
objectifs pourraient être atteints avec des
moyens moins restrictifs. Allant à l’encontre
des conclusions de l’avocat général Y. Bot,
la Cour conclut que l’article 56 du traité
FUE s’oppose à une législation nationale
qui interdit toute publicité, y compris dans
le secteur dentaire (CJUE, 4 mai 2017,
Vanderborght, aff. C-339/15 et C-350-15 :
Europe, n°7, juil. 2017, obs. 265, comm. E.
Daniel).

3. Agents commerciaux
Droit à la commission en cas d’inexécution
partielle du contrat. - La Cour est amenée
à interpréter la finalité directe de la
directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986
relative aux agents commerciaux, en lien
avec l’obligation de bonne foi et de loyauté
réciproque dans un contrat. En l’espèce, un
agent commercial avait touché une partie de
sa commission, avant de cesser l’exécution
du contrat. La Cour estime tout d’abord
que le versement de la commission est lié
à l’exécution du contrat et que l’inexécution
de celui-ci rompt le droit à la commission.
Si toutefois la commission a été déjà été
versée, le remboursement de cette dernière
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doit se faire au prorata de l’inexécution du
contrat. Enfin, les circonstances imputables
au commettant doivent prendre en compte
non seulement les éléments de droit, mais
également les éléments factuels. Cette
solution apparaît protectrice des intérêts
des agents commerciaux (CJUE, 17 mai
2017, Ergo Poist’ovna, aff. C-48/16 : Europe,
n°7, juil. 2017, obs. 262, comm. D. Simon).
Application de la directive 86/653/CEE.
- En l’espèce, un agent commercial établi
en Turquie entendait bénéficier de l’accord
UE-Turquie afin d’être soumis à la directive
86/653/CEE dans sa relation commerciale
avec un commettant. La Cour de justice
va opter pour une application territoriale
stricte de la directive : l’agent commercial
établi en Turquie ne bénéficiera pas de
la protection accordée par la directive
86/653/CEE, bien que le commettant soit
établi en Belgique (CJUE, 16 fév. 2017,
Agro Foreign Trade, aff. C-507/15 : Europe,
n°4, avr. 2017, obs. 145, comm. V. Michel
; Europe, n°4, avr. 2017, obs. 166, à noter
également par L. Idot).

D. Protection du consommateur
Agrément unique. - En vertu de la directive
92/49/CEE du 11 août 1992 relative à la libre
circulation dans l’assurance, un agrément
unique a été mis en place. L’État membre
d’origine en vérifie la satisfaction (ou le
retire), et l’État membre d’accueil ne peut
imposer de conditions supplémentaires.
En l’espèce, une société roumaine est
interdite d’exercice sur le territoire
italien, car l’actionnaire principal, de
nationalité italienne, est condamné en
Italie pour escroqueries. Cela est toutefois
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contraire à l’agrément unique. La Cour
considère ici que si l’État d’accueil doit se
tourner vers l’État d’agrément en cas de
problème, l’État d’accueil reste toutefois
en mesure de prendre, en urgence, des
mesures appropriées. Ces mesures ne
doivent toutefois n’être que des mesures
conservatoires, dans l’attente d’une
décision de l’État d’agrément (CJUE, 27
avr. 2017, Onix Asiguari SA, aff. C-559/15 :
Europe, n°6, juin 2017, obs. 226, V. Michel).

E. Taxation
Immatriculation
d’un
véhicule.
L’immatriculation des voitures n’étant
pas harmonisée, les États ont donc une
large marge de manœuvre. L’Irlande a
mis un place un mécanisme rendant plus
onéreux la prise en location ou en créditbail de véhicules auprès d’une société
établie dans un autre État membre. Ce
mécanisme est appréhendé comme une
restriction à la libre prestation de service.
Si la justification du coût de l’infrastructure
routière est refusée, la Cour accepte la
protection de l’environnement comme
justification. Toutefois, les véhicules utilisés
temporairement sont taxés pareillement
que les véhicules permanents : la mesure
n’est donc pas proportionnée, la Cour
estimant qu’une taxation proportionnée à
la durée passée sur le territoire irlandais
aurait été acceptée. Le mécanisme irlandais
est par conséquent contraire à l’article
56 du traité FUE (CJUE, gde ch., 19 sept.
2017, Commission c/ Irlande, aff. C-552/15
: Europe, n°11, nov. 2017, obs. 411, comm. S.
Cazet).

III. Liberté d’établissement
A. Établissement primaire
1. Notaires
Emplois réservés. - La Hongrie considérait
la profession notariale comme un emploi
réservé à ses ressortissants, en ce que
les notaires participaient selon cet État à
l’exercice de l’autorité publique. L’accès
des ressortissants d’États tiers à cette
profession était impossible du fait d’une
condition de nationalité. Dans la lignée
de la série d’arrêts rendus le 24 mai 2011
(voy. par ex. CJUE, 24 mai 2011, Commision
c/ Belgique, aff. C-47/08), la Cour estime
que l’activité de notaire laisse intacts les
pouvoirs d’appréciation de la juridiction
administrative et n’implique pas l’exercice
de contraintes. L’activité notariale est pour
la Cour une activité auxiliaire, de préparation
à l’exercice de l’autorité publique : les
notaires ne participent pas directement à
l’autorité publique. Dès lors, la condition
de nationalité est un manquement aux
obligations de l’État membre au regard de
la liberté d’établissement (CJUE, 1er fév.
2017, Commission c/ Hongrie, aff. C-392/15
: Europe, n°4, avr. 2017, obs. 144, comm. V.
Michel).
Monopole des notaires. - Un particulier
avait eu recours à un avocat tchèque lors de
la revente d’une quotepart de sa propriété.
La signature de cet avocat avait par la suite
été refusée par les autorités britanniques,
qui exigent la signature d’un notaire ou d’un
tribunal pour l’authentification. La Cour
confronte les législations britanniques et
irlandaises qui accordent une compétence
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exclusive aux notaires pour les actes
relevant de l’immobilier à la directive
77/249/CEE (Directive 77/249/CEE du
Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter
l’exercice effectif de la libre prestation de
services par les avocats, JOCE L 078 du 26
mars 1977, p. 17) qui donne la compétence
aux avocats pour signer certains actes.
Elle constate une entrave, indistinctement
applicable, et accepte l’impératif de
sécurité juridique. Elle constate également
la proportionnalité de la mesure, dès lors
que la remise en cause du monopole aurait
pour effet le mauvais fonctionnement du
livre foncier (CJUE, 9 mars 2017, Piringer,
aff. C-342/15 : Europe, n°5, mai 2017, obs.
182, comm. V. Michel).

2. Offre publique d’achat
Augmentation du prix d’une OPA par une
autorité nationale. - La Cour de justice a
été amenée à interpréter l’article 5 § 4 de
la directive 2004/25/CE, afin de savoir si
cet article permet à une autorité nationale
(italienne en l’espèce) d’augmenter le
prix d’une OPA en cas de collusion, sans
préciser quel comportement relève de
ladite collusion. S’il est admis qu’une
autorité de contrôle fixe le prix d’une
OPA, cela doit se faire dans le respect de
certains principes. Ici, le terme de collusion,
retrouvé dans d’autres domaines du droit
italien, est un concept juridique abstrait, et
en raison du grand pouvoir d’appréciation
de l’État dans la modification du prix d’une
OPA, il est important que les conditions de
la modification soient clairement établies.
La Cour de justice estime toutefois que la
présence du terme dans d’autres domaines
du droit national n’est pas un problème,
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et que le terme utilisé est satisfaisant :
l’État membre n’a pas à préciser tous les
comportements spécifiques ; il est de même
impossible pour le législateur national de
prévoir toutes les hypothèses à l’avance,
ce qui justifie une lecture de l’article 5 §
4 de la directive 2004/25/CE permettant
l’emploi, pour la modification du prix d’une
OPA, d’un concept juridique abstrait (CJUE,
20 juil. 2017, Marco Troncetti Provera e.a,
aff. C-206/16 : Europe, n°10, oct. 2017, obs.
358, comm. E. Daniel).

B. Établissement secondaire
1. Taxation
Double imposition. – Par deux arrêts, la
Cour de justice s’est prononcée sur la
compatibilité avec la liberté d’établissement
ainsi que la directive mère / filiale (Directive
n°2011/96/UE du Conseil du 11 nov. 2011
concernant le régime fiscal commun
applicables aux sociétés mères et filiales
d’États membres différents, JOUE L 345
du 29 déc. 2011, p. 8), d’une législation
nationale (française dans l’affaire 356/16,
belge dans l’affaire C-68/15) emportant
une double imposition des dividendes
distribués entre les sociétés mères et leurs
filiales. La Cour rappelle tout d’abord que
la liberté d’établissement doit permettre
aux opérateurs de choisir librement leur
forme, sans entrave fiscale discriminatoire.
En l’espèce, les sociétés résidentes et non
résidentes sont soumises à la même règle,
ce qui constitue un traitement défavorable
aux sociétés non résidentes et donc une
entrave à la liberté d’établissement. La Cour
conclut en étudiant la compatibilité des
législations française et belge avec l’article
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4 § 1 de la directive 2011/96 concernant une
éventuelle double imposition des bénéfices.
Il s’avère que les deux pays ne respectent
pas l’exonération de 95 % prévue dans la
directive. La législation belge taxant audelà du plafond de 5 % pour le bénéfice
distribué ultérieurement, là où la législation
française inclut, dans son impôt, les
bénéfices distribués par la société mère
ainsi que les bénéfices des sociétés non
résidentes, aboutissant à une violation de
l’exonération de 95 %. Les deux législations
nationales sont par conséquent perçues
comme des doubles impositions, et sont
interdites par la Cour (CJUE, 17 mai 2017,
X., aff. C-68/15 et CJUE, 17 mai 2017, AFEP,
aff. C-365/16 : Europe, n°7, juil. 2017, obs.
263, comm. S. Cazet).
Impôt sur le revenu. - La Cour devait se
prononcer sur les modalités de calcul de
l’impôt sur le revenu aux Pays-Bas, où
l’impôt sur le revenu est calculé en fonction
du travail, mais également sur le revenu
provenant de l’habitation. En l’espèce, X
a un logement et réside en Espagne. Il n’y
travaille pas, ses revenus provenant d’une
société suisse et d’une société néerlandaise.
Assimilé (à sa demande) aux résidents
néerlandais par les services fiscaux des
Pays-Bas, son logement en Espagne est
pris en considération dans le calcul de ses
impôts. Il estime au contraire qu’il aurait
dû bénéficier d’une déduction d’impôt, ce
qui aurait été le cas si sa résidence était
aux Pays-Bas. Il est discriminé en raison
de son lieu de résidence. La Cour estime
que les Pays-Bas n’ont pas su prendre en
compte la situation personnelle, familiale et
patrimoniale du particulier. La Cour estime
qu’il faut distinguer entre un individu

résident et non résident, en fonction du
revenu global, qui s’apprécie à l’endroit
où l’individu vit, là où est le centre de ses
intérêts personnels et patrimoniaux. Afin de
prendre en compte la situation personnelle
du particulier, le calcul des impôts doit se
faire au prorata des revenus perçus dans
chacun des États membres. La Cour parvient
ici à appliquer la jurisprudence Schumaker
(CJCE, 14 fév. 1995, aff. C-279/93) dans une
situation impliquant deux États différents
(CJUE, 9 fév. 2017, X, aff. C-283/15 :
Europe, n°4, avr. 2017, obs. 146, comm. S.
Cazet).
Législation anti abus. - La France a mis en
place un système d’exonération. Afin d’en
profiter, les sociétés mères non résidentes
doivent prouver que les bénéfices qui lui
ont été distribués par leur filiale ne l’ont
pas été en vue de profiter de l’exonération.
Cette législation anti abus est analysée par
la Cour de justice, qui rappelle que l’usage
intelligent des facilités offertes n’est pas
condamnable au regard du droit de l’Union
européenne et bénéficie même d’une
présomption de légalité, là où une mesure
anti abus est présumée illégale, sauf si
l’État membre prouve qu’elle a été mise en
place pour faire obstacle à des montages
purement artificiels. En l’espèce, seule une
société mère non résidente doit justifier sa
chaîne de participation ; la mesure française
est par conséquent discriminatoire, et la
Cour rejette par la suite la justification de
lutte contre la fraude fiscale. Il est toutefois
curieux de remarquer que la Cour prend
la peine d’étudier la justification apportée
par l’État français, là où le simple constat
du caractère discriminatoire aurait dû
suffire à condamner la législation (CJUE, 7
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sept. 2017, Eqiom et Enka, aff. C-06/16, :
Europe, n°11, nov. 2017, obs. 409, comm. A.
Bouveresse).
Trust et liberté d’établissement. - En
l’espèce, la question posée revient à se
demander si un trust, mécanisme présent
dans les pays de common law, c’est-à-dire
une entité qui n’est pas une société mais
qui a des droits et obligations, peut se
prévaloir de la liberté d’établissement afin
de contester le recouvrement immédiat de
l’impôt demandé en raison du changement
de résidence du trust vers un autre État
membre. La Cour constate que le trust
exerce une activité économique, donc
que la liberté d’établissement s’applique.
Puis, par analogie, la Cour rappelle sa
jurisprudence National Grind Indus BV
(CJUE, gde ch., 29 nov. 2011, aff. C-371/10)
selon laquelle une société peut se prévaloir
de la liberté d’établissement lorsque le
transfert de siège, bien qu’il n’entraîne pas
un changement de lex societatis, entraîne
un changement de régime fiscal dans l’État
d’origine, et l’applique également aux trusts.
L’entrave est donc caractérisée en raison du
changement de régime fiscal mis en place
afin de décourager le départ des trusts.
La Cour accepte donc d’aligner le régime
de la liberté d’établissement des trusts à
celui des sociétés (CJUE, 14 sept. 2017,
Trustees of the P. Panayi Accumulation &
Maintenance Settlements, aff. C-646/15 :
Europe, n°11, nov. 2017, obs. 408, comm.
E. Daniel).
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2. Transfert du siège statutaire
Présomption d’abus vis-à-vis de la liberté
d’établissement. - La Cour est amenée à
appliquer les articles 49 et 54 du traité FUE.
En l’espèce, la société souhaite transférer
son siège statutaire de la Pologne au
Luxembourg, sans transférer son siège
réel. La société estime que la législation
polonaise qui subordonne ce transfert à
la liquidation de la société est contraire
à la liberté d’établissement. La Pologne
souhaite lui refuser ce droit en vertu de
la jurisprudence Daily Mail (CJCE, 27 sept.
1988, Daily Mail, aff. C-81/87). Toutefois, la
société Polbud peut, en vertu de de ce même
arrêt se transformer en société de droit
luxembourgeois, en ce qu’elle est constituée
conformément au droit polonais, et qu’elle
a son siège statutaire dans l’État membre
; le fait qu’elle n’exerce aucune activité au
Luxembourg n’étant pas décisif (CJCE, 9
mars 1999, Centros, aff. C-212/97). La Cour
reprend de plus l’idée selon laquelle profiter
des conditions avantageuses offertes par la
liberté d’établissement n’est pas constitutif
d’un abus (CJCE, 30 sept. 2003, Inspire
Art, aff. C-167/01). La Cour estime qu’elle
installe une présomption d’abus envers la
société souhaitant bénéficier de la liberté
d’établissement. Dès lors, la mesure est
disproportionnée, et contraire à la liberté
d’établissement. Par cet arrêt, la Cour
semble ouvrir grand la voie à la mobilité
des sociétés, et donne la voie à une
importante critique doctrinale (CJUE, gde
ch., 25 octobre 2017, Polbud, aff. C-106/16
: Europe, n°12, déc. 2017, obs. 462, comm.
D. Simon ; D., 2017, p. 2512, note L. d’Avout
; Revue des sociétés, 2018, p. 47, note G.
Parleani).
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IV. Libre circulation des personnes
A. Libre circulation des travailleurs
Protection sociale et exportation des
prestations. - La Cour considère dans un
arrêt du 1er février 2017 qu’une prestation
de protection sociale est exportable et ne
peut cesser qu’en raison de dispositions
de droit national (fin du droit) et non en
raison du transfert du lieu de résidence du
retraité (considéré comme un travailleur).
Interdire une telle mobilité reviendrait à
vider de son sens le règlement 1408/71/CEE
(Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et à leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté, JOCE L 149
du 5 juil. 1971, p. 2). La Cour subordonne
toutefois l’exportation de la prestation
de protection sociale à l’obtention d’une
autorisation auprès de l’État d’origine, ce
dernier pouvant tirer les conséquences
d’une omission (CJUE, 1er fév. 2017, Tolley,
aff. C-430/15 : Europe, n°4, avr. 2017, obs.
147, comm. L. Driguez).
Dispositions nationales et conséquences
défavorables. - La Cour devait apprécier si
les conséquences défavorables résultants
d’une différence de barème à la suite
d’une insolvabilité de l’employeur allemand
d’un citoyen français, payant ses impôts
en France sont discriminatoires. La Cour
rappelle qu’il n’y a pas d’obstacles aux
conséquences défavorables de modification
de barème entre deux États membres
(CJCE, 18 mai 1998, Gilly, aff. C-336/96).
Les conséquences défavorables découlent
des seules disparités de barèmes, et ne

violent pas l’article 45 du traité FUE. Tout
en s’assurant que l’État allemand respecte
la finalité sociale et le plancher d’indemnité
fixé par la directive 2008/94 (Directive
2008/94/CE du Parlement européen et
du Conseil du 22 oct. 2008 relative à la
protection des travailleurs salariés en
cas d’insolvabilité de l’employeur, JOCE
L 283 du 28 oct. 2008, p. 36) , la Cour
accepte une nouvelle fois les conséquences
défavorables des disparités nationales,
refusant en un sens une privatisation des
gains et une socialisation des pertes (CJUE,
2 mars 2017, Eschenbrenner, aff. C-496/15
: Europe, n°5, mai 2017, obs. 179, comm. S.
Cazet).
Double imposition. - Une fonctionnaire
française résidant en Allemagne, bénéfice
d’exonérations en France, qui ne sont pas
prises en compte par l’autorité fiscale
allemande, qui calcule son impôt sur la base
de son salaire brut. Selon la Cour, il s’agit
d’une entrave prohibée par l’article 45 du
traité FUE dès lors que la justiciable n’aurait
pas reçu le même traitement si elle avait
été fonctionnaire allemande. En outre, la
convention franco-allemande ne délie pas
l’État allemand de son obligation de prise en
compte des circonstances personnelles de
ses résidents. L’Allemagne devra donc faire
cesser cette pratique de double imposition
(CJUE, 22 juin 2017, Bechtel, aff. C-20/16 :
Europe, n°8-9, août 2017, obs. 305, comm.
L. Driguez).
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B. Citoyenneté européenne
Prise d’une nouvelle mesure d’éloignement
avant extinction de la première. - En
l’espèce, un citoyen roumain est le sujet
d’une mesure d’éloignement de la Grèce
pour une durée de sept ans. Il revient
sur le territoire grec deux ans plus tard.
La Grèce reprend alors une nouvelle
mesure d’éloignement. Pour la Cour, ni
la directive retour (Directive 2008/115/
CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 déc. 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les
États membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier, JOUE L
348 du 24 déc. 2008, p. 98 ), ni la directive
2004/38/CE (Directive 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29
avr. 2004 relative au droit des citoyens de
l’Union et des membres de leurs familles
de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, JOCE L 158
du 30 avr. 2004, p. 77) ne s’opposent à ce
qu’une nouvelle mesure soit prise, avant
même l’expiration de la première (CJUE, 14
sept. 2017, Petrea, aff. C-184/16 : Europe,
n°11, nov. 2017, obs. 406, comm. D. Simon).
Mesure d’éloignement et personne
incarcérée. - La Cour devait apprécier le
caractère proportionnel, mais également
l’existence d’une menace actuelle et réelle
au vu de la directive 2004/38/CE à propos
d’une mesure d’éloignement du territoire
espagnol de dix ans prononcée à l’encontre
d’un ressortissant italien incarcéré depuis
six ans au moment de la mesure. La
Cour rappelle que la libre circulation des
personnes n’est pas inconditionnelle et
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qu’elle est soumise à l’exception d’ordre
public. La Cour se prête à une interprétation
stricte mais estime toutefois que la mesure
est proportionnée, l’individu présentant,
même après six ans d’incarcération, une
menace actuelle et réelle (CJUE, 13 juil.
2017, E, C-193/16 : Europe, n°10, oct. 2017,
obs. 346, comm. A. Rigaux).
Permis de conduire et droit de conduire.
– Par un arrêt du 26 octobre 2017, la
Cour s’est prononcée sur la question de
savoir si la reconnaissance mutuelle des
permis de conduire s’applique également
aux documents provisoires délivrés
dans l’attente de la réception du permis
définitif. Si la Cour reconnaît que l’on peut
avoir le droit de conduire sans posséder
le document, elle estime toutefois que
la reconnaissance mutuelle ne vise que
le document officiel. Cette approche
peut se comprendre dans une logique de
standardisation du permis de conduire :
accepter tout autre document pourrait
ouvrir la porte à un nombre croissant de
fraudes. La Cour préconise toutefois que la
possession du droit de conduire soit prise en
compte dans la détermination de l’amende,
en tant que circonstance atténuante (CJUE,
26 oct. 2017, I., aff. C-195/16 : Europe, n°12,
dec. 2017, obs. 469, V. Michel).
Nom patronymique. - Le cas d’espèce
possède des similitudes avec l’affaire
Garcia-Avello (CJCE, 2 oct. 2003, C-148/02).
Il était demandé à la Cour d’apprécier
si les articles 18 et 21 du traité FUE
s’opposent au refus d’une administration
nationale de transcrire dans ses registres
le nom légalement obtenu par l’un de ses
ressortissants dans un autre État membre,
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dont il possède également la nationalité,
dès lors que le droit national suppose que le
nom ait été acquis lors d’un séjour habituel
dans l’autre État membre. La Cour estime
que cette pratique viole l’article 21 du
traité FUE, avant de laisser une possibilité
à la juridiction nationale d’apprécier si une
raison sérieuse s’y oppose (CJUE, 8 juin
2017, Freitag, aff. C-541/15 : Europe, n°89, août 2017, obs. 298, comm. D. Simon ;
RTD. Eur, 2017, p. 589, obs. E. Pataut).

C. Ressortissants d’États tiers
Études et recherches. – Dans une affaire
relative à une doctorante iranienne qui
souhaitait effectuer une thèse sur la
protection des smartphones en Allemagne
dont l’accès au territoire a été rejeté
pour des motifs de sécurité publique, la
Cour s’interroge alors sur les marges de
manœuvres reconnues aux États membres
dans le domaine de la sécurité publique.
Si promouvoir l’Europe en tant que centre
mondial de l’excellence est une priorité
(Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 déc.
2004 relative aux conditions d’admission
des ressortissants de pays tiers à des fins
d’études, d’échange d’élèves, de formation
non rémunérée ou de volontariat, JOCE
L 375 du 23 déc. 2004, p. 12), la latitude
laissée aux États concernant la sécurité
publique a été reconnue par le passé (CJUE,
10 sept. 2014, Ben Alaya, aff. C-491/13). La
Cour renforce ici le pouvoir d’appréciation
des États membres concernant les
ressortissants d’États tiers en reconnaissant
en l’espèce une menace potentielle du
fait de la sensibilité du domaine concerné
(CJUE, gde ch., 4 avr. 2017, Fahimian, aff.
C-544/15 : Europe, n°6, juin 2017, obs.

222, comm. F. Gazin).

1. Droit
dérivé
et droit
regroupement familial

au

Famille dans le besoin et regroupement.
– Dans une affaire concernant huit
ressortissantes d’États tiers qui se sont
vues refuser leurs demandes d’allocations
familiales, la Cour reprend le raisonnement
suivi dans l’arrêt Zambrano (CJUE, 8 mars
2011, aff. C-34/09) à propos de l’article
20 du traité FUE. Toutefois, elle juge en
l’espèce que l’article 20 ne s’oppose pas à
une législation nationale qui subordonne
le séjour d’un ressortissant d’un État tiers,
parent d’un enfant ayant la nationalité d’un
pays membre de l’Union, à l’obligation pour
le parent d’apporter la preuve que le refus
du droit de séjour priverait l’enfant de la
jouissance effective du statut de citoyen
européen, le poussant à quitter le territoire.
Cet arrêt, bien qu’il précise que les autorités
nationales ne sont pas exemptées de faire les
recherches nécessaires, semble opérer un
renversement dans la charge de la preuve,
et apporte des précisions sur les éléments
à prendre en compte pour accepter ou
refuser le droit de séjour (CJUE, gde ch., 10
mai 2017, Chavez-Vilchez e. a, aff. C-133/15
: Europe, n°7, juil. 2017, obs. 255, comm.
A. Rigaux ; RTD. Eur, 2017, p. 585, note E.
Pataut).
Droit de séjour dérivé. - Une ressortissante
espagnole, qui étudiait au Royaume-Unis, a
acquis en 2009 la nationalité britannique.
Elle a épousé en 2014 un ressortissant
algérien, pour qui elle demande un titre de
séjour. Les autorités britanniques refusent
en considérant qu’étant devenue citoyenne
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britannique, elle n’est plus une ressortissante
de l’Espace économique européen. La Cour
estime toutefois qu’ayant déjà circulé dans
l’Union, elle peut se prévaloir de l’article 21
du traité FUE. Il serait étrange de la priver
d’un droit au regroupement familial auquel
elle aurait eu accès si elle n’avait pas été
naturalisée britannique. La Cour conclut en
jugeant que les conditions d’octroi du droit
dérivé sur le fondement de l’article 21 § 1
du traité FUE et celles fixées au sein de la
directive 2004/38 doivent avoir le même
degré d’exigence : l’application de l’article
21 § 1 du traité FUE ne peut être plus stricte
(CJUE, gde ch., 14 nov. 2017, Lounes, aff.
C-165/16 : Europe, n°1, janv. 2018, obs. 3,
comm. A. Rigaux).

2. Régulation des flux migratoires
Acceptation de la gestion des flux
migratoires comme raison impérative
d’intérêt général. - En l’espèce, l’Allemagne
a refusé le permis de séjour à un enfant né
sur son territoire au motif que seulement
l’un de ses deux parents était en possession
d’un permis de séjour. Cette restriction
est contraire à l’accord d’association
entre l’Union et la Turquie. La Cour, si elle
accepte la gestion des flux migratoires
comme raison impérieuse d’intérêt général
dans un contexte de crise migratoire sans
précédent, estime toutefois la mesure
disproportionnée en raison des modalités
de mise en œuvre, dès lors que le père doit
choisir entre rester en Allemagne sans son
enfant ou repartir avec lui (CJUE, 29 mars
2017, Tekdemir, aff. C-652/15, : Europe,
n°5, mai 2017, obs. 180, comm. V. Michel).
Refus de demande de visa. - Dans une
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affaire faisant suite à un refus de demande
de visa par une famille chrétienne habitant
à Alep, la Cour refuse l’application du droit
de l’Union européenne en estimant que la
famille ne relève ni de l’article 79 du traité
FUE, ni de l’article 25 du Code des visas,
les visas cours tels que demandés relevant
du droit national. Allant à l’encontre
de l’avocat général Mengazzi qui fonde
l’acceptation de ces visas sur l’article 25 §
1 du Code des visas, la Cour opte pour une
lecture minimaliste des textes européens,
et dissocie la question du visa de celle du
droit d’asile (CJUE, gde ch, 7 mars 2017,
X et X c/ Belgique, aff. C-238/16 : Europe,
n°5, mai 2017, obs. 175, comm. F. Gazin).

V. Libre circulation des capitaux
Droit de successions. - La Cour était
appelée à apprécier la compatibilité avec
la libre circulation des capitaux (art. 63
du traité FUE) d’une législation grecque
qui taxe plus lourdement les legs de droit
de succession en faveur des organismes
à but non lucratifs lorsque ces derniers
sont situés hors du territoire national.
De manière classique, la Cour rappelle
que le droit de l’Union européenne vise à
favoriser l’égalité entre résidents et nonrésidents. La Grèce subordonne de son
côté un traitement préférentiel (0,5 % de
taxe, contre 20 à 40 %) à des accords de
réciprocité, à laquelle le droit de l’Union
n’est pas subordonné (CJCE, 29 janv. 1986,
Commission c/ France, aff. C-270/83). La
Cour de justice écarte par la suite les raisons
impérieuses d’intérêt général tirées de la
perte des ressources fiscales pour conclure
à une violation de l’article 63 du traité FUE
(CJUE, 4 mai 2017, Commission c/ Grèce,
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aff. C-98/16 : Europe, n°7, juil. 2017, obs.
270, comm. S. Rozet).
Marché unique des capitaux. - Par
deux communiqués, l’Union a montré sa
volonté d’approfondir le marché unique
des capitaux en annonçant des réformes.
Tout d’abord, en montrant une volonté
de renforcer les pouvoirs des autorités
européennes des marchés financiers tout
en créant un environnement réglementaire
plus proportionné, pour favoriser l’entrée
en bourse des PME (Comm. UE, « Pour
renforcer le marché unique des capitaux
», 8 juin 2017, IP/17/1259). De plus, l’Union
insiste sur le rôle des technologies dans le
but d’offrir aux consommateurs européens
un large choix de services financiers. En ce
sens, l’Union souhaite diminuer l’opacité
des conditions en assurant par exemple une
transparence accrue des frais bancaires,
via une modification du système REFIT
par exemple. Ce marché unique passe
également par la diminution des obstacles
réglementaires aux frontières, afin de
faciliter le crédit transfrontalier (Comm.
UE « Plan d’action relatif aux services
financiers pour les consommateurs »,
communiqué, 23 mars 2017, IP/17/609).
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CHRONIQUE N°4

Droit de la régulation de l’électricité
Par Erwann MARTIN
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
En matière de régulation des marchés de l’électricité, l’année 2017 a été marquée par
le sceau de la continuité. En effet, durant l’année, différents textes ont été adoptés
suite à la parution du « Paquet énergie propre pour tous les Européens » (Comm. UE,
30 nov. 2016, IP/16/4009), lequel était venu proposer une réorganisation du marché de
l’électricité en vue de mieux intégrer les énergies renouvelables (EnR). En ce sens, le
développement des EnR s’érige à la première place de l’actualité, emportant une série de
modifications aussi bien sur le plan national qu’européen. À l’échelon européen, d’autres
réformes viennent s’inscrire dans la continuité de ce paquet énergie, notamment en
matière de transport et de sécurité d’approvisionnement. Sur le plan interne, l’actualité
est plus dispersée. La modification des tarifs réglementés de vente et les réflexions sur
leur disparition s’inscrivent dans une volonté de rationaliser le consommateur, incitant
ainsi à une maitrise de la consommation d’électricité. Des modifications sont aussi à
noter concernant la production et la consommation d’électricité. En effet, alors que
l’autoproducteur se voit gratifié d’une définition légale, la réglementation concernant les
données de consommation fait timidement son apparition et ne manquera pas de faire
l’objet de nombreuses critiques pour les mois et années à venir. L’actualité du marché
de l’électricité est aussi imprégnée par une dimension politique, et ce notamment à
travers l’annonce de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Par ailleurs,
l’année 2017 a apporté des nouveautés en matière de valorisation des effacements
diffus de consommation.

I. Le cadre général de la régulation du Quatrième paquet énergie. - Suite à la
présentation du « Paquet énergie propre
marché de l’électricité
A. L’évolution du marché intérieur de
l’électricité
1. Les orientations du marché intérieur
de l’électricité
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pour tous les Européens » (Comm. UE, 30
nov. 2016, IP/16/4009), la commission de
l’industrie et de l’énergie du Parlement
européen (ITRE) a adopté, le 28
novembre 2017 (Parlement européen,
communiqué de presse, 28 nov. 2017),
un objectif contraignant de réduction de
la consommation d’énergie de l’Union
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européenne de 40 % d’ici à 2030. Elle a aussi
pour but d’élever à 35 % la part d’énergies
renouvelables dans la consommation
totale de l’Union européenne d’ici à 2030.
Par ailleurs, le rapport de la Commission
européenne sur les avancées des énergies
renouvelables (EnR) dans l’Union (Comm.
UE, 1er fév. 2017, IP/17/161) revient sur les
progrès accomplis depuis la publication
du premier rapport sur l’état de l’Union de
l’énergie en novembre 2015. Par la suite,
il précise que la part des EnR a atteint 16
% de la consommation finale d’énergie en
2014 et est estimée à près de 16,4 % en
2015, plaçant l’Union en bonne voie pour
atteindre l’objectif fixé de 20 % d’EnR d’ici
à 2020.
Lignes directrices sur le transport. - Un
règlement de la Commission du 2 août 2017
établit des lignes directrices dans le but de
maintenir la sécurité d’exploitation, la qualité
de la fréquence et de l’utilisation efficace
du réseau interconnecté et des ressources.
Ces lignes directrices concernent la sécurité
d’exploitation, les règles en matière de
coordination et d’échange de données entre
gestionnaires de réseau de transport (GRT),
entre GRT et gestionnaires de réseau de
distribution (GRD), et entre les GRT ou GRD
et les utilisateurs significatifs du réseau
dans la planification de l’exploitation, les
exigences concernant la coordination des
indisponibilités, les exigences applicables
à la programmation entre les zones de
régulation des GRT et enfin les règles visant
à établir un cadre de l’Union pour le réglage
fréquences-puissances et les réserves. Le
règlement s’applique à tous les réseaux
de transport, réseaux de distribution et
interconnexions dans l’Union européenne,

ainsi qu’aux coordinateurs régionaux en
matière de sécurité, à l’exception de ceux
situés sur les territoires insulaires des
États membres dont les réseaux ne sont
pas exploités de manière synchrone avec
la zone synchrone d’Europe continentale
(Règlement (UE) 2017/1485 de la
Commission du 2 août 2017 établissant
une ligne directrice sur la gestion du
réseau de transport de l’électricité, JOUE
L 220, 25 août 2017, p. 1).
Lignes directrices sur l’équilibrage du
système électrique. - Un règlement de la
Commission du 23 novembre 2017 dresse
un cadre général sur l’équilibrage du
système électrique. Il inclut notamment
l’établissement de principes communs pour
l’acquisition et le règlement de réserves de
stabilisation de la fréquence, de réserves de
restauration de la fréquence et de réserves
de remplacement. Ce texte présente
aussi une méthodologie commune pour
l’activation des réserves de restauration de la
fréquence et des réserves de remplacement.
L’ensemble de ces mesures permettrait de
maintenir la sécurité d’approvisionnement
énergétique, de renforcer la concurrence et
de garantir un prix de l’énergie abordable
pour les consommateurs (Règlement (UE)
2017/2195 de la Commission du 23 nov.
2017 concernant une ligne directrice sur
l’équilibrage du système électrique, JOUE
L 312, 28 nov. 2017, p. 6).
Établissement d’un code de réseau sur
l’état d’urgence et la reconstruction du
réseau électrique. - Le règlement de la
Commission du 24 novembre 2017 établit
un code de réseau sur l’état d’urgence et
la reconstitution du réseau électrique. Ces
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mesures auraient pour effet d’éviter une
perturbation à grande échelle et l’état de
panne généralisée, ainsi que de permettre la
reconstitution rapide du réseau électrique.
Il prévoit notamment des obligations
pesant sur les GRT de nature préventive
et curative, ainsi que des obligations en
matière de coopération (Règlement (UE)
2017/2196 de la Commission du 24 nov.
2017 établissant un code de réseau sur
l’état d’urgence et la reconstitution du
réseau électrique, JOUE L 312, 28 nov.
2017, p. 54).
Modification
des
modalités
de
transmission des données statistiques sur
le prix de l’électricité. - Pris en l’application
du règlement (UE) 2016/1952, lequel établit
un cadre commun pour l’élaboration de
statistiques européennes comparables sur
le prix de l’électricité facturé, le règlement
d’exécution du 21 novembre 2017 fixe
de nouvelles conditions de transmission
des données statistiques sur le prix de
l’électricité. Les données de l’électricité
facturées aux clients résidentiels et aux
clients finals non résidentiels de l’Union
européenne seront transmises à Eurostat
(structure utilisée pour transmettre les
données) à travers un point d’entrée unique
en vue de permettre à la Commission
de récupérer ces données par voie
électronique (Règlement d’exécution (UE)
2017/2169 de la Commission concernant
le format et les modalités de transmission
des statistiques sur les prix du gaz naturel
et de l’électricité, 21 nov. 2017, JOUE L
306, 22 nov. 2017).
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2. L’encadrement des interventions
publiques
Soutien aux EnR. - Le 10 février 2017, la
Commission européenne a autorisé trois
mesures françaises de soutien aux énergies
renouvelables (Comm. UE, 10 fév. 2017,
IP/17/260). Se fondant sur la directive
2009/28/CE relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir
de sources renouvelables, la Commission
a approuvé trois régimes français
instituant l’octroi d’un tarif de rachat ou
d’un complément de rémunération afin de
soutenir les installations solaires à petite
échelle (moins de 100 kilowatts), de plus
grande taille (de plus de 100 kilowatts) et
les installations hydroélectriques. Par la
suite, la Commission a autorisé quatre
dispositifs français de soutien aux EnR
le 29 septembre 2017 (Comm. UE, 29
sept. 2017, IP/17/3581). Se fondant sur la
directive précitée, la Commission a donné
son approbation à quatre régimes français
instituant l’octroi d’un tarif d’achat ou
d’un complément de rémunération afin
de soutenir les installations éoliennes
terrestres, les installations photovoltaïques
sur les bâtiments et au sol et les installations
éoliennes terrestres et solaires n’excédant
pas 18 mégawatts.
Mécanisme d’obligation d’achat et de
compensation. - Par une décision du 15
mars 2017, la Cour de justice a considéré
que le mécanisme de l’obligation d’achat
de l’électricité photovoltaïque est une
intervention au moyen de ressources
étatiques au sens du droit des aides
d’État, remplissant ainsi l’un des critères
d’identification d’une aide d’État. Saisie en
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premier lieu d’une question préjudicielle,
la Cour déclare cette demande irrecevable
au motif qu’elle ne présente pas le contenu
des textes nationaux en cause, ne décrit
pas le mécanisme de compensation visé,
et n’explicite pas le lien entre les arrêtés
tarifaires en cause et l’existence éventuelle
d’une aide d’État. Par la suite, après avoir
rappelé qu’il appartient à la juridiction
de renvoi de déterminer si une mesure
nationale constitue une aide d’État devant
donner lieu à une notification préalable à
la Commission et de tirer les conséquences
de la violation de l’obligation de notification
préalable à la Commission, la Cour relève
que le mécanisme sur lequel elle doit se
prononcer est « identique à celui en cause
dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du
19 décembre 2013 » (CJUE, 19 déc. 2013,
Assoc. Vent de Colère !, aff. C-262/12). En
raisonnant par analogie, la Cour déclare
que le mécanisme d’obligation d’achat de
l’électricité produite par les installations
photovoltaïques est donc bien une
intervention au moyen de ressources d’État.
La Cour vient préciser qu’il appartiendra
à la cour d’appel de Versailles d’apprécier
si les trois autres conditions constitutives
d’une aide d’État sont remplies. En effet, le
Conseil d’État ayant déjà précisé dans une
décision du 28 mai 2014 (CE, 28 mai 2014,
Association Vent de Colère !, n° 324852) que
l’obligation d’achat de l’électricité produite
par les installations utilisant l’énergie
mécanique du vent à un prix supérieur à sa
valeur de marché, mécanisme semblable à
celui sur le photovoltaïque, constituait une
aide d’État illicite dès lors qu’elle n’avait
pas fait l’objet d’une notification préalable
à la Commission européenne (CJUE, ord.,
15 mars 2017, Enedis c/ Axa corporate

Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS, aff.
C-515/16).

B. L’évolution du marché français de
l’électricité
Accès régulé à l’électricité nucléaire
historique. - Un décret du 21 mars 2017,
pris suite à un avis du 8 février 2017
concernant un projet de décret portant
modification de certaines dispositions
réglementaires relatives à l’accès régulé à
l’électricité nucléaire historique (ARENH)
(Aut. conc., avis n°17-A-01 du 8 févr. 2017
concernant un projet de décret portant
modification de certaines dispositions
réglementaires relatives à l’accès régulé
à l’électricité nucléaire historique),
apporte plusieurs modifications permettant
un assouplissement de ce régime. Cet
assouplissement passe par la réduction à
quarante jours du délai au terme duquel
la Commission de régulation de l’énergie
devra calculer les droits d’ARENH à partir
des dossiers de demande fournisseur. Un
deuxième assouplissement est apporté par
ce décret concernant les pénalités ex post
lorsqu’un fournisseur a fait une demande
d’ARENH
excessive.
Les
conditions
d’application de la « clause de monotonie
», laquelle est mentionnée à l’article R. 33616 du Code de l’énergie, sont également
précisées. Enfin, ce décret intègre aussi les
modalités relatives aux cas de force majeure
et de suspension de fourniture d’électricité
suite à un redressement ou une liquidation
judiciaire (Décret n° 2017-369 du 21 mars
2017 relatif aux modalités d’accès régulé
à l’électricité nucléaire historique, JORF
n°70 du 23 mars 2017, texte n°6).
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1. Programmation pluriannuelle
Programmation
prévisionnelle
et
pluriannuelle du marché de l’électricité. La Commission nationale du débat public
s’est prononcée, le 6 septembre 2017
(CNDP, déc. n°2017/41/PPE/1 du 6 sept.
2017 relative au projet de révision de la
programmation pluriannuelle de l’énergie,
JORF n°219 du 19 sept. 2017) en faveur
d’un débat public portant sur le projet de
révision de la programmation pluriannuelle
de l’énergie. Cette mesure permettrait
notamment d’associer les citoyens à
l’élaboration des priorités d’action des
pouvoirs publics dans le domaine de
l’énergie comme le prévoit la loi du 17
août 2015 (Loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour une
croissance verte, JORF n°189 du 18 août
2015, p. 14263). Compte tenu des enjeux
sociaux, économiques et environnementaux
relatifs à cette programmation, elle devra
être révisée avant le 1er janvier 2019. Le
débat public devra se tenir au cours du
premier trimestre 2018.

2. La Commission de régulation de
l’énergie
Bilan et rapports de la CRE. - La Commission
de régulation de l’énergie a publié le 21 juin
2017 (CRE, « Les observations de la CRE
aux propositions de la Commission »,
communiqué de presse, 21 juin 2017) ses
observations sur le « Paquet Énergie Propre
pour tous les Européens » de la Commission
européenne. Ce mémorandum contient
diverses propositions d’amendements
de règlements et de directives dans le
domaine de l’énergie, principalement pour
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l’électricité. Concernant la production
d’énergie renouvelable, la CRE indique
qu’« elle juge globalement positives les
propositions de la Commission européenne
visant à adapter les règles du marché et
de l’exploitation du réseau à cette nouvelle
production, plus variable et décentralisée,
qui exige une plus grande flexibilité. Elles
participent en outre à la vision très positive
d’une Europe de l’énergie ». Cependant,
elle se montre plus critique à l’égard
de certaines propositions européennes,
notamment quant à celles relatives à
l’harmonisation des tarifs d’utilisation
des réseaux, l’interdiction faite aux
gestionnaires de réseaux d’être exploitants
de moyens de stockage, et les propositions
relatives à la neutralité technologique
des appels d’offres. Elle formule aussi des
observations sur le cadre institutionnel du
droit de l’énergie, les modifications des
règles de fonctionnement de l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie
(ACER), et la création de centres de
conduite régionaux (CCR). Postérieurement
à ce rapport, la CRE a publié, le 2 octobre
2017, son bilan de l’ouverture des marchés
de détail de l’énergie au 30 septembre 2017
(CRE, « Bilan de l’ouverture des marchés
de détail de l’énergie », communiqué
de presse, 2 oct. 2017), dans lequel elle
constate que le développement des sites
en offres de marché continue de progresser
à un rythme soutenu en électricité pour
les clients résidentiels, chiffrant ainsi la
progression à une augmentation de 5,8 %
au troisième semestre 2017.
Pouvoirs de sanction de la CRE. - Par
une décision du 2 juin 2017, le Comité de
règlement des différends et des sanctions
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(CoRDIS) de la Commission de régulation
de l’énergie est venu se pencher sur la
question de la qualification des « coffrets
de branchement ». Le CoRDIS conclut que
les coffrets de branchement constituent
des ouvrages de raccordement relevant
des réseaux publics de distribution
d’électricité et que la participation
financière d’un particulier à l’installation
par EDF d’un coffret de branchement pour
le raccordement d’un terrain au réseau de
distribution d’électricité ne permet de créer
à son profit, ni un droit d’usage exclusif
de ce coffret, ni un droit d’opposition au
raccordement supplémentaire d’un tiers
sur le même coffret de branchement (CRÉ,
CoRDiS, déc. n°05-38-16 du 2 juin 2017 sur
le différend qui oppose Mme B. à la société
Électricité de France (EDF) relatif aux
conditions de raccordement de plusieurs
parcelles au réseau public de distribution
d’électricité).
Contentieux des actes de la CRE. - Le
Conseil d’État est venu se pencher le 28
juillet 2017 sur la pertinence d’un renvoi
au Conseil constitutionnel d’une question
prioritaire de constitutionnalité concernant
le respect des libertés économiques. En
l’espèce, la CRE avait fixé, par l’intermédiaire
d’une délibération du 16 novembre 2016, les
tarifs des prestations annexes d’électricité.
La société requérante avait demandé
l’annulation de la délibération litigieuse,
sollicitant le renvoi de la question au Conseil
constitutionnel au motif que l’article L. 341-3
du Code de l’énergie méconnaissait la liberté
d’entreprendre. Pour avoir jugé que les
dispositions litigieuses ne méconnaissaient
pas la liberté d’entreprendre, le Conseil
d’État constate dans un premier temps la

conformité des dispositions en cause avec
la liberté d’entreprendre en reprenant
la solution retenue dans la décision du
25 septembre 2015 (CE, 25 sept. 2015,
Sté Le Caloch Consultant, n°386077)
dans laquelle il avait précisé les limites
du champ des prestations annexes qui
peuvent être réalisées à titre exclusif par
les gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité, avant de conclure à l’absence
d’incompétence négative affectant cette
liberté. Réaffirmant la solution rendue à
l’occasion de l’arrêt Le Caloch Consultant,
le Conseil d’État est venu confirmer que
la CRE ne pouvait utiliser sa compétence
de création de prestations annexes pour
faire sortir du champ concurrentiel des
prestations susceptibles d’être proposées
par d’autres opérateurs que le gestionnaire
de réseau. Les prestations annexes
n’outrepassant pas les limites déterminées,
le renvoi au Conseil constitutionnel n’était
dès lors pas justifié (CE, 28 juil. 2017, Sté
Eveler, n°411454).

II. La fourniture et la consommation
d’électricité
A. Les tarifs réglementés de vente
Tarifs réglementés de vente, plafonnement,
et maîtrise de la consommation. - La CRE
a publié une délibération du 24 mai 2017
portant sur le projet d’arrêté prévoyant
un plafonnement de la part fixe des tarifs
réglementés de vente d’électricité (TRVE)
ainsi qu’une différenciation minimale d’au
moins une option du tarif bleu accessible
aux clients résidentiels. Après avoir
procédé à l’analyse de ce projet, elle émet
un avis défavorable quant à la fixation d’un
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plafonnement de la part fixe à 30 % pour
les clients au tarif bleu résidentiel option
Base 3 kVA. Elle se prononce toutefois en
faveur de la différentiation minimale de 7
entre le prix de la période tarifaire la plus
élevée et le prix de la période tarifaire la
plus faible d’au moins une option du TRV
bleu résidentiel. L’arrêté du 30 juin 2017,
pris en l’application de l’article R. 337-20-1
du Code de l’énergie, fixe le pourcentage
maximal que peut représenter la part fixe
dans la facture d’électricité hors taxes
prévisionnelle moyenne à température
pour chaque puissance souscrite de
chaque option tarifaire du « tarif bleu »
à 30 % (Arrêté du 30 juin 2017 pris en
application de l’article R. 337-20-1 du code
de l’énergie, JORF n°154 du 2 juil. 2017,
texte n°7). Le niveau minimal du rapport
entre le prix de la période tarifaire le plus
élevé et le prix pour la période tarifaire
le plus faible que doit respecter au moins
une option du « tarif bleu » accessible aux
consommateurs résidentiels est, quant à
lui, égal à 7. Ces mesures devraient inciter
les consommateurs à la maîtrise de la
consommation d’électricité (CRE, délib.
n°2017-124 du 24 mai 2017 portant avis
sur le projet d’arrêté pris en application de
l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie
prévoyant un plafonnement de la part
fixe des tarifs réglementés de vente
d’électricité ainsi qu’une différenciation
minimale d’au moins une option du tarif
bleu accessible aux clients résidentiels,
JORF n°154 du 2 juil. 2017, texte n°54).
Suppression des tarifs réglementés de
vente d’électricité. - Le 28 novembre 2017,
l’Association Nationale des Opérateurs
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Détaillants en Énergie a publié un livre blanc
sur la suppression des tarifs réglementés
de vente d’électricité. Selon ce rapport,
les TRVE seraient « inefficaces d’un point
de vue économique », « incompatibles
avec le droit de l’Union européenne » et
nuisibles « aux intérêts des consommateurs
». Il préconise donc leur suppression
moyennant plusieurs modalités que sont
: l’accompagnement de cette suppression
par un maintien des dispositifs de
protection des consommateurs et la mise
en place de dispositifs d’accompagnement
des consommateurs, le passage par une
période transitoire et préalable à une
transition définitive, et enfin la désignation
d’un fournisseur dit « de dernier recours »
pour continuer à fournir de l’électricité aux
consommateurs n’ayant pas souscrit à une
offre de marché (ANODE, « L’association
ANODE dévoile un livre blanc sur la
nécessaire
suppression
des
tarifs
réglementés de vente de l’électricité »,
communiqué de presse, 28 nov. 2017).

B. La consommation d’électricité
Autoconsommation d’électricité. - La
loi n°2017-227 du 24 février 2017 ratifie
l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016
relative à l’autoconsommation d’électricité
(Loi n°2017-227 du 24 fév. 2017 ratifiant
les ordonnances n°2016-1019 du 27 juil.
2016 relative à l’autoconsommation
d’électricité et n°2016-1059 du 3 août
2016 relative à la production d’électricité
à partir d’énergies renouvelables et
visant à adapter certaines dispositions
relatives aux réseaux d’électricité et
de gaz et aux énergies renouvelables,
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JORF n°48 du 25 fév. 2017, texte n°4).
Cette loi modifie l’article L. 315-1 du Code
de l’énergie en apportant une définition
légale de l’autoproducteur et en précisant
les différentes modalités de consommation
de l’électricité produite. Elle introduit un
mécanisme de cession à titre gratuit de
l’électricité injectée sur le réseau public de
distribution, dans le cadre d’une opération
d’autoconsommation, au gestionnaire du
réseau public de distribution d’électricité
si elle n’a pu être vendue à un tiers. La loi
impose aussi à l’autoproducteur de déclarer
l’installation auprès du gestionnaire du
réseau public d’électricité avant sa mise en
service. Un décret du 28 avril 2017 portant
modification des articles D. 314-15, D. 314-23
et D. 314-25 du Code de l’énergie précise les
obligations incombant aux gestionnaires de
réseaux publics de distribution d’électricité
dans la mise en œuvre des opérations
d’autoconsommation collective. Cellesci viennent indiquer les équipements à
installer auprès du consommateur et du
producteur, les modalités de traitement
de
demandes
d’autoconsommation
collective, les formulaires à mettre à
disposition par le gestionnaire de réseau,
et les caractéristiques techniques du
raccordement et de l’installation. Le décret
fixe également la puissance installée
maximale à 3 kW pour les installations
pouvant injecter leur surplus d’électricité
dans le réseau en étant rattachées au
périmètre d’équilibre du gestionnaire de
réseau au titre de ses pertes. En outre, le
décret modifie les conditions du complément
de rémunération de l’électricité produite par
les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent ou

de cogénération (Décret n°2017-676 du
28 avr. 2017 relatif à l’autoconsommation
d’électricité et modifiant les articles D.
314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code
de l’énergie, JORF du 30 avr. 2017, texte
n°6. Pour aller plus loin, voir ÉnergieEnvironnement-Infrastructures,
n°7,
juill. 2017, p. 40, comm. B. Jothy et P.-A.
Lienhardt).
Données de consommation. - Un décret
du 5 avril 2017 (Décret n°2017-486 du
5 avr. 2017 relatif au traitement et à la
mise à disposition du public des données
détaillées de comptage des gestionnaires
des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz naturel, JORF n°83
du 7 avr. 2017, texte n°32) apporte des
précisions quant aux conditions de mise à
disposition du public des données détaillées
de comptage des gestionnaires des réseaux
de transport et de distribution d’électricité.
Il dresse la liste des informations à mettre
à disposition du public codifiée aux articles
D. 111-59 et suivants du Code de l’énergie
et fixe leurs modalités de traitement et de
diffusion permettant ainsi de garantir leur
anonymisation. En ce sens, les informations
doivent être mises à la disposition du
public, la durée de mise à disposition ne
peut être inférieure à vingt-quatre mois et
les données doivent être disponibles sur les
applications des autorités administratives
chargées de l’ouverture des données
publiques. Par la suite, le décret du 10 mai
2017 (Décret n°2017-948 du 10 mai 2017
relatif aux modalités de mise à disposition
des consommateurs des données de
consommation d’électricité et de gaz,
JORF du 11 mai 2017, texte n°23) pris en
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application des articles L. 341-4 et L. 4537 du Code de l’énergie, précise davantage
les modalités de mise à disposition
des consommateurs des données de
consommation d’électricité. De ce fait, un
consommateur raccordé au réseau public
de distribution d’électricité est équipé
d’un dispositif de comptage, ses données
de consommation d’électricité sont mises
à sa disposition par le gestionnaire du
réseau public de distribution d’électricité
sur son site internet. Par l’intermédiaire de
cet outil, le consommateur sera en mesure
de comparer sa consommation avec les
moyennes nationales et locales, et de
recevoir des alertes lorsque le niveau de sa
consommation dépasse un niveau qu’il aura
fixé préalablement.
Entreprises électro-intensives. - Le décret
n°2017-308 du 9 mars 2017 modifie les
dispositions relatives au statut d’électrointensif ainsi que celles relatives à la
réduction de tarif d’utilisation du réseau
public de transport octroyée aux sites
fortement consommateurs d’électricité.
Pris en l’application de l’article L. 341-42 du Code de l’énergie, ce décret accorde
aux sites fortement consommateurs en
électricité et présentant un profil de
consommation prévisible et stable ou
anticyclique la possibilité de bénéficier
d’une réduction sur le tarif d’utilisation du
réseau public de transport. Le décret modifie
également les articles D. 341-12 et D. 341-12-1
du Code de l’énergie dans le but de ne pas
imposer aux sites ne bénéficiant pas de la
réduction tarifaire de poser des compteurs
qui isolent leur consommation d’électricité
lorsque celle-ci est faible. Le décret vient
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aussi préciser la procédure de validation
des plans de performance énergétique que
doivent présenter les industriels électrointensifs (Décret n°2017-308 du 9 mars
2017 modifiant les dispositions relatives au
statut d’électro-intensif et à la réduction
de tarif d’utilisation du réseau public de
transport accordée aux sites fortement
consommateurs d’électricité, JORF n°60
du 11 mars 2017, texte n°3). Toujours
dans le registre des entreprises électrointensives, dans une décision du 1er février
2017 (CJUE, 1er fév. 2017, Portovesme, aff.
C-606/14 P), la Cour de justice a rejeté un
pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal de
l’Union européenne, lequel avait rejeté un
recours en annulation contre une décision
de la Commission européenne déclarant
illégale et incompatible un régime de tarif
préférentiel d’électricité en faveur de gros
consommateurs d’énergie. Concernant le
premier moyen soulevé, à savoir la violation
des principes du délai raisonnable et la
protection de la confiance légitime, la Cour
rejette la première branche au motif que
l’article 7§6, du règlement (CE) 659/1999
du Conseil du 22 mars 1999 portant
modalités d’application de l’article 93 du
traité CE est inapplicable en l’espèce. La
seconde branche est elle aussi écartée. Le
deuxième moyen soulevé, lequel portait sur
la violation de l’article 107§1 du traité FUE,
est lui aussi écarté par la Cour, se fondant
sur l’article 107§3 sous a) et c), lequel vise
« des avantages dont la portée est limitée
à une partie du territoire de l’État membre
soumis à la discipline des aides ». Enfin,
sur le troisième moyen, qui portait sur
l’erreur d’appréciation concernant la nature
sélective de la mesure et une insuffisance
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de motivation, la Cour considère que «
l’obligation de motivation n’impose pas au
Tribunal de fournir un exposé qui suivrait
exhaustivement et un par un tous les
raisonnements articulés par les parties au
litige ». Ainsi, la Cour rejette le pourvoi
intégralement.

III. La production, le transport et la
distribution d’électricité
A. La production d’électricité
Autorisation d’exploiter. - Le décret n°2017508 du 8 avril 2017 abroge l’autorisation
d’exploiter la centrale nucléaire de
Fessenheim dont EDF est titulaire, en
application de l’article L. 311-5-5 du Code de
l’énergie. Cependant, cette abrogation ne
sera valable qu’à compter de la date de mise
en service de l’EPR (réacteur pressurisé
européen) de Flamanville 3, et ce, dans le but
de respecter le plafonnement de la capacité
nucléaire et à la mise en exploitation de
l’EPR de Flamanville 3, laquelle devant
intervenir avant le 11 avril 2020 (Décret
n°2017-508 du 8 avr. 2017 portant
abrogation de l’autorisation d’exploiter la
centrale nucléaire de Fessenheim, JORF
n°85 du 9 avr. 2017, texte n°3).
Mise en concurrence des concessions
hydrauliques. – Un arrêté du 13 février 2017,
pris en l’application de l’article R. 521-10
du Code de l’énergie précise les éléments
que doit contenir le dossier d’intention en
vue d’instaurer une concession d’énergie
hydraulique et le dossier de demande de
concession. Ce dernier peut être complété

avec des éléments supplémentaires
rendus nécessaires par la particularité
de la concession envisagée. En cas de
renouvellement des concessions, si les
modifications des ouvrages et des conditions
d’exploitation de la concession ne sont pas
de nature à entrainer des dangers ou des
inconvénients significatifs, l’étude d’impact
peut être remplacée par un document
d’incidence sur l’environnement. Par la suite,
l’arrêté précise les documents, informations
ou autres éléments nécessaires compte
tenu des particularités de la concession
envisagée (Arrêté du 13 fév. 2017 portant
diverses dispositions d’application de la
partie réglementaire du code de l’énergie
relatives aux concessions d’énergie, JORF
n°39 du 15 févr. 2017, texte n°6).

B. Le transport et la distribution
d’électricité
TURPE. - La délibération du 27 juillet
2017 de la Commission de régulation
de l’énergie fixe la valeur définitive du
solde du compte de régularisation des
charges et des produits, lequel permet
de mesurer et de compenser, pour les
postes préalablement identifiés les écarts
entre les réalisations et les prévisions sur
lesquelles s’appuient les tarifs d’utilisation
des réseaux publics d’électricité, pour
autant que ces réalisations correspondent
à celle d’un gestionnaire de réseau efficace,
à 200 millions d’euros dans le domaine
de tension HTB en faveur de RTE, soit 91
millions d’euros de plus que le montant
prévu provisoirement (CRE, délib. n°2017189 du 27 juil. 2017 portant décision sur
le solde au 1er janv. 2017 du compte de
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régularisation des charges et des produits
des tarifs d’utilisation des réseaux publics
d’électricité dans le domaine de tension
HTB, JORF n°249 du 24 oct. 2017, texte
n°37). Par la suite, dans deux délibérations
(CRE, délib. n°2017-239 du 26 oct. 2017
portant modification de la délibération de
la CRE du 17 nov. 2016 portant décision
sur les tarifs d’utilisation des réseaux
publics d’électricité dans les domaines
de tension HTA et BT ; CRE, délib. n°2017236 du 26 oct. 2017 portant décision
sur la composante d’accès aux réseaux
publics de distribution d’électricité pour
la gestion de clients en contrat unique
dans les domaines de tension HTA et
BT à compter du 1er janv. 2018, JORF
n°293 du 16 déc. 2017, texte n°16), la CRE
définit la composante d’accès aux réseaux
publics de distribution d’électricité pour
la gestion de clients en contrat unique et
modifie la composante annuelle de gestion
du tarif d’utilisation des réseaux publics
d’électricité en vigueur depuis le 1er août
2017, TURPE 5 HTA-BT (pour le réseau de
distribution).
Taux de réfaction des installations
de production d’électricité d’origine
renouvelable. - Un arrêté du 30 novembre
2017 précise les taux de réfaction
applicables aux coûts de raccordement
des consommateurs d’électricité, des
installations de production d’électricité
d’origine renouvelable aux réseaux publics
de distribution ou de transport d’électricité.
Cet arrêté est venu abroger l’arrêté du 17
juillet 2008. Le nouvel arrêté fixe désormais
les différents taux de réfaction tarifaire à un
niveau égal à 40 % pour le raccordement
des consommateurs aux réseaux publics
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de distribution d’électricité, pour celui
d’un réseau public de distribution à un
réseau public en moyenne tension (HTA)
et pour le raccordement des installations
de production d’électricité d’origine
renouvelable d’une puissance installée
égale ou inférieure à 100 kVA. L’arrêté fixe
à 30 % le taux de réfaction tarifaire pour
le raccordement des consommateurs aux
réseaux publics en haute tension (HTB)
ainsi que pour le raccordement d’un réseau
public de distribution à un réseau public
en haute tension (HTB). Concernant les
installations de production d’électricité
d’origine renouvelable d’une puissance
comprise entre 100 kVA et 1 mW, l’arrêté
prévoit un barème de réfaction selon les
caractéristiques de l’installation. Pour les
installations d’une puissance comprise
entre 100 kVA et 500 kWh, le taux varie de
40 % jusqu’à l’absence totale de réfaction
pour les installations d’une puissance
installée inférieure à 5 mWh (Arrêté du
30 nov. 2017 relatif à la prise en charge
des coûts de raccordements aux réseaux
publics d’électricité, en application de
l’article L. 341-2 du Code de l’énergie,
JORF n°282 du 3 déc. 2017, texte n°7).
Conditions financières de raccordement
d’un poste privé. - Par une décision du 19
juillet 2017, le Comité de règlement des
différends et des sanctions (CoRDIS) de la
Commission de régulation de l’énergie s’est
prononcé sur la question des conditions
financières de raccordement d’un poste
privé. Le CoRDIS a qualifié la société
détentrice du poste de raccordement
d’utilisateur du réseau public de transport,
avant de
procéder au règlement du
différend qui lui était soumis en deux
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temps. Après avoir souligné que le poste
de transformation privé n’entrait pas dans
le périmètre de mutualisation du schéma
régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (SRRRENR) local
et n’ayant pas vocation à l’intégrer, il a
mentionné le deuxième alinéa de l’article
L. 342-1 du Code de l’énergie, lequel précise
que « lorsque le raccordement est destiné
à desservir une installation de production
à partir de sources d’énergie renouvelable
et s’inscrit dans le schéma régional de
raccordement au réseau des énergies
renouvelables […], le raccordement
comprend les ouvrages propres à
l’installation ainsi qu’une quote-part des
ouvrages créés en application de ce schéma
». Par la suite, le CoRDIS considère que la
demande de raccordement ne concernait
pas une installation de production, mais un
poste de transformation et que la société
n’étant pas productrice d’électricité, elle
n’avait pas à payer le prix du raccordement.
En conséquence, ni la société, ni le
producteur,
qui
sont
indirectement
raccordés au réseau public de transport
d’électricité par l’intermédiaire du poste ne
sont redevables de la quote-part au cout
du raccordement mentionnée à l’article
susvisé (CRE, CoRDIS, déc. n°19-18-16,
Sté Volkswind France c/ Sté Réseau
de Transport d’Électricité (RTE) du 19
juil. 2017, JORF n°174 du 27 juil. 2017,
texte n°88 : Énergie-EnvironnementInfrastructures, n°12, déc. 2017, p. 55,
comm. A. Rochard).
Tarif de cession d’électricité pour les
entreprises locales de distribution. - Le
décret n°2017-847 du 9 mai 2017 permet
aux entreprises locales de distribution

d’électricité (ELD) d’opter pour un système
de péréquation fondé sur l’analyse de
leurs charges réelles d’exploitation. Les
GRD souhaitant opter pour un tel système
devront présenter leur demande auprès
de la CRE avant le 31 mars de l’année
précédant celle au titre de laquelle ils
souhaitent que cette option soit appliquée.
La Commission de régulation de l’énergie
établit la dotation ou contribution à la
péréquation des charges de distribution
d’électricité avant notification au GRD
demandeur au plus tard le 31 juillet de
l’année au titre de laquelle la péréquation
est versée (Décret n°2017-847 du 9 mai
2017 relatif à la péréquation des charges
de distribution d’électricité, JORF n°109
du 10 mai 2017, texte n°4). Par ailleurs, la
délibération de la CRE du 6 juillet 2017, fixe
en tant que principe que les tarifs de cession
doivent désormais être construits afin de
refléter l’empilement des coûts afférents
à leur fourniture, en cohérence avec la
méthodologie de construction des tarifs
réglementés de vente. Elle précise en outre
les tarifs réglementés de vente hors taxe
de l’électricité mentionnés à l’article L. 3371 du Code de l’énergie, ainsi que les tarifs
de cession de l’électricité aux entreprises
locales de distribution (CRE, délib. n°2017167 du 6 juil. 2017 portant proposition
des tarifs de cession de l’électricité aux
entreprises locales de distribution).
Transport. - Le 31 mars 2017, la Commission
européenne a approuvé, en application
du règlement (CE) n°139/2004 relatif
au contrôle des concentrations entre
entreprises, le passage du contrôle exclusif
de RTE Réseau de transport d’électricité
par EDF à un contrôle conjoint entre EDF et
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la Caisse des dépôts et consignations (Cas
M.8270 – EDF/CDC/RTE).
Zones non interconnectées. - Le décret
du 19 avril 2017, pris en l’application de
l’article L. 322-10-1 du Code de l’énergie,
définit la liste et les caractéristiques des
installations qui utilisent des EnR dans les
zones non interconnectées au territoire
métropolitain continental. Ce décret
modifie l’article D. 322-16 du Code de
l’énergie octroyant un droit de priorité à
ces installations lors de l’appel des moyens
de production d’électricité. Elles doivent
cependant répondre à trois conditions
cumulatives : la fraction d’énergie non
renouvelable doit être inférieure à 20 % de
la quantité d’énergie primaire consommée
par l’installation et correspondre à des
nécessités techniques, l’installation ne doit
pas disposer d’un système de stockage de
l’électricité produite et l’utilisation d’une
turbine à combustion doit permettre
d’éviter ou de limiter celle d’une installation
analogue et alimentée par des combustibles
fossiles (Décret n°2017-569 du 19 avr. 2017
pris en application de l’article L. 322-10-1
du Code de l’énergie, JORF n°94 du 21 avr.
2017, texte n°3).

IV.
La maîtrise de la demande
d’énergie et le développement des
énergies renouvelables
A. L’effacement diffus de consommation
Prime de rémunération de l’opérateur
d’effacement. - Le décret du 29 mars 2017
complète le chapitre unique du titre VII du
livre II de la partie réglementaire du Code de
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l’énergie par l’ajout une troisième section.
Ces dispositions ont été prises dans le but de
valoriser les effacements de consommation
d’électricité conduisant à des économies
d’énergie
significatives.
Ainsi,
les
catégories d’effacement qui conduisent à
des économies significatives sont celles qui
correspondent à des effacements générant
un taux d’économie d’énergie d’au moins
40 %. Le décret précise aussi les modalités
de calcul du taux d’économie d’énergie et la
détermination de la part de versement par le
gestionnaire du réseau public de transport
(Décret n°2017-437 du 29 mars 2017
relatif à la valorisation des effacements
de consommation d’électricité conduisant
à des économies d’énergie significatives,
JORF n°77 du 31 mars 2017, texte n°5).
Régime dérogatoire de versement. Pour rappel, l’Autorité de la concurrence
avait rendu un avis le 22 novembre 2016
(Aut. conc., avis n°16-A-22 du 22 nov. 2016
concernant l’effacement de consommation
dans la secteur de l’électricité) précisant
les conditions dans lesquelles RTE devrait
participer au versement fait au fournisseur
dans le cadre d’opérations d’effacement afin
que les opérateurs d’effacement puissent
pleinement valoriser les opérations qu’ils
effectuent. Dans la continuité de cet
avis, un arrêté du 31 octobre 2017 a été
pris, lequel vient définir les différentes
catégories d’effacement de consommation
d’électricité pouvant être utilisées pour le
régime dérogatoire de versement et pour
l’appel d’offres, définies respectivement
aux articles L. 271-3 et L. 271-4 du Code de
l’énergie. Cet arrêté précise également les
catégories d’effacement de consommation
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d’électricité conduisant à des économies
d’énergie significatives : le chauffage, la
climatisation ou la réfrigération (Arrêté 31
oct. 2017 pris en l’application de l’article L.
271-1 du Code de l’énergie, JORF n°265 du
14 nov. 2017, texte n°18).

B. Les énergies renouvelables
Production d’électricité à partir d’énergie
renouvelable. - La loi n°2017-227 du 24
février 2017 précitée ratifie l’ordonnance
n°2016-1059 du 3 août 2016 relative
à la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables et visant à
adapter certaines dispositions relatives
aux réseaux d’électricité et de gaz et
aux énergies renouvelables. Elle permet
une meilleure intégration des énergies
renouvelables au marché et au système
électriques par l’adoption de procédures
de mises en concurrence plus adaptées au
stade de maturité de certaines énergies
renouvelables.
Énergies renouvelables maritimes. - Le
décret du 26 avril 2017 pris en l’application
de l’article L. 111-6 du Code des assurances,
ajoute un article R. 111-3 au Code des
assurances, lequel propose aux installations
d’énergies marines renouvelables un
régime assurantiel favorable dans le but
de faciliter leur développement. Sont
concernées par ce décret, les installations
de production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables définies
à l’article L. 211-2 du Code de l’énergie
(Décret n°2017-627 du 26 avr. 2017 relatif
au régime assurantiel des installations
d’énergies marines renouvelables, JORF

n°99 du 27 avr. 2017, texte n°7). Un
deuxième décret du même jour fixe quant
à lui le montant des indemnités dues par le
gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité en cas de dépassement du
délai de raccordement à ce réseau d’une
installation de production d’électricité à
partir de source d’énergie renouvelable en
mer. Dans le cas où le cahier des charges
d’une procédure de mise en concurrence
prévoit des dispositions relatives aux
indemnités pour dépassement du délai
de raccordement, celles-ci viennent se
substituer au régime prévu à l’article R.
342-4-10 du Code de l’énergie. L’indemnité
ainsi due par le gestionnaire du réseau
public de transport d’électricité est réputée
assurer la compensation des préjudices
supportés par le producteur résultant du
retard de raccordement (Décret n°2017628 du 26 avr. 2017 fixant le barème
d’indemnisation en cas de dépassement
du délai de raccordement au réseau de
transport d’une installation de production
d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelable en mer, JORF n°99 du 27
avr. 2017, texte n°8).
Fixation des conditions d’achat d’électricité
et complément de rémunération pour
les EnR. - L’arrêté du 6 mai 2017 fixe les
conditions d’octroi du complément de
rémunération de l’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent. L’arrêté détaille
les installations éligibles à ce nouveau
régime, les conditions et modalités d’octroi
du complément de rémunération. Ce texte
est à mettre en parallèle avec deux autres
arrêtés tarifaires du 9 mai 2017 organisant
les conditions d’achat et du complément
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de rémunération pour l’électricité produite
à partir d’énergie solaire photovoltaïques
et de biogaz (Arrêté du 6 mai 2017
fixant les conditions du complément de
rémunération de l’électricité produite par
les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent,
de 6 aérogénérateurs au maximum,
JORF n°109 du 10 mai 2017, texte n°20 ;
arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions
d’achat de l’électricité produite par les
installations implantées sur bâtiment
utilisant l’énergie solaire photovoltaïque,
d’une puissance crête installée inférieure
ou égale à 100 kilowatts, JORF n°109
du 10 mai 2017, texte n°22 ; arrêté du 9
mai 2017 fixant les conditions d’achat et
du complément de rémunération pour
l’électricité produite par les installations
utilisant à titre principal du biogaz produit
par méthanisation de matières résultant
du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles, JORF n°109 du 10 mai 2017,
texte n°21).

V. La compensation des charges du
service public de l’électricité
Mécanisme de financement des charges
du service public de l’électricité. - La
délibération de la CRE du 13 juillet 2017
évalue le montant prévisionnel des charges
de service public de l’énergie à 7.938
millions d’euros pour l’année 2018, soit
une hausse de 17 % par rapport à 2016.
Cette hausse s’expliquerait notamment
par l’augmentation des coûts liés au
financement des dispositifs de l’obligation
d’achat et du complément de rémunération
pour le soutien de la filière des énergies
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renouvelables, l’augmentation des coûts
liés à la péréquation tarifaire dans les
Zones Non Interconnectées (ZNI) et de la
multiplication du biométhane injecté dans
le réseau. Cette délibération s’accompagne
de plusieurs recommandations visant à
maîtriser à l’avenir la hausse des charges
du service public de l’énergie (CRE, délib.
n°2017-169 du 13 juil. 2017 relative à
l’évaluation des charges de service public
de l’énergie pour 2018).

CHRONIQUE N°5

Droit de la régulation du gaz naturel
Par Maxime CHABANE
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
En 2017, le cadre législatif de la régulation du gaz naturel a évolué de manière
significative sans pour autant remettre en cause les acquis du passé. En effet, sans
que cela affecte particulièrement la sécurité d’approvisionnement de la France, le
Parlement a adopté la loi n°2017-1839 mettant ainsi « fin à la recherche ainsi qu’à
l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et
à l’environnement » ; loi qui a permis toutefois de réformer le système de stockage de gaz
naturel en France (Loi n°2017-1839 du 30 déc. 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à
l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et
à l’environnement, JORF n°305 du 31 déc. 2017, texte n°4). De plus, le Gouvernement a
adopté plusieurs arrêtés autorisant diverses sociétés à exercer l’activité de fournisseur
de gaz naturel, montrant ainsi à cette occasion que le marché accueille chaque année
davantage d’acteurs. De même, la CRE a exercé son rôle de régulateur, de conseiller et
de protecteur des consommateurs en adoptant de nombreuses délibérations, portant
notamment sur la fusion des zones de marché nord-sud qui doit intervenir au 1er
novembre 2018 (CRE, délib. du 26 oct. 2017 relative à la création d’une zone de marché
unique du gaz en France au 1er novembre 2018, JORF n°262 du 9 nov. 2017, texte n°74).
De plus, l’année 2017 aura vu le dénouement devant l’Autorité de la concurrence de
l’affaire concernant la société ENGIE contre laquelle des mesures conservatoires avaient
été prises en 2016 (Aut. conc. déc. n°17-D-06, 21 mars 2017, relative à des pratiques
mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d’électricité́ et de
services énergétiques). Par ailleurs, des modalités relatives au marché, à son réseau
ainsi qu’aux acteurs impliqués ont été prises en vue d’améliorer l’efficience du marché
énergétique, notamment en réformant le stockage mais également en mettant l’accent
sur la nécessité de développer un réseau intelligent capable de répondre aux demandes
de consommations (CRE, délib. n°2017-266 du 22 nov. 2017 portant communication
sur les feuilles de route des gestionnaires de réseaux relatives au développement des
réseaux intelligents d’électricité et de gaz naturel). Enfin, les institutions de l’Union
européenne ont remis la question de la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au
centre de leurs préoccupations (Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de
l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, JOUE
L 280 du 28 oct. 2017, p. 1) tandis que la Cour de justice est venue préciser la définition
des réductions fiscales appliquées au secteur de l’énergie.
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I. La poursuite du rôle de l’État et de 2016 relative à la production d’électricité
à partir d’énergies renouvelables et visant
la CRE
A. L’État
1. Pouvoir législatif
Des
dispositions
nécessaires
pour
contribuer au bon fonctionnement et
à l’équilibrage des réseaux. – La loi
n°2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les
ordonnances n°2016-1019 du 27 juillet 2016
et n°2016-1059 du 3 août 2016 créé l’article
L. 421-9-1 du Code de l’énergie prévoyant
qu’en cas de modification de la nature du gaz
acheminé dans les réseaux de distribution
et de transport, les opérateurs de stockage
souterrains de gaz naturel assurent le
bon fonctionnement et l’équilibrage des
réseaux tout en garantissant la continuité
du service d’acheminement et de livraison
ainsi que la sécurité des personnes. La
loi modifie l’article L. 431-6-1 du Code de
l’énergie puisque législateur autorise les
gestionnaires de réseau de transport à
négocier des contrats spécifiques avec les
opérateurs de stockage souterrain précisant
la nature du gaz stocké durant la phase
de modification et prévoyant également
une compensation par le gestionnaire
des coûts induits pour l’opérateur de
stockage. D’autres dispositions, plus
spécifiques, notamment en lien avec les
coûts de raccordement des installations
de production de biogaz sont adoptées
(Loi n°2017-227 du 24 fév. 2017 ratifiant
les ordonnances n°2016-1019 du 27 juillet
2016 relative à l’autoconsommation
d’électricité et n°2016-1059 du 3 août
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à adapter certaines dispositions relatives
aux réseaux d’électricité et de gaz et aux
énergies renouvelables, JORF n°48 du 25
fév. 2017, texte n°4).

La prise en compte de la spécificité de
l’outre-mer. – La loi n°2017-256 du 28
février 2017 de programmation relative
à l’égalité réelle en outre-mer et portant
autres dispositions en matière sociale et
économique dans son article 4 est venue
fixer comme droit premier « l’accès à
l’énergie et à l’eau potable ». Dans ce
contexte, le même article demande au
Gouvernement de remettre au Parlement
un rapport présentant la situation des
populations d’outre-mer par rapport à
celles de l’hexagone ainsi que les « moyens
nécessaires pour leur garantir l’effectivité
» du droit d’accès à l’énergie et à l’eau
potable. Il faut ainsi entendre l’énergie au
sens large : l’électricité certes, considérée
comme un bien de première nécessité, mais
également le gaz naturel (Loi n°2017-256
du 28 fév. 2017 de programmation relative
à l’égalité réelle en outre-mer et portant
autres dispositions en matière sociale et
économique, JORF n°51 du 1er mars 2017,
texte n°1).

2. Pouvoir réglementaire
Une activité foisonnante. – Les arrêtés
et décrets ont été nombreux au cours
de l’année 2017. Tout d’abord, les arrêtés
autorisant certaines entreprises à exercer
l’activité de fourniture de gaz naturel.
On citera, simplement à titre d’exemple,
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l’arrêté du ministre d’État, ministre de la
Transition écologique et solidaire en date
du 20 novembre 2017 autorisant la société
Multienergia Verde SL à exercer l’activité
de fourniture de gaz naturel (JORF n°289
du 12 déc. 2017, texte n°3). Le décret du 8
décembre 2017 prolongeant la concession
de stockage souterrain, dite « concession
de Lussagnet » est un autre exemple de
l’activité réglementaire importante visant
à mettre en application les objectifs
politiques annoncés auparavant (Décret
du 8 déc. 2017 prolongeant la concession
de stockage souterrain de gaz naturel,
dite « concession de Lussagnet » (Gers
et Landes), à la société Transport et
Infrastructures Gaz France SA - TIGF,
JORF n°288 du 10 déc. 2017, texte n°4).
Définition de la nature des données de
comptage des gestionnaires de transport
et de distribution de gaz naturel. – Le décret
n°2017-486 du 5 avril 2017 impose la mise à
disposition du public des données détaillées
de consommation par les gestionnaires des
réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz naturel dans le but
de favoriser le développement d’offres
énergétiques adaptées (Décret n°2017-486
du 5 avr. 2017 relatif au traitement et à la
mise à disposition du public des données
détaillées de comptage des gestionnaires
des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz naturel, JORF n°83
du 7 avr. 2017, texte n°32). Saisie pour
avis du projet de décret par le ministre de
l’Économie et des Finances, la CNIL n’a
formulé que des observations à la marge
et ne s’est pas inquiétée de la diffusion de
données personnelles anonymes (CNIL,

délib. n°2017-024 du 16 fév. 2017 portant
avis sur un projet de décret relatif au
traitement et à la mise à disposition des
données détaillées de comptage des
gestionnaires des réseaux de transport
et de distribution d’électricité et de gaz
naturel, JORF n°83 du 7 avr. 2017, texte
n°114).

B. La Commission de régulation de
l’énergie
Le rôle de conseiller dans le cas des TRV.
– Les délibérations du 22 juin 2017 portant
respectivement avis sur le projet d’arrêté
relatif aux tarifs réglementés de vente de
gaz naturel d’ENGIE et des entreprises
locales de distribution (ELD) constituent
un bon exemple du rôle de conseiller de
la CRE auprès du Gouvernement. Ainsi,
dans le cas spécifique de la délibération
n°2017-253 du 22 juin 2017 portant avis
au projet d’arrêté relatif aux TRV de gaz
naturel d’ENGIE, la CRE a noté que la «
formule tarifaire fournit une approximation
correcte des coûts d’approvisionnement
d’ENGIE » à la date de l’avis en question
; que la méthodologie d’évaluation des
coûts hors approvisionnement qu’elle avait
suggérée lors de son rapport du 24 mai
2017 est reprise dans le projet d’arrêté et
qu’enfin les tarifs envisagés permettent
de couvrir les coûts d’approvisionnement
et hors approvisionnement d’ENGIE (CRE,
délib n°2017-253 du 22 juin 2017 portant
avis sur le projet d’arrêté relatif aux tarifs
réglementés de vente de gaz naturel des
ELD). La CRE a ici mis en œuvre son rôle
de conseil en matière de tarifs réglementés
(puisqu’elle émet un avis sur les projets
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d’arrêtés attenants) mais aussi en matière
de méthodologie d’évaluation des coûts
hors approvisionnement.
Le cas des tarifs d’utilisation des réseaux.
– La délibération n°2017-160 du 5 juillet
2017 est venue porter avis sur un projet
de décret relatif à la réduction de tarif
d’utilisation des réseaux accordée aux sites
fortement consommateurs de gaz naturel.
Deux éléments pertinents : (1) il y a là une
illustration du rôle de conseil de la CRE en
matière d’utilisation des réseaux et de son
tarif mais également (2) du fait que la CRE
peut simplement prendre acte d’un projet de
décret sans y être explicitement favorable
ou défavorable. En l’espèce, la CRE se
déclare incapable de relier le pourcentage
de réduction accordée aux sites fortement
consommateurs de gaz naturel avec un «
impact positif sur le réseau de transport
de gaz » (CRE, délib. n°2017-160 du 5 juil.
2017 portant avis sur le projet de décret
relatif à la réduction de tarif d’utilisation
des réseaux accordée aux sites fortement
consommateurs de gaz naturel).
Protéger les consommateurs et les
usagers. – Par une délibération en date
du 9 novembre 2017, la CRE a rendu un
avis sur un projet de décret relatif à la
délicate problématique des transmissions
de données de consommation au moyen
d’un dispositif déporté (ou « compteur
évolué »). Il s’agissait en l’espèce pour la
CRE de se prononcer sur la date d’entrée
en vigueur de l’obligation d’adresser aux
consommateurs domestiques une offre
de transmission des données en question.
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Sans se prononcer sur le bien-fondé des
transmissions de données, puisque cela
ne relève pas de sa compétence, la CRE
estime néanmoins que, compte tenu des
objectifs affichés notamment dans la LTE
(Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance
verte, JORF n°189 du 18 août 2015, p. 14263,
art. 28-IV), l’obligation d’adresser d’une
offre de transmission de donnée devrait
pouvoir intervenir au 1er janvier 2019. On
peut en effet supposer qu’un tel choix laisse
la possibilité aux fournisseurs de construire
leurs offres convenablement (CRE, délib.
n°2017-252 du 9 nov. 2017 portant avis sur
le projet de décret relatif à la date d’entrée
en vigueur de l’obligation d’adresser
aux consommateurs domestiques, une
offre de transmission des données de
consommation, exprimées en euros, au
moyen d’un dispositif déporté).
La CRE est également amenée via le
comité de règlement des différends et des
sanctions (CoRDIS) à se prononcer sur les
litiges entre acteurs du secteur. Dans la
logique de protection des consommateurs,
le CoRDiS peut être amené à régler des
conflits entre particuliers et fournisseurs de
gaz naturel. Ainsi, la décision n°11-38-15 du
9 janvier 2017 sur le différend opposant un
particulier à la société GRDF dans le cadre
de son contrat de raccordement au réseau
de gaz naturel. Sans rentrer dans les détails
techniques de l’affaire, le cas d’espèce
avait entraîné le rejet de la demande de
Mme J. La CRE ne se cantonne donc pas à
intervenir dans les différends opposant des
opérateurs mais aussi dans les différends
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opposant les particuliers et un opérateur.
En ce sens, cette intervention contribue à
la protection des consommateurs (CRE,
CoRDIS, déc. n°11-38-15 du 9 janv. 2017 sur
le différend opposant Madame Solenne J.
à la société GRDF).

II. Protection du consommateur
A. Fin des tarifs réglementés ?
Incompatibilité du maintien de tarifs
réglementés de vente avec le droit de
l’Union. – Dans son arrêt rendu le 19 juillet
2017, le Conseil d’État a annulé le décret
n°2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux
tarifs réglementés de vente, au motif que
ceux-ci sont contraires au droit de l’Union
européenne. Une question préjudicielle
avait en effet été posée à la Cour de justice
dans la même affaire. La Cour de avait
répondu par un arrêt (CJUE, 7 sept. 2016,
ANODE, aff. C-121/15 : AJDA, 2016, p. 1600,
note J.-M. Pastor ; Droit adm., 2016, n°65,
comm. M. Bazex et R. Lanneau) dans lequel
elle considérait, en interprétant l’art. 3 § 1
de la directive 2009 /73/CE, que le fait de
proposer des tarifs réglementés de vente
constituait une entrave à la réalisation
d’un marché concurrentiel de gaz naturel,
tempérant toutefois son raisonnement
en acceptant ces mêmes tarifs sous
trois conditions : (1) la poursuite d’un
intérêt général ; (2) la proportionnalité de
l’application de la mesure dans le temps ;
(3) la mise en place par l’État d’obligations
de service public clairement définies,
transparentes,
non
discriminatoires
et contrôlables. En l’espèce, le juge

administratif français a repris les termes de
l’arrêt préjudiciel de la Cour pour déterminer
si les tarifs réglementés de vente de gaz
naturel étaient compatibles ou non avec le
droit de l’Union, et ce faisant ne faisaient
pas obstacle à la réalisation d’un marché
intérieur du gaz naturel. Ainsi, le Conseil
d’État a estimé que les tarifs réglementés
de vente tels qu’envisagés dans le décret
attaqué ne garantissent pas nécessairement
un coût raisonnable pour le consommateur
: « la stabilité du prix acquitté par le
consommateur final ne garantit pas que les
coûts d’approvisionnement pris en compte
dans le calcul des TRV soient indexés sur
des variables plus stables que le prix du
marché de gros ». Il a également qualifié
le gaz de bien substituable (c’est-à-dire le
contraire d’un bien de première nécessité),
ce qui du point de vue du consommateur
sous-entend que ce dernier doit pouvoir se
rabattre sur des énergies éventuellement
moins coûteuses ou consommatrices.
Toutefois, l’annulation du décret litigieux a
posé la question des contrats déjà souscrits
aux tarifs réglementés de vente : fallait-il
annuler « sèchement » le décret et donc
faire peser une insécurité juridique sur des
millions de consommateurs ? Le Conseil
d’État a privilégié la sécurité en n’annulant
le décret que pour l’avenir (CE, 19 juil. 2017,
ANODE, n°370321 : Lebon ; Énergie-Env.Infrastr., 2017, no8-9, alerte 198 ; Dalloz
actualité, 21 juil. 2017).
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B. Protection par le droit de la monopole historique dans la perspective de
capter de nouveaux clients sur un marché
concurrence
Sanction d’ENGIE pour abus de position
dominante. – Dans l’affaire ENGIE ouverte
contre la société du même nom en 2016,
l’Autorité de la concurrence a finalement
rendu sa décision le 21 mars 2017. Elle
inflige à ENGIE une sanction à hauteur de
100 millions d’euros d’amendes pour abus
de position dominante. L’affaire avait été
révélée par l’émission « Envoyé spécial »
le 5 novembre 2013 dans laquelle l’un des
directeurs commerciaux d’ENGIE expliquait
face à la caméra utiliser une base de
données acquise à l’époque du monopole
de fourniture de gaz naturel pour conquérir
de nouveaux clients sur les marchés
concurrentiels de fourniture de gaz et
d’électricité. Au cas d’espèce, l’Autorité de
la concurrence a en premier lieu défini la
position dominante d’ENGIE : acquise en
raison d’un ancien statut de monopole légal
et historique ainsi qu’en vertu d’une mission
de service public, celle-ci demeure toutefois
restreinte au marché de gaz naturel. En
second lieu, elle a retenu l’analyse de la
rapporteure générale en ce qui concerne
les marchés pertinents : le marché de
fourniture de gaz naturel aux petits clients
non résidentiels ; le marché de la fourniture
de gaz naturel aux clients résidentiels ; le
marché de la fourniture d’électricité aux
petits clients non résidentiels et enfin
le marché de la fourniture d’électricité
aux clients résidentiels. En troisième et
dernier lieu, elle a caractérisé les pratiques
anticoncurrentielles ainsi que leurs impacts
: considérant que l’utilisation d’une base de
données de clients acquise au cours d’un
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constituait un abus de position dominante,
et ce en vertu de l’article L. 420-1 du Code
de commerce et l’article 102 du traité
FUE, elle a ainsi noté que la gravité des
pratiques « peut être appréciée au regard
notamment des méthodes utilisées par
les entreprises pour mettre en œuvre
la pratique, du contexte concurrentiel,
de la nature des produits, des marchés
concernés, et du caractère sensible de
ces marchés ». Cependant, la gravité des
pratiques a été appréciée au regard de
la durée de celles-ci (de 2004 à 2007) et
de leur impact sur le développement d’un
marché concurrentiel. Ce faisant, l’Autorité
de la concurrence, en plus de relever des
circonstances atténuantes notamment sur
la méconnaissance des cadres d’ENGIE
quant aux dispositions légales du Code de
commerce en la matière, n’a condamné cette
société qu’à hauteur de 100 millions d’euros
d’amende (Aut. conc., déc. n°17-D-06 du 21
mars 2017 relative à des pratiques mises
en œuvre dans le secteur de la fourniture
de gaz naturel, d’électricité et de services
énergétiques).
Prise d’engagement de la part d’ENGIE
dans le secteur du gaz naturel. – Non
seulement l’Autorité a été amenée à
sanctionner ENGIE pour son comportement
sur le marché pertinent, mais de surcroît
elle a été amenée à « contraindre » de
facto ENGIE à prendre des engagements
pour
éviter
des
comportements
anticoncurrentiels futurs. Dans une
décision du 7 septembre 2017, l’Autorité
accepte les engagements pris par ENGIE et
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clôt la procédure au fond ouverte en 2015 à
la demande de Direct Énergie. Les services
d’instructions avaient déterminé que les
prix individualisés offerts aux clients non
résidentiels ainsi que les prix « catalogue
» étaient susceptibles de constituer des
prix d’éviction ou prix prédateurs, et
étaient donc contraires aux articles L. 4202 du Code de commerce et 102 du traité
FUE. L’Autorité a également considéré
que les durées excessives des contrats de
services de comptage individuel pouvaient
revêtir un « aspect anticoncurrentiel ».
L’ultime version des engagements d’ENGIE
est parvenue à l’Autorité le 19 juin 2017,
comprenant notamment la sensibilisation
des personnels aux aspects tarifaires des
règles de concurrence (Aut. conc., déc.
n°17-D-16 du 7 sept. 2017 relative à des
pratiques mises en œuvre par la société
Engie dans le secteur de l’énergie).

III. Le marché, le réseau et ses acteurs
A. Fusion des zones de marché nordsud au 1er novembre 2018
Deux zones de marché à fusionner. – À
compter du 1er novembre 2018, le marché
du gaz naturel ne devrait comporter qu’une
seule et unique zone de marché. En effet,
conformément aux directives européennes
entrées en vigueur à compter de 1998
(Directive 98/30/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 concernant
des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel, JOCE L 204 du 21
juillet 1998 p. 1, puis directive 2003/55/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2003 concernant des règles communes

pour le marché intérieur du gaz naturel et
abrogeant la directive 98/30/CE, JO n° L
176 du 156 juillet 2003, p. 57 et directive
2009/73/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 concernant des
règles communes pour le marché intérieur
du gaz naturel et abrogeant la directive
2003/55/CE, JOUE L 211 du 14 août 2009,
p. 94). Ainsi, un processus d’unification
des zones de marché a été lancé dès 2003.
Une feuille de route avait été adoptée
dès 2012 dans la délibération du 19 juillet
2012 portant orientations sur l’évolution
des places de marché de gaz en France.
La même année, trois points d’échanges
de gaz (PEG) constituaient les places de
marché de gros (les PEG Nord et Sud et le
PEG TIGF). En 2015, les zones Sud et TIGF
fusionnaient pour former la TRS (Trading
Region South). Les PEG sont essentiels
aux fournisseurs sur le marché de détail
puisqu’ils leur permettent d’arbitrer de
manière optimale entre les différentes
sources de gaz et ainsi proposer à leurs
clients les plus compétitives d’entre elles ;
mais également puisqu’ils permettent aux
fournisseurs d’équilibrer leurs portefeuilles.
Le PEG est en somme un élément essentiel
d’un marché se voulant liquide et compétitif.
La CRE précise les modalités de fusion au
1er novembre 2018. – Dans une délibération
du 26 octobre 2017 relative à la création
d’une zone de marché unique du gaz en
France, la CRE a fixé les règles et modalités
concernant les missions des gestionnaires
de transport de gaz naturel en matière de
développement et d’exploitation de ces
réseaux, et ce conformément à l’article L.
134-2 du Code de l’énergie. La consultation
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publique a été lancée le 27 juillet 2017 et
s’est terminée le 15 septembre de la même
année. Quelques apports sont intervenus en
matière d’outils contractuels, notamment
en ce qu’à compter du 1er novembre 2018,
les détenteurs de capacités Nord-Sud ne
seront plus facturés et que les expéditeurs
n’auront plus à nominer la liaison Nord-Sud
(CRE, délib. n°2017-246 du 26 oct. 2017
relative à la création d’une zone de marche
unique du gaz en France au 1er novembre
2018, JORF n°262 du 9 nov. 2017, texte
n°74).

B. Développement
raccordements
1.
Développement
intelligent

du

réseau

d’un

et

réseau

Communication par les gestionnaires de
réseaux de leurs feuilles de route à la
CRE. – Dans la délibération n°2017-266 du
22 novembre 2017 portant communication
sur les feuilles de route des gestionnaires
de réseaux relatives au développement
des réseaux intelligents d’électricité et
de gaz naturel, la CRE a fait état des
actions entreprises par les gestionnaires
relativement aux réseaux intelligents.
En effet, la CRE accompagne depuis de
nombreuses années le développement
de ces réseaux (smart-grids). Sans entrer
dans les détails, la Commission note
que la valorisation de l’utilisation des
technologies Smart grids notamment dans
le cadre du marché de gaz naturel permet
la flexibilité du réseau de transport de gaz
naturel. Plus spécifiquement, la CRE entend
souligner l’importance de la mutualisation
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des réseaux publics d’énergie notamment
comme « problématique majeure pour
l’avenir du système énergétique à laquelle
les Smart grids peuvent apporter des
solutions ». Elle évoque notamment la
phase d’expérimentation terrain devant
démarrer en 2018 du démonstrateur
GRHYD implanté à Dunkerque et piloté
par GRDF visant à injecter directement 6
à 20 % d’hydrogène dans les réseaux de
distribution de gaz naturel. Parallèlement,
ENEDIS et GRDF, souligne la CRE,
participent au démonstrateur européen
Interflex testant la contribution potentielle
du gaz naturel aux besoins en flexibilité
du réseau de distribution d’électricité
au moyen de piles à combustibles ou de
chaudières hybrides avec pompe à chaleur.
Enfin, le développement d’un réseau
intelligent devrait permettre la mise à
disposition facilité de données (Open Data
Réseaux Énergies) et de services dédiés au
numérique en vue de facilité la transition
énergétique, notamment en créant à l’avenir
l’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux
d’Énergies) (CRE, délib. n°2017-266 du
22 nov. 2017 portant communication sur
les feuilles de route des gestionnaires de
réseaux relatives au développement des
réseaux intelligents d’électricité et de gaz
naturel).

2.
Accès
au
réseau
public
de
distribution et gestion du
raccordement (ENR)
Les
coûts
de
raccordement
des
installations de production de biogaz.
– Dans la délibération n°2017-082 du 13
avril 2017, la CRE a donné son avis sur le
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projet d’arrêté relatif au niveau de la prise
en charge des coûts de raccordements à
certains réseaux publics de distribution de
gaz naturel des installations mentionnées.
La CRE avait été saisie par le ministre
compétent le 13 mars 2017 pour avis. Le
projet d’arrêté visait à assurer une prise
en charge de l’ordre de 40 % des coûts
de raccordement, et ce dans un objectif
de facilitation de la production d’énergie
verte. La CRE a souligné l’importance de
la diversité des coûts de raccordement
et ce faisant, a estimé que les tarifs
d’obligation d’achat avaient ainsi démontré
leur nette insuffisance pour garantir le
soutien approprié à chaque installation.
Elle a ainsi estimé qu’un pourcentage de
20 % était largement suffisant. De plus,
elle a souligné les insuffisances du projet
d’arrêté, notamment dans la définition des
raccordements pris en charge, et ce compte
tenu des spécificités du raccordement des
ENR dans le domaine du marché du gaz
(spécificité de la péréquation locale et non
nationale comme c’est le cas dans le domaine
de l’électricité). L’arrêté du 30 novembre
2017 relatif au niveau de prise en charge des
coûts de raccordement à certains réseaux
publics de distribution de gaz naturel des
installations de production de biogaz pris
en conséquence n’a toutefois pas suivi les
recommandations de la CRE en la matière,
en ce que son article 1er prévoit une prise en
charge de 40 % des coûts de raccordement
au réseau public de distribution de gaz
naturel (CRE, délib. n°2017-082 du 13 avr.
2017 portant avis sur le projet d’arrêté
relatif au niveau de la prise en charge
des coûts de raccordement à certains
réseaux publics de distribution de gaz

naturel des installations de production de
biogaz, en application de l’article L. 452-1
du Code de l’énergie ; arrêté du 30 nov.
2017 relatif à la prise en charge des coûts
de raccordements aux réseaux publics
d’électricité, en application de l’article L.
341-2 du Code de l’énergie, JORF n°282
du 3 déc. 2017, texte n°7).
Sur la composante d’accès aux réseaux
publics de distribution de gaz naturel. – Par
deux délibérations, la CRE a décidé que la
composante d’accès est établie par point de
livraison, que le niveau de cette composante
d’accès est négatif et se traduit par une
contrepartie versée par le gestionnaire de
réseau de distribution (GRD) au fournisseur,
et correspond à la prise en compte de la
gestion par le fournisseur des clients en
contrat unique pour le compte du GRD (CRE,
délib. n°2017-197 du 7 sept. 2017 portant
projet de décision sur la composante
d’accès aux réseaux publics de distribution
de gaz naturel pour la gestion de clients
en contrat unique à compter du 1er janv.
2018 ; CRE, délib. n°2017-237 du 26 oct.
2017 portant décision sur la composante
d’accès aux réseaux publics de distribution
de gaz naturel pour la gestion de clients
en contrat unique à compter du 1er janv.
2018, JORF n°291 du 14 déc. 2017, texte
n°106).

C. Les gestionnaires de réseau
1. Tarifs péréqués
Révision régulière des tarifs péréqués
concernant GRDF. – L’activité en matière
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de tarifs péréqués d’utilisation des réseaux
publics de distribution de gaz naturel est
régulière. Nous choisissons à titre d’exemple
la délibération du 13 avril 2017 portant
décision sur l’évolution de la grille tarifaire
du tarif péréqué (ATRD5) d’utilisation
des réseaux publics de distribution de
gaz naturel de GRDF au 1er juillet 2017.
Ces délibérations techniques visent
essentiellement à appliquer les dispositions
de l’article L 452-2 du Code de l’énergie,
c’est-à-dire que la CRE fixe les méthodes
pour établir ces tarifs. En l’espèce, la CRE fait
évoluer la grille tarifaire de GRDF de -2,05
% au 1er juillet 2016, et ce en application
d’une délibération adoptée le 10 mars 2016
(CRE, délib. n°2017-077 du 13 avr. 2017
portant décision sur l’évolution de la grille
tarifaire du tarif péréqué d’utilisation des
réseaux publics de distribution de gaz
naturel de GRDF au 1er juil. 2017, JORF
n°150 du 28 juin 2017, texte n°66).

d’utilisation des réseaux publics de
distribution de gaz naturel des entreprises
locales de distribution).

Révision des tarifs péréqués des ELD. – La
délibération n°2017-257 du 23 novembre
2017 constitue une bonne illustration de
la révision régulière également opérée
par la CRE des tarifs péréqués d’utilisation
des réseaux publics de distribution de
gaz naturel des entreprises locales de
distribution (ELD). Ces tarifs, dits ATRD4,
sont conçus pour s’appliquer pour une
durée d’environ quatre ans à partir du
1er juillet 2018, avec notamment un tarif
spécifique pour chacune des neuf ELD
ayant présenté des comptes dissociés et un
tarif commun pour les treize ELD n’ayant
pas présenté de comptes dissociés (CRE,
délib. n°2017-257 du 23 nov. 2017 portant
projet de décision sur les tarifs péréqués

2. Autres tarifs

Modification de certaines délibérations
antérieures à l’année 2017. – Dans la
délibération n°2017-198 du 7 septembre
2017, la CRE précise les modalités de prise
en compte des charges que représentent
pour les gestionnaires de réseau de
distribution (GRD) et les contreparties
versées aux fournisseurs pour la gestion des
clients en contrat unique qu’ils effectuent
pour le compte des GRD ; sont concernés
les entreprises locales de distribution,
Sorégies et GRDF (CRE, délib. n°2017198 du 7 sept. 2017 portant projet de
modification des délibérations de la CRE
du 25 avr. 2013, du 22 mai 2014 et du 10
mars 2016 portant décision sur les tarifs
péréqués d’utilisation des réseaux publics
de distribution de gaz naturel).

Décisions sur les prestations réalisées à
titre exclusif par les GRD. – Les délibérations
n°2017-162 du 5 juillet 2017 et n°2017-185
du 27 juillet 2017 illustrent également le
rôle de la CRE en tant que régulateur des
prestations exclusives des gestionnaires
de réseau de distribution (GRD) dans
le domaine du gaz naturel. La décision
adoptée le 27 juillet 2017 porte notamment
sur l’évolution des prestations des GRD
de gaz naturel destinées aux producteurs
de biométhane ainsi que sur certaines
prestations destinées aux consommateurs
de gaz naturel. Elle impose un formattype à respecter pour présenter chaque
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prestation (conditions d’accès, description,
délais de réalisation, segmentation des
consommateurs concernés, conditions de
réalisation et les tarifs), et ce dans une
perspective de meilleure lisibilité des offres
proposées par les GRD (CRE, délib. n°2017162 du 5 juill. 2017 portant projet de
décision sur les prestations réalisées à titre
exclusif par les gestionnaires de réseaux
de distribution de gaz naturel ; CRE, délib.
n°2017-285 du 27 juill. 2017 portant
décision sur les prestations réalisées à
titre exclusif par les gestionnaires de
réseaux de distribution de gaz naturel).
Contrôle des tarifs des prestations réalisées
à titre exclusif par les GRD. – Le rôle de la
CRE est également de contrôler l’évolution
des tarifs des prestations réalisées à titre
exclusif par les gestionnaires de réseau
de distribution, fut-elle automatique. La
délibération n°2017-083 du 20 avril 2017
en est un exemple. Selon les dispositions
des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code
de l’énergie, la CRE est compétente en
matière de tarification des prestations
annexes. Ces décisions comportent nombre
d’informations techniques relatives à
l’évolution automatique de ces tarifs (CRE,
délib. n°2017-083 du 20 avr. 2017 portant
décision sur l’évolution automatique des
tarifs des prestations réalisées à titre
exclusif par les gestionnaires de réseaux
de distribution de gaz naturel, JORF n°150
du 28 juin 2017, texte n°67).
Autres décisions en la matière. - Enfin, la
CRE a également pris quelques décisions
relatives à d’autres tarifs, notamment des
décisions portant évolution des grilles
tarifaires des tarifs non péréqués d’utilisation

des réseaux publics de distribution de gaz
naturel (CRE, délib. n°2017-118 du 1er juin
2017 portant évolution des grilles tarifaires
des tarifs non péréqués d’utilisation des
réseaux publics de distribution de gaz
naturel au 1er juillet 2017, JORF n°137 du 13
juin 2017, texte n°42) ainsi que portant avis
sur le projet de décret modifiant le décret
n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la
contribution tarifaire sur les prestations de
transport et de distribution d’électricité et
de gaz naturel (CRE, délib. n°2017-119 du
1er juin 2017 portant avis sur le projet de
décret modifiant le décret n°2005-123
du 14 fév. 2005 relatif à la contribution
tarifaire sur les prestations de transport
et de distribution d’électricité et de gaz
naturel).

D. Contrôle des relations entre acteurs
du marché
Le cas des relations entre fournisseur
et gestionnaire de réseau. – Dans la
délibération n°2017-130 du 15 juin 2017
portant approbation de conventions de
prêts et de refinancement de prêts entre
GRTgaz et ENGIE Finance, la CRE a illustré
une nouvelle son rôle de régulateur des
relations entre fournisseurs et gestionnaires
de réseau, et ce en application de l’article
L. 111-17 du Code de l’énergie (CRE, délib.
n°2017-130 du 15 juin 2017 portant
approbation de conventions de prêts et
de refinancement de prêts entre GRTgaz
et ENGIE Finance). Il en va de même pour
la délibération n°2017-227 du 5 octobre
2017 portant approbation d’une promesse
de vente entre ENGIE et GRTgaz, dans
laquelle la CRE a apprécié la conformité
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de la promesse de vente aux conditions du
marché (CRE, délib. n°2017-227 du 5 oct.
2017 portant approbation d’une promesse
de vente entre ENGIE et GRTgaz).

IV. La sécurité d’approvisionnement
et le stockage
A. La réforme de la législation et ses
conséquences
1. Réforme du stockage
Annonce d’un marché régulé du stockage
de gaz naturel. – La loi n°2017-1839 du 30
décembre 2017 est venue combler un déficit,
et ce après plusieurs recommandations de
la part des professionnels et des institutions
pertinentes. Celles-ci avaient relevé de façon
régulière l’obsolescence de la législation
alors en vigueur. L’une des conséquences
de ces discussions a notamment été la fin
du Plan Urgence Gaz mis en place par GRDF
et ce pour l’année 2018. Cette loi est venue
notamment mettre en place un marché
régulé du stockage de gaz naturel, en lieu
et place des obligations de stockage qui
existaient jusqu’alors. L’article L. 421-5-1 du
Code de l’énergie met ainsi en oeuvre une
souscription des capacités de stockage aux
enchères publiques (et c’est une nouveauté
importante), dont les modalités sont
définies par la CRE en tant que régulateur
de l’énergie. L’article L. 452-1-1 du même
code précise également que les principes
traditionnels des marchés régulés et de
la concurrence doivent être appliqués, tel
le principe de transparence et de nondiscrimination des tarifs d’utilisation des
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réseaux publics de distribution de gaz
naturel devant couvrir notamment les
coûts supportés par les opérateurs des
infrastructures de stockages mentionnés
à l’article L. 421-3-1 du Code de l’énergie.
L’article L. 452-1-2 du Code de l’énergie
prévoit également l’application de ces
principes mais cette fois en ce qui concerne
les installations de gaz naturel liquéfié.
Toutefois, la naissance de ce marché régulé
ne fait pas pour autant obstacle à l’existence
d’obligations relatives aux différents
acteurs du marché du gaz naturel : en effet,
l’article L. 421-3-1 du Code de l’énergie
impose une programmation pluriannuelle
des infrastructures de stockage nécessaire
à la sécurité d’approvisionnement, alors
que l’article L. 421-7-1 du même code
oblige le directoire d’une infrastructure
de stockage à un programme pluriannuel
d’investissements dont l’approbation sera
réalisée par le régulateur. Enfin, l’obligation
de continuité de fourniture en gaz naturel
s’applique toujours aux opérateurs en vertu
de l’article L. 443-8-1 du Code de l’énergie
(Loi n°2017-1839 du 30 déc. 2017 mettant
fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation
des hydrocarbures et portant diverses
dispositions relatives à l’énergie et à
l’environnement, JORF n°305 du 31 déc.
2017, texte n°4).

2. Modification des clauses relatives
aux contrats d’interruptibilité
Contractualisation des capacités en
dernier recours. – L’article L. 431-6-3
du Code de l’énergie introduit par la loi
précitée du 30 décembre 2017 a autorisé les
gestionnaires de réseau à contractualiser
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des capacités interruptibles en dernier
recours avec des consommateurs finals
agréés. De plus, en cas de menace grave
portée contre le fonctionnement normal des
réseaux de transport et que celui ne peut
plus être préservé par un équilibrage par le
marché ou par l’interruption des capacités
interruptibles (C. énerg., art. L. 431-6-2), le
gestionnaire peut procéder à l’interruption
de la consommation des consommateurs
finals agréés. Il en va de même pour une
menace exceptionnellement grave portée
contre le réseau.
Consultation du régulateur. – Par une
délibération du 5 juillet 2017, la CRE
a rendu un avis, suite à la saisine du
ministre compétent, sur un projet de
décret relatif aux modalités des contrats
d’interruptibilité entre les gestionnaires
de réseau de transport de gaz naturel et
les consommateurs finals de gaz naturel. Il
ressort notamment de cette délibération que
la CRE se soucie également de la sécurité
du réseau et de l’approvisionnement des
consommateurs en soulignant que « ces
conditions permettraient […] d’activer ces
capacités interruptibles pour soulager le
réseau du GRT suffisamment rapidement
pour éviter de délester des clients » (CRE,
délib n°2017-165 du 5 juil. 2017 portant
décision sur le solde au 1er janvier 2017
du compte de régularisation des charges
et des produits des tarifs d’utilisation
des réseaux publics d’électricité dans les
domaines de tension HTA et BT, JORF
n°168 du 20 juil. 2017, texte n°88).

B. La sécurité d’approvisionnement
par le droit de l’Union
1. Le constat de la Commission
Un constat relativement optimiste. – La
communication de la Commission du 23
novembre 2017 de la Commission a fait état
de l’avancement de l’union de l’énergie,
notamment en matière de gaz naturel. La
Commission a notamment observé que la
consommation d’énergie primaire avait
baissé de 2,5 % en 2015 et ce, malgré la
baisse des prix du pétrole et du gaz. Elle a
de plus salué les avancées réalisées dans
les interconnexions entre la Roumanie et
la Bulgarie grâce au MIE. La Commission
fait également état de la progression de
la construction du gazoduc du corridor
Sud, soulignant que ce projet reste « d’une
importance stratégique pour les efforts de
diversification de l’UE, en fournissant de
nouvelles sources d’approvisionnement en
gaz par une nouvelle voie ». Pour le cas
de la France et de ses partenaires, elle a
souligné les progrès (bien qu’insuffisants
selon elle) qui ont été réalisés au niveau
de l’amélioration de l’interconnexion de la
péninsule ibérique avec le marché intérieur
de l’énergie. Autre point important : les
services de la Commission semblent avoir
insisté sur la nécessité d’avoir une flexibilité
totale en matière d’approvisionnement
en gaz, ceci exigeant « tout aussi
impérativement une utilisation plus efficace
des installations de stockage du gaz et
le développement d’un véritable marché
mondial du gaz naturel liquéfié ». Pour
ce faire, la Commission entend soutenir «
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sans réserve » le plan d’action énergie et
climat pour la croissance du sommet du
G20 de Hambourg, et a signé un plan de
travail sur l’énergie avec la Chine ainsi
qu’un protocole d’accord de coopération
avec le Japon afin de promouvoir ce même
marché mondial du GNL. En ce qui concerne
l’approvisionnement aux frontières de
l’Union, la Commission rappelle qu’elle a
adopté une recommandation au Conseil
de l’Union en vue d’une négociation
accrue avec la Russie pour l’exploitation
du futur gazoduc Nord Stream 2. Elle
indique notamment que « les gazoducs
à destination et en provenance de pays
tiers sont soumis aux règles communes du
marché intérieur du gaz naturel jusqu’à la
limite du territoire de l’Union ». Enfin, la
Commission souligne que les colégislateurs
ont « déjà adopté une décision sur les
échanges d’informations en ce qui concerne
les accords intergouvernementaux conclu
entre les États membres et les pays tiers
dans le domaine de l’énergie ainsi qu’un
règlement concernant des mesures visant à
garantir la sécurité de l’approvisionnement
en gaz » (Comm. UE, Troisième rapport sur
l’état de l’union de l’énergie, COM (2017)
688 final).

essentiel » du gaz naturel en matière
d’approvisionnement énergétique, et vise
à faire en sorte que « toutes les mesures
nécessaires soient prises pour garantir la
continuité de l’approvisionnement en gaz »
lorsque le marché ne peut plus fournir les
volumes requis, y compris une « mesure de
solidarité de dernier recours » (règl. (UE)
2017/1938, art. 1er). Le règlement instaure
notamment un « groupe de coordination
pour le gaz » composé de représentants des
États membres, de l’Agence de coopération
des régulateurs de l’énergie, du Réseau
européen des gestionnaires de réseaux
de transport pour le gaz et des instances
représentatives du secteur. Il contient des
dispositions relatives aux normes relatives
aux infrastructures mais également
à l’approvisionnement en lui-même, à
l’évaluation des risques, aux plans d’action
préventifs et des plans d’urgence, aux
mesures d’urgence aux niveaux régional
et de l’Union, à la solidarité de dernier
recours et à divers objets (Règlement (UE)
2017/1938 du Parlement européen et du
Conseil du 25 oct. 2017 concernant des
mesures visant à garantir la sécurité de
l’approvisionnement en gaz naturel et
abrogeant le règlement (UE) n°994/2010,
JOUE L 280 du 28 oct. 2017, p. 1).

2.
Nécessité de gérer
l’approvisionnement en amont

3.
Nécessité
d’améliorer
les
infrastructures et d’harmoniser les
Un nouveau règlement. – Le règlement régimes applicables
(UE) 2017/1938 du 25 octobre 2017
s’inscrit pleinement dans un contexte à
forts enjeux pour l’Union et sa sécurité
d’approvisionnement.
Le
règlement
rappelle notamment le caractère «
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Uniformisation et harmonisation des
régimes. – En matière de capacité dans
les systèmes de transport, le règlement
(UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars
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2017 est venu établir un code de réseau
sur les mécanismes d’attribution de ces
capacités (Règlement (UE) 2017/459 de la
Commission du 16 mars 2017 établissant
un code de réseau sur les mécanismes
d’attribution des capacités dans les
systèmes de transport de gaz et abrogeant
le règlement (UE) n°984/2013, JOUE L 72
du 17 mars 2017, p. 1). Parallèlement, le
règlement (UE) 2017/460 de la Commission
du 16 mars 2017 a établi un code de
réseau sur l’harmonisation des structures
tarifaires pour le transport du gaz. Ces deux
règlements pris en simultané sont le témoin
d’une volonté accrue de la Commission
d’uniformiser d’une part les règles de droit
applicables aux opérateurs et acteurs des
réseaux de transport, mais également
d’harmoniser au niveau européen les
structures tarifaires afin de faire du marché
intérieur de l’énergie un marché davantage
liquide (Règlement (UE) 2017/460 de la
Commission du 16 mars 2017 établissant
un code de réseau sur l’harmonisation des
structures tarifaires pour le transport du
gaz, JOUE L 72 du 17 mars 20017, p. 29).

relativement aux mises à jour pour les
statistiques annuelles et mensuelles de
l’énergie, JOUE L 292 du 10 nov. 2017, p. 3).
Par ailleurs, un avis du Comité économique
et social européen (CESE) a recommandé
notamment que le rapport annuel sur
l’état de l’Union de l’énergie comporte un
chapitre recensant les progrès accomplis
dans le cadre de la stratégie de chauffage et
de refroidissement. Il préconise également
de mettre davantage le consommateur au
cœur de la stratégie énergétique de l’Union
notamment par des mesures mettant
l’accent « sur l’incidence sociale positive
de nombreuses dispositions prévues par
la stratégie et cibler les personnes les
plus vulnérables et en proie à la pauvreté
énergétique ». Enfin, le CESE recommande
également que les États membres mettent
en place des plans nationaux visant à
traduire au niveau national les objectifs
énergétiques et climatiques ambitieux
de l’Union (Avis du Comité économique
et social européen sur « La nouvelle
organisation du marché de l’électricité
et ses incidences potentielles sur les
consommateurs vulnérables », 2017/C
034/25, JOUE C 34 du 2 fév. 2017, p. 78).

4. Des objectifs économiques et
écologiques en matière de lisibilité
V. Le droit de l’énergie vu au travers
des consommations européennes
du prisme de la fiscalité et des aides
La lisibilité de la consommation, enjeu de d’États
demain. – Un règlement de la Commission
du 9 novembre 2017 est venu modifier à
la marge les annexes du règlement (CE)
n°1099/2008 (Règlement (UE) 2017/2010
de la Commission du 9 nov. 2017
modifiant le règlement (CE) n°1099/2008
du Parlement européen et du Conseil
concernant les statistiques de l’énergie,

A. Aides d’État et énergie
Aide d’État et acteurs du gaz. – Le droit
des aides d’État s’applique également au
secteur de l’énergie. En effet, les entreprises
présentes sur ces marchés sont soumises
aux dispositions des articles 107, 108 et 109
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du traité FUE. En 2017, une affaire retiendra
l’attention concernant une possible aide
d’État au Luxembourg en faveur de
GDF Suez : pour l’heure la Commission
s’est bornée à inviter à présenter des
observations (Aide d’État – Luxembourg
– Aide d’État SA. 44888(2016/NN) (ex
2016/EO) – Luxembourg).

B. L’office du juge européen appliqué
aux dispositions fiscales dans le
secteur de l’énergie
Les réductions fiscales appliquées au
secteur de l’énergie. – La Cour de justice,
dans un arrêt du 18 janvier 2017, précise la
définition des réductions fiscales appliquées
au secteur de l’énergie. Elle rappelle le
cadre communautaire de taxation des
produits énergétique, juge que « relèvent
de la notion de ‘‘réductions fiscales’’ les
avantages accordés, par le droit national,
aux entreprises grandes consommatrices
d’énergies » et considère, enfin, que l’article
17-1 de la directive 2003/96/CE du Conseil
du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire des produits énergétiques
et de l’électricité ne « s’oppose pas à une
réglementation nationale qui prévoit des
réductions fiscales sur la consommation
d’électricité, en faveur des entreprises
grandes consommatrices d’énergie »
(CJUE, 18 janv. 2017, Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), aff.
C-189/15).
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CHRONIQUE N°6

Droit de la régulation audiovisuelle
Par Anaïs MAILHES
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2017 apparaît comme une année charnière pour le droit de la régulation
audiovisuelle. De grandes évolutions du cadre régulatoire sont en préparation, afin de
prendre en compte les multiples transformations du secteur. La directive Services de
Médias Audiovisuels, actuellement en cours de révision, devrait créer un périmètre
de régulation plus cohérent, en intégrant dans son champ les acteurs du numérique.
En France, la refonte du secteur de l’audiovisuel public, annoncée par l’exécutif, tente
également de répondre à ces exigences de modernisation, bien que les moyens de la
réforme restent encore à définir. Concernant le secteur privé, les équilibres concurrentiels
classiques ont été modifiés par la stratégie offensive du groupe Altice. Cette année a
aussi été marquée par l’affirmation par le CSA de son pouvoir de sanction, notamment
à l’encontre de la chaîne C8, et l’extension de ses pouvoirs concernant la lutte contre le
sexisme et les violences faites aux femmes. Enfin, le déploiement sur le territoire d’une
nouvelle technologie de transmission numérique de la radio, dite DAB+, a été annoncé.

I. L’évolution du cadre européen de la
régulation audiovisuelle : l’adoption
imminente de la version révisée de la
directive SMA
A. Les enjeux de la révision
L’intégration des plateformes en ligne.
- La Commission européenne avait
présenté sa proposition de révision de la
directive Services de Médias Audiovisuels
n°2010/13/UE, dite Directive « SMA », le
25 mai 2016 (Comm. UE, proposition de
directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive n°2010/13/
UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et

administratives des États membres relatives
à la fourniture de services de médias
audiovisuels, compte tenu de l’évolution
des réalités du marché). Cette révision
s’inscrit dans le cadre de la stratégie pour un
marché unique numérique, présentée par la
Commission en mai 2015. Elle vise à prendre
en compte les évolutions récentes du secteur
audiovisuel et notamment l’émergence des
acteurs du numérique, intervenant sur les
plateformes en ligne, aujourd’hui absents
du champ d’application de la directive SMA.
Ce dernier englobe à l’heure actuelle les
services linéaires, c’est-à-dire les services «
classiques » de radiodiffusion télévisuelle,
mais également les services dits « nonlinéaires », qui désignent les services de
médias audiovisuels à la demande mis en

79

2017, un an de droit de la régulation audiovisuelle

place par les chaînes de télévision, ainsi que
les plateformes de vidéos à la demande par
abonnement, telles que Netflix. Cependant,
les plateformes en ligne restent exclues
de ce champ d’application. Or, leur part
croissante dans la diffusion de contenu
audiovisuel, notamment auprès du jeune
public, justifierait leur intégration dans
la directive, afin qu’elles soient soumises
au même titre que les autres services
de médias audiovisuels, à un ensemble
de règles en matière de protection des
mineurs et des citoyens en général,
concernant les contenus incitant à la haine,
à la discrimination et au terrorisme.
La promotion d’une créativité européenne.
- La révision de la directive SMA possède
une dimension culturelle, l’un des objectifs
poursuivis étant d’accroître le soutien à la
représentation des œuvres audiovisuelles
européennes dans les services de médias
audiovisuels.
Garantir le fonctionnement du marché
intérieur. - Cette révision porte également
des enjeux économiques. En effet, les
services de médias audiovisuels ont
une vocation qui se veut de plus en
plus transfrontalière et l’économie des
plateformes en ligne représente un fort
potentiel d’innovation et de croissance sur
le territoire de l’Union européenne. Dans la
lignée de sa stratégie pour le marché unique
du numérique, la Commission souhaite donc
poursuivre une harmonisation minimale
permettant de réduire les obstacles au
développement de ces nouveaux modèles
économiques au sein du marché intérieur.
Cependant, le principe du pays d’origine,
édicté depuis la directive Télévision sans
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Frontières de 1989, se voit bousculé par
l’arrivée des plateformes en ligne. En
effet, le principe du pays d’origine prévoit
que le droit applicable à une prestation de
services est celui de l’État membre dans
lequel l’entreprise qui fournit la prestation
possède son siège statutaire, quel que soit
l’État dans lequel a lieu l’opération. Or, les
avancées technologiques du secteur font
qu’il est de moins en moins nécessaire
pour les fournisseurs de services de médias
audiovisuels de localiser leurs services dans
le pays de réception. On assiste, dès lors, à des
pratiques de contournement délibéré des
règles nationales les plus strictes. Ce risque
de « shopping régulatoire » a été dénoncé
par l’ERGA (European Regulators Group
for Audiovisual Media Services) comme
susceptible de mener à des conditions
de concurrence inéquitables entre les
différents services de médias audiovisuels,
mais aussi à des incertitudes concernant
la compétence territoriale des autorités
de régulation nationales (ERGA, rapport
du 17 mai 2016 : Territorial jurisdiction in a
converged environment). Ainsi, la révision
de la directive vise également à renforcer le
rôle, l’indépendance et la coopération des
autorités de régulation nationales.

B. Avancée des négociations
mesures envisagées

et

Le rôle de l’ERGA. – L’ERGA, régulateur
européen dans le domaine des services
de médias audiovisuels, est un groupe
composé des autorités de régulation
nationales indépendantes. Conformément
aux tâches consacrées par l’article 30 bis
de la proposition de directive du 25 mai
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2016, l’ERGA jouera un rôle de conseil
et d’assistance auprès de la Commission
européenne dans le cadre de la révision
de la directive SMA. À cet effet, un sousgroupe de travail spécialement dédié à
la révision de la directive a été créé au
sein de l’ERGA, dirigé par le CSA (CSA,
communiqué du 13 déc. 2017 : « Le CSA
présidera un groupe de travail de l’ERGA
sur la directive SMA). Il est à noter que lors
de l’Assemblée plénière du 9 novembre 2017,
M. Damir Hajduk, président de l’autorité
de régulation croate, a été élu président
de l’ERGA. Il succèdera à Mme Madeleine
de Cock Buning, présidente de l’autorité
néerlandaise, à la tête du groupe en janvier
2018 (ERGA, communiqué du 9 nov. 2017
concernant la 8e Assemblée plénière).
La position du CSA. – Suite à la
proposition de révision de la directive
SMA par la Commission, et à l’adoption
par le Parlement européen et le Conseil de
l’Union européenne d’un rapport et d’une
orientation générale en avril et mai 2017,
les négociations informelles en trilogue
ont été ouvertes (Rapport du Parlement
européen du 10 mai 2017 sur la proposition
de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive n°2010/13/
UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services
de médias audiovisuels, compte tenu
de l’évolution des réalités du marché,
COM(2016)0287 – Conseil de l’Union
européenne, communiqué du 23 mai 2017 :
« S’adapter aux évolutions technologiques
tout en préservant la compétitivité

européenne et les valeurs fondamentales
dans les services audiovisuels). À
cette occasion, le CSA a fait part de ses
positions regardant les propositions
des co-législateurs (CSA, « Position du
Conseil supérieur de l’audiovisuel sur
la révision de la directive Services de
médias audiovisuels », communiqué du
7 sept. 2017). Concernant la proposition
de la Commission européenne d’étendre
le champ d’application de la directive aux
plateformes de partage de vidéos, ainsi que
celle du Conseil et du Parlement d’y inclure
les réseaux sociaux, lorsque la fourniture de
contenus audiovisuels constitue une « part
essentielle » du service, le CSA se montre
très favorable. Il souhaiterait même aller
plus loin, en intégrant les plateformes de «
livestreaming » (plateformes de diffusion
en direct). Quant aux objectifs culturels,
bien que les co-législateurs proposent
d’élever la part d’œuvres européennes
dans le catalogue des SMAD (services de
médias audiovisuels à la demande) à 30
%, au lieu des 20 % initialement proposés
par la Commission, le CSA regrette que ce
pourcentage soit proche de ce que réalisent
déjà les SMAD et reste trop éloigné de la
proportion majoritaire demandée aux
services linéaires.
Autres mesures envisagées. – Concernant
l’assouplissement des dispositions relatives
à la communication commerciale, cellesci devraient être moins favorables aux
opérateurs que ce qui avait été prévu par
la Commission : la publicité ne pourrait
dépasser 20 % du temps d’antenne, entre
6h et 18h ou entre 18h et minuit. Par
ailleurs, les films, téléfilms et programmes
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d’information
ne
pourraient
être
interrompus plus d’une fois toutes les demiheures. Les acteurs du numérique entrant
dans le nouveau champ d’application de la
directive devraient également être soumis
à des règles qualitatives générales en
matière de réglementation commerciales
(CSA, « Régulation audiovisuelle de
l’UE, la directive SMA en 10 questions »,
communiqué du 16 janv. 2018). Par ailleurs,
afin de lutter contre le « shopping régulatoire
», l’article 13 de l’actuelle directive serait
modifié ainsi: « les États membres peuvent
exiger que les fournisseurs de services de
médias audiovisuels à la demande visant
des publics sur leur territoire mais établis
dans un autre État membre contribuent
financièrement de la sorte. Dans ce cas,
la contribution financière est fondée
uniquement sur les recettes perçues dans
les États membres ciblés » (Proposition
de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive n°2010/13/
UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de
médias audiovisuels, compte tenu de
l’évolution des réalités du marché du 25
mai 2016, art. 13 al. 2). S’agissant de la
protection des mineurs, la directive révisée
devrait prévoir l’alignement des normes de
protection applicables à la radiodiffusion
télévisuelle et aux services à la demande.
En matière de protection des publics, le
Parlement et le Conseil ont ajouté aux cotés
de l’interdiction des incitations à la haine et
à la violence, l’interdiction des incitations
au terrorisme. Enfin, la corégulation
devrait être favorisée, notamment via le
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renforcement du rôle de l’ERGA pour la
mise en oeuvre cohérente de la directive
dans les États membres et la consécration
de
l’obligation
d’indépendance
des
régulateurs nationaux (Proposition de
directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive n°2010/13/
UE visant la coordination de certaines
dispositions législatives réglementaires
et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de
médias audiovisuels, compte tenu de
l’évolution des réalités du marché du
25 mai 2016, art. 30 bis). In fine, cette
révision devrait renforcer la pertinence
de la régulation et notamment contribuer
à réduire les asymétries entre les acteurs,
en prenant en compte la situation des
pays de destination. L’adoption devrait
normalement intervenir d’ici la fin de
l’année 2018.

II. Le secteur public de l’audiovisuel
A. Financement de l’audiovisuel public
Une baisse des crédits alloués à l’audiovisuel
pour 2018. – Suivant l’engagement du
Gouvernement de poursuivre une politique
de redressement des comptes publics, la
loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018 entérine une baisse
des crédits alloués à l’audiovisuel public en
2018. Ces crédits seront, en effet, en baisse
de 1 % par rapport à la période 2016-2017,
soit une diminution de 36,7 millions d’euros
par rapport au budget de 3 853,2 millions
d’euros alloué en 2017 (Loi n°2017-1837 du
30 déc. 2017 de finances pour 2018, JORF
n°305 du 31 déc. 2017, texte n°2, Titre IV.
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Comptes de concours financiers, avances
à l’audiovisuel public). Cette baisse des
crédits est répartie entre les différentes
sociétés de l’audiovisuel public. C’est à
France Télévisions qu’incombe l’effort
financier le plus important, puisque la loi
prévoit une baisse du concourt financier au
groupe à la hauteur de 30,8 millions d’euros.
Mme Delphine Ernotte, présidente de France
Télévisions, a indiqué au rapporteur spécial
de la mission « Médias, livre et industries
culturelles » et du compte de concours
financiers « Avances à l’audiovisuel
public », M. Roger Karoutchi, que l’effort
budgétaire demandé par l’État pour 2018
se traduira par des économies réalisées
principalement sur les charges de personnel
et sur la communication, avec la suppression
probable de la mesure d’audience d’une
des chaînes du groupe (Rapport du Sénat
du 22 nov. 2017 sur la Mission « Médias,
livres et industries culturelles » et
compte de concours financiers « Avances
à l’audiovisuel public »). La baisse des
crédits impactera également Radio France
à la hauteur de 16 millions d’euros et l’INA
dont la dotation diminuera de 0,4 millions
d’euros. En revanche, les dotations d’Arte
France et de Frances Médias Monde sont
en augmentation, de respectivement 5,2
millions et de 6,3 millions d’euros. Le
ministère de la Culture estime que cet effort
« est réparti en fonction des capacités
contributives de chacune des entreprises
et des priorités stratégiques que sont le
soutien à la création, l’investissement
dans le numérique, l’information et le
rayonnement international de la France
» (Dossier de presse du ministère de
la Culture : « PLF 2018 : un budget de

transformation », p. 41).
Cette baisse des crédits est une première
manifestation de la réforme de l’audiovisuel
public souhaitée par le Gouvernement.
Ce dernier a donc défini un calendrier
qui devrait amener à une nouvelle loi de
réorganisation du secteur dans l’année à
venir (Avis du Sénat du 23 nov. 2017, au
nom de la commission de la Culture, de
l’Éducation et de la Communication sur
le projet de loi de finances pour 2018,
présenté par M. Jean-Pierre Leleux).

B. Le projet de réforme du secteur
public de l’audiovisuel annoncé par le
Gouvernement
La transposition de la version révisée
de la directive SMA devrait donner
lieu à une réforme de la régulation du
secteur audiovisuel en France et plus
particulièrement à une refonte du secteur
audiovisuel public. Ce projet de réforme
s’annonce d’ors et déjà particulièrement
sensible.
Orientations générales. – Lors de ses
interventions, le président de la République
a indiqué vouloir lancer un grand « travail
de réflexion » concernant les acteurs de
l’audiovisuel public, dont les missions et
la structure ne correspondraient plus
totalement aux évolutions technologiques
(Interview du président de la République
du 17 déc. 2017, France 2). De la même
manière, lors de son audition par la
commission de la Culture au Sénat, la
ministre de la Culture, Mme Françoise
Nyssen, a fait part des grandes orientations
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qui seront suivies par le Gouvernement en
matière d’audiovisuel public (Audition de
Mme Françoise Nyssen du 25 oct. 2017,
ministre de la Culture, par la commission
de la Culture au Sénat). Elle évoque la
nécessité d’adapter la législation, qui à
l’heure actuelle ne régule pas le marché de
la publicité digitale, au « virage numérique
». Cette orientation devrait donc coïncider
avec la transposition de la nouvelle directive
SMA. De plus, la modernisation du secteur
devrait s’effectuer par une redéfinition des
missions prioritaires de l’audiovisuel public,
qui devra s’adapter aux nouveaux usages
dans un « contexte de contraint pour les
finances publiques ». Ainsi, le périmètre des
missions de l’audiovisuel public devrait être
redéfini et la réflexion gouvernementale
portera également sur l’efficacité de leur
mise en œuvre. La mutualisation des
moyens entre les différents groupes est
pour l’instant la piste de réforme la plus
probable, même si son intensité reste à
définir, Mme Françoise Nyssen déclarant «
n’écarter aucune piste pour l’avenir ». Cela
fait écho à la Contribution ministérielle aux
travaux du Comité d’action publique 2022,
document de travail du ministère de la
Culture paru dans le Monde, qui évoquait le
rapprochement de France 3 et France Bleu, le
regroupement des sociétés de l’audiovisuel
public au sein d’une holding ou encore la
suppression de France Ô (Ministère de la
Culture, contribution ministérielle aux
travaux du Comité d’action publique 2022,
3 nov. 2017). Enfin, la dernière piste de
réflexion évoquée par la ministre concerne
la gouvernance de l’audiovisuel public, et
notamment la modification de la procédure
de nomination des présidents des
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sociétés, qui interviendrait par leur conseil
d’administration, plutôt que par le CSA.
Le président de la République a d’ailleurs
annoncé lors de ses vœux à la presse, que
des propositions « chiffrées et structurées
» devraient être rendues publiques d’ici la
fin du premier trimestre 2018 (Vœux à la
presse du président de la République, 3
janv. 2018).
Réforme de la contribution audiovisuelle
publique. – Dans son rapport de juin 2017,
la Cour des comptes a signalé la nécessité
de réformer la contribution audiovisuelle
publique (Rapport de la Cours des comptes,
La situation et les perspectives des
finances publiques, juin 2017). La ministre
de la Culture rejoint cette position et
souhaite ouvrir un débat sur l’élargissement
de l’assiette de la contribution (Audition
de Mme Françoise Nyssen, ministre de la
Culture, par la commission de la Culture,
au Sénat, 25 oct. 2017). La commission
de la Culture, de l’Éducation et de la
Communication du Sénat, prône quant à
elle une révision « à l’allemande », c’est à
dire le remplacement de la contribution par
une taxe universelle de tous les foyers. La
réforme de la redevance devrait être prise
en compte par le projet de loi de finances
de 2019 (Compte rendu de la commission
de la Culture, de l’Éducation et de la
Communication du Sénat du 15 nov. 2017).

C. Nominations
Présidence de France Médias Monde. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel a ouvert
la procédure de nomination à la présidence
de France Médias Monde (société chargée
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de l’audiovisuel extérieur à la France
composé de France 24, RFI et Monte Carlo
Doualiya) le 18 avril 2017. À la clôture du
dépôt des candidatures, le CSA a reçu un
seul pli comportant la candidature de la
présidente sortante, Mme Marie-Christine
Saragosse. Le CSA a donc reconduit Mme
Marie-Christine Saragosse à la présidence
France Médias Monde pour un nouveau
mandat de cinq ans (CSA, déc. n°2017364 du 28 juin 2017 portant nomination
à la présidence de la société en charge de
l’audiovisuel extérieur de la France).

III. Le secteur privé de l’audiovisuel
A. Contrôle de l’équilibre concurrentiel
Attribution des droits de diffusion
d’évènements sportifs. – Le 11 mai 2017,
l’UEFA a attribué les droits de diffusion de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa,
pour la période 2018-2020, au groupe Altice,
dont la chaîne SFR Sport devrait assurer
la diffusion. Cet événement bouleverse
l’équilibre économique des chaînes payantes
sportives, notamment pour Canal + et BeIN
Sport, titulaires des droits jusqu’à présent
et pour qui les compétitions européennes
de football étaient d’importants produits
d’appel (SFR, « La Ligue des champions et
la ligue Europa en exclusivité chez SFR »,
communiqué de presse du 11 mai 2017 : Le
Monde, « SFR rafle les droits de la Ligue
des Champions de football », 11 mai 2017).
La prise de contrôle de Group News
Participation par SFR Group. – Dans sa
décision du 13 juin 2017, l’Autorité de la
concurrence a autorisé la prise de contrôle

exclusif par SFR Group, détenu par le
groupe Altice, de la société Group News
Participation. Cette dernière est la société
mère d’un groupe de médias possédant
les chaînes de télévision RMC et BFM TV,
ainsi que les stations de radio RMC et BFM
Business. Cette opération a été notifiée le
6 avril 2017 à l’Autorité de la concurrence
par SFR Group. L’Autorité approuve cette
opération, considérant qu’elle n’est pas de
nature à porter atteinte à la concurrence
sur les marchés de la télévision concernés.
D’une part, sur les marchés de la télévision
gratuite, l’Autorité estime que si ce rachat
renforce l’intégration du groupe Altice à
tous les niveaux de la chaîne de valeur de
la télévision, celui-ci n’est cependant pas
de nature à provoquer un risque d’éviction
des chaînes concurrentes, en raison des
positions peu significatives d’Altice sur
ce marché. D’autre part, concernant les
marchés de la télévision payante, l’Autorité
a relevé que cette acquisition est de nature à
animer la concurrence et ne confère pas au
groupe Altice une position incontournable,
puisqu’il se retrouve en concurrence directe
avec le groupe Canal Plus (Aut. conc., déc.
n°17-DCC-76 du 13 juin 2017 relative à la
prise de contrôle exclusif de Groupe News
Participations par SFR Group).
La prise de contrôle de la société Shine
France par la société Endemol Shine
Holding B.V. – Dans sa décision du 3 mars
2017, l’Autorité de la concurrence a autorisé
la prise de contrôle exclusif de la société
Shine France par la société Endemol
Shine Holding B.V. La SAS Shine France
officie dans le secteur de la production
et la distribution de droits audiovisuels,
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principalement destinés à la télévision et au
marché francophone. La société Endemol
Shine, contrôlée par le groupe TwentyOne Century Fox, est également active
sur le secteur de la production et de la
distribution de programme audiovisuel. En
l’espèce, l’Autorité approuve cette opération
de concentration, dans la mesure où elle
n’emporte pas d’effets anticoncurrentiels,
verticaux ou horizontaux. Concernant les
effets horizontaux, l’Autorité estime que
le rachat n’entraine pas une augmentation
significative des parts de marché de la
nouvelle entité, qui par ailleurs fera face
à de nombreux opérateurs concurrents.
Concernant les effets verticaux, l’Autorité
considère qu’il est peu probable qu’une
entreprise ayant une part de marché
inférieure à 30 % sur un marché donné,
puisse verrouiller les marchés amont et
aval à celui-ci, ce qui est le cas d’Endemol
Shine (Aut. conc., déc. n°17-DCC-29 du 3
mars 2017 relative à la prise de contrôle
exclusif par la société Endemol Shine OpCo
Holding B.V. de la société Shine France).
Contrôle des pratiques anticoncurrentielles
dans le secteur de la publicité télévisuelle.
– Le 12 juin 2013, les sociétés du groupe
Canal+ ont saisi l’Autorité de la concurrence
concernant des pratiques mises en oeuvre
par le groupe TF1 dans le secteur de la
publicité télévisuelle. Le groupe Canal +
reproche à TF1 la promotion croisée de la
chaîne HD1 sur l’antenne de TF1, au moment
des pics d’audience, la commercialisation
couplée d’espaces publicitaires de la chaîne
TF1 et d’autre chaînes gratuites appartenant
au groupe ainsi que le refus de vente
d’espaces publicitaires sur la chaîne TF1 à
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la chaîne D8. Dans sa décision du 25 juillet
2017, l’Autorité a estimé que les pratiques
dénoncées ne pouvaient être qualifiées
d’abusives. Concernant la promotion des
programmes d’HD1 sur TF1, l’Autorité
considère que la pratique dénoncée n’est
pas discriminatoire dans la mesure où il
s’agissait d’un message purement informatif
diffusé sur une chaîne du groupe. De plus,
la promotion croisée n’est pas de nature à
procurer à HD1 un avantage sur le marché
de la publicité télévisuelle, au détriment
de ses concurrents, puisque d’importants
investissements ont également participé
au succès de la chaîne. S’agissant du refus
de TF1 de vendre des espaces publicitaires
à D8, celui-ci n’a pas privé D8 d’un service
indispensable à son activité car la chaîne
disposait d’alternatives économiquement
avantageuses, proposées par le groupe M6.
Enfin, l’Autorité considère que les pratiques
de couplage abusives dénoncées ne sont
pas établies, et qu’il n’y a donc pas lieu de
poursuivre la procédure (Aut. conc., déc.
n°17-D-11 du 25 juill. 2017 relative à des
pratiques mises en œuvre dans le secteur
de la publicité télévisuelle).

B. La situation du groupe Canal Plus
Secteur de la télévision gratuite. – En
2012, l’Autorité de la concurrence avait
autorisé l’acquisition par Vivendi Groupe et
le groupe Canal Plus des chaînes gratuites
Direct 8 et Direct Start. Cependant, cette
décision avait été annulée par le Conseil
d’État qui considérait que les engagements
pris par Canal concernant la limitation des
acquisitions de droits de films devaient
être renforcés, afin de ne pas évincer
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les chaînes gratuites concurrentes. Le 2
avril 2014, l’Autorité de la concurrence a
donc validé l’opération, sous réserve de
nouveaux engagements souscrits jusqu’au
23 juillet 2017. Ainsi, le 9 juin 2017, le
groupe Canal Plus (GCP) a présenté à
l’Autorité des propositions de modifications
de ces engagements. Statuant le 22 juin
2017, l’Autorité a, dans un premier temps,
souhaité maintenir les engagements
de GCP concernant les quotas de films
français récents pour lesquels les achats
couplés en télévision payante et gratuite
sont autorisés. Par ailleurs, les équipes
en charge de l’achat de droits pour la
télévision payante et en clair demeurent
séparées. Toutefois, l’Autorité a considéré
que certains engagements pouvaient être
allégés. Le nombre de majors américaines
avec lesquelles GCP peut conclure des
accords cadres est relevé à deux, et le
groupe est désormais autorisé à négocier
des clauses de préemption lors du préachat
de droit de diffusion en clair de films français
aux cotés d’autres groupes audiovisuels. De
plus, le plafond d’acquisition de films du
catalogue de StudioCanal par C8 et Cstar a
été relevé à 50 %, contre 36 % auparavant.
Enfin, l’engagement portant sur la mise en
concurrence pour la cession des droits des
compétitions sportives majeures a été levé,
compte tenu de la pression concurrentielle
exercée par Altice sur les marchés
d’acquisition de droits sportifs (Aut. conc.,
déc. n°17-DCC-93 du 22 juin 2017 portant
réexamen des engagements de la décision
n°14-DCC-50 du 2 avr. 2014 relative à la
prise de contrôle exclusif des sociétés
Direct 8, Direct Star, Direct Productions,
Direct Digital et Bolloré Intermédia par

Vivendi SA et Groupe Canal Plus).
Télévision payante. – En 2006, le ministre
de l’Économie avait autorisé la prise de
contrôle par Vivendi et GCP de TPS et
Canalsatellite sous réserve d’engagements.
Constatant des manquements à ces
engagements, l’Autorité de la concurrence
a retiré l’autorisation en 2011, avant d’en
accorder une nouvelle en 2012, sousréserve du respect par GCP de trente-trois
injonctions pour une durée de cinq ans.
Le 9 juin 2017, GCP a demandé à l’Autorité
une révision de ces injonctions. À l’issue
de la décision, plusieurs injonctions ont
été maintenues en raison de la position
dominante de GCP sur ces marchés,
notamment celles concernant le marché
amont d’acquisitions de droit de films
français. Ainsi, l’interdiction de conclure
des contrat-cadres avec les détenteurs
de droits de films français et l’interdiction
de couplage entre les différents droits
de diffusion sont conservées. Cependant,
plusieurs injonctions ont été levées ou
assouplies, en réaction à un accroissement
de la pression concurrentielle sur le marché
de l’acquisition des droits de films et de
séries américaines, excercée par le groupe
Altice. En effet, l’Autorité a décidé de lever
l’encadrement des comportements d’achat
de GCP en matière d’acquisition de droits
cinématographiques avec les studios
américains pour la télévision payante linéaire
et non-linéaire, ainsi que l’interdiction de
couplage qui pesaient entre ces différents
droits (diffusion en 1ère fenêtre, 2e fenêtre,
vidéo à la demande ; VàD ci-après). De plus,
l’interdiction de reprendre en exclusivité
des chaînes Premium est également levée.
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Enfin, StudioCanal peut désormais céder en
exclusivité ses films français de catalogue et
les séries qu’il préfinance, aux plateformes
VàD de GCP, dans la limite de 50 % des
droits cédés par ce dernier aux opérateurs
non-linéaires (en volume et en valeur) (Aut.
conc. déc. n°17-DCC-92 du 22 juin 2017
portant réexamen des injonctions de la
décision n°12-DCC-100 du 23 juill. 2012
relative à la prise de contrôle exclusif de
TPS et Canalsatellite par Vivendi SA et
Groupe Canal Plus).

IV. La régulation des programmes
audiovisuels
A. Le CSA affirme son pouvoir de
sanction
Le CSA a prononcé pour la première fois
des décisions de sanction à l’égard de la
chaîne C8. – Le 7 juin 2017, le CSA a pris
deux sanctions à l’encontre de la chaîne C8
(CSA, déc. n°2017-297 et n°2017-297 du 7
juin 2017 portant sanction à l’encontre de
la société C8). Le CSA avait au préalable
prononcé trois mises en demeure contre la
chaîne concernant l’émission « Touche pas
à mon poste » (CSA, déc. n°2010-196 du 30
mars 2010, n°2015-274 du 1er juill. 2015 et
n°2016-872 du 23 nov. 2016). Il convient, en
effet, de rappeler que la mise en demeure
constitue une étape préalable obligatoire à
la sanction, puisque seuls les éditeurs ayant
été mis en demeure peuvent faire l’objet
d’une sanction et ce à conditions que les
nouveaux manquements reposent sur des
faits et une période distincts de ceux ayant
fait l’objet de la mise en demeure. D’une
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part, la sanction n°2017-297, condamne une
séquence durant laquelle l’animateur a posé
la main d’une chroniqueuse sur son sexe à
travers son pantalon alors que celle-ci avait
les yeux fermés. Le CSA a considéré que cette
séquence était de nature à véhiculer une
image stéréotypée de la femme et dénotait
également d’une absence de maîtrise de
l’antenne par la chaîne, la scène ayant
fait l’objet d’un enregistrement préalable.
D’autre part la sanction n°2017-298
concerne une séquence filmée en caméra
cachée mettant un chroniqueur dans une
« situation de détresse et de vulnérabilité
manifestes ». Le CSA a donc considéré
que cette scène bafouait les principes de
respect de la dignité humaine, protégés par
les articles 1 et 15 de la loi n°86-1067 du 30
septembre 1986. La même sanction a été
prononcée dans les deux décisions, à savoir
la suspension des séquences publicitaires
au sein de l’émission et de ses rediffusions
ainsi que celles diffusées pendant les quinze
minutes qui précèdent et les quinze minutes
qui suivent l’ensemble de ces diffusions,
pour une durée totale de trois semaines
(H. Delzangles et S. Martin, « Sanction
: Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
sanctionne une chaîne de télévision pour
non-respect de mises en demeure », Revue
Concurrences, n°3-2017, pp. 149-151). Le 26
juillet, le CSA a prononcé une troisième
sanction à l’encontre de l’émission « Touche
pas à mon poste », cette fois d’un montant
de 3 millions d’euros (CSA, déc. n°2017532 du 26 juil. 2017 portant sanction à
l’encontre de la société C8). Cette sanction
fait suite à la diffusion d’une séquence
durant laquelle l’animateur procède à un
canular téléphonique, pendant lequel il
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a eu « recours à de nombreux clichés et
attitudes stéréotypées sur les personnes
homosexuelles ». Considérant que a C8 a «
gravement méconnu le principe de respect
de la vie privée, ainsi que son obligation de
lutter contre les discriminations », le CSA
a pris une sanction pécuniaire relevant de
la troisième catégorie de sanction prévue
à l’article 42-1 de la loi n°86-1067. Ce choix
dénote d’une plus grande sévérité, par
rapport aux deux sanction précédentes
relevant de la première catégorie considérée
comme comprenant les mesures les plus
légères. La société C8 a déposé devant le
Conseil d’État des recours en annulation de
ces décisions.
Absence de sanction pour RMC Découverte.
– Le CSA a fait preuve de clémence dans sa
décision du 12 juillet 2017, en décidant de
ne pas prononcer de sanction à l’égard de
la société RMC Découverte. Cette dernière
avait pourtant manqué à ses obligations de
diffusion de quotas d’œuvres européennes
et françaises, mentionnées à la fois par
l’article 13 du décret n°90-66, ainsi que par
l’article 3-2-1 de la convention l’autorisant à
utiliser une ressource radioélectrique afin
d’exploiter ses services télévisuels. Le nonrespect de ces obligations avait conduit le
CSA à prononcer une mise en demeure en
2014. Il avait ensuite ouvert une procédure
de sanction après avoir constaté en 2015
que RMC ne remplissait toujours pas ses
obligations. Cependant, à l’issue de la
procédure le régulateur a considéré que «
le prononcé d’une sanction (...) n’apparait
ni nécessaire, ni proportionné ». Aucune
sanction n’a donc été infligée à la chaîne.
Le CSA motive cette décision de manière

succincte en évoquant les importantes
difficultés rencontrées par RMC Découverte
dans son approvisionnement en oeuvres
européennes et d’expression originale
française (CSA, déc. n°2017-5107 du 12 juil.
2017, RMC Découverte).
Ces décisions illustrent un usage de plus
en plus courant par le CSA de son pouvoir
de sanction à l’égard des opérateurs, et
par la même « la montée en charge du
régulateur à l’égard de cette compétence
» (H. Delzangles et S. Martin, « Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel refuse de
sanctionner une chaîne de télévision
qui ne respecte pas ses obligations de
diffusion d’œuvres audiovisuelles », Revue
Concurrences, n°4-2017, pp. 172-174).

B. Défense du pluralisme et de la
diversité
1. Représentation des femmes et des
minorités
Représentation des femmes dans les
publicités télévisées. – La loi du 27 juillet
2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
est venue compléter les dispositions de
la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, en confiant au
CSA une compétence spécifique en matière
de lutte contre le sexisme au sein des
publicités. Elle a, en effet, inséré à l’article
14 de la loi n°86-1067 du 30 septembre
1986 la disposition suivante : « Il - le Conseil
supérieur de l’audiovisuel - veille au respect
de la dignité de toutes les personnes et à
l’image des femmes qui apparaissent dans
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ces émissions publicitaires » (Loi n°2017-86
du 27 janv. 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté, JORF n°24 du 28 janv. 2017,
texte n°1). Afin de mettre en œuvre cette
nouvelle prérogative, le CSA a réalisé une
étude mesurant le degré de sexisme contenu
dans plus de 2000 spots publicitaires. À cet
égard, l’étude a constaté une répartition
stéréotypée des rôles féminins et masculins
en fonction des catégories de produits et
des rôles accordés. À titre d’exemple, 82 %
des rôles « d’experts » dans les publicités
télévisées sont détenus par des hommes et
deux tiers des publicités étudiées mettent
en scène une sexualisation du personnage
féminin. Face à ce constat, le CSA annonce
qu’il élaborera un plan d’action précis
afin de veiller au respect de l’image des
femmes dans la publicité, en dialogue avec
d’autres autorités de régulation nationales,
des organisations internationales ayant
une expertise sur le sujet et les acteurs
du secteur (CSA, étude du 31 oct. 2017,
« Représentation des femmes dans les
publicités télévisées »).
Lutte contre les violences faites aux
femmes. - Afin de prendre en compte
les évolutions liées au numérique, le
président de la République s’est prononcé
en faveur d’une extension des pouvoirs
du CSA à la régulation de l’accès aux
jeux vidéo, aux contenus sur Internet et
aux contenus pornographiques. Selon M.
Emmanuel Macron, la nature des contenus
audiovisuels diffusés sur ces plateformes,
principalement usitées par le jeune public,
pourrait mener à « fragiliser, faire basculer
ou conduire à la violence, en particulier
contre les femmes ». Il annonce donc une
modification du cadre de la régulation des
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contenus audiovisuels qui devrait intervenir
au cours de l’année 2018 (Discours du
président de la République du 25 nov. 2017
pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes).
Représentation de la diversité dans
les programmes audiovisuels. – La loi
du 27 janvier 2017 renforce également
les pouvoirs du CSA afin de favoriser
la représentation de la diversité par les
services de communications audiovisuelle.
Elle modifie, en effet, l’article 3-1 de la loi
du 30 septembre 1986 en assignant au CSA
la mission de veiller « à ce que la diversité
de la société française soit représentée
dans les programmes des services de
communication audiovisuelle et que cette
représentation soit exempte de préjugés ».
Dans la même logique, la loi du 27 janvier
2017 modifie l’article 20-1-A de la loi «
Léotard », en étendant l’obligation faite aux
services de télévision et de radio nationaux,
de diffuser non seulement des programmes
contribuant à la lutte contre les préjugés
sexistes et les violences faites aux femmes,
mais également luttant contre « les préjugés
liés à la diversité de la société française »
(Loi n°86-1067 du 30 sept. 1986 relative à
la liberté de communication, art. 3-1 et 20-1
A, modifiés par : loi n°2017-86 du 27 janv.
2017, art. 182 et 184). Quant aux sociétés
de l’audiovisuel public, leurs offres de
programmes devront désormais assurées «
une meilleure représentation de la diversité
de la société française, notamment d’outremer » (Loi n°86-1067 du 30 sept. 1986
relative à la liberté de communication, art.
43-11, modifié par : loi n°2017-86 du 27
janv. 2017, art. 185).
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2. Dispositions spécifiques
élections
présidentielles
législatives de 2017

aux Cette disposition distingue deux situations
et : celle des partis présents à l’Assemblée

Elections présidentielles. – Le CSA a défini
les règles s’appliquant aux services de radio
et de télévision pour l’élection présidentielle
de 2017 dans sa recommandation n°20162 du 7 septembre 2016, entrée en vigueur
le 1er février 2017 (CSA, recommandation
n°2016-2 du 7 sept. 2016 relative aux
services de radio et de télévision en vue de
l’élection du président de la République).
La recommandation prend en compte le
remplacement du principe d’égalité par
celui d’équité du temps de parole durant la
période allant de la publication de la liste des
candidats jusqu’à la veille de la campagne
« officielle » (Loi organique n°2016-506
du 25 avr. 2016 de modernisation des
règles applicables à l’élection, JORF n°98
du 26 avr. 2016, texte n°1). Seules les deux
dernières semaines avant l’élection sont
encore soumises à l’égalité du temps de
parole dans les médias.
Elections législatives. - Le CSA a pris, le 23
mai 2017, une décision fixant la durée des
émissions de la campagne électorale pour
les élections législatives de 2017 (CSA, déc.
n°2017-254 du 23 mai 2017 fixant la durée
des émissions de la campagne électorale
en vue des élections législatives de juin
2017). Cependant, cette décision a fait
l’objet d’un recours devant le Conseil d’État,
de la part de l’association En marche !, qui
a lui même saisi le Conseil constitutionnel
d’une QPC, relative à la conformité de
l’article L. 167-1 du Code électoral aux droits
et libertés que la Constitution garantit.

nationale qui disposent d’une durée
d’émission de trois heures au premier tour
de l’élection et de une heure et demi au
deuxième ; celle des partis non représentés
à l’Assemblée, qui se voient attribués
un temps d’émission de sept minutes
au premier tour et cinq au second, sans
distinction de l’importance des courants
d’idées ou d’opinions qu’ils représentent.
Le Conseil constitutionnel a considéré
que les dispositions contestées pouvaient
conduire à l’octroi de temps d’antenne sur
le service public manifestement hors de
proportion avec la participation à la vie
démocratique de ces partis et groupements
politiques. Il a jugé, par conséquent, que
les dispositions des paragraphes II et
III de l’article L. 167-1 du Code électoral
méconnaissent l’article 4 de la Constitution
et affectent l’égalité devant le suffrage
dans une mesure disproportionnée. Si
le Conseil constitutionnel a reporté au
30 juin 2018 la date de l’abrogation des
dispositions pour laisser le temps au
législateur de les remplacer, afin de faire
cesser l’inconstitutionnalité constatée et
en vue des élections législatives de 2017,
il a formulé une réserve d’interprétation
transitoire. Cette dernière impose que
l’importance du courant d’idées ou
d’opinions des partis soit prise en compte
au moyen de deux critères : d’une part, le
nombre de candidats présentés et d’autre
part, la représentativité de ces partis ou
groupements, à la lumière des résultats
obtenus lors des élections intervenues
depuis les précédentes élections législatives
(Cons. const. déc. n°2017-651 QPC du 31

91

2017, un an de droit de la régulation audiovisuelle

mai 2017, Association En marche !).

C. Protection des droits fondamentaux
Couverture
audiovisuelle
d’actes
terroristes. - Le 10 février 2017, le Conseil
d’État a rejeté le recours de la société
Lagardère Active Broadcast contre la mise
en demeure de la radio Europe 1 prononcée
par le CSA. Pour rappel, le CSA avait mis
en demeure la société Lagardère Active
Broadcast de respecter son obligation de
ne pas porter atteinte au maintien de la
sécurité publique et de l’ordre public, suite
au traitement par Europe 1 de l’intervention
menée par les forces de l’ordre contre les
terroristes retranchés à Dammartin-enGoële. Le Conseil d’État confirme que la
société a manqué à ses obligations en
diffusant des informations sur l’assaut
mené à Dammartin-en-Goële, alors que le
terroriste présent dans le magasin Hyper
Cacher de Vincennes, et qui menaçait
d’exécuter les otages qu’il détenait si les
autres terroristes n’étaient pas libérés,
n’avait pas encore été mis hors d’état de
nuire. Le Conseil d’État a donc jugé que la
diffusion d’informations de nature à mettre
en péril la vie de personnes retenues en
otage méconnaissait l’article 1er de la loi
du 30 septembre 1986, en vertu duquel
l’exercice de la liberté de communication
peut être limité dans la mesure nécessaire
à la sauvegarde de l’ordre public. D’autre
part, il estime que cette règle n’est pas
contraire à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales garantissant la
liberté d’expression. Concernant la légalité
externe de l’acte attaqué, le Conseil d’Etat
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clarifie les obligations relatives à la validité
des décisions de mise en demeure. Il établit,
à ce titre, que si les mises en demeure
prononcées par le CSA ne font pas paries
des catégories de décisions administratives
devant être motivées en application de la
loi du 11 juillet 1979, elles doivent toutefois
mentionner les faits constatés par le CSA
et les obligations qu’il estime avoir été
méconnues par l’éditeur, le distributeur ou
l’opérateur, obligations auxquelles il invite
les protagonistes à se conformer à l’avenir.
Or, contrairement aux arguments de la
société requérante, la décision attaquée
comporte tous ces éléments. Ce considérant
est de nature à clarifier le contentieux
relatif à la validité des mises en demeure du
CSA. Il a d’ailleurs été repris peu de temps
après par le Conseil d’État, dans son arrêt
du 4 décembre 2017, relatif à la validité des
mises en demeures prononcées à l’encontre
de la chaîne C8, analysé ci-dessous (CE, 10
fév. 2017, Sté Lagardère Active Broadcast,
n°391088).
Habilitation des usagers à saisir CSA. – Le
Conseil d’État a étendu la liste des personnes
habilitées à demander au CSA de faire
usage de son pouvoir de mise en demeure,
à tous les usagers. En l’espèce, un usager
avait envoyé des courriers au CSA afin de
signaler plusieurs manquements qui avait
été commis, selon lui, par la société Radio
France concernant le respect des règles
de diffusion de messages publicitaires.
L’autorité n’ayant pas donné suite à ces
courriers, l’usager a décidé d’attaquer
les décisions implicites de rejet devant le
Conseil d’État. Le CSA explique son silence
par le fait qu’un simple auditeur, ici usager
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du service public, n’est pas habilité à le
saisir car ne faisant pas partie de la liste
des personnes habilitées par l’article 48-1
de la loi du 30 septembre 1986. Toutefois,
dans sa décision le Conseil d’État considère
au contraire, qu’outre les personnes
mentionnées à l’article 48-1, « toute
personne qui dénonce un comportement
d’un operateur portant atteinte à ses
intérêts a qualité pour demander au CSA
de faire usage de son pouvoir de mise en
demeure » (CE, 7 fév. 2017, C8, n°388621).
La question qui se pose maintenant pour
les observateurs est de savoir si cette
augmentation des personnes habilitées
à saisir le CSA concerne seulement
son pouvoir de mise en demeure des
entreprises de l’audiovisuel public, ou
intéresse également d’autres compétences
(H. Delzangles et S. Martin, « Saisine : Le
Conseil d’Etat étend la liste des personnes
habilitées à saisir le Conseil supérieur de
l’audiovisuel », Revue Concurrences, n°
2-2017, pp. 180-182).
Contrôle de légalité des décisions du CSA :
le Conseil d’État valide la mise en demeure
prononcée à l’encontre de C8. – Suite aux
sanctions prononcées à son encontre (CSA,
déc. n°2017-297 et n°2017-297 du 7 juin
2017 portant sanction à l’encontre de la
chaîne C8), la société C8 a saisi le Conseil
d’État pour demander l’annulation pour
excès de pouvoir de la mise en demeure
du 23 novembre 2016, qui lui avait été
infligée par le CSA. Si la chaîne a demandé
l’annulation de la mise en demeure et
non des sanctions à proprement parler,
c’est parce que la mise en demeure est

une condition préalable obligatoire à
la sanction. L’annulation de la mise en
demeure priverait alors les sanctions d’un
élément fondamental. Cette décision amène
à s’interroger sur l’ambiguïté du statut de
la mise en demeure et sur les obligations
qui pèsent sur cet acte (H. Delzangles et S.
Martin « Conseil d’État : Le Conseil d’État
valide une mise en demeure prononcée
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel »,
Revue Concurrences n°1-2018, pp. 174-176).
En effet, en l’espèce elle a été attaquée sur
les mêmes fondements que pourrait l’être
une sanction. La requérante a invoqué
une violation du principe de légalité des
délits et des peines protégés par l’article
8 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen du 24 août 1789 et l’article
34 de la Constitution, car selon elle les
dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30
septembre 1986 ne respecteraient pas les
exigences constitutionnelles de précision.
Ce moyen est rejeté par le Conseil d’État,
le Conseil constitutionnel ayant validé
la loi conférant les pouvoirs de sanction
du CSA dans une décision du 17 janvier
1989. C8 invoque également le manque
d’impartialité de la décision, suite à une
intervention du président du CSA à la radio,
la veille du rendu de la décision. Cette
intervention serait contraire à l’article 5
de la loi du 30 septembre 1986. Toutefois,
le Conseil écarte ce moyen aux motifs
que les propos attaqués « présentaient
un caractère général et constituaient un
simple rappel des pouvoirs confiés par la loi
à l’instance de régulation ». Enfin, la chaîne
a contesté la légalité externe de l’acte, sur
la base du défaut de motivation de la mise
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en demeure. Pour le Conseil d’État, bien
que la mise en demeure n’entre pas dans
les catégories de décisions administratives
devant être motivées en application des
dispositions de l’article L. 211-2 du Code des
relations entre le public et l’administration,
elle est cependant subordonnée à l’article
42 de la loi du 30 septembre 1986 qui
impose la mention des faits constatés et
des obligations méconnues. En l’espèce,
cette exigence est suffisamment remplie.
La requête est par conséquent rejetée.
Toutefois, la bataille contentieuse n’est pas
terminée, et des recours devraient être
ouverts, cette fois contre les sanctions ellesmêmes (CE, 4 déc. 2017, C8, n°407463).

V. Gestion du domaine public hertzien
A. Le réseau DAB+
Plan de déploiement du DAB+. - Le
Digital Audio Broadcasting (DAB) est une
technologie de transmission numérique
de la radio, qui à l’instar de la FM ou
de la TNT, utilise le réseau de diffusion
hertzien terrestre. Le DAB+ occupe la
bande de fréquence dite « bande III »,
auparavant utilisée par la télévision
analogique avant l’arrivée de la TNT. Cette
technologie présente l’avantage pour les
éditeurs d’étendre leur aire de couverture
et de mutualiser leur cout grâce à leur
regroupement sur une même fréquence.
Le CSA a donc présenté son calendrier
de déploiement du DAB+ sur le territoire
français. Afin d’attribuer les fréquences,
le CSA lancera des appels d’offre, portant
sur des zones spécifiques. Ces zones ou
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allotissements, pourront être d’envergure
locale, étendue ou métropolitaine et chaque
zone correspondra à une seule fréquence
pouvant être partagée entre treize radios.
La première phase de déploiement du
DAB+ devrait se dérouler de 2018 à 2020,
en se concentrant sur les zones les plus
denses et les grands axes routiers. Ce
plan de déploiement, suppose d’ouvrir les
deux grands allotissements nationaux, dits
« couches de ressources nationale » et
couvrant 70 % de la population nationale,
alors qu’ils avaient été jusque là mis en
réserve. Par ailleurs, les allotissements
d’envergure locale seront désormais limités
aux grandes agglomérations. Pour les appels
d’offre multirégionaux, le CSA continuera
à délivrer des autorisations individuelles
d’émettre aux radios présentent sur un
même multiplex. En revanche, pour l’appel
au niveau national, le CSA envisage de
sélectionner un opérateur technique et
commercial dit « distributeur », qui en tant
que titulaire de la fréquence recruterait
lui-même les radios qui constitueront son
bouquet de services (CSA, 27 déc. 2017,
Feuille de route de 2018 à 2020 pour le
déploiement du DAB+).

B. Contentieux concernant la décision
d’attribution de fréquence à France
Info par le CSA
Rejet par le Conseil d’État de la demande
d’annulation de la décision par TF1. - En
2016, le CSA avait pris la décision d’attribuer
une ressource radioélectrique à France
Télévision afin qu’elle puisse diffuser sa
nouvelle chaîne d’information en continu,
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France Info. La société TF1 a demandé au
Conseil d’État d’annuler cette décision pour
excès de pouvoir. Le 15 novembre 2017, le
Conseil d’État a rejeté cette requête. Il
relève que contrairement aux allégations
de TF1, la création d’une chaîne publique
d’information en continu ne modifie pas le
cahier des charges de France Télévisions
et correspond aux missions qui lui ont été
attribuées par l’article 43-11 de la loi du
30 septembre 1986. Le Conseil d’État fait
également remarquer que l’attribution de
la ressource radioélectrique à France Info a
été rendue possible par un réaménagement
des fréquences déjà attribuées à France
Télévisions et non par l’utilisation de
fréquences en attente d’attribution, ce qui
par conséquent, ne réduit pas la quantité
de ressource disponible pour les acteurs
privés (CE, 15 nov. 2017, SA Télévision
Française 1, n°403875).
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CHRONIQUE N°7

Droit de la régulation des communications électroniques
Par Yuya SEO
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2017 a été marquée par la disparition des frais d’itinérance au sein des pays de
l’Espace économique européen. Plus généralement, cette année a permis de nombreuses
avancées, au niveau européen, dans la construction du marché unique numérique. Au
niveau national, l’ARCEP a publié deux décisions essentielles sur la fixation du taux de
rémunération du capital pour les années 2018-2020, et sur les analyses des marchés du
haut et du très haut débit fixe pour le cycle 2017-2020. Enfin, les nouvelles technologies
(objets connectés, robots, 5G) ont connu une actualité importante.

I. La régulation européenne des données de communication et de susciter
communications électroniques et le davantage la confiance et la sécurité dans
le marché unique numérique, qui est un des
marché unique numérique
Refonte de la directive « vie privée » en
2017. - Le 10 janvier 2017, la Commission
européenne a adopté une proposition
de règlement visant à remplacer la
directive « vie privée et communications
électroniques » (Directive n°2002/58/
CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 juil. 2002 concernant le traitement
des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques, JOCE
L 201 du 31 juil. 2002, p. 37) en anticipant
sur les objectifs de la stratégie pour le
marché unique numérique et en veillant
à la conformité au règlement général sur
la protection des données (RGPD). Les
mesures contenues dans la proposition de
la Commission ont pour objectif de créer
de nouvelles possibilités de traitement des
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objectifs clés de la stratégie pour le marché
unique numérique. Elles visent également à
actualiser les règles en vigueur en étendant
leur champ d’application à l’ensemble des
fournisseurs de services de communications
électroniques. La proposition tend en même
temps à harmoniser les règles applicables
aux
communications
électroniques
avec les nouvelles normes d’envergure
mondiale fixées par l’Union dans le RGPD.
La Commission a proposé également de
nouvelles règles pour garantir, lorsque des
données à caractère personnel sont traitées
par les institutions et organes de l’Union,
que le respect de la vie privée est assuré
de la même manière que dans les États
membres en vertu du RGPD, et a défini
une approche stratégique des questions
liées aux transferts internationaux de
données à caractère personnel. Cette
réforme permettra de faciliter les échanges
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commerciaux et de favoriser une meilleure
coopération en matière contraignante
tout en assurant des strictes protections
des données. La proposition de règlement
sur la vie privée et les communications
électroniques renforcera la protection de
la vie privée des particuliers et ouvrira
de nouvelles perspectives d’activité
économique pour les entreprises. En effet,
si cette proposition est adoptée, les règles
en matière de respect de la vie privée
s’appliqueront également aux nouveaux
acteurs sur des services de la voix sur IP,
de la messagerie instantanée et du courrier
électronique Web tels que Whatsup,
Facebook, Gmail etc, alors que l’actuelle
directive ne s’applique qu’aux opérateurs
traditionnels. En outre, les opérateurs
de
télécommunications
traditionnels
auront davantage de possibilités d’utiliser
les données de communication, sous
réserve qu’ils obtiennent l’autorisation
de les exploiter et de fournir des services
supplémentaires. Cela permettra de
réaliser des cartes thermiques indiquant
la présence de personnes et être utile aux
pouvoirs publics et aux entreprises de
transport pour l’élaboration de nouveaux
projets d’infrastructures. La proposition
interdit les communications électroniques
non sollicitées, quel que soit le moyen
utilisé si l’internaute n’a pas donné son
accord. Les États membres pourront choisir
une solution qui donne au consommateur
le droit de s’opposer à la réception d’appels
de télémarketing par exemple en inscrivant
son numéro sur une liste rouge. Enfin, les
autorités nationales responsables de la
protection des données pourront contrôler
le respect des règles de confidentialité
prévu par le règlement (Comm. UE,

proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant le
respect de la vie privée et la protection
des données à caractère personnel dans
les communications électroniques et
abrogeant la directive 2002/58/CE, COM
(2017) 010 final).
Création de Gateway numérique unique. Le 2 mai 2017, la Commission a présenté
sa proposition visant à mettre en place
le portail (gateway) numérique unique
(Comm. UE, proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil
établissant un portail numérique unique
pour donner accès à des informations, des
procédures et des services d’assistance et
de résolution de problèmes, et modifiant
le règlement (UE) n°1024/2012). Selon
la stratégie pour le marché unique
numérique, il serait possible d’apporter
une réponse plus satisfaisante aux besoins
des citoyens et des entreprises dans
leur propre pays et dans leurs activités
transfrontières en assurant l’extension et
l’intégration des portails, réseaux, services
et systèmes européens existants et en les
reliant à un portail numérique unique. Dans
le rapport sur la citoyenneté de l’Union
(Rapport sur la citoyenneté de l’Union :
Renforcer les droits des citoyens dans
une Union du changement démocratique,
COM(2017) 30/2 final du 24 janv. 2017),
le portail numérique unique figure en tant
que priorité en ce qui concerne les droits
attachés à la citoyenneté de l’Union. Cette
proposition s’inscrit dans le cadre du train
de mesures sur la conformité, qui comprend
également une proposition relative à l’outil
d’information sur le marché unique et des
mesures pour améliorer le réseau SOLVIT
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(un service en ligne gratuit fourni par
l’administration nationale de chaque pays
de l’UE), le site gratuit d’assistance en ligne
pour le marché intérieur. Le 30 novembre
2017, le Conseil a adopté sa position sur
l’établissement d’un portail numérique
unique. Le portail intègrera plusieurs
réseaux et services qui ont été créés aux
niveaux national et européen pour aider
les citoyens et les entreprises dans leurs
activités transfrontières, notamment les
centres européens des consommateurs,
« L’Europe vous conseille », SOLVIT, etc.,
afin que tout utilisateur potentiel puisse les
retrouver. Le portail garantira aux citoyens
et entreprises de l’Union européenne un
accès centralisé à toutes les informations qui
leur sont nécessaires lorsqu’ils font usage
de leurs droits à la mobilité dans l’Union.
Il assurera un accès intégral, sans aucune
discrimination, aux procédures en ligne
et obligera également les États membres
à établir un accès en ligne intégral aux
procédures les plus importantes et les plus
utilisées. Le principe de base du portail est
que, si une procédure est disponible pour un
ressortissant d’un État membre donné, elle
devrait aussi être accessible aux utilisateurs
d’autres États membres et encourager
l’application du principe « une fois pour
toutes ». Toutefois, quatorze procédures
administratives fondamentales doivent être
rendues accessibles en ligne à tous. Ces
procédures concernent des situations telles
que créer une entreprise ou exercer des
activité commerciales, travailler, étudier
ou se déplacer d’un endroit à un autre,
s’enregistrer en tant qu’employeur, déclarer
des salariés pour des régimes obligatoires
de pension et d’assurance, demander des
prêts et des bourses pour des études,
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faire reconnaître des titres de formation,
obtenir une carte européenne d’assurance
maladie et faire immatriculer un véhicule.
Ce portail contribuera à la mise en œuvre
de l’initiative en faveur des start-up et des
scale-up en améliorant leur environnement
économique et en allégeant les formalités
administratives. Les PME, notamment celles
qui sont actives au-delà des frontières,
bénéficieront d’une baisse des coûts liés
à la recherche d’informations, dans une
mesure relativement plus importante que
les grandes entreprises. Elles bénéficieront
également d’une qualité plus uniforme
des informations, de l’assistance et des
procédures disponibles en ligne. Par ailleurs,
il sera plus facile de trouver les procédures
liées au marché unique et ainsi d’accéder
à de nouveaux marchés dans l’Union.
Grâce à un accès plus aisé aux services
d’assistance et de résolution des problèmes
et à un outil spécial permettant un retour
d’informations, elles seront en mesure de
signaler des problèmes en rapport avec
les règles et les autorités publiques de
façon simple et intuitive dans toutes les
langues de l’Union. Afin de garantir des
conditions uniformes d’application du
système technique permettant l’échange
de justificatifs, cette proposition confèrera
également des compétences aux autorités
nationales et à la Commission en vue
d’assurer le respect des critères de qualité
en ce qui concerne les informations, les
procédures et les services relevant de leurs
responsabilités respectives.
Blocage géographique injustifié. - La
Commission a adopté le 25 mai 2016 une
proposition de règlement visant à contrer
le blocage géographique et à lutter
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contre d’autre formes de discrimination
(Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil visant à contrer le
blocage géographique et d’autres formes de
discrimination fondée sur la nationalité, le
lieu de résidence ou le lieu d’établissement
des clients dans le marché intérieur, et
modifiant le règlement (CE) n°2006/2004
et la directive 2009/22/CE, COM (2016) 289
final du 25 mai 2016). Ce texte a été présenté
en même temps que d’autres initiatives
législatives sur les services de livraison
transfrontière de colis et une proposition de
révision du règlement visant à renforcer les
droits des consommateurs, dont le but est de
progresser vers l’achèvement d’un véritable
marché unique numérique. Le 29 novembre
2017, les ambassadeurs auprès de l’Union
européenne ont confirmé qu’un accord est
intervenu entre la présidence estonienne
du Conseil et le Parlement européen pour
interdire le blocage géographique injustifié
entre États membres (Conseil, « Accord sur
la suppression des obstacles au commerce
électronique », communiqué de presse, 29
nov. 2017). Cette proposition de règlement
a pour objectif d’éliminer les obstacles
et les discriminations au commerce
électronique fondées sur la nationalité, le
lieu de résidence ou le lieu d’établissement
des clients, et définissent trois situations
spécifiques (la vente de biens, la vente de
services fournis par voie électronique et
la vente de services fournis dans un lieu
physique précis) dans lesquelles il n’existe ni
justification ni critère objectifs permettant
de concevoir un traitement différent a priori
les clients de différents États membres.
Libre circulation des données à caractère
non personnel dans l’Union européenne.

- Le 19 septembre 2017, la Commission
européenne a proposé un nouvel ensemble
de règles régissant la libre circulation
des données à caractère non personnel
dans l’Union pour tirer pleinement parti
de l’économie fondée sur les données.
L’élimination des obstacles à la libre
circulation des données à caractère non
personnel est l’une des actions clés
annoncées dans l’examen à mi-parcours
de la mise en œuvre de la stratégie pour le
marché unique numérique. La proposition
complète les mesures visant à créer
une économie européenne fondée sur
les données annoncées en janvier 2017
(COM (2017) 9, « Créer une économie
européenne fondée sur les données »,
10 janv. 2017). Elle s’appuie également
sur la révision du cadre d’interopérabilité
européen pour une meilleure collaboration
numérique entre les administrations
publiques en Europe. Les nouvelles règles
profiteront aux entreprises et organisations
en renforçant la sécurité juridique et la
confiance. De plus, elles ouvriront la voie
à un véritable marché unique européen du
stockage et du traitement des données et,
partant, à un secteur européen des services
en nuage compétitif, sûr et fiable ainsi qu’à
une baisse des prix pour les utilisateurs de
services de stockage et de traitement de
données. Étant donné que les nouvelles
règles ont pour finalité d’accroitre la
confiance, les entreprises devraient
recourir davantage aux services en nuage
et se lancer sereinement sur de nouveaux
marchés. Elles pourront aussi transférer
leurs ressources informatiques internes
dans des endroits présentant le meilleur
rapport coût-efficacité. Les nouvelles
mesures complètent le RGPD (Règlement
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(UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avr. 2016 relatif à
la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE, JOUE L 119 du 4 mai 2016, p.
1) (Comm. UE, proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil
concernant un cadre applicable à la libre
circulation des données à caractère non
personnel dans l’Union européenne, COM
(2017) 495 final du 13 sept. 2017).
Lutte contre le contenu illégal. - Le 28
septembre 2017, la Commission européenne
a présenté des orientations et des principes
afin que les plateformes en ligne renforcent
la prévention, la détection et la suppression
proactives des contenus illicites en ligne
incitant à la haine, à la violence et au
terrorisme (Comm. UE, 28 sept. 2017,
communiqué : « Union de la sécurité :
La Commission redouble d’efforts pour
lutter contre le contenu illicite en ligne
», IP/17/3493), conformément à la lettre
d’intention du président Juncker qui
accompagne son discours sur l’état de
l’Union du 13 septembre 2017. L’Union
européenne demande constamment aux
entreprises d’Internet de faire des efforts
pour agir plus rapidement contre les
contenus illégaux en ligne en prenant à
la fois des mesures contraignantes et des
mesures non contraignantes. Parmi les
réponses politiques figurent la directive
relative à la lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que
la pédopornographie (Directive 2011/92/UE
du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 relative à la lutte contre
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les abus sexuels et l’exploitation sexuelle
des enfants, ainsi que la pédopornographie
et remplaçant la décision-cadre 2004/68/
JAI du Conseil, JOUE L 335 du 17 déc. 2011,
p. 1), la directive relative à la lutte contre
le terrorisme (Directive (UE) 2017/541
du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2017 relative à la lutte contre le
terrorisme et remplaçant la décision-cadre
2002/475/JAI du Conseil et modifiant la
décision 2005/671/JAI du Conseil, JOUE L
88 du 31 mar. 2017, p. 6) et les propositions de
révision de la législation de l’Union relative
au droit d’auteur (Comm. UE, proposition
de directive du Parlement européen et du
Conseil sur le droit d’auteur dans le marché
unique numérique, COM (2016) 593 final du 14
sept. 2016) et de la directive sur les services
de médias audiovisuels (Directive 2010/13/
UE du Parlement européen et du Conseil
du 10 mars 2010 visant à la coordination
de certaines dispositions législatives,
règlementaires et administratives des
États membres relatives à la fourniture
de services de médias audiovisuels,
JOUE L 95 du 15 avr. 2010, p. 1), qui font
également partie de la stratégie pour un
marché unique numérique. Ces mesures
législatives sont complétées par une série
d’instruments non législatifs qui seront
étayés par les mesures comme le code de
conduite visant à combattre les discours de
haine illégaux en ligne, les travaux du forum
de l’Union sur l’internet en ce qui concerne
la lutte contre la propagande terroriste,
ou le protocole d’accord sur la vente de
contrefaçons. La stratégie européenne
pour un Internet mieux adapté aux enfants
est une initiative d’autorégulation visant
à améliorer l’environnement en ligne pour
les enfants et les jeunes. Ces orientations
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et principes constituent une première
étape et les initiatives qui les suivront
dépendront des mesures prises par les
plateformes en ligne pour mettre en œuvre
les orientations de manière proactive. Si les
entreprises n’agissent pas rapidement, la
Commission pourrait prendre des mesures
plus contraignantes. Elle a précisé dans
son communiqué : « La Commission suivra
attentivement les progrès accomplis par
les plateformes dans les prochains mois et
déterminera si des mesures supplémentaires
s’imposent pour assurer la détection et
la suppression rapides et proactives des
contenus illicites en ligne, telles que des
mesures législatives complétant le cadre
règlementaire en vigueur ».
Itinérance. - Depuis le 15 juin 2017, les
frais d’itinérance ont disparu, c’est-à-dire
que les appels, les SMS et MMS ne sont
plus surtaxés au sein des pays de l’Espace
économique européen. Naviguer sur
Internet est aussi moins coûteux. Cela a été
rendu possible par un règlement européen
sur l’itinérance internationale en 2015
après dix ans de baisses de prix imposées
par la règlementation (Règlement (UE)
2015/2120 du Parlement européen et du
Conseil du 25 nov. 2015 établissant des
mesures relatives à l’accès à un internet
ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques
et le règlement (UE) n°531/2012 concernant
l’itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l’intérieur de
l’Union, JOUE L 310 du 26 nov. 2015, p. 1).
Les services d’itinérance sont désormais
inclus dans les offres et ne font plus l’objet

d’une surcharge, dans la limite d’un usage
raisonnable. Pour accompagner l’entrée
en vigueur de la suppression des frais
d’itinérance au détail, le règlement européen
a prévu la possibilité pour les opérateurs de
définir une politique d’usage raisonnable,
incluant une limite d’usage des services de
données en itinérance. L’ORECE a publié,
le 27 mars 2017, des lignes directrices pour
détailler les modalités de mise en œuvre de
la politique d’usage raisonnable (BEREC,
guidelines on regulation (EU) n°531/2012,
as amended by Regulation (EU) 2015/2120
and Commission Implementing Regulation
(EU)
2016/2286
(Retail
Roaming
Guidelines, BoR (17) 56 du 27 mars 2017).
Le 9 juin 2017, le Parlement européen
et le Conseil ont adopté un règlement
sur le marché de gros de l’itinérance
internationale comme une dernière étape
d’accomplir leur projet de la baisse des frais
d’itinérance (Règlement (UE) 2017/920
du 17 mai 2017 modifiant le règlement
(UE) n°531/2012 en ce qui concerne les
règles applicables aux marchés de gros
de l’itinérance, JOUE L 147 du 9 juin 2017,
p. 1). Cela conduit notamment à la baisse
des plafonds des tarifs que se facturent les
opérateurs mobiles entre eux lorsque leurs
clients se déplacent dans un autre pays de
l’UE. Ces tarifs sont définis comme suit : 3,2
centimes d’euro par minute pour les appels
émis, à partir du 15 juin 2017; 1 centime
d’euro par SMS, à partir du 15 juin 2017.
De plus, le règlement détaille également
les obligations concernant l’accès sur le
marché de gros de l’itinérance. En même
jour, les lignes directrices de l’ORECE
éclairent l’interprétation de ce règlement.
Règlement européen sur la protection
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des données (RGPD). - Adopté le 14 avril
2016, après quatre ans de réflexions et de
négociations législatives, le RGPD, entrera
en vigueur le 25 mai 2018. Cette nouvelle
législation constitue un cadre unique pour
la protection des données personnelles
des ressortissants européens, tant sur le
territoire de l’Union, qu’en dehors. Audelà de l’uniformisation des démarches
et obligations, le RGPD prend en compte
les impacts du numérique sur les données
personnelles. Le premier changement
notable introduit par le RGPD est que la
déclaration obligatoire à la CNIL disparait
au profit de la tenue systématique d’un
registre de traitements des données. Un
autre point clé du RGPD est l’identification
des traitements à risques pour la vie privée
des personnes. Dès le moment, où ce type
de traitement est détecté, l’entreprise
devra mener une étude d’impact sur la vie
privée ou PIA (Privacy Impact Assessment).
Cela consiste à clairement décrire le
traitement en question et en évaluer les
risques, puis de mettre en place des actions
en vue de garantir une sécurité maximale.
Enfin, les principes de « privacy by design
» et « by default » sont au coeur de ce
changement et deviennent la norme. Pour
guider l’entreprise dans son chantier de
mise en conformité au RGPD, le DPO (Data
Protection Officer) constituera un atout
majeur. En effet, il se pose en pilote de la
gouvernance des données et dispose de
compétences juridiques et techniques très
poussées. Un autre aspect essentiel est
la transparence. Elle se concrétise par de
nouveaux droits pour les personnes et la
réaffirmation du consentement (Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avr. 2016 relatif à
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la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE, JOUE L 119 du 4 mai 2016, p. 1).

II. La régulation des communications
électroniques en France
A. Régulation ex ante
Partage de réseaux entre opérateurs
mobiles. - Depuis sa signature en 2012, le
contrat d’itinérance entre Free Mobile et
Orange soulevait une discussion car cette
itinérance aurait pu risquer de réduire les
incitations à l’investissement de l’opérateur
accueilli si elle avait perduré excessivement.
En juin 2016, Free Mobile et Orange ont
convenu d’une trajectoire d’extinction qui
a ensuite été validée par l’ARCEP. Par une
décision en date du 13 décembre 2017, le
Conseil d’État, saisi par Bouygues Telecom
et Free Mobile, est venu confirmer les
analyses de l’ARCEP, et a rejeté l’ensemble
des requêtes sur des lignes directrices de
l’ARCEP publiées le 25 mai 2016 et de la
décision du 30 juin 2016, de ne pas demander
la modification du contrat d’itinérance passé
entre Free Mobile et Orange. S’agissant de la
décision de l’ARCEP de ne pas demander la
modification du contrat d’itinérance entre
Orange et Free Mobile, le Conseil d’État a
approuvé l’analyse développée par l’autorité
de régulation. Il en a conclu « que, dans ces
conditions, […] il ne ressort pas des pièces
du dossier qu’à la date du 30 juin 2016 […],
la mise en œuvre du contrat d’itinérance […]
aurait eu des effets anticoncurrentiels sur
le marché de la téléphonie mobile, ni que
la décision attaquée, en ce qu’elle autorise
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la prolongation de l’itinérance au moins
jusqu’en 2020, procurerait à la société Free
Mobile un avantage concurrentiel injustifié
». Concernant les lignes directrices adoptées
par l’ARCEP en mai 2016, le Conseil d’État
a jugé que celles-ci pouvaient faire l’objet
d’un recours dès lors qu’elles ont pour objet
« d’influer de manière significative sur le
comportement des personnes [auxquelles
elles] s’adressent ». Le Conseil d’État a ainsi
appliqué sa jurisprudence relative au droit
souple. Sur le fond, il a confirmé le bien-fondé
de l’analyse de l’ARCEP, et en particulier le
principe selon lequel l’itinérance ne peut
être pérenne que sur une portion limitée
du territoire, correspondant aux zones les
moins denses où les incitations à investir
sont très limitées (CE, 13 déc. 2017, Sté
Bouygues Telecom, n°401799 : AJDA,
2018, p. 477).
Fixation du taux de rémunération du
capital. - Conformément au cadre législatif
et règlementaire en vigueur, l’ARCEP mène
l’analyse des marchés pertinents du secteur
des communications électroniques afin de
constater l’existence ou non d’opérateurs
disposant d’une influence significative sur
ces marchés et d’imposer les obligations
spécifiques, adaptées et proportionnées
aux problèmes de concurrence constatés.
Lorsqu’elle impose des obligations de
contrôle tarifaire ou de comptabilisation
des coûts, l’ARCEP veille à assurer une
rémunération raisonnable des capitaux
employés, comme précisé à l’article D. 311
du Code des postes et communications
électroniques (ci-après « CPCE »). Par
ailleurs, en application de l’article R. 20-3011 du CPCE, les tarifs des offres associées
à la fourniture de la composante du

service universel relative à la téléphonie
sont soumis à l’obligation d’orientation
vers les coûts. Dans ce cadre juridique,
l’ARCEP a fixé, dans ses précédentes
décisions, des taux de rémunération du
capital différenciés entre les activités fixes
régulées et les activités mobiles régulées.
Pour les années 2016 et 2017, elle a fixé ces
taux respectivement à 8,7 % et 9,5 % pour
les activités régulées dans les secteurs fixe
et mobile. Le 25 septembre 2017, l’ARCEP
a publié sa décision qui définit le taux de
rémunération du capital applicable aux
activités fixes et mobiles régulées pour
les années 2018-2020. Compte tenu du
mouvement de convergence technique
observé entre les réseaux fixes et mobiles
et de l’harmonisation progressive des
caractéristiques financières des opérateurs,
elle retient un taux de rémunération unique
pour ces activités qui correspond à une
valeur nominale avant impôts de 7,6 %.
La baisse observée par rapport au taux
appliqué en 2016 et en 2017 traduit la baisse
des taux d’intérêt et, dans une moindre
mesure, la diminution de l’impôt sur les
sociétés (ARCEP, déc. n°2017-0830 du 4
juil. 2017 fixant le taux de rémunération du
capital employé pour la comptabilisation
des coûts et le contrôle tarifaire des
activités fixes et mobiles régulées pour
les années 2018 à 2020, JORF n°203 du
31 août 2017, texte n°64).
Nouvelles mesures envisagés par l’ARCEP
à l’issue de l’analyse du marché. - L’ARCEP
a adopté, le 14 décembre 2017, les décisions
d’analyse des marchés du haut et du très
haut débit fixe pour le cycle 2017-2020
après réception des avis de la Autorité de
la concurrence et des observations de la
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Commission européenne. Ces analyses de
marché sont les décisions par lesquelles
l’ARCEP peut constater, qu’un opérateur est
puissant sur un marché donné et imposer
à cet opérateur certaines obligations
destinées notamment à remédier aux
déséquilibres concurrentiels identifiés.
Dans ce cadre, l’ARCEP a décidé de modifier
une régulation pro-investissement, pour
impliquer tous les opérateurs dans le
chantier de la fibre optique et de faire
évoluer les lignes de la concurrence, pour
démocratiser la fibre optique dans les
TPE et PME et favoriser la numérisation
des entreprises françaises. Concrètement,
concernant l’accès au génie civil d’Orange,
l’ARCEP a renforcé son cadre de régulation
« asymétrique » (régulation spécifique
ne s’appliquant qu’à Orange seul) pour
fluidifier et accélérer les déploiements de
l’ensemble des opérateurs et concernant
l’accès au réseau de fibre optique, auquel
s’applique par ailleurs un cadre de régulation
symétrique de tous les opérateurs, l’ARCEP
a pris acte de les évolutions proposées par
Orange afin de répondre aux difficultés
rencontrées par les concurrents pour
commercialiser la fibre optique, et a écarté
le recours des obligations spécifiques en
régulation asymétrique. En ce qui concerne
le marché « entreprise », l’ARCEP a imposé
plusieurs obligations nouvelles à Orange,
visant à faire émerger de nouvelles offres
à mi-chemin entre les offres de la fibre
optique résidentielles et les offres sur
mesure destinées aux grandes entreprises,
à dynamiser la concurrence, en créant
les conditions du développement d’un
marché de gros animé par au moins
trois acteurs nationaux d’infrastructures
dédiées aux entreprises et à permettre à un
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foisonnement d’opérateurs entreprises de
détail d’innover en s’appuyant sur ce marché
de gros ainsi que une option de revente des
offres de détail de la fibre optique d’Orange
(ARCEP, déc. n°2017-1347 du 14 déc.
2017 portant sur la définition du marché
pertinent de fourniture en gros d’accès
local en position déterminée, sur la
désignation d’un opérateur exerçant une
influence significative sur ce marché et sur
les obligations imposées à cet opérateur
sur ce marché, JORF n°5 du 7 janv. 2018,
texte n°20 ; ARCEP déc. n°2017-1348 du
14 déc. 2017 portant sur la définition du
marché pertinent de fourniture en gros
d’accès central en position déterminée
à destination du marché de masse, sur
la désignation d’un opérateur exerçant
une influence significative sur ce marché
et sur les obligations imposées à cet
opérateur sur ce marché, JORF n°5 du 7
jav. 2018, texte n°21 ; ARCEP, déc. n°20171488 du 14 déc. 2017 définissant les
conditions économiques de l’accès aux
infrastructures de génie civil de boucle
locale d’Orange, JORF n°5 du 7 janv. 2018,
texte n°29).

B. Régulation ex post
Règlements de différends. - L’ARCEP a
publié deux décisions le 14 décembre 2017
par lesquelles elle a annoncé son intention
d’enquêter auprès d’Orange sur la qualité
de service de ses prestations de gros sur le
réseau cuivre et de ses offres activées sur
le marché « entreprises » de gros, et sur
les offres de gros d’accès à sa boucle locale
optique visant à répondre aux besoins du
marché « entreprises » et le respect du
principe non-discrimination. Concernant la
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qualité de service, Orange est contraint de
fournir la même qualité de service à tout le
monde, mais les moyennes de performance
2017 sont inférieures aux moyennes des
années 2015 et 2016. L’ARCEP a donc
ouvert une enquête administrative afin de
confirmer l’origine des dysfonctionnements
constatés, de contrôler l’adéquation des
moyens humains et matériels mobilisés
par Orange pour respecter un niveau
de qualité de service satisfaisant, et de
vérifier si le niveau de qualité de service
a baissé de la même façon pour les offres
commercialisées directement par Orange
(ARCEP, déc. n°2017-1497-RDPI du 14 déc.
2017 portant ouverture en application
de l’article L. 32-4 du Code des postes
et des communications électroniques
d’une enquête administrative à l’encontre
de la société Orange concernant la
qualité de service de ses prestations
de gros sur le réseau cuivre et de ses
offres activées sur le marché de gros à
destination des entreprises). Concernant
la deuxième enquête, Orange a l’obligation
de garantir un accès sans discrimination à
ses concurrents désireux de proposer des
offres profitant de dette infrastructure
et de également ouvrir son réseau fibre.
Mais l’ARCEP a constaté que plusieurs
opérateurs alternatifs ont fait part de leurs
l’inquiétudes quant à l’intensification de la
commercialisation par Orange d’offres sur la
fibre optique à destination des entreprises
à des tarifs qu’ils ne sont pas en mesure de
répliquer. Elle a également remarqué que
le poids d’Orange sur le marché de gros
lui permet d’arbitrer entre ses différents
infrastructures et de chercher à optimiser
ses revenus de gros et de détail en
limitant les opportunités de migration des

clientèles « entreprises » vers des offres
de détail permises par l’infrastructure de
la fibre optique, moins rémunératrices que
celles sur la boucle locale optique dédiée.
L’ARCEP a donc ouvert une enquête afin de
faire le tri entre les difficultés techniques
et d’éventuels abus volontaires (ARCEP,
déc. n°2017-1498-RDPI du 14 déc. 2017
portant ouverture en application de
l’article L. 32-4 du Code des postes et
des communications électroniques d’une
enquête administrative à l’encontre de la
société Orange concernant les offres de
gros d’accès à sa boucle locale optique
visant à répondre aux besoins du marché
entreprise et le respect du principe de
non-discrimination).
Sanctions - société Orange Caraïbe. - Le 10
mai 2017, la cour d’appel de Paris a rendu un
arrêt par lequel elle a réformé un jugement
condamnant Orange Caraïbe à payer 8
millions d’euros à Outremer Télécom,
divisant ainsi par trois le montant des
dommages-intérêts octroyés à 2,6 millions
d’euros. L’action en dommages-intérêts
introduite par Outremer Télécom contre
Orange et Orange Caraïbe fait suite à une
décision de l’Autorité de la concurrence
de 2009 dans laquelle Orange Caraïbe
a été sanctionnée pour abus de position
dominante dans la zone Antilles-Guyane.
Cet arrêt est remarquable à un double titre.
D’abord, la cour indique que la démonstration
d’un lien de causalité direct et certain
entre la faute et le préjudice est cruciale
pour la prétendue victime des pratiques
anticoncurrentielles qui cherche à obtenir
réparation. Ensuite, cet arrêt rappelle que
la réparation inclut la compensation des
effets négatifs résultant de l’écoulement du
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temps depuis la survenance du préjudice
causé par l’infraction, ainsi que la perte de
chance subie du fait de l’indisponibilité du
capital. Il incombe à la victime de rapporter
la preuve de cette perte de chance découlant
directement de la non disponibilité des
sommes dont elle a été privée (CA Paris, 10
mai 2017, n°17/12411).
Sanction - sociétés Altice et SFR. L’Autorité de la concurrence a rendu une
décision par laquelle elle a sanctionné
Altice et SFR Group à hauteur de 40
millions d’euros pour ne pas avoir respecté
leurs engagements relatifs au contrat de
co-investissement en fibre optique dans les
zones très denses, pris lors du rachat de SFR
par Numericable. Ce rachat a été autorisé
par l’Autorité de la concurrence en 2014
sous réserve de plusieurs engagements
ayant pour objectif d’empêcher la nouvelle
entité de geler la réalisation des adductions
en zones très denses. Cependant, l’Autorité
de la concurrence a constaté que ces
engagements n’ont pas été respectés. Elle
a relevé que le rythme des adductions s’est
très fortement ralenti après la réalisation
de l’opération, et n’a véritablement repris
qu’au bout d’un an, générant un retard
substantiel par rapport aux engagements
pris. Par ailleurs, ce manquement s’est
accompagné d’une dégradation des
conditions de maintenance du réseau, ce qui
a pénalisé Bouygues Telecom (Aut. conc.,
déc. n°17-D-04 du 8 mars 2017 relative
au respect de l’engagement figurant dans
la décision autorisant l’acquisition de
SFR par le groupe Altice relatif à l’accord
conclu avec Bouygues Telecom le 9 nov.
2010 : Revue concurrences, n°2-2017, p.
134, obs. D.T.- M.de E.).
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III. Les perspectives d’avenir de
la régulation des communications
électroniques
Lutte contre les fausses nouvelles. - Au fur
et à mesure que les plateformes en ligne et
les autres services disponibles sur l’Internet
offrent de nouveaux moyens de nous mettre
en relation, d’accéder au savoir et discuter,
la diffusion de nouvelles dans l’intention de
tromper les lecteurs devient un problème
plus critique pour le fonctionnement de nos
démocraties, parce qu’elle déforme notre
perception de la réalité. Le président de la
Commission européenne, M. Jean-Claude
Juncker, a confié à Mme Mariya Gabriel,
commissaire chargée de l’économie et de
la société numériques, la tâche d’étudier
les problèmes que les plateformes en ligne
créent pour nos démocraties en matière
de diffusion de fausses informations et
d’engager une réflexion sur les initiatives à
prendre au niveau de l’Union pour protéger
nos concitoyens. En juin 2017, le Parlement
européen a adopté une résolution
demandant à la Commission d’analyser en
profondeur la situation et le cadre juridique
actuels en ce qui concerne les fausses
nouvelles et de vérifier la possibilité d’une
intervention législative afin de limiter la
publication et la diffusion de faux contenus.
La Commission a lancé le 13 novembre
2017 une consultation publique sur les
fausses nouvelles et la désinformation
en ligne, et a créé un groupe d’experts
de haut niveau représentant les milieux
universitaires, les plateformes en ligne, les
médias d’information et les organisations
de la société civile (Comm. UE, 13 nov.
2017, « Prochaines mesures contre les
fausses nouvelles : la Commission créé un
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groupe d’experts de haut niveau et lance
une consultation publique », communiqué,
IP/17/4481).
Neutralité du Net. - Au niveau national,
l’ARCEP a publié son premier rapport
sur l’état de l’Internet en France le 30
mai 2017 (ARCEP, Rapport sur l’état
d’Internet en France 2017, 30 mai 2017).
Elle révèle dans ce rapport l’état des lieux
des menaces qui pourraient peser sur
Internet notamment sur sa neutralité. Cette
neutralité est consacrée comme principe
par le règlement européen du 25 novembre
2015 sur l’Internet ouvert (Règlement (UE)
2015/2120 du Parlement européen et du
Conseil du 25 nov. 2015 établissant des
mesures relatives à l’accès à un internet
ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques
et le règlement (UE) n°531/2012 concernant
l’itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l’intérieur de
l’Union, JOUE L 310 du 26 novembre 2015,
p. 1). Pour respecter ce principe, la loi
du 7 octobre 2016 pour une République
numérique a donné à l’ARCEP de nouveaux
pouvoirs d’enquête et de sanction auprès
des opérateurs. L’ARCEP a présenté son
cadre d’actions dans ce rapport (Loi n°20161321 du 7 oct. 2016 pour une République
numérique, JORF n°235 du 8 oct. 2016,
texte n°1). Le dialogue que l’ARCEP a
mené dans ce cadre avec les fournisseurs
d’accès à Internet (FAI) a déjà permis de
faire retirer dans les conditions générales
de vente des FAI des clauses contraires à
la neutralité qui prévoyaient les blocages

de services et de type d’usage. Selon les
pratiques commerciales observées au cours
des cinq dernières années, ces blocages de
services se réduisent. Au niveau européen,
en décembre 2017, après une déclaration de
l’abrogation de la neutralité du Net par la
Federal Communications Commission aux
États-Unis, la Commission et le Parlement
ont réaffirmé au forum de la gouvernance
de l’Internet que ce principe est une valeur
fondamentale pour l’Union. Ils ont déclaré
vouloir continuer à mettre en œuvre ses
politiques pour le bien de tous les utilisateurs
d’Internet (Déclaration commune sur la
neutralité du Net signée par la Commission
et le Parlement européen, 20 déc. 2017).
Objets connectés. - Les objets connectés
sont déjà une réalité, au point qu’on
prévoit que l’Union européenne comptera
des dizaines de milliards de dispositifs
numériques connectés d’ici 2020 alors
même qu’il n’existe pas de cadre juridique
particulier. Cependant, cela pourrait
changer dans les prochaines années. Dans
son examen à mi-parcours de sa stratégie
pour un marché unique numérique (Comm.
UE, Examen à mi-parcours de la mise en
œuvre de la stratégie pour le marché unique
numérique, 10 mai 2017), la Commission a
indiqué que la cybersécurité est une des
trois voies clés à suivre en Europe et qu’elle
travaillera sur des propositions de mesures
complémentaires concernant les normes de
cybersécurité afin de renforcer la sécurité
des objets connectés. Dans ce contexte, les
19 et 20 octobre 2017, le Conseil européen
a demandé une approche commune de la
cybersécurité de l’Union dans la foulée du
train de réformes proposé en septembre
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par la Commission (Conclusions du Conseil,
19 oct. 2017 ; conclusions du Conseil (art.
50), 20 oct. 2017). La proposition comporte
plusieurs nouvelles initiatives telles que la
mise en place d’une agence de l’Union pour
la cybersécurité dotée de compétences
plus étendues, l’instauration d’un système
de certification de cybersécurité à l’échelle
de l’Union et la mise en œuvre rapide de
la directive 2016/1148 du 6 juillet 2016
relative à la sécurité des réseaux et des
systèmes d’information. L’Union considère
que la réforme de la cybersécurité est
actuellement l’un des principaux volets du
processus visant à compléter le marché
unique numérique.
Intelligence artificielle et robots. - Le
Parlement européen a adopté, le 16
février 2017, une résolution contenant
des recommandations à la Commission
concernant des règles de droit civil sur
la robotique. Il a souligné la nécessité
non seulement d’un cadre juridique mais
aussi d’un cadre éthique clair, rigoureux
et efficace pour le développement, la
conception, la fabrication, l’utilisation et
la modification des robots. Le Parlement a
également demandé d’envisager la création
d’une agence afin de fournir l’expertise
pour soutenir les acteurs publics concernés
au niveau européen et national, et a invité
la Commission à présenter une proposition
législative sur les aspects juridiques
de l’utilisation de la robotique et de
l’intelligence artificielle dans dix ou quinze
ans (Résolution du Parlement européen
contenant des recommandations à la
Commission concernant des règles de
droit civil sur la robotique, 2015/2013(INL),
16 fév. 2017).
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5G. - Les grandes villes de l’Union
européenne ainsi que les principaux axes de
transport bénéficieront d’une couverture en
5G en 2025. Le 18 juillet 2017, les ministres
européens responsables des technologies
de l’information ont signé la Déclaration 5G
durant la réunion informelle à Tallin. Suite
à cette déclaration, le 4 décembre 2017,
ils ont approuvé une feuille de route pour
le déploiement de la 5G en Europe. Elle a
fixé non seulement une échéance mais
aussi les principales activités à mener et le
calendrier de leur mise en œuvre ainsi qu’un
plan pour harmoniser l’utilisation technique
et les finalités des fréquences 5G et leur
attribution. Cette feuille de route prévoit
une adoption du projet de Code Télécoms
dès mi-2018 (Ministerial declaration, «
Making 5G a success for Europe », Tallin,
18 juil. 2017).

CHRONIQUE N°8

Droit de la régulation ferroviaire
Par Audrey SAMAIN
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Pour la sixième année consécutive, on constate une baisse de la part modale du train de
voyageurs, face à l’autocar, la voiture et l’avion (ARAFER, Le marché français du transport
ferroviaire de voyageurs 2015-2016, 16 nov. 2017). En réaction à cette baisse constante
de la compétitivité, l’État cherche à améliorer le modèle économique du ferroviaire
français. C’est un sujet récurrent dont l’urgence est accentuée par l’endettement de
SNCF Réseau. Améliorer la compétitivité du rail et renforcer le marché intérieur sont
également des ambitions des institutions de l’Union européenne. La solution proposée
et imposée par l’Union est celle de l’ouverture à la concurrence. Déjà réalisée pour le
fret et le transport international de voyageurs, le « pilier marché » du quatrième paquet
ferroviaire de 2016 l’impose désormais pour le transport national de voyageurs. La France
devra transposer ce paquet avant le 25 décembre 2018. Les réflexions et propositions
de réformes ont donc déjà été entamées par les parties prenantes. L’ouverture à la
concurrence d’un secteur tel que le ferroviaire va également de pair avec une régulation
efficace. En France comme au niveau de l’Union européenne, on s’attache à mettre en
place des conditions de concurrence les plus efficaces, notamment en assurant l’accès
non-discriminatoire à l’infrastructure essentielle qu’est le réseau ferré.

I. La régulation ferroviaire en France pour ce faire, renforcer l’indépendance du
et en Europe et ses conséquences gestionnaire de réseau.
pour les opérateurs
A. L’indépendance du gestionnaire de
La régulation du transport ferroviaire, qu’il réseau
s’agisse du droit européen ou national, de
la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne ou bien de l’activité
de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires
et
routières
(ARAFER),
vise trois grands objectifs : encourager
l’équilibre économique du secteur, assurer
la concurrence et l’égalité de traitement
entre entreprises ferroviaires, et enfin

1. La détermination et le contrôle des
péages ferroviaires
Rejet des péages ferroviaires pour l’horaire
de service 2018. - La tarification de l’accès
au réseau ferré est un enjeu important pour
l’égalité entre entreprises ferroviaires. Or,
par trois avis non conformes, l’ARAFER
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ne valide pas la tarification des péages de
SNCF Réseau. Elle invoque plusieurs raisons
à son rejet. Tout d’abord le Document
de Référence Réseau actuel est le fruit
d’adaptations successives à la législation. Il
en résulte un grand manque de lisibilité, qui
peut être un obstacle à l’entrée sur le marché
de nouveaux opérateurs. Toujours dans
l’idée de favoriser l’accès aux entreprises
ferroviaires, le régulateur reproche à SNCF
Réseau de sanctionner la modification des
sillons huit mois avant leur utilisation. La
possibilité de modifier semble pourtant
nécessaire aux entreprises ferroviaires, car
il est difficile d’anticiper huit mois à l’avance
les besoins en matière de capacités. Ensuite,
l’ARAFER invalide l’unité de tarification
au train-kilomètre. Contrairement à la
tarification à la tonne-kilomètre préconisée
par l’ARAFER, cette unité de mesure est en
effet discriminatoire pour les trains les plus
légers et ne prend pas en compte l’usure
des rails. Enfin, l’ARAFER estime que la
majoration tarifaire couvrant les frais fixes
n’est pas assez justifiée. Le péage devrait
normalement correspondre au « coût direct
» (ou coût marginal) de l’utilisation et des
majorations peuvent être prévues pour
couvrir les coûts fixes. L’ARAFER demande
en conséquence d’analyser la soutenabilité
des majorations financières, en particulier
pour les transports non-conventionnés.
Pour les transports conventionnés, cette
majoration doit être justifiée d’une autre
façon que par le maintien des recettes
(ARAFER, avis n°2017-005 du 1er fév.
2017 relatif au documents de référence
du réseau ferré national pour les horaires
de service 2017 et 2018 ; ARAFER, avis
n°2017-006 du 1er fév. 2017 relatif à la
fixation des redevances d’infrastructure
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liée à l’utilisation du réseau ferré national
pour l’horaire de service 2018 ; ARAFER,
avis n°2017-007 du 1er fév. 2017 relatif à
la fixation des redevances d’infrastructure
liée à l’utilisation du réseau ferré national
pour l’horaire de service 2017).
Reconduction de l’horaire de service 2017.
- Le Gouvernement a autorisé par décret
SNCF Réseau à reconduire sa tarification
de 2017 pour l’horaire de service 2018,
passant outre le rôle de l’autorité de
régulation (Décret n°2017-1325 du 7 sept.
2017 relatif aux redevances d’utilisation
du réseau ferré national perçues au profit
de Réseau ferré de France, JORF n°210
du 8 sept. 2017, texte n°49). Le 9 octobre
2017, le président de l’ARAFER a insisté sur
le caractère exceptionnel des dispositions
du décret relatif à la tarification de SNCF
Réseau (Communiqué de presse, ARAFER,
13 oct. 2017). Déjà en juillet, alors saisie par
le secrétaire d’État chargé des transports,
elle affirmait que ce projet de décret ne
saurait être édicté sans encourir de risque
d’annulation contentieuse (ARAFER, avis
n°2017-064 du 5 juil. 2017 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n°97446 du 9 mai 1997 relatif aux redevances
d’utilisation du réseau ferré national
perçues au profit de Réseau ferré de
France).
Nécessité d’un contrôle tarifaire unifié par
le régulateur. - Alors que cette dernière
initiative du Gouvernement soulève
des questions quant à la légitimité de
l’ARAFER, un arrêt de la Cour de justice du
9 novembre 2017 renforce le monopole des
régulateurs en matière de contrôle tarifaire.
Cet arrêt a été rendu à la suite d’une
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question préjudicielle du Landesgericht
Berlin, présentée dans le cadre d’un litige
opposant CTL Logistics GmbH à DB Netz
AG au sujet de remboursements dans le
cadre de l’utilisation de l’infrastructure
ferroviaire. CTL Logistics avait saisi le juge
civil sans consulter l’organisme de contrôle.
La Cour rejette la possibilité d’un contrôle
de la tarification des péages au cas par cas
par une instance judiciaire, car cela serait
contraire à l’égalité de traitement entre
opérateurs et, par conséquent, au droit
de l’Union. De plus, un remboursement
conférerait, le cas échéant, un avantage
concurrentiel à son bénéficiaire. L’unicité
du contrôle par le régulateur permet
au contraire un traitement égal de
toutes les entreprises ferroviaires. Cette
jurisprudence a une portée importante
pour les entreprises ferroviaires, car elle
rend impossible de contester le montant
et le calcul des redevances devant un
juge de droit commun (CJUE, 9 nov. 2017,
CTL Logistics GmbH c/ DB Netz AG, aff.
C-489/15 : Europe n°1, janv. 2018, comm.
16, obs. A. Bouveresse).

2. La protection des données et
l’accès aux installations de service :
des conditions pour l’accès au réseau
et l’égalité entre opérateurs
Protection des données relatives à
l’exploitation du réseau. - Un plan de
gestion des informations confidentielles
(PGIC) a été établi en 2016 par SNCF Réseau.
En effet tout gestionnaire d’infrastructure
se doit d’assurer le respect par son
personnel de l’interdiction de divulgation
des informations confidentielles. Il s’agit

d’informations dont la divulgation est de
nature à porter atteinte aux règles de
concurrence entre opérateurs (concernant
par exemple les demandes et attributions
de sillons, ou encore des détails concernant
leur utilisation), et non d’informations
nécessaires à la bonne exécution du
service. Le gestionnaire de réseau doit donc
élaborer un plan de gestion des informations
confidentielles. Celui-ci est soumis à un avis
conforme de l’ARAFER. Suite aux réserves
du régulateur, SNCF Réseau a dû apporter
des modifications au plan proposé en 2016.
Parmi ces modifications, on note la mise en
place d’un système de « lanceur d’alerte », la
formation des managers et la transmission
du PGIC à l’ensemble des agents. L’ARAFER
a émis un avis positif sur le PGIC ainsi
modifié (ARAFER, avis n°2017-059 du
21 juin 2017 relatif au projet de plan de
gestion confidentielle des informations de
SNCF Réseau).
Accès aux installations de service. - La
Commission européenne précise, au moyen
d’un règlement d’exécution, les conditions
d’accès aux infrastructures ferroviaires,
afin de permettre l’égalité de traitement
des entreprises ferroviaires prévue par
la directive n°2012/34/UE établissant
un espace ferroviaire unique européen
(Directive 2012/34/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 nov. 2012
établissant un espace ferroviaire unique
européen, JOUE L 343 du 14 déc. 2012 p. 32).
Ce règlement vient préciser les dispositions
relatives à l’accès non-discriminatoire aux
installations de service. Il s’agit par exemple
des gares, des structures d’information
aux
voyageurs,
des
infrastructures
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de ravitaillement en combustible, des
terminaux de marchandises ou bien des
voies de garages. Le règlement insiste sur
la nécessité de cohérence entre l’attribution
de l’infrastructure et des installations de
service. Concernant les modalités d’accès,
les informations relatives à l’installation de
service doivent notamment être accessibles
par internet. Le règlement fixe également les
délais de réponse et les critères de priorité,
les conditions de rejet et la possibilité de
plainte auprès de l’organisme de contrôle
pour les entreprises ferroviaires. On note
que peuvent être exemptés les exploitants
d’installations de service qui revêtent une
moindre importance, et ce sur autorisation
du régulateur (Règlement d’exécution
n°2017/2177 de la Commission du 22 nov.
2017 concernant l’accès aux installations
de service et aux services associés au
transport ferroviaire, JOUE L 307 du 23
nov. 2017, p. 1).

B. La concurrence entre opérateurs
1. Les obligations
comptable

de

séparation

Règles de séparation comptable. - Une
séparation comptable entre les activités
concurrentielles et non-concurrentielles
est nécessaire pour assurer l’égalité entre
opérateurs, en évitant le risque de distorsion
de concurrence par le biais notamment
de subventions croisées. Par une décision
homologuée par la ministre des Transports,
l’ARAFER a utilisé son pouvoir règlementaire
supplétif pour préciser l’ensemble des
règles que les entreprises ferroviaires ont
à respecter pour appliquer une séparation
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comptable évitant tout risque de distorsion
de la concurrence. En effet, l’ARAFER a
été saisie à plusieurs reprises, depuis sa
création, pour se prononcer sur les règles
de séparation comptable de diverses entités
ferroviaires, notamment celles de SNCF
Mobilité qui ont été invalidées par la décision
n°2016-220 le 13 décembre 2016, suite à
une saisine de l’ARAFER par SNCF Mobilité.
Elle s’est heurtée à plusieurs reprises à
l’absence de précision à ce sujet dans les
dispositions législatives en vigueur, et ce
malgré ses lignes directrices publiées en
2015. Son pouvoir règlementaire supplétif
lui permet justement de venir préciser des
dispositions législatives ou règlementaires.
Ces règles insistent notamment sur le
périmètre de séparation comptable, les
règles d’imputation, les règles régissant
les relations entre activités séparées sur
le plan comptable ainsi que l’élaboration et
l’audit de ces comptes séparés. À compter
de l’homologation de la décision, le 4
décembre 2017, les opérateurs disposent
d’un délai de six mois pour présenter leurs
nouvelles règles de séparation comptable
(ARAFER, déc. n°2017-101 du 27 sept.
2017 relative aux règles de séparation
comptable applicables aux entreprises
ferroviaires).
Convention de cession de bénéfices et
distorsion de concurrence. - La Cour se
prononce suite au recours en manquement
de la Commission contre l’Allemagne au
sujet de la pratique de conventions de
cession de bénéfices de la Deutsche Bahn
AG. Selon ce mécanisme, les filiales de
la Deutsche Bahn AG doivent céder tous
leurs bénéfices à leur maison mère, et
en échange, celle-ci s’engage à couvrir
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leurs pertes. Le risque évident est qu’il
permette à DB AG de transférer vers les
activités concurrentielles, des fonds publics
destinés à l’entretien des infrastructures
ferroviaires, mais aussi des compensations
de service public pour les services
régionaux de transport de voyageurs. La
Commission insiste sur le fait que DB Netz,
DB Station&Service et DB Energie ont été
bénéficiaires en grande partie grâce aux
fonds publics. Les bénéfices transférés
constituent donc potentiellement des
subventions croisées. La Commission
évoque également un deuxième problème :
les redevances perçues par DB Netz au titre
de l’utilisation de l’infrastructure sont, par
le même mécanisme, utilisées à d’autres
fins que la gestion de l’infrastructure. Cette
situation est d’autant plus problématique
que selon la directive n°2001/14, il est
toléré que les entreprises gestionnaires de
l’infrastructure fassent des bénéfices, mais
nulle mention n’est faite de leur utilisation.
Cependant, la Cour va rejeter ces deux
griefs, et ce sur la base d’un principal
argument : la Commission ne disposait
pas des éléments de preuve nécessaires
pour affirmer que les fonds publics alloués
au gestionnaire d’infrastructure et les
bénéfices effectués par ce dernier ont
été directement affectés au financement
des activités de transport ferroviaire. La
Commission reprochait également à DB
Regio de ne pas avoir fait figurer à part
les subventions qu’elle a touchées au titre
de son activité de transport remplissant
une mission de service public. Il est donc
impossible de vérifier si les subventions ne
sont pas excessives et ne font pas l’objet
de subventions croisées. La Cour reconnaît
qu’une plus grande transparence de la

comptabilité serait nécessaire, d’autant plus
que DB Regio n’opère pas seulement sur le
marché des transports urbains et régionaux
mais aussi sur le marché du transport
international. Néanmoins, elle rejette le
grief car le règlement (CE) n° 1370/2007
n’exige en aucun cas une identification
individualisée, contrat par contrat, de
l’utilisation des fonds publics. La Cour
constate tout de même que l’Allemagne a
manqué à ses obligations en ne prenant
pas toutes les mesures nécessaires à la
transparence en matière de tenue des
comptes. (CJUE, 28 juin 2017, Commission
c/ Allemagne, aff. C-482/14 : Europe, n°89, août 2017, comm. 312, obs. V. Michel).

2. Le pouvoir renforcé du régulateur
français
Règlement des différends. - Par deux arrêts
du 9 mars 2017, la cour d’appel de Paris valide
la possibilité pour l’ARAFER de modifier
rétroactivement le Document de Référence
Réseau (en l’occurrence le Document de
Référence des Gares, ci-après DRG) dans
le cadre d’un règlement de différends.
Ces deux décisions reconnaissent donc
au régulateur la possibilité de déroger au
principe de non-rétroactivité des actes
règlementaires. En effet, l’article 56 de
la directive n°2012/34/UE prévoit que
le régulateur a compétence pour mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour
remédier au différend dont il est saisi
et qu’il est tenu d’exercer son office sur
l’ensemble de la période couverte par le
différend. SNCF Réseau a tenté de faire
valoir le fait que le DRG est un acte dont la
nature réglementaire a été expressément
reconnue par le juge administratif. Cette
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nature réglementaire devrait en principe
empêcher toute modification rétroactive
en raison du principe constitutionnel de
sécurité juridique (sauf lorsque la loi le
permet expressément, ce qui n’est pas le cas
ici). La cour d’appel souligne tout d’abord le
fait que le différend a émergé alors que le
DRG concerné était encore en vigueur. Elle
rappelle que le régulateur a pour mission,
au titre de l’article L. 2134-2 du Code des
transports, le règlement par tous les
moyens des différends qui lui sont soumis.
Cette interprétation, renforcée par une
consultation des travaux parlementaires
concernés, n’exclut donc pas la possibilité
d’un contrôle rétroactif, s’il n’est pas
disproportionné. De plus, l’ARAFER ne peut
être tenue pour responsable de l’illégalité
du DRG, car elle ne disposait pas à l’époque
d’un pouvoir réglementaire ex ante. Elle
avait certes émis un avis positif au sujet de
ce DRG, mais elle est toujours susceptible
d’adopter une position différente d’un avis
non contraignant précédemment délivré,
au vu des débats et des nouvelles pièces
apportées. Cependant, cette possibilité
de modification rétroactive ne devrait pas
être utilisée de façon très fréquente car
l’ARAFER dispose depuis lors d’un pouvoir
de contrôle ex ante sur le système de
tarification (CA Paris, 9 mars 2017, Stif c/
SNCF Réseau, RG n°2015-16315 ; CA Paris,
9 mars 2017, Pays de la Loire c/ SNCF
Réseau, RG n°2015-16328 : Dr. adm., n°
10, oct. 2017, comm. 44, obs. A. LagetAnnamayer).
Appréciation de l’atteinte à l’équilibre
économique du service TER. - La région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
avait demandé au Conseil d’État d’annuler

114

pour excès de pouvoir l’avis n°2016070 de l’ARAFER relatif à la décision
de la région d’interdire une liaison de
transport par autocar. L’article L. 3111-17
du Code des transports dispose que les
entreprises de transport peuvent assurer
des services réguliers interurbains. Une
autorité organisatrice de transport (AOT)
peut, après avis conforme de l’ARAFER
décider d’interdire ou de limiter ce service.
L’Autorité a, en l’occurrence, estimé que le
service concerné ne portait pas atteinte
à l’équilibre économique du service TER
potentiellement concurrencé. Pour ce faire,
elle s’est basée sur ses lignes directrices
relatives à l’instruction des demandes
d’interdiction ou de limitation des services
routiers, en calculant les pertes de
recettes commerciales attendues ainsi
que les caractéristiques liées à l’offre et
la demande (horaires, offres journalières
et hebdomadaires, temps de trajet…).
Cependant, elle ne s’est pas contentée
d’une application limitative de ces critères :
elle a également pris en compte l’ensemble
des circonstances pertinentes relatives à la
situation particulière qui lui était soumise,
et notamment la localisation des arrêts du
service de transport par autocar. Le Conseil
d’État juge que si l’ARAFER est tenue,
pour rendre son avis, de suivre la méthode
d’analyse qu’elle s’est donnée dans ses
lignes directrices, il lui incombe également
de prendre en compte l’ensemble des
circonstances pertinentes relatives à la
situation qui lui était soumise. Ce faisant,
elle n’a pas commis d’erreur de droit en
allant au-delà des lignes directrices qu’elle
s’était donnée (CE, 20 mars 2017, Région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
n°401751 : Dr. adm. n° 6, juin 2017, comm.
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25, obs. P. Idoux).

C. L’équilibre économique du secteur :
les contrats de performance
1. Les objectifs des contrats de
performance
Objectifs stratégiques et trajectoire
financière. - La loi de réforme ferroviaire
du 4 août 2014 a prévu que l’État négocie
des contrats de performance avec la SNCF
(Contrat-cadre du groupe public ferroviaire,
20 avr. 2017), SNCF Mobilités (Contrat de
performance de SNCF Mobilités, 20 avr.
2017) et SNCF Réseau (Contrat pluriannuel
2017-2026 de performance entre l’État
et SNCF Réseau, 20 avr. 2017), afin
de fixer un certain nombre d’objectifs.
Enfin conclus, ces contrats définissent
les objectifs stratégiques et la trajectoire
financière assignés à chaque entité du
groupe ferroviaire. Chaque contrat a une
durée de dix ans et contient une clause de
rendez-vous tous les trois ans.
Contrat de performance de SNCF
Mobilités. - Parmi leurs objectifs, l’État
et l’entreprise ferroviaire se concentrent
particulièrement sur la question du fret. Le
transport de marchandises subit en effet
une baisse de compétitivité face aux autres
modes de transports (baisse de 18 à 10 % de
parts de marché entre 2003 et 2016). Mais
c’est aussi pour faire face à la concurrence
à venir que le contrat se concentre sur
un deuxième axe : la diversification des
services de mobilité pour mieux répondre
aux besoins des voyageurs.
Contrat

pluriannuel

de

performance

entre l’État et SNCF Réseau. - Le premier
défi étant le vieillissement de l’ensemble
du réseau, le contrat donne la priorité
à la maintenance et au renouvellement
du réseau. Cependant les représentants
des régions de France ont exprimé
leur mécontentement face à l’évident
désengagement de l’État et à la volonté
de fermer les lignes les moins rentables,
notamment les petites lignes régionales
UIC 7 à 9 (Communiqué de presse, Contrat
de performance État – SNCF Réseau : les
Régions constatent le désengagement de
l’État, 19 avr. 2017). Mais les régions ne sont
pas les seules à avoir critiqué le contrat de
performance de SNCF Réseau. Le régulateur
a lui aussi émis de nombreuses réserves à
sa publication, notamment au sujet des
objectifs financiers et budgétaires. En effet,
le contrat concernant SNCF Réseau est
particulièrement important en raison de la
dette colossale de cet établissement public :
46 milliards d’euros en 2017 pour un chiffre
d’affaires annuel de 6,6 milliards d’euros.
Le contrat cherche donc à déterminer
une trajectoire financière de réduction de
la dette et de maîtrise des dépenses de
gestion, avec un objectif d’économie de
1, 2 milliard d’euros par an. Une réduction
des coûts et des redevances fait également
partie des objectifs affichés, conformément
aux exigences de l’article 30 de la directive
n°2012/34/UE. Ces objectifs sont complétés
par la règle d’or qui s’applique à SNCF
Réseau.
Règle d’or. - Par un décret du 30 mars
2017, le Gouvernement vient limiter les
possibilités d’endettement de SNCF Réseau.
Attendu depuis la réforme du 4 août 2014,
cette règle d’or a pour vocation de mettre
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fin aux projets pharaoniques de créations
de lignes (entre autres LGV). En effet, celleci s’applique uniquement aux créations de
lignes nouvelles et à la réouverture de lignes
fermées depuis plus de cinq ans et empêche
le gestionnaire d’infrastructure d’investir
au-delà d’un certain niveau d’endettement
(18 fois sa marge opérationnelle) (Décret
n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux
règles de financement des investissements
de SNCF Réseau, JORF n°77 du 31 mars
2017, texte n°11).

2. Les limites du
performance réseau

contrat

de

Appel à une révision profonde du projet.
- L’article L. 2111-10 du Code des transports
soumet le projet de contrat de performance
à un avis préalable de l’ARAFER. Celle-ci a
souligné les limites de ce contrat dans un
avis du 29 mars 2017. Selon l’ARAFER, les
objectifs de réforme ferroviaire ne sont pas
satisfaits par le contrat de performance
entre SNCF Réseau et l’État. Si l’ARAFER
est satisfaite de la priorité donnée au
renouvellement des lignes existantes,
elle reproche aux parties prenantes de ne
pas s’être fixées d’objectifs assez précis,
notamment en matière de fermeture de
lignes. De la même façon, les projets de
développement du réseau ne font pas
l’objet de détails chiffrés et les indicateurs
de performance, quoiqu’apparemment
transparents, ne sont pas définis dans le
contrat, ce qui amoindrit leur caractère
incitatif. SNCF Réseau affiche des ambitions
de hausse de la productivité ambitieuses,
mais n’a pas été en mesure de préciser les
actions à mettre en œuvre pour parvenir
à une hausse de la productivité. L’ARAFER

116

profite également de cette analyse pour
souligner le manque de visibilité pour les
entreprises ferroviaires et les autorités
organisatrices des transports du système de
tarification actuel, ainsi que son évolution
déconnectée de la réalité économique. En
effet, une augmentation des redevances
telle que celle prévue en se basant sur
le modèle d’indexation actuel risque de
conduire à une décroissance des trafics plus
élevée que celle prévue par les hypothèses
du contrat. De plus, l’Autorité s’inquiète des
conséquences de la suppression du soutien
financier de l’État au fret. De manière
générale, elle considère que les objectifs
sont trop ambitieux, notamment en raison
de la surestimation des recettes des
redevances, d’un effort budgétaire de l’État
encore incertain et de la difficulté qu’aura
SNCF Réseau à couvrir les coûts complets
de l’infrastructure. Ces risques sont
renforcés par l’absence d’engagement de
l’État et de mesures incitatives. L’ARAFER
regrette enfin que les parties prenantes,
telles que les entreprises ferroviaires
et les associations de consommateurs
comme la FNAUT, aient été consultées
très tardivement et n’aient eu que 43 jours
pour se prononcer (ARAFER, avis n°2017036 du 29 mars 2017 relatif au projet de
contrat pluriannuel de performance entre
l’État et SNCF Réseau pour la période
2017-2026).
Réserves sur la trajectoire financière à long
terme. - Quelques mois plus tard, l’ARAFER
a émis un avis motivé sur le premier projet
de budget arrêté à la suite de la signature du
contrat de performance. C’est la première
fois depuis la réforme ferroviaire de 2014
que l’ARAFER a été consultée sur un projet
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de budget, en application de l’article 21335-1 du Code des transports. Dans cet avis du
20 novembre 2017, l’Autorité rappelle ses
réserves sur la trajectoire de long terme
prévue par le contrat de performance et
insiste sur l’urgence d’initier une révision
de ce contrat. Concernant le projet de
budget en lui-même, le régulateur le
juge fidèle à la trajectoire prescrite par le
contrat pluriannuel, malgré quelques sujets
d’inquiétude : la sensibilité des prévisions
des recette, la qualité des modélisations
financières et la maîtrise des dépenses
et gains de productivité (ARAFER, avis
n°2017-123 du 20 nov. 2017 relatif au
projet de budget de SNCF Réseau pour
2018).

de loi qui sera prise en compte lors de
l’élaboration de la future loi, est complétée
par des réflexions la Synthèse des
auditions du groupe de travail « Ouverture
à la concurrence des transports ferroviaires
régionaux », publiée par Régions de France
(ci-après « Synthèse Régions de France »,
version du 30 oct. 2017) qui se concentre
davantage sur les services conventionnés.
Ces deux rapports, comme nous allons le
voir préconisent les modalités d’ouverture
à la concurrence mais aussi les réformes à
mettre en œuvre pour que cette ouverture
se déroule dans les meilleures conditions.

A. Les conditions d’ouverture à la
concurrence différenciées selon les
lignes

II. Ouverture à la concurrence du
transport national de voyageurs suite 1. Concurrence par le marché pour les
au quatrième paquet ferroviaire
lignes non-conventionnées
Mission Spinetta. - Le 12 octobre 2017, le
Gouvernement a confié à M. Jean-Cyril
Spinetta une mission sur le modèle du
ferroviaire français, dont la mise en œuvre
de l’ouverture à la concurrence sera une
question primordiale (Lettre de mission du
Premier ministre à M. Jean-Cyril Spinetta,
12 oct. 2017). Ses conclusions doivent être
rendues début 2018 et examinées dans
le cadre de l’élaboration de la réforme
ferroviaire. Néanmoins de nombreuses
propositions et réflexions ont été conduites
en amont, parmi elles on trouve notamment
la proposition de loi de deux sénateurs
(Proposition de loi relative à l’ouverture à
la concurrence du transport ferroviaire de
voyageurs, présentée le 6 sept. 2017 par
MM. Hervé Maurey et Louis Nègre, ci-après
« Proposition de loi »). Cette proposition

Concurrence par le marché. - La
proposition de loi suggère la mise en
place d’une concurrence en « open access
». Cela signifie que toute entreprise
ferroviaire pourrait faire une demande
de capacité pour proposer des trajets. Ce
mode de concurrence pose néanmoins
quelques questions, comme celle de la
propriété du matériel roulant. Ce sont
des investissements très importants dont
l’amortissement nécessite une certaine
sécurité, que ne garantit pas forcément une
concurrence en open access. La question
du recours à des sociétés de type Rolling
Stocks Compagnies se posera donc peutêtre.
Délais d’ouverture à la concurrence. - Les
délais sont fixés par le quatrième paquet
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ferroviaire. À partir du 3 décembre 2019,
il n’y aura plus de monopole au profit de
SNCF Mobilités et ces lignes pourraient
être ouvertes à d’autres opérateurs. En
conséquence, la proposition de loi suggère
une application effective à partir du 14
décembre 2020, soit au début de l’horaire
de service 2021.
La question des lignes peu rentables. Cette question est la plus délicate. En effet le
paysage du TGV français est très hétérogène
et la concurrence risque d’être favorable
aux seules lignes rentables, laissant
ainsi les quelques lignes non rentables
ou déficitaires sous la responsabilité de
l’opérateur historique. Pour remédier à ce
problème, il est proposé d’attribuer des
droits exclusifs aux entreprises ferroviaires
contre l’accomplissement d’obligations
de service public (OSP). Ces entreprises
seraient choisies à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence (Proposition de
loi). Dans un entretien, MM. Hervé Maurey
et Louis Nègre précisent cette idée en
évoquant la piste de franchises regroupant
des lignes à la fois rentables et moins
rentables.

2. Concurrence pour le marché pour
les lignes conventionnées
Concurrence pour le marché. - La mise
en concurrence des lignes conventionnées,
c’est-à-dire des lignes TER et TET, ne sera
pas directe comme pour les lignes TGV
(Proposition de loi). Les entreprises seraient
mises en concurrence dans le cadre d’appels
d’offres, l’entreprise présentant la meilleure
offre remportant le contrat et obtiendrait,
par conséquent, des droits exclusifs sur un
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nombre de lignes donné et sur un territoire
donné. La concurrence se fait donc grâce à
l’alternance entre opérateurs et la crainte
pour l’entreprise ferroviaire de perdre le
prochain contrat.
Délais d’ouverture à la concurrence. - Tout
comme pour les lignes non-conventionnées,
les délais sont fixés par le quatrième
paquet ferroviaire adopté en 2016.
Selon la proposition de loi, les autorités
organisatrices des transports auront donc
la possibilité d’ouvrir à la concurrence
tout ou partie des services ferroviaires
dès le 3 décembre 2019. À partir de 2023,
l’attribution concurrentielle deviendrait la
règle. Il faut rappeler ici que les contrats
signés avec l’opérateur historique durent
en moyenne six ou sept ans. La mise en
concurrence ne pourra donc s’effectuer
qu’à la fin des contrats signés avant ces
dates limites.
Relations contractuelles avec l’AOT. Selon la proposition de loi, les régions et
l’État auront le choix soit de conclure des
contrats de concession, soit de passer
des marchés publics. La proposition de
loi ne reprend donc aucune des quelques
dérogations autorisées par le quatrième
paquet ferroviaire. Par ailleurs, les
opérateurs soulignent l’importance de la
nature de la relation contractuelle, car elle
permettra dans une certaine mesure de
mettre en place des mécanismes d’incitation
et une responsabilisation de l’entreprise
ferroviaire (Synthèse Régions de France).
Pour la majorité des parties prenantes, le
modèle de la délégation de service public
(concession) est à privilégier, car il permet
une marge de négociation plus importante
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et un intéressement de l’opérateur aux
recettes. Sa durée dépendra de la nécessité
ou non d’acquérir le matériel roulant. Par
ailleurs, la taille minimum des lots souhaitée
est de 1.5 millions de train.km.
Le transfert des salariés de l’ancien
monopole historique. - La proposition de
loi propose une première solution à cette
question épineuse : les salariés pourront
être employés par la nouvelle entreprise
ferroviaire aux mêmes conditions (même
rémunération, droit à la circulation, droit
à la retraite et garantie d’emploi). Un refus
de transfert pourra équivaloir à un motif de
rupture du contrat de travail. Les avantages
des salariés du groupe public ferroviaire
peuvent cependant représenter des coûts
supplémentaires pour les entreprises
concurrentes de la SNCF, et ces dernières
soulèvent la question de la prise en charge
par l’État de ces coûts. La question de
l’étendue du transfert et de son caractère
obligatoire
est
également
ouverte
(Synthèse Régions de France).
Accès au matériel roulant. - La proposition
de loi ne se prononce pas sur ce point et
laisse volontairement le choix aux parties
prenantes.
Plusieurs
solutions
sont
envisageables, en fonction de la durée du
contrat : mise à disposition par l’autorité
organisatrice des transports (AOT),
acquisition par l’opérateur ou location
auprès d’une structure type ROSCO comme
c’est déjà le cas pour le fret ou bien au
Royaume-Uni (Synthèse Régions de
France). La mise à disposition du matériel
roulant par l’AOT nécessite le transfert du
parc aux régions. La solution de la mise à
disposition par l’AOT paraît naturelle en

France car c’est la solution la plus souvent
choisie pour les délégations de service public
de transport, de plus le parc est dans un bon
état général. L’avantage serait d’imposer
moins d’investissements aux entreprises
ferroviaires et donc moins de risques.
Cependant cette solution impliquerait un
transfert des connaissances techniques.
L’opérateur pourrait également acquérir
lui-même le matériel roulant. Cette solution
impliquerait des investissements importants
et donc une durée d’amortissement
plus longue. Les entreprises ferroviaires
favoriseraient alors des concessions d’une
durée de douze à quinze ans, voire vingt
ans. Cette solution pourrait être profitable
pour les lignes desservies avec du matériel
vieillissant. La dernière solution est celle
de la location auprès de Rolling Stocks
Compagnies (ROSCO). C’est une solution
à favoriser lorsque la durée de l’actif à
amortir est plus longue que la durée du
contrat. Une ROSCO privée pourrait être
envisageable, ou bien une ROSCO publique
qui permettrait aux régions d’acquérir plus
d’autonomie mais qui nécessiterait des
investissements importants et l’acquisition
de savoir-faire techniques. L’ouverture des
transports conventionnés est, dans tous les
cas, très attendue par certaines régions,
comme la région PACA ou Grand Est, qui se
sont déclarées prêtes à expérimenter une
ouverture à la concurrence. Cependant,
cette ouverture à la concurrence, qu’il
s’agisse des lignes conventionnées ou non,
ne pourra pas faire l’économie de quelques
réformes du système ferroviaire actuel.
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B. Les réformes nécessaires à la
La question des gares « monotransporteur
poursuite de la mise en concurrence
1. La question des gares
La gestion des gares présente une
organisation particulière car les bâtiments
voyageurs appartiennent à Gares &
Connexions, branche de SNCF Mobilités,
tandis que les quais et leur environnement
(halles, abris, escaliers mécaniques et
ascenseurs d’accès, etc.) appartiennent
à SNCF Réseau. Cette organisation est
problématique car les gares sont une «
infrastructure essentielle ». Si le marché
aval est libéralisé, la gestion de ces
infrastructures doit être transparente et
non-discriminatoire. Confier sa gestion à
SNCF Mobilités alors que ses concurrents
directs devront en obtenir l’accès ne paraît
donc pas être une solution idéale.
Suggestion de la création d’une SA à
capitaux publics. - La proposition de loi
prévoit de transformer SNCF Gares et
Connexions, en une société anonyme à
capitaux publics, filiale de l’EPIC de tête
SNCF, et ce à partir du 1er janvier 2020.
L’État serait actionnaire majoritaire, à
100% au début. Les contrats du personnel
seraient maintenus.
Transfert de la gestion des gares à
SNCF Réseau ou transformation en SA.
- Le transfert de Gare et Connexions à
SNCF Réseau est une solution souvent
privilégiée, d’autant plus que le gestionnaire
d’infrastructure gère déjà les quais et leur
environnement. Sa transformation en SA a
également été évoquée (Synthèse Régions
de France).
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». - Une gestion de ces petites gares
situées en zone rurale, par l’opérateur qui
en est l’unique utilisateur permettrait une
meilleure optimisation des coûts, mais cela
semble peu envisageable du moins pour les
quelques années à venir. De plus, l’activité
d’entreprise ferroviaire et de gestionnaire
des gares sont deux métiers différents,
une gestion par une entreprise ferroviaire
ne semble donc pas une idée des plus
pertinentes (Synthèse Régions de France).
Ces différentes solutions feront donc
probablement l’objet de débats lors de
l’élaboration de la future loi. Il reste
néanmoins quelques questions qui ne sont
pas abordées dans la proposition de loi et
qui mériteraient de retenir l’attention du
législateur.

2. La question de la SUGE, de SNCF
Combustibles et du statut d’EPIC
SUGE. - La SUGE (surveillance générale, aussi
connue sous le nom de police ferroviaire) est
une entité sous la responsabilité de l’EPIC
de tête. Elle dispose de pouvoirs proches de
la police et fait partie des activités régulées
dont les tarifs sont contrôlés par l’ARAFER.
Comme le rappellent certains opérateurs,
ces derniers ne peuvent pas prendre en
charge l’intégralité des missions de sûreté
car la SUGE, par exemple, relève du pouvoir
régalien. Certaines entreprises proposent
donc un rattachement à SNCF Réseau
pour plus d’impartialité, ou bien à la police
nationale comme c’est le cas en Allemagne,
en Italie, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas.
Cependant, ayant déjà été réorganisée par
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la réforme ferroviaire de 2014, il semble
peu probable que la SUGE fasse à nouveau
l’objet d’une réforme (Synthèse Régions de
France).
SNCF Combustible. - Cette installation de
service nécessaire à l’accès au réseau est
encore rattachée à SNCF Mobilités. Sa gestion
est complexe et a fait l’objet par l’ARAFER
d’une décision le 18 octobre 2017 (ARAFER,
déc. n°2017-118 du 18 oct. 2017 portant
sur la procédure en manquement ouverte
à l’encontre de la SNCF en application de
l’article L. 1264-7 du Code des transports
pour non-respect des règles fixant
les conditions d’exercice des missions
d’approvisionnement en combustible par
SNCF Réseau et SNCF Mobilités). En effet,
l’entité SNCF Combustible a été transférée
le 1er juillet 2015 à l’EPIC de tête malgré
l’interdiction qui lui est faite par le Code
des transports d’exploiter des installations
d’approvisionnement
en
combustible.
Celle-ci était donc en grande partie gérée
et exploitée par SNCF Mobilités. Le 1er
juillet 2017, cette entité a été formellement
transférée à SNCF Mobilités. Cette décision
de transfert, quoique conforme aux attentes
du régulateur, posera certainement des
questions en matière de séparation
comptable et d’accès transparent et nondiscriminatoire aux installations de service.
Le statut d’établissement public à
caractère industriel et commercial.
- Si la proposition de loi suggère la
transformation de Gares et Connexions
en SA et non en EPIC, elle n’aborde pas
pour autant la question du statut des trois
entités constituant le groupe ferroviaire.
La jurisprudence européenne a déjà eu

l’occasion de sanctionner le statut d’EPIC
(CJUE, 3 avr. 2014, France c/ Commission,
C 559/12P). Ce statut pose un problème
au regard du droit des aides d’État car il
implique une garantie implicite de l’État
facilitant les possibilités d’endettement
auprès d’organismes de crédit. La question
de ce statut pourrait à nouveau se poser
dans un cadre concurrentiel.

C. L’harmonisation du secteur ferroviaire
tournée vers le consommateur
Droits des voyageurs. - La Commission
européenne a adopté une proposition
de règlement en vue de mettre à jour les
droits des voyageurs. Cette proposition
de règlement insiste en particulier sur
l’information des voyageurs, l’accès nondiscriminatoire au service et les garanties
liées à l’achat et au remboursement
des billet. Dans le cadre d’un marché
désormais en grande partie concurrentiel,
la proposition encourage le développement
des billets directs. Offrir des billets qui ne
couvrent qu’une portion du trajet favorise
en effet les entreprises ferroviaires
en position dominante. La proposition
introduit notamment l’idée de droits de
recours des entreprises ferroviaires pour
des retards occasionnés par des tiers. Les
entreprises ferroviaires ont des obligations
d’information des voyageurs, notamment
sur les possibilités de compensation en cas
de problème. Ces informations devront être
accessibles sur les billets, dans les gares et
à bord des trains. Elle précise également la
procédure de traitement des plaintes. Les
plaintes devront être présentées d’abord
à l’entreprise ferroviaire concernée puis à
un organisme de règlement extra-judiciaire.
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Enfin, la proposition renforce les droits des
voyageurs à mobilité réduite et introduit
une clause interdisant toute forme de
discrimination liée à la nationalité, le lieu ou
bien la monnaie de paiement (Comm. UE,
Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil sur les droits et
obligations des voyageurs ferroviaires
(refonte),
COM/2017/0548
final
2017/0237). Il est à noter qu’il existe déjà
un règlement n°1371/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2017
sur les droits des voyageurs qui s’inspire
de la convention relative aux transports
internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.
Vente de billets. - Concernant la vente
et le développement de billets directs,
plusieurs solutions sont évoquées par
les opérateurs (Synthèse Régions de
France). Elle peut être organisée au moyen
d’obligations légales ou règlementaires,
ou d’arrangements contractuels entre les
entreprises ferroviaires et des tiers. Mais il
ne faut pas oublier que la vente de billets
est également un enjeu de taille pour les
opérateurs. La RATP, SNCF, Transdev et
Blablacar réfléchissent à une plateforme de
vente commune, proposant des billets porte
à porte et ce afin de faire face à la menace
de plateformes de vente indépendantes ou
des GAFA.
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CHRONIQUE N°9

Droit de la régulation bancaire
Par Jessim ADMEZIEM
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Après la mise en place d’un cadre européen de surveillance prudentielle, l’année 2017 a
été l’occasion d’intensifier la réglementation bancaire et d’harmoniser les pratiques des
autorités nationales de surveillance. La volonté des institutions de l’Union européenne
est de créer un cadre unique dans lequel les acteurs puissent circuler librement et
proposer leurs produits dans tous les États membres de façon égale. L’année a aussi
été marquée par deux évènements majeurs : la transposition en droit interne de la
directive (DSP2) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et la finalisation
de la réforme post-crise du Comité de Bâle entamée en 2010 avec l’accord de Bâle
III, publié le 7 décembre 2017. Ces évènements marquent deux grands tournants. Le
premier entame la réglementation de l’ « open banking », c’est-à-dire l’ouverture des
systèmes d’information des banques et le partage des données de leurs clients à des
tiers. L’ère de la banque dématérialisée, ouverte à des acteurs divers a commencé.
C’est le cas de la nouvelle banque entièrement dédiée au mobile, lancée le 2 novembre
2017, Orange Bank. Le second quant à lui clôt la réforme entamée après la crise, signe
d’un renouveau pour le système bancaire et d’une entrée dans l’anticipation effective
d’une potentielle crise.

I. Lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme
A. Harmonisation des dispositifs de
LCB/FT dans l’Union
Avis des AES. - Le 20 février 2017, les
autorités européennes de surveillance
ont publié un avis sur les risques liés au
blanchiment des capitaux et au financement
du terrorisme qui pèse sur la totalité des
entreprises de services financiers, adressé
à la Commission européenne. Il contribue

au travail d’évaluation des risques de
la Commission. Il vise à la convergence
prudentielle et à l’établissement de règles
similaires en Europe dans la lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme (LCB-FT). Cet avis pointe
les problèmes liés à la compréhension
et à la gestion par les entreprises des
risques ainsi que le manque d’accès aux
informations nécessaires pour identifier
et prévenir le financement du terrorisme.
De plus, il précise que les différences
concernant les applications des règles
européennes en termes de LCB-FT par
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les autorités nationales compétentes sont
considérables. Les AES précisent que ces
problèmes risquent de réduire l’effectivité
de la LCB-FT mise en place au sein de
l’Union européenne. En effet, les risques
de B-FT sont de plus en plus élevés au sein
des États membres, et cela nécessite une
certaine expertise et une prévention au sein
des entreprises du secteur, ce qui n’est pas
le cas actuellement. Cet avis conjoint des
trois autorités européennes de surveillance
s’inscrit dans plusieurs mouvements :
celui de l’harmonisation de l’application
nationale des règles communautaires, mais
aussi celui d’une volonté accrue de lutter
contre le blanchiment et le financement
du terrorisme (voir en ce sens les décisions
de l’ACPR) et de traiter le risque d’un point
de vue général et non divisé en secteurs
d’activité. La lutte doit se faire ensemble
pour plus d’effectivité (ESA, Joint Opinion
on the risks of money laundering and
terrorist financing affecting the Union’s
financial sector, 20 fév. 2017).

B. Décisions de l’ACPR
1. Sanction d’une Fintech
Manquements d’une FinTech à ses
obligations. - Dans sa décision du 30
mars 2017, l’ACPR sanctionne la FinTech
Lemonway, start-up agréée en 2012
en tant qu’établissement de paiement.
Cette décision est intéressante car
elle
détaille
quelques
obligations
importantes concernant le dispositif LCBFT. À travers les manquements de cette
société, il est possiblte de distinguer les
principales obligations qui s’imposent aux
établissements de paiement. Plusieurs
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griefs ont été notifiés. La société a manqué
à son obligation d’identification des clients
et de vérification de leurs identités. En
effet, lors de l’entrée en relation d’affaires
d’un établissement agréé avec l’un de ses
clients, l’établissement a pour obligation de
vérifier son identité et celui du bénéficiaire
effectif. La société se voit imposer un
suivi et une analyse de ses relations
d’affaires. Les clients doivent être suivis
pour détecter les opérations susceptibles
de constituer des anomalies au regard du
profil des relations d’affaires et pour que
l’établissement puisse déclarer les soupçons
sur de telles opérations. L’établissement
a aussi pour obligation de détecter les
personnes politiquement exposées (PPE).
Les PPE sont des personnes qui, par leur
statut, doivent faire l’objet d’une vigilance
accrue et ce dès l’entrée en relation
d’affaires. La société Lemonway a manqué
à son obligation parce qu’elle détectait ces
PPE uniquement lorsque les opérations
dépassaient un certain montant sur douze
mois et qu’aucune mesure n’a été mise en
œuvre après de telles détections. De plus,
les établissements de paiement sont dans
l’obligation de classifier les risques de leurs
activités. Lemonway, société active sur le
marché de financement participatif et de
cartes prépayées ne remplissait pas son
obligation. En effet ces deux activités sont
considérées par l’ACPR et TracFin comme
des activités ayant un risque élevé, il est
nécessaire d’avoir une vigilance accrue. De
plus, la société n’a pas rempli ses obligations
de déclaration de soupçon et d’examen
renforcé. En cas de doute, les établissements
ont une obligation de déclaration ainsi que
d’examen renforcé sur l’identité des clients,
sur l’opération et les destinataires. Il est
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reproché en tout état de cause à Lemonway
son manque de contrôle et de vigilance. Elle
n’a pas respecté le dispositif LCB-FT mis en
place, alors même que ses activités étaient
d’un risque élevé (financement participatif,
cartes prépayées, bitcoin). La commission
des sanctions a donc adressé un blâme
à la société ainsi qu’une amende de 80
000€. La plus grosse sanction réside dans
la publication nominative de la décision
(ACPR, comm. sanct., 3 mars 2017, Lemon
way, n°2016-05).

2. Adaptation nécessaire du système
de LCB-FT aux activités et secteurs
concernés
Sanction d’une banque locale. - Cette
décision de l’ACPR met en évidence
l’adaptation nécessaire du dispositif LCBFT aux activités et secteurs de chacun
des établissements. Il était reproché à
la Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel Atlantique Vendée (CRCAM AV)
d’avoir repris la classification des risques
de blanchiment et de financement du
terrorisme du Groupe Crédit Agricole sans
l’avoir adaptée et d’avoir manqué à ses
obligations de connaissance de la clientèle.
Elle avait aussi repris l’outil de surveillance
LBC-FT mis à disposition par le Groupe
Crédit Agricole sans l’avoir « suffisamment
paramétré » pour son activité. Concernant
les examens renforcés des opérations
atypiques, l’analyse de la CRCAM AV a
été jugée insuffisante. Les défaillances en
matière de LCB-FT ont été sanctionnées
à hauteur de 2 millions d’euros par l’ACPR
(ACPR, comm. sanct., 20 juin 2017, CRCAM
AV, n°2016-09).

II. Mécanisme de surveillance unique
A. Répartition des compétences entre
la BCE et les autorités nationales
compétentes
Entités importantes. - Dans le cadre du
MSU, la BCE a la compétence de surveiller
directement les entités importantes de
l’Union bancaire. Cela pose évidemment des
questions de répartition des compétences
entre la BCE et les autorités nationales mais
aussi ce qu’on entend par « entité importante
». La décision du 16 mai du Tribunal de l’Union
européenne est rendue sur un recours
en annulation contre une décision de la
BCE qualifiant un établissement allemand
d’entité importante. En effet, il appartient
à la BCE de qualifier un établissement
d’important ou non selon trois critères
mentionnés à l’article 6 § 4 du règlement
n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013
confiant à la Banque centrale européenne
des missions spécifiques ayant trait aux
politiques en matière de surveillance
prudentielle des établissements de crédit,
c’est-à-dire, la taille, l’importance pour
l’économie de l’Union et l’importance de
ses activités transfrontalières. En l’espèce,
La BCE a qualifié la banque allemande
d’entité importante car elle a estimé que la
valeur totale de ses actifs dépassait les 30
milliards d’euros, seuil du critère de taille.
La banque a donc formé un recours contre
cette décision pour violation de l’article
cité et de l’article 70 du règlement-cadre
MSU (Règlement n°468/2014 de la Banque
centrale européenne du 16 avril 2014
établissant le cadre de la coopération au
sein du mécanisme de surveillance unique
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entre la Banque centrale européenne, les
autorités compétentes nationales et les
autorités désignées nationales, JOUE L
141 du 15 mai 2014, p. 1) dans le choix des
critères appliqués. Selon la requérante,
la BCE aurait violé son obligation de
prendre en considération l’ensemble
des circonstances pertinentes dans la
détermination du caractère important. Le
Tribunal confirme la décision de la BCE et
rejette le recours. Il tranche le débat sur le
transfert de compétence à la BCE. En effet,
pour le Tribunal, l’ensemble des missions
envisagées à l’article 4 § 1 du règlement de
base a été transféré à la BCE, c’est-à-dire que
le règlement n’attribue pas aux autorités
nationales la surveillance directe des
entités moins importantes. C’est l’article 6
du règlement qui permet la « mise en œuvre
décentralisée dans le cadre du MSU de cette
compétence par les autorités nationales,
sous le contrôle de la BCE, à l’égard des
entités moins importantes ». L’intervention
des autorités nationales a un caractère
subordonné pour la surveillance des entités
moins importantes. C’est l’apport le plus
important de cette décision. Concernant la
qualification d’entité importante, la banque
se prévalait de circonstances spécifiques
pour ne pas être qualifiée de telle façon.
La BCE, dont l’analyse est confirmée par
le Tribunal, estime que la qualification
d’entité importante ne devait être écartée
qu’à la condition que la banque démontre
qu’une surveillance directe par les autorités
nationales serait « mieux à même de
garantir les objectifs du règlement de base
qu’une surveillance par la BCE ». Cet arrêt
est très important car il précise l’entendue
des compétences transférées à la BCE et
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la qualification d’entité importante qui
conditionne l’exercice des compétences
de surveillance directe de la BCE. Le
recours fait l’objet d’un pourvoi devant
la Cour de Justice (Trib. UE, 16 mai 2017,
Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank c/ BCE, aff. T-122/15).
Groupe consolidé. - Dans deux arrêts
rendus le même jour, le Tribunal de l’Union
européenne a confirmé deux décisions de la
BCE organisant la surveillance prudentielle
des entités du groupe Crédit Mutuel (dont
Crédit Mutuel Arkéa) par l’intermédiaire de
la Confédération nationale du Crédit Mutuel
(CNCM). La BCE a décidé d’organiser la
surveillance prudentielle sur une base
consolidée d’établissements affiliés à un
organisme central, la CNCM et d’augmenter
le ratio de fonds propres de la société
Arkéa. Le groupe Crédit Mutuel est un
groupe bancaire non centralisé constitué
de caisses locales ayant le statut de société
coopérative, chacune des caisses locales
adhère à l’une des fédérations régionales
affiliées à la CNCM. La société Crédit Mutuel
Arkéa a donc saisi le Tribunal de deux
recours en annulation contre les décisions
de la BCE. Le Tribunal rejette les moyens
de la société et confirme les décisions
de la BCE. En effet, contrairement à ce
que soutenait la requérante, l’organisme
central ne doit pas être nécessairement
un établissement de crédit pour organiser
la surveillance prudentielle sur une base
consolidée. Selon le Tribunal, d’une part la
disposition précisant la notion de « groupe
soumis à la surveillance prudentielle » ne
mentionne pas la qualité d’établissement
de crédit, d’autre part cela serait contraire à
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l’esprit du règlement-cadre MSU qui permet
à la BCE d’appréhender les risques de façon
globale au niveau du groupe et non de se
contenter de regarder les établissements
de crédit séparément. Il faut prévenir les
risques de la façon la plus stratégique
qui soit pour éviter de revivre une crise
systémique. Pour le Tribunal, « l’intention
du législateur est de permettre à la BCE de
disposer d’une vue globale sur l’ensemble
des risques susceptibles d’affecter un
établissement de crédit ainsi que d’éviter
un fractionnement de la surveillance
prudentielle entre la BCE et les autorités
nationales ». Quant à la hausse du ratio de
fonds propres exigés, il s’explique pour la
BCE, confirmé par le Tribunal, par la prise
en compte de la possible séparation d’Arkéa
du groupe Crédit Mutuel, ce qui aurait une
incidence négative en raison de la perte
du mécanisme de solidarité. La séparation
parait de plus en plus certaine depuis la
proposition du président d’Arkéa au conseil
d’administration de quitter la CNCM, le
13 janvier 2018. En effet, les exigences
prudentielles appliquées à Arkéa tiennent
compte de l’hypothèse d’une sortie du
groupe, hypothèse « tout à fait possible
» pour le TUE et la BCE (Trib. UE, 13 déc.
2017, Arkéa, aff. T-52/16).

B. Premières sanction de la BCE
1. Manque de liquidité
Sanction de la BCE. - Le 13 juillet 1017, la BCE
a rendu pour la première fois une décision
de sanction en matière de surveillance
prudentielle. En effet, la BCE peut infliger
des sanctions pécuniaires dans son rôle
de superviseur des établissements «

importants » et en l’espèce, elle sanctionne
une banque irlandaise de deux amendes,
l’une de 750 000 euros et l’autre de 1
750 000 euros pour avoir manqué aux
obligations imposées par la BCE en termes
de liquidités. La procédure de sanction se
doit de respecter la Convention européenne
des droits de l’homme. Elle repose donc sur
deux phases, enquête et sanction, séparées
organiquement, la première est confiée à
une unité d’enquête indépendante et l’autre
au Conseil de surveillance prudentielle et au
Conseil des gouverneurs. Les enquêteurs
ont des pouvoirs similaires aux autorités
nationales, c’est-à-dire de demander la
transmission de documents, d’interroger
toute personne qui l’accepte ou encore
de procéder à des inspections sur place
(sous réserve d’obtenir l’autorisation de
l’autorité judiciaire compétente lorsque
le droit national l’impose). Ensuite, l’unité
d’enquêtes propose un projet de décision
au Conseil de surveillance prudentielle qui
peut le modifier avant de le soumettre au
Conseil des gouverneurs qui peut formuler
une objection motivée contre la décision.
En cas de non-objection la décision est
adoptée. La personne mise en cause a le
droit d’accéder au dossier, de formuler
des observations écrites en réponse aux
griefs et d’être assistée d’un avocat en cas
d’audition. L’accès au dossier est limité par
la confidentialité de certaines informations.
Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Commission de réexamen
de la BCE (recours administratif) et d’un
recours contentieux devant le Tribunal
de l’Union européenne. La première
banque à avoir été sanctionnée est donc
cette banque irlandaise. Elle était sous
l’attention particulière de la BCE après
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son échec au stress-test de l’Autorité
bancaire européenne en 2014. Elle a donc
été sanctionnée pour ses manquements
aux exigences de la BCE par deux fois. Il
est possible de reprocher le manque de
transparence de la BCE sur la décision et
la procédure car seul un communiqué se
trouve sur le site de l’institution (BCE, 13
juil. 2017, Permanent TSB Group Holdings
PLC).

2.
Manquement
d’information

à

l’obligation

Manquement à l’obligation d’information.
- La seconde décision de la BCE en matière
de surveillance prudentielle concerne cette
fois-ci une banque italienne, qui comme la
banque irlandaise, a la particularité d’avoir
échoué au stress-test de l’ABE en 2014. En
l’espèce, il était reproché à l’établissement
de ne pas avoir respecté ses obligations de
déclarations au cours de deux trimestres en
2014 et 2015 et de publication annuelle en
2014, manquement sanctionné à hauteur de
8,7 millions d’euros. Le second manquement
concernait la limite applicable aux grands
risques que la banque n’a pas respectée,
manquement sanctionné par une amende
de 2,5 millions d’euros. La BCE envoie un
message fort en sanctionnant lourdement le
manquement à l’obligation d’information de
la banque italienne aux autres banques sous
sa supervision. L’obligation d’information
est un point qui tient à cœur à la BCE car
c’est sur cette base qu’elle effectue la
majeure partie de son contrôle. Une autre
décision de la BCE concernant cette banque
devait faire l’objet d’un paragraphe unique
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mais peut être rattachée à celui-ci pour en
développer l’analyse. En effet, la banque
italienne a été déclarée, par une décision
du 23 juin 2017, défaillante ou susceptible
de l’être, son agrément lui a été retiré, et
a été déclarée insolvable. Elle n’a pas fait
l’objet d’une mesure de résolution par le
Conseil de résolution unique car, selon lui,
ce n’était pas justifié par l’intérêt public.
L’amende infligée est « dérisoire » par
rapport aux dettes de la banque mais il est
tout de même possible de se demander s’il
était pertinent de sanctionner lourdement
une banque dans une telle situation pour un
manquement à son obligation d’information,
sachant que la sanction pécuniaire doit être
« efficace, appropriée et dissuasive ». La
sanction arrive beaucoup trop tardivement
dans le cas d’espèce pour être efficace et
appropriée (BCE, 15 sept. 2017, Banco
Popolare di Vincenza).

3. Lutte contre
performants

les

prêts

non

Orientations de la BCE. – Durant l’année
2017, la Banque centrale européenne a publié
des orientations concernant la gestion
des prêts non-performants par les États
membres et par les autorités nationales
de surveillance. Il est intéressant de voir à
travers ces orientations, modifiées en cours
d’année, la valeur juridique théorique et
pratique de ces orientations. Pour rappel,
les prêts non-performants appelés aussi
créances douteuses sont des créances dont
le débiteur n’a pas versé les intérêts et les
remboursements depuis un certain temps
par rapport aux échéances du contrat
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de crédit (90 jours pour les contrôleurs
bancaires européens). Le but principal
de la BCE est de proposer une approche
cohérente et homogène dans la surveillance
des banques, surtout celles avec un niveau
de prêt non-performant élevé. La BCE
s’attend à ce que les banques respectent
pleinement ces orientations. Il sera prévu
une coopération accompagnée d’un suivi
des établissements afin de s’assurer de
la progression de la mise en place de ces
orientations avec des possibles inspections
sur site. En effet, même si cela reste des
orientations, la BCE attend un grand effort
des établissements bancaires surtout ceux
concernés (ayant un taux élevé de créances
douteuses). L’addendum de la BCE publié
le 4 octobre 2017, donne de véritables
objectifs chiffrés à atteindre. Le caractère
non-contraignant de cette orientation
s’apparente plus à une position ferme de la
BCE sur sa vision et sur les pratiques à mettre
en place par les établissements bancaire.
Les établissements devront s’expliquer
en cas de non-respect de ces orientations
(Comply or Explain). Les autorités de
surveillance peuvent prendre des mesures
complémentaires au cas par cas si elles
apprécient la stratégie des établissements
comme trop faible par rapport au risque
encouru. La BCE a précisé que plus le taux
de prêt non-performant sera élevé plus sa
supervision sera « intrusive » et que les
gouvernements doivent agir de manière
significative pour adapter leur cadre
juridique afin de réduire le niveau de prêts
non-performants (BCE, Guidance to banks
on non-performing loans, 20 mars 2017
; BCE, Addendum to the ECB Guidance
to banks on non-performing loans, 4 oct.
2017).

C. Harmonisation au sein de l’Union
bancaire
1. Méthode de supervision à adopter
Surveillance des établissements moins
importants. – Dans une communication du
26 août 2017 à l’attention des régulateurs
nationaux, la BCE a énoncé une méthode
de supervision concernant le processus
d’évaluation et d’examen effectué chaque
année par les superviseurs nationaux. Cette
méthode est inspirée de celle de la BCE
concernant les établissements significatifs
mais prenant en compte la taille et la
spécificité de chaque établissement. Cette
communication a pour but d’harmoniser le
fonctionnement des autorités nationales
en leur donnant une méthode commune
inspirée de celle de la BCE. Cet outil que la
BCE appelle le SREP (Supervisory Review
and Evaluation Process) est l’évaluation et
la mesure des risques des autorités pour
chaque banque qu’elle supervise. Il permet
de déterminer et d’adopter les mesures
adaptées à chaque établissement (BCE, A
consistent SREP methodology for LSIs
Communication, 16 août 2017).

2. Obligation de reporting
AnaCrédit. – La BCE a publié la dernière
partie du manuel Anacrédit de la Banque
centrale européenne ce qui permet aux
banques d’avoir tous les éléments pour
mettre en place leur futur reporting en
conformité avec le Règlement Anacrédit du
28 mai 2016 (règlement (UE) n°2016/867
de la Banque centrale européenne du 18
mai 2016 relatif à la collecte de données
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granulaires sur le crédit et le risque de
crédit, JOUE L 144 du 1er juin 2016, p.
44). Il est nécessaire de rappeler ce qu’est
Anacrédit et l’harmonisation apportée sur
le fonctionnement du système bancaire au
sein de l’Union. AnaCrédit ou « Analytical
Credit Dataser » est un projet de la BCE qui
vise à établir une base de données détaillée
de la distribution de crédit au sein de l’Union
européenne. En effet, la base de données
repose sur la collecte massive d’informations
donc d’obligations de reporting pour les
banques. Les différents manuels publiés
par la BCE règlent les détails concernant
la mise en place de ce reporting. Cela
va demander un effort considérable aux
banques car à partir de l’entrée en vigueur
du règlement, le superviseur national
pourra demander des informations au jour
le jour. L’article 18 du règlement prévoit
des sanctions en cas de retard, pour les
établissements qui ne pourraient justifier
leur manquement à leurs obligations,
sanctions qui pourront être infligées par
la BCE mais aussi par les superviseurs
nationaux (sanctions allant de 100 000 à
200 000 euros). Cela va permettre d’avoir
une base de données commune et va aider
la BCE dans sa production de statistiques
économiques, d’analyses prudentielles et
aux banques centrales nationales de mener
leurs propres analyses à distance sans
mettre en place de nouveaux reportings ou
des inspections sur place (BCE, Anacrédit :
AnaCredit Reporting Manual, Part III, mai
2017).
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III. La solvabilité des banques
A. Finalisation des accords de Bâle III
Accord de Bâle III. - Le 7 décembre 2017,
le Comité de Bâle annonce la finalisation
de l’accord dit Bâle III, qui marque la fin
de la réforme post-crise qu’a entamée
le Comité en 2010. Cet accord a pour but
de rendre les institutions financières plus
solides et résistantes aux crises en les
anticipant le mieux possible et de mettre
fin au « too big to fail », des institutions
trop grandes pour faire faillite qui faisaient
peser sur l’État une obligation implicite
de renflouement au risque de causer une
crise majeure. Cet accord est « le meilleur
possible pour la France » selon M. François
Villeroy de Galhau, président de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution et
gouverneur de la Banque de France. Les
banques ont pour obligation de respecter
un ratio minimum de fonds propres par
rapport au risque qu’elles prennent. Bâle III
révise les méthodes de calcul des risques
pour améliorer la robustesse des modèles
internes de calcul des banques et la
pertinence des standards. Il permet aussi
une harmonisation dans l’appréhension des
risques par les établissements financiers.
L’accord trouvé le 7 décembre 2017
contient cinq dispositions principales qu’il
est nécessaire d’exposer brièvement. La
révision des exigences en matière de crédit
va permettre de réduire les différences entre
les modèles internes des banques : « La
capacité des banques à continuer d’utiliser
des modèles internes – sous le contrôle de
leurs superviseurs – est une garantie de
maintien de leurs règles de gestion actuelles
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fondées sur l’analyse de la capacité de
remboursement des emprunteurs, plutôt
que sur la nature et la valeur des biens
financés, par nature plus volatiles ». En
matière de risque opérationnel, il est retenu
une nouvelle approche standard car les
modèles internes se sont révélés trop peu
robustes et ne seront plus autorisés. Pour
plus d’harmonisation, un plancher en capital
a été introduit, « c’est-à-dire une limite
aux résultats produits par l’utilisation des
modèles internes en établissant une valeur
plancher de 72,5 % par rapport aux calculs
produits par les approches standards »
(ACPR, Finalisation des réformes « Bâle
III »). Il était nécessaire de réduire les
écarts d’exigences en fonds propres entre
les banques. De plus, certaines révisions
concernant les exigences en matière de
risque de marchés ont été entreprises.
Cet accord dit de Bâle III vient finaliser
une longue et grande réforme post-crise.
Son entrée en vigueur ne se fera que très
progressivement au cours de la prochaine
décennie (Comité de Bâle, Basel III:
Finalising post-crisis reforms, 7 déc. 2017).

B. Résolution
1. Traitement des actionnaires
Orientations de l’ABE. - Le 5 avril 2017,
l’Autorité bancaire européenne a publié trois
orientations qui complètent et précisent le
mécanisme de renflouement interne des
banques et le traitement des actionnaires
dans un tel cas. Selon l’ABE, ces orientations
visent à assurer que le renflouement interne
est une méthode efficace pour absorber
les pertes et recapitaliser une banque en
cas de résolution. Ces orientations doivent

aussi permettre de rendre claires pour les
autorités de résolution, les conditions et le
moment d’application d’un tel mécanisme.
Pour rappel, le renflouement interne,
appelé « bail-in » est une méthode qui vise
à limiter le recours à des fonds publics
pour « sauver » un établissement financier.
Il va permettre de réduire le montant des
créances qui pèsent sur l’établissement en
difficulté. Il est demandé aux actionnaires
et aux créanciers d’absorber les pertes.
En cas d’insuffisance de capitaux propres,
les créanciers sont sollicités dans un ordre
précis jusqu’en dernier recours les comptes
de déposants garantis jusqu’à 100 000
euros. La « hiérarchie » des créanciers pour
la mise en œuvre de l’outil de renflouement
interne est présente sur le site de l’ACPR.
La première orientation insiste sur
l’importance du principe de protection des
créanciers et du respect de la hiérarchie et la
deuxième sur le traitement des actionnaires
et le pouvoir des autorités de résolution
(ABE, Final Guidelines concerning the
interrelationship between the BRRD
sequence of writedown and conversion
and CRR/CRD - Final Guidelines on the
rate of conversion of debt to equity in bailin - Final Guidelines on the treatment of
shareholders in bail-in or the write-down
and conversion of capital instruments, 5
avr. 2017).

2. Décision de résolution
Décision du CRU. - Le 7 juin 2017, le
Conseil de résolution unique a publié une
décision de résolution à l’encontre de
la banque espagnole Banco Popular. En
effet, la banque espagnole était dans une
situation extrêmement délicate depuis
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la crise immobilière. Elle possédait 37
milliards d’euros de créances douteuses
(prêt non-performant). Le CRU a donc
estimé que toutes les conditions d’une
résolution étaient réunies : la banque était
en défaillante ou allait l’être. C’est la BCE, le
6 juillet qui a déterminé que la banque en
question était défaillante (« was failing or
likely to fail »), selon l’article 18 du règlement
Mécanisme de résolution unique (règlement
n°806/2014 du Parlmement européen et
du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des
règles et une procédure uniformes pour la
résolution des établissements de crédit et
de certaines entreprises d’investissement
dans le cadre d’un mécanisme de résolution
unique et d’un Fonds de résolution bancaire
unique, et modifiant le règlement (UE)
n°1093/2010, JOUE L 225 du 30 juil. 2014,
p. 1). Elle a donc informé le CRU pour qu’il
puisse prendre une décision de résolution.
Pour le Conseil, la détérioration rapide de
la situation de la banque, surtout en termes
de liquidité, rendrait la banque incapable
de payer ses dettes. Il n’y avait plus aucune
autre mesure à l’initiative secteur privé ou
l’autorité de supervision qui permettrait
d’éviter la défaillance de l’institution
dans un délai raisonnable et la résolution
était nécessaire dans l’intérêt public pour
assurer la continuité des fonctions de la
banque et éviter les effets sur la stabilité
du système. La Commission a approuvé le
dispositif de résolution par une décision de
la même date (Comm. UE, décision (UE)
n°2017/1246 du 7 juin 2017 approuvant le
dispositif de résolution à l’égard de Banco
Popular Español SA, JOUE L 178 du 11 juil.
2017, p. 15) et a confirmé l’intérêt public de
la résolution. Les activités de Banco Popular
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ont été cédées ce qui entraîne un transfert
des actions et des instruments de capital
vers la banque Banco Santander pour le prix
d’un euro. Avant le transfert des activités,
le Conseil a déprécié les instruments de
capital pour combler les insuffisances en
fonds propres, et « le déficit de la valeur de
la banque ». Toutes les actions existantes
ont été converties en actions nouvelles
cédées pour un euro (CRU, décision de
résolution de Banco Popular, 7 juin 2017,
2017/C 222/05).

C. Shadow Banking
Step-in risk. - En mai 2017, le Comité
européen du risque systémique a publié
son rapport annuel sur le système bancaire
parallèle (ou « shadow-banking »). Il
permet de recenser les évolutions dans
l’identification des risques pesant sur la
stabilité financière et d’identifier d’autres
faiblesses qui nécessitent un suivi. Pour
comprendre une partie des risques que
fait peser ce système bancaire parallèle
sur la stabilité financière, il est nécessaire
d’étudier les orientations du Comité de Bâle
sur l’identification et la gestion du risque
d’intervention non anticipée en soutien
(ou « step-in risk »). Pour résumer, le
système bancaire parallèle est un système
d’intermédiation du crédit qui impliquent
des entités et des activités extérieures au
système bancaire classique et donc qui
échappe à la supervision bancaire. Ce sont
des sources de financement alternatives
qui ne sont ni illégales ni irrégulières, cela
peut fournir un financement plus efficient
que le système bancaire classique. Le
problème majeur c’est que cela fait reposer
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sur le système un fort risque dû aux
interconnexions avec le système bancaire
classique. Le Comité de Bâle définit le «
step-in risk » comme le soutien potentiel
à des entités du « shadow banking » par
les banques alors qu’elles n’ont aucune
obligation contractuelle. De telles situations
ont été constatées durant la crise bancaire
où des soutiens caractérisés se sont
produits. En effet, cette interconnexion
crée des obligations implicites aux banques
d’aide à certaines structures pour éviter
des risques systémiques, qui rappelonsle ne sont bénéfiques pour personne. Ces
orientations du Comité ont pour but de
réduire les interactions entre les banques
et les acteurs de ce système pour atténuer
les risques. Les banques devront établir
leurs propres procédures pour identifier
et évaluer ce risque. Elles devront prévoir
un reporting régulier au superviseur et
tenir toutes les informations à disposition
sur simple demande du régulateur. Elles
auront l’obligation de prendre des mesures
significatives pour combattre le risque de
« step-in ». Il est laissé à l’appréciation des
banques d’estimer l’impact des risques qui
pèsent sur elles en utilisant l’outil le plus
approprié pour traiter le risque. Néanmoins,
le superviseur peut décider d’appliquer «
une charge de capital punitive à une banque
qui aurait décidé de soutenir une entité
au-delà de ses engagements contractuels
et dont le risque n’a pas été correctement
anticipé » (Point 87 des orientations). Ces
orientations devront être mises en place
au plus tard en 2020 (Comité de Bâle,
Guidelines Identification and management
of step-in risk, oct. 2017 ; CERS, EU Shadow
Banking Monitor, mai 2017).

IV. Services de paiement
Le 9 août 2017 a été transposé par
ordonannce (Ordonnance n°2017-1252
du 9 août 2017 portant transposition de
la directive 2015/2366 du Parlement
européen et du Conseil du 25 nov. 2015
concernant les services de paiement dans
le marché intérieur, JORF n°186 du 10
août 2017, texte n°26) en droit français la
directive du 25 novembre 2015 concernant
les services de paiement dans le marché
intérieur, directive dite DSP 2 (Directive
(UE) 2015/2366 du Parlement européen
et du Conseil du 25 nov. 2015 concernant
les services de paiement dans le marché
intérieur, JOUE L 337 du 23 déc. 2015, p.
35). Cette directive est un bouleversement
dans le monde bancaire car elle fait entrer
de nouveaux acteurs sur le marché des
services de paiement. L’ordonnance de
transposition a été accompagnée de deux
décrets (Décrets n°2017-1313 et n°20171314 du 31 août 2017 portant transposition
de la directive 2015/2366 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre
2015 concernant les services de paiement
dans le marché intérieur, JORF n°205 du
2 sept. 2017, textes n°11 et n°12) et cinq
arrêtés du 31 août 2017, et a mis en place un
nouveau cadre réglementaire sur le marché
des paiements. Cette transposition a pour
objet d’établir un véritable droit nouveau
de la banque en ligne, et d’annoncer l’ère
de l’« open banking ».
Nouveaux acteurs. - Deux nouveaux acteurs
font leur entrée sur le marché des services
de paiement : les prestataire de services
d’information sur les comptes (PSIC) et
les prestataires de services d’initiation
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de paiement (PSIP) tous deux définis au
nouvel article D. 314-2 du Code monétaire
et financier par le second décret du 31
août 2017 (Décret n°2017-1314 du 31 août
2017 portant transposition de la directive
n°2015/2366 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 concernant
les services de paiement dans le marché
intérieur, JORF n°205 du 2 sept. 2017, texte
n°12). Le service d’initiation de paiement
est un service consistant à initier un ordre
de paiement à la demande de l’utilisateur
du service concernant un compte détenu
auprès d’un autre prestataire de services
de paiement. Le service d’information sur
les comptes est un service en ligne qui
consiste, pour le prestataire, à fournir des
informations consolidées à un utilisateur
concernant un ou plusieurs de ses comptes
de paiement auprès d’un ou plusieurs autres
prestataires de services de paiement. Ces
nouveaux acteurs vont ouvrir le marché des
paiements en ligne, et de la consultation
des comptes. Cela pose évidemment des
questions de sécurité et des questions de
communication d’informations. Concernant
donc cet accès aux comptes par ces
nouveaux acteurs, le Code monétaire
et financier dans son article L. 133-41
dispose que le consentement explicite de
l’utilisateur de services de paiement est
exigé. Il est possible de remarquer une
différence notoire entre les deux nouveaux
acteurs, contrairement au PSIP, les PSIC
se contenteront d’un enregistrement
auprès de l’ACPR et non d’un agrément.
Malgré cela, ils seront tout de même traités
comme des établissements de paiement à
l’égard du passeport européen, du secret
professionnel et du contrôle légal des
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comptes. Les PSIP devront bénéficier d’un
agrément allégé justifié par le fait qu’ils ne
rentrent jamais en possession des fonds.
Exigence en matière d’informations et de
sécurité. - L’ordonnance du 9 août 2017
introduit un nouveau dispositif destiné à
assurer la sécurité du cadre résultant de
la DSP 2. Concernant l’authentification
des utilisateurs par le PSIP, l’ordonnance
précise que le prestataire applique
l’authentification forte prévue par le Code
monétaire et financier. Il est reconnu à la
CNIL une compétence exceptionnelle dans
la protection des données, compétence
reconnue par le règlement général sur la
protection des données de 2016 (Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données, JOUE L 119 du 4 mai 2016, p. 1). La
Banque de France est chargée de s’assurer
de la sécurité de l’accès aux comptes
de paiement par les nouveaux acteurs.
L’ordonnance prévoit que les prestataires
de services de paiement « n’ont accès à des
données à caractère personnel nécessaires
à l’exécution de leurs services de paiements,
ne les traient et ne les conservent qu’avec
le consentement exprès de l’utilisateur
» (art. L. 521-5, C. mon. fin.). De plus, la
Commission à travers son règlement
(Règlement délégué (UE) 2018/389 de la
Commission du 27 nov. 2017 complétant
la directive (UE) 2015/2366 du Parlement
européen et du Conseil par des normes
techniques de réglementation relatives à
l’authentification forte du client et à des
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normes ouvertes communes et sécurisées
de communication, JOUE L 69 du 13 mars
2018, p. 23) a la volonté de mettre un terme
au « web-scrapping » méthode utilisée par
les PSIC avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle directive. En effet, pour fournir
les informations au client, ils analysaient
les pages web de chacune des banques de
l’utilisateur. Ce moyen présente de grands
risques dus à la conservation de données, de
mots de passe et d’identifiants des clients
pour accéder à leurs comptes en ligne. La
Commission met donc en place un système
où les banques créent des interfaces
sécurisées et standardisées pour les mettre
à disposition des nouveaux acteurs agréés
et mandatés par les clients pour accéder
à leurs données, méthode beaucoup plus
sécurisée car les banques auront accès
uniquement aux informations dont elles
auront besoin, informations demandées
par l’utilisateur. En cas d’incident, les
prestataires de services de paiement ont
l’obligation d’informer l’ACPR des incidents
opérationnels majeurs et la Banque de
France des incidents de sécurité majeurs.
La transposition est entrée en vigueur
le 13 janvier 2018. Malgré cela, un bon
nombre d’innovations entrera en vigueur
dix-huit mois après l’entrée en vigueur
du règlement délégué de la Commission
qui fixe les standards techniques de la
DSP 2, règlement publié le 27 novembre
2017 (Ordonnance n°2017-1252 du 9 août
2017 portant transposition de la directive
2015/2366 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 concernant
les services de paiement dans le marché
intérieur, JORF n°186 du 10 août 2017,
texte n°26).

V. Autorité bancaire européenne
Modification des règlements instituant les
AES. - Le 20 septembre 2017, la Commission
européenne a publié une communication
intitulée « Renforcer la surveillance intégrée
pour consolider l’Union des marchés de
capitaux et l’intégration financière dans un
environnement en mutation ». La volonté
affichée par la Commission à travers cette
communication est d’achever rapidement
l’union bancaire et de mettre en place
les derniers éléments constitutifs d’une
union des marchés de capitaux. Cette
communication est donc accompagnée de
deux propositions de règlements ayant pour
but de modifier les règlements instituant
les autorités de surveillance européenne,
et d’une proposition de directive. Dans un
premier temps, la Commission propose de
remplacer le conseil d’administration des
autorités par un conseil exécutif formé
de trois membres à temps plein. Il serait
amené à préparer les décisions de l’ABE,
mais il aurait aussi un pouvoir décisionnel,
pouvoir étant confié pour l’instant au
conseil des autorités de surveillance. Les
membres de ce conseil siégeraient avec les
membres des autorités nationales au sein
du conseil des autorités de surveillance.
Pour la Commission, ce conseil exécutif
indépendant « garantira [une] prise de
décisions efficaces, impartiales et axées
sur l’UE en ce qui concerne la coordination
des pratiques de surveillance ». De plus, la
Commission souhaite remplacer, dans le
budget de l’ABE, le financement direct des
autorités nationales par un financement de
la part du secteur privé. Cela permettrait
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d’accroître l’autonomie de ces autorités.
Le financement de l’ABE se décomposerait
en trois contributions : celles des
établissements indirectement surveillés par
elle, les frais de surveillance payés par les
entités qui sont indirectement surveillées
par les AES, et la contribution d’équilibrage
de la part de l’Union européenne qui
ne dépassera pas 40 % (taux actuel de
la contribution de l’Union) (Comm. UE,
Renforcer la surveillance intégrée pour
consolider l’union des marchés des
capitaux et l’intégration financière dans
un environnement en mutation COM(2017)
542 final, 20 sept. 2017).

regard de l’article 10 de la Convention, ni
empêcher les autorités de renseigner le
public sur la condamnation en cause ni, le
cas échéant, interdire toute discussion y
relative dans la presse à grande diffusion,
parmi le public en général, ou lors d’un
débat parlementaire ». Elle impose tout
de même que l’AMF publie la réforme
partielle du montant de l’amende sur son
site internet (le juge des référés l’avait déjà
demandé dans sa décision) (CEDH, 31 janv.
2017, Sté EdelWeiss, n°6193/12).

VI. Contentieux

Prescription dans les poursuites de l’ACPR.
- La société requérante a saisi le Conseil
d’État d’un recours en annulation contre
une décision de l’ACPR la condamnant à
verser une amende de 20 000 euros. La
requérante soutenait que l’absence de
délai de prescription des poursuites par la
commission des sanctions de l’ACPR était
contraire aux articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Le Code
monétaire et financier ne prévoit pas de
prescription de ce cas-là. Mais le Conseil
d’État rappelle les principes qui s’appliquent
aux poursuites de l’ACPR : d’une part, le
principe de proportionnalité des peine de
l’article 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen qui impose qu’il soit
pris en compte le temps écoulé entre la faute
et la condamnation dans la détermination
de la peine ; d’autre part, le respect du droit
à un procès équitable qui exige que le temps
écoulé ne porte pas atteinte au droit de la
défense. L’absence de délai de prescription
n’entre pas en contradiction avec les droits

A. Présomption d’innocence
Décision de la CEDH. - La Cour européenne
des droits de l’homme a rendu, le 31 janvier
2017, un arrêt intéressant concernant
l’encadrement juridique des décisions de
la Commission des sanctions de l’AMF,
encadrement similaire à celui de l’ACPR.
En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour
au motif que la sanction qui leur avait été
infligée par l’AMF avait été publiée avant
que le Conseil d’État n’ait statué sur le
recours formé devant lui, et que cela aurait
donc violé leur droit à la présomption
d’innocence. La Cour rejette la requête et
constate que la publication est intervenue
après que la culpabilité du requérant avait
été légalement établie par la Commission
des sanctions de l’AMF, organe qui présente
les qualités d’impartialité et d’indépendance
requises par la Convention. La Cour ajoute
: « en outre, l’article 6 § 2 ne saurait, au
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B. Encadrement du temps dans les
poursuites disciplinaires de l’ACPR
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que la Convention défend à condition que
les principes énoncés soient respectés.
Le Conseil d’État estime que « la liberté
d’appréciation ainsi laissée à [l’ACPR], sous
le contrôle du juge, ne saurait, par ellemême, emporter violation du principe de
légalité des peines ». En l’espèce, l’ACPR
a respecté ces principes et les juges ont
affirmé que la société a pu présenter une
défense utile car les contrats en cause
n’étaient pas assez anciens pour que l’ACPR
ne puisse plus se fonder dessus. Le Conseil
d’État insiste sur le fait que le temps écoulé
entre la faute et la sanction ne doit pas
porter atteinte au droit de la défense et
qu’il est du devoir de l’Autorité de veiller à
ce que l’ancienneté des faits n’entrave pas
l’exercice effectif des droits de la défense
et qu’elle soit prise en compte dans la
détermination de la sanction (CE, 7 juin
2017, Sté Vaillance courtage, n°393509).
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CHRONIQUE N°9

Droit des transports aériens
Par Antoine KARLE
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2017 a été marquée par une forte activité européenne, en particulier par de
nombreuses décisions de la Cour de justice de l’Union européenne liées à la régulation
des transports aériens (droit des passagers, droit de la commande publique, droits des
salariés), qui ont précisé l’application et l’interprétation des règlements européens. On
observe également l’adoption d’un règlement, de lignes directrices, d’une proposition de
règlement, ayant pour but d’adapter la réglementation européenne aux évolutions de ce
domaine ainsi qu’à l’essor et l’internationalisation du transport aérien qui engendrent
de nombreuses contraintes notamment économiques pour les transporteurs européens.
Le droit aéroportuaire et des transports aériens a également fait l’objet de plusieurs
décisions importantes au niveau national, concernant en particulier la régulation
aéroportuaire. Certaines relèvent de l’application des règlements européens, d’autres
présentent de réelles innovations.

I. La régulation des transports aériens
au bénéfice des droits des voyageurs
A. Indemnisation en cas de retard ou
d'annulation des vols
La notion de distance parcourue. L'indemnisation des passagers en cas de
retard ou d'annulation est un point important
de la régulation des transports aériens,
en raison des forts enjeux économiques
qu'elle représente pour les voyageurs et
pour les transporteurs aériens. La Cour
de justice est intervenue à de nombreuses
reprises au cours des dernières années, afin
de préciser le champ d'application et les
modalités de mise en oeuvre du règlement
n°261/2004 (Règlement (CE) n°261/2004
du Parlement européen et du Conseil
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du 11 fév. 2004 établissant des règles
communes en matière d'indemnisation
et d'assistance des passagers en cas de
refus d'embarquement et d'annulation
ou de retard important d'un vol, et
abrogeant le règlement (CEE) n°295/91,
JOCE L 46 du 17 fév. 2004, p. 1), texte de
référence en matière d'indemnisation des
passagers. L'arrêt Bossen du 7 septembre
2017 précise dans ce cadre que l'article
7 § 1 du règlement doit être interprété
en ce sens « que la notion de distance
couvre, dans le cas de ligne aérienne avec
correspondances, seulement la distance
entre le lieu du premier décollage et la
destination finale ». Il en résulte que lors
d'un vol avec correspondances, seule la «
distance à vol d'oiseau », entre les aéroports
de départ et d'arrivée, est prise en compte
pour déterminer si une indemnisation est
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possible au titre de l'article 7, qui prévoit
un seuil minimum de 1500 kilomètres. Cette
décision est favorable aux transporteurs,
car elle retient cette interprétation plutôt
que celle des voyageurs, selon laquelle la
distance parcourue correspondrait au total
de la distance parcourue pour chacun des
trajets du vol, ce qui rend donc les conditions
d'indemnisation plus strictes à réunir
(CJUE, Bossen, 7 sept. 2017, aff. C-559/16
: JT, 2017, n°201-11, obs. X. Delpech).
Les
circonstances
exceptionnelles
exonérant un transporteur en cas de
retard ou d’annulation. - La Cour précise
dans l’arrêt Peskova Peska, la notion de
circonstances exceptionnelles exonérant
la responsabilité du transporteur en cas de
retard ou d’annulation, en jugeant que « que
la collision entre un aéronef et un volatile
est une circonstance exceptionnelle au sens
de l’article 5 § 3 du règlement 261/2004
». La seule existence d’un événement
pouvant être qualifié de circonstance
exceptionnelle ne suffit toutefois pas à
exonérer le transporteur comme le rappelle
la Cour : « le transporteur aérien doit
prouver qu’il n’aurait pas pu prendre de
mesure raisonnable de nature à empêcher
ces circonstances exceptionnelles ». La
Cour précise les éléments constitutifs
de la mesure raisonnable qui « incluent
le recours à des mesures de contrôle
préventif de la présence de volatiles, à
condition que celui-ci (le transporteur) ait
eu la possibilité de prendre ces mesures sur
le plan administratif et technique, que ces
mesures ne lui imposent pas un sacrifice
insupportable par rapport aux capacités de
son entreprise ». Il faudra donc apprécier

si le transporteur dispose des capacités
pour prendre de telles mesures, (CJUE, 19
nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07). La
Cour fait preuve de précision, en prévoyant
le cas ou le retard pourrait être imputable
non seulement à des circonstances
exceptionnelles mais également à un
autre événement ne relevant pas de cette
qualification en jugeant que « le retard
imputable à cette première circonstance
doit être retranché du temps total de retard
du vol ». L’apport principal de cette décision
est de qualifier la collision avec un volatile de
circonstance exceptionnelle. Cette solution
bien qu’exigeante pour les transporteurs
car fixant des conditions strictes pour
les exonérer de leur responsabilité, peut
également être considérée comme leur
étant favorable, un tel événement étant
assez courant pour un transporteur aérien
(CJUE, 4 mai 2017, Peskova Peska, aff.
C-315/15).
Obligation d’information des voyageurs en
cas d’annulation du vol. - La responsabilité
des transporteurs aériens a fait l’objet
d’une décision de la Cour concernant
l’obligation d’information des voyageurs en
cas d’annulation d’un vol. La Cour rappelle
dans un arrêt du 11 mai 2017 que « au sens
du règlement 261/2004, le transporteur
aérien effectif est tenu de verser l’indemnité
prévue par ces dispositions en cas
d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet
d’une information du passager au moins
deux semaines avant l’heure du départ
prévue, y compris lorsque ce transporteur
a informé de cette annulation, au moins
deux semaines avant cette heure, l’agent de
voyage par l’intermédiaire duquel le contrat
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de transport a été conclu avec le passager
concerné et que ce dernier n’a pas été
informé par cet agent dans ce délai ». La
Cour assimile donc les agences de voyages,
qualifiées d’agents, aux transporteurs quant
à leur obligation d’information auprès des
voyageurs. Les transporteurs ne peuvent
donc pas s’exonérer de leur responsabilité
en la matière. La Cour prévoit toutefois la
possibilité pour ces derniers de demander
une indemnisation à l’agence de voyage
qui n’aurait pas rempli son obligation
d’informer les voyageurs alors qu’elle avait
été informée par le transporteur (CJUE, 17
déc. 2015, Lans, aff. C-257/14) (CJUE, 11 mai
2017, Krijgsman, aff. C-302/16 : JT, 2017,
n°198-13, obs. X. Delpech).
Détermination de la juridiction compétente
dans le cadre d’une action en responsabilité
contre un transporteur aérien dans le cas
d’un retard. - La Cour de cassation précise
dans trois arrêts, la juridiction compétente
dans le cadre d’une action en responsabilité
contre un transporteur aérien en cas de
retard : dans le cadre d’un recours dirigé
contre Air France et Air Canada, elle s’est
prononcée en faveur des transporteurs qui
avaient soulevé l’incompétence du tribunal
du lieu de domicile du passager, en jugeant
que les règles de compétence prévues
par le Code de la consommation (qui
prévoit la compétence du tribunal du lieu
de domicile à l’article R. 631) s’appliquent
uniquement aux contrats qui combinent
pour un prix forfaitaire, le voyage et
l’hébergement (CJCE, 9 juil. 2009, Air
Baltic Corporation, aff. C-204/08). Les
voyageurs empruntant un vol sec ne
peuvent donc pas saisir le tribunal de leur
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lieu de domicile, mais disposent toutefois
d’une option entre plusieurs juridictions
compétentes : le tribunal du lieu du siège
social du transporteur, du lieu de départ
ou d’arrivée de l’avion (compétence prévue
aux articles R. 332 et R. 321-1 du Code de
l’aviation civile reprenant des dispositions
de la convention de Montréal). La solution
parait contraignante pour les voyageurs
mais reste limitée aux contrats de transport
qui prévoient uniquement un « vol sec », les
dispositions du Code de la consommation
et de l’article 17 § 3 du règlement Bruxelles
I bis, restant applicables dans le cadre des
contrats de transport prévoyant un forfait
vol et hébergement (Cass, 1ère civ, 22
fév. 2017, n°15-27.809, n°16-11.509, n°1612.408 : JT, 2017, n°196-10, obs. X.Delpech).

B. La sanction des clauses abusives
et du non respect des règles de
tarification
Application au contrat de transport aérien.
- La Cour a apporté dans l’arrêt Air Berlin,
des précisions sur la sanction des clauses
abusives des contrats de transport aérien
et a rappelé le champ d’application de
l’obligation d’information sur les montants
dus par les voyageurs au titre de taxes et
redevances. La Cour juge d’abord que « les
transporteurs aériens doivent présenter
séparément les montants dus au titre de
taxes, redevances et droits supplémentaires,
et ne peuvent les inclure même de manière
partielle dans le tarif passagers » (CJUE, 18
sept. 2014, Vueling Airlines, aff. C-487/12). La
Cour déclare ensuite que « l’article 22§1 du
règlement 1008/2008 ne fait pas obstacle
à ce qu’une réglementation nationale prise
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en application de la directive 93/13/CEE sur
les clauses abusives permette de déclarer
nulle une clause dans des conditions
générales de vente, qui prévoient des frais
de traitement différents pour les voyageurs
qui ont annulé leurs vols ou qui ne se sont
pas présentés à celui-ci ». Cette solution
constitue l’apport principal de la décision.
L’article 22 § 1 du règlement 1008/2008
(Règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 24 sept. 2008
établissant des règles communes pour
l’exploitation de services aériens dans la
Communauté, JOCE L 293 du 31 oct. 2008,
p. 3) permettant aux transporteurs aériens
de fixer librement leurs tarifs, ne fait donc
pas obstacle à l’application des dispositions
relatives aux clauses abusives aux contrats
de transport aérien. Cette décision permet
donc une protection plus efficace des droits
des voyageurs (CJUE, 6 juil. 2017, Air
Berlin, aff. C-290/15 : JT, 2017, n°201-14,
obs. X. Delpech).
Sanction des clauses abusives. - La Cour
de cassation, a déclaré abusives plusieurs
clauses contenues dans les conditions
générales de transport d’Air France.
Ces clauses concernaient des frais de
services pour l’émission d’un nouveau
billet, le remboursement des montants
dus au titre de taxes, l’exonération de la
responsabilité du transporteur concernant
les prestations de service en vol, et l’heure
limite d’enregistrement. La Cour s’est donc
montrée stricte, mais juge tout de même
certaines clauses conformes, comme celle
imposant l’incessibilité du billet, clause
répondant à des objectifs de sécurité (Cass,
1ère civ, 26 avr. 2017, n°15-18-970 : JT,

2017, n°198-11, obs. X. Delpech).

C. La protection des données
personnelles des voyageurs
Accord PNR. - La Cour a été saisie d’une
demande d’avis concernant un projet
d’accord sur le transfert et le traitement
des données passagers, entre l’Union
européenne et le Canada. Elle a déclaré
que cet accord ne peut pas être conclu
sous sa forme actuelle et nécessite
des modifications afin de le mettre en
conformité avec plusieurs dispositions de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. La Cour n’a pas condamné
le système de transfert des données en
lui même, mais a considéré que sa mise
en oeuvre nécessitait des modifications.
La Cour s’était pourtant opposée à tout
stockage de masse des données (CJUE, 21
juil. 2016, Tele2, aff. C-203/15). La protection
effective des droits fondamentaux des
voyageurs, reste pour la Cour une priorité,
y compris au regard des objectifs de
sécurité motivant l’adoption de cet accord.
On observera donc à travers, l’ensemble
des décisions prises par la Cour de justice,
qu’elle souhaite assurer une protection
efficace des droits des voyageurs dans tous
les domaines relatifs au droit des transports
aériens (CJUE, 26 juil. 2017, avis, PNR, n°115 : JT, 2017, n°201-12, obs. X. Delpech).

II. Le droit des transports aériens et
la commande publique
Marché de l’assistance en escale au sein
des aéroports de l’Union. - Le transfert de la
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gestion des infrastructures aéroportuaires,
ou de leur propriété par les États membres
à des entreprises privées au cours des
dernières années, a nécessité des précisions
quant aux réglementations applicables
notamment en matière de commande
publique. La Cour, a dans ce cadre admis
la possibilité pour une réglementation
nationale, de ne pas prévoir de procédure
d’appels d’offres publique pour l’attribution
des espaces nécessaires à l’exercice
de l’activité d’assistance, en rappelant
que l’article 7 de la directive 2004/17
(Directive 2004/17/CE du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004
portant coordination des procédures de
passation des marchés dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et
des services postaux, JOCE L 134 du 30
avr. 2004, p. 1) ne s’oppose pas à ce qu’une
réglementation nationale ne prévoit pas ce
type de procédure « pour les attributions,
y compris temporaires, d’espaces destinés
à l’assistance aéroportuaire en escale,
qui ne sont pas assorties du versement
d’une rémunération par le gestionnaire
de l’aéroport ». La Cour précise toutefois
que l’autorité gestionnaire de l’aéroport
n’est pas totalement libre, puisqu’elle
doit attribuer les espaces de manière à
permettre l’exercice de l’activité et une
concurrence effective et loyale, en se basant
sur des règles, des critères, et des objectifs
transparents
et
non-discriminatoires.
L’interprétation de l’article 7 retenue dans
cet arrêt, laisse donc la possibilité aux États
membres de prévoir ou non le recours à une
procédure d’appels d’offres publique dans
le cadre de l’attribution de tels espaces
(CJUE, 13 juil. 2017, Malpensa Logistica,
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aff. C-701/15).
Contrats de transport aérien conclus par
une personne publique soumise au Code
général des collectivités territoriales.
- Le Conseil d’État, s’est prononcé sur
l’application du droit de la commande
publique aux transports aériens dans
le cadre d’une délégation de service
public relative à un contrat de transport
aérien. Il juge en l’espèce, que puisque le
transporteur aérien gérant l’exploitation
de cette ligne aérienne assume les risques
économiques liés à l’exploitation, dans le
respect d’obligations de service public, alors
le contrat passé par le syndicat mixte « est
un contrat de concession au sens de service
de transport aérien conclu sur le fondement
du règlement CE du 24 Septembre 2008
». Cette solution s’applique sans prise
en considération du fait que l’article
13 de l’ordonnance du 29 janvier 2016
(Ordonnance n°2016-65 du 29 janv. 2016
relative aux contrats de concession, JORF
n°25 du 30 janv. 2016, texte n°66) exclut
les contrats de transport aérien du champ
d’application de l’ordonnance. Lorsque
ces contrats répondent aux critères fixés
par l’article 5 de l’ordonnance (qui ont
donc vocation à s’appliquer de manière
générale), ils doivent être qualifiés de
délégation de service public « en application
des dispositions combinées de l’article 5
et de l’article L.1411-1 du Code général des
collectivités territoriales ». Le Conseil d’État
statue ensuite sur la validité de la procédure
de passation, mais uniquement au regard
des principes généraux de la commande
publique (le contrat n’entrant pas dans le
champ d’application de l’ordonnance), et
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juge que la procédure avait été annulée
à juste titre. La précision concernant le
champ d’application de l’ordonnance est
appréciable, mais la solution pose certaines
difficultés quant à sa portée et sa mise en
oeuvre dans la pratique. Il faudra déterminer
si cette solution s’applique également à
toutes les exceptions prévues à l’article 13
de l’ordonnance, et déterminer le régime
applicable à ces délégations de service
public, la seule application des principes
généraux de la commande publique ne
suffisant pas à régir de manière précise ce
type de contrats (CE, 15 déc. 2017, Syndicat
mixte de l’aéroport de Lannion n°413193).

aérienne. La Commission rappelle dans ces
lignes directrices la primauté du principe
général de liberté des prestations de
service de transport aérien, et le caractère
exceptionnel des obligations de service
public en la matière, dont le seul but est
d’assurer le développement de régions
isolées (Comm. UE, Lignes directrices
interprétatives relatives au règlement
(CE) n°1008/2008 du Parlement européen
et du Conseil sur les obligations de service
public, JOUE C 194 du 17 juin 2017, p. 1).

Obligations de service public dans le
domaine des transports aériens. - Les
obligations de service public ont une
importance particulière en matière de
transport aérien, puisqu’elles permettent
l’exploitation de certaines lignes nonrentables par les transporteurs aériens et
ainsi le développement et la connectivité de
certaines régions isolées. La Commission
précise dans des lignes directrices, que
les obligations de service public relatives
au règlement 1008/2008, peuvent être
uniquement prévues dans le cadre de
lignes aériennes régulières. Elle rappelle
que ces obligations ne peuvent être mises
en place que si « le développement de la
ligne aérienne concernée est considéré
comme vital pour le développement
économique de la région où l’aéroport
desservi est situé ». Il faudra donc vérifier
si ces deux conditions sont réunies, pour
déterminer s’il sera possible de prévoir
ou non des obligations de service public
dans le cadre de l’exploitation d’une ligne

Adaptation de la réglementation. La Commission a présenté dans une
communication, plusieurs propositions
(une proposition de règlement et deux
lignes directrices) visant à adapter la
réglementation européenne aux évolutions
du secteur du transport aérien dans le
cadre de sa politique (Comm. UE, Politique
pour l’aviation en Europe, COM(2015) 598,
7 déc, 2015) (Comm. UE, Aviation : une
Europe ouverte et connectée, COM(2017)
286 du 8 juin 2017).

III. Les évolutions règlementaires
prévues par la Commission européenne

La proposition de règlement visant à
préserver la concurrence dans le domaine
du transport aérien. - L’Union européenne
vise à permettre à toutes les compagnies
européennes, d’avoir un meilleur accès au
marché international et à des financements
existant sur ce marché, à travers l’adoption
d’accords avec des pays tiers. En l’absence
de tels accords il n’existe pas de règles au
niveau international concernant l’accès aux
marchés en matière de transport aérien.
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La Commission propose donc la mise en
place d’une réglementation européenne
efficace préservant la concurrence entre
les transporteurs aériens de l’Union et ceux
des pays tiers, jugeant la réglementation
actuelle non efficace (Règlement (CE)
n°868/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 21 avr. 2004 concernant
la protection contre les subventions et
les pratiques tarifaires déloyales causant
un préjudice aux transporteurs aériens
communautaires dans le cadre de la
fourniture de services et de transport
aérien de la part des pays non-membres
de la Communauté européenne, JOUE L
du 30 avr. 2004, p. 1). La proposition de
règlement prévoit la mise en place de règles
de procédures communes permettant
l’ouverture et la poursuite d’enquêtes,
à la demande d’un État membre, d’un
transporteur de l’Union, d’une association
de transporteurs de l’Union ou encore de
la Commission. Elle prévoit la possibilité
de recours à des mesures de réparation
d’un préjudice causé par un pays tiers à un
transporteur de l’Union. La proposition met
en place un dispositif innovant, élargissant
le champ d’application du règlement, qui
concernait les seules subventions et les
pratiques tarifaires et qui concernerait
désormais toutes pratiques portant
atteinte à la concurrence. Les mécanismes
de poursuites et d’enquêtes ainsi que
les sanctions prévues permettront à
la Commission, de disposer enfin des
moyens nécessaires à la préservation
de la concurrence dans ce domaine.
Cette proposition représente donc une
évolution majeure permettant d’assurer
une protection effective des transporteurs
européens (Comm. UE, proposition de
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règlement du Parlement européen et du
Conseil visant à préserver la concurrence
dans le domaine du transport aérien et
abrogeant le règlement (CE) n°868/2004,
COM (2017) 289 final du 8 juin 2017).
Les règles de propriété et de contrôle
des transporteurs aériens européens. L’augmentation des investissements des
pays tiers dans les compagnies européennes
rend nécessaires des précisions sur
les règles régissant la propriété et le
contrôle des transporteurs européens.
La Commission a donc adopté des lignes
directrices en la matière. Le règlement
(CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008
prévoit une condition de nationalité pour
qu’un transporteur aérien puisse obtenir
une licence d’exploitation. L’article 4 du
règlement précise que l’entreprise doit
être détenue pour plus de la moitié et
effectivement contrôlée par des États
membres et ou par leurs ressortissants, «
sauf disposition contraire contenue dans un
accord avec un pays tiers », lui permettant
de contrôler ou de posséder une compagnie
européenne. Elle précise que ces deux
critères, sont « distincts et cumulatifs, c’est
à dire qu’ils doivent être respectés à tout
moment ». La Commission retient donc une
interprétation stricte de l’article 4, justifiée
au regard des enjeux économiques, mais
pouvant être considérée comme s’opposant
au développement des investissements
étrangers. Toutefois des dérogations à ces
règles peuvent être prévues par un accord
avec un pays tiers (Comm. UE, Lignes
directrices relatives au règlement (CE)
n°1008/2008 sur les règles en matière de
propriété et de contrôle des transporteurs
aériens de l’UE, JOUE C 191 du 16 juin 2017,
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p.1).

oct. 2017, n°16-14.822 ; CJUE, 5 juil. 2017,
Werner Fries, aff. C-190/16 : JT, 2017,
n°200-12, obs. X.Delpech).

IV. La régulation aérienne protectrice
des droits des salariés du secteur du
Personnel navigant. - La Cour de cassation,
transport aérien
A. La limite d’âge dans le secteur des
transports aériens
Pilote. - Plusieurs décisions de juridictions
nationales et européennes ont visé
à protéger les droits des salariés du
transport aérien, notamment des décisions
concernant la limite d’âge fixée pour
plusieurs catégories de salariés. La Cour
de justice a jugé valide la limite d’âge fixée
à 65 ans prévue pour les pilotes par le
droit de l’Union. Cette limitation induit une
différence de traitement basée sur l’âge,
mais est justifiée et proportionnée eu égard
à l’objectif d’assurer la sécurité de l’aviation
civile. En effet cette limitation vise à ce que
la diminution des capacités des pilotes avec
l’âge ne porte pas atteinte à la sécurité.
Cette limitation ne s’applique qu’aux vols
commerciaux et n’empêche pas le pilote de
participer à d’autres types de vol (à vide, de
convoyage sans passagers). La Cour avait
déjà jugé qu’une limite d’âge fixée à 65 ans
pouvait être justifiée si elle poursuivait un
objectif d’intérêt général et qu’elle était
proportionnée (CJUE, Prigge, 13 sept.
2011, aff. C-447/09). Cette limitation est
d’ailleurs reprise au niveau international.
La Cour de cassation a également adopté
une interprétation similaire pour qualifier
de mesure discriminatoire le refus fait à
un pilote d’Air France, de poursuivre son
activité au-delà de 60 ans (Cass, soc., 26

dans une décision similaire, juge que la
différence de traitement entre les pilotes
et le personnel navigant, concernant
l’âge de départ à la retraite fixé à 55 ans
pour ce personnel, n’était ni nécessaire ni
proportionnée à un objectif de sécurité, et
donc constituait une mesure discriminatoire
(Cass, soc., 21 sept. 2017, n°16-10.291 : JT,
2017, n°202-11, obs. X. Delpech).

B. La détermination du droit applicable
au personnel navigant
Méthode de détermination. - La Cour
s’est prononcée sur le droit applicable
au personnel navigant dans l’arrêt
Ryanair. Elle a tout d’abord considéré, le
personnel navigant de Ryanair et celui mis
à sa disposition, comme un seul groupe,
dont les membres possèdent les mêmes
droits (CJCE, 10 avr. 2003, Pugliese, aff.
C-437/00). Par ailleurs la Cour rappelle que
la juridiction compétente est celle du « lieu
où le travailleur accomplit habituellement
son travail », notion prévue à l’article
19 point 2 du règlement CE 44/2001
(Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil
du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, JOCE L 12 du 16 janv. 2001,
p. 1), qui correspond au lieu à partir duquel
le travailleur s’acquitte de l’essentiel de
ses obligations à l’égard de son employeur.
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Il s’agissait ensuite pour la Cour de
déterminer si cette notion était assimilable
pour le personnel naviguant à la notion de
« base d’affectation » prévue par l’annexe
2 du règlement 3922/91. (Règlement (CEE)
n°3922/91 du Conseil du 16 déc. 1991, relatif
à l’harmonisation de règles techniques
et de procédures administratives dans le
domaine de l’aviation civile, JOCE L 373 du
31 déc. 1991, p. 4). La Cour juge ces deux
notions non assimilables. Toutefois la «
base d’affectation » constitue un indice
significatif afin de déterminer « le lieu où
le travailleur accomplit habituellement son
travail ». Une solution similaire avait déjà
été adoptée en matière de transport routier
(CJUE, 15 mars 2011, Koelzch, aff. C-29/10).
La notion de « lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail » est donc une
notion autonome (CJUE, 15 sept. 2015,
Holterman, aff. C-47/14), qui ne peut pas
être assimilée à une autre notion. La Cour
ne propose donc pas une définition stricte
du lieu où le personnel naviguant accomplit
habituellement son travail et renvoie les
juges à la méthode du faisceau d’indices.
La décision remet en cause le modèle de
fonctionnement social des compagnies Low
Cost, basé sur l’application du droit du pays
de nationalité de l’aéronef (CJUE, 14 sept.
2017, Ryanair, aff. C-168/16 et C-169/16 :
Rev. Trav, 2017, p. 816, obs. N. Mihman ; JT,
n°201-13, obs. X. Delpech).

C. La protection du droit de grève des
salariés d’un transporteur aérien
Utilisation des déclarations des salariés. La Cour de cassation a rendu une décision
concernant le droit de grève des salariés du
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transport aérien, qui impacte de manière
importante l’organisation du trafic aérien.
Elle rappelle tout d’abord que « l’article
L.1111-7 du Code des transports pose le
principe du droit des passagers à être
informés en cas de grève dans les transports
aériens ». La Cour juge ensuite que cette
disposition, dont le seul objectif est de
permettre l’information des passagers en
cas de grève « n’autorise pas l’employeur,
en l’absence de service minimum imposé,
à utiliser les informations issues des
déclarations individuelles des salariés, afin
de réorganiser les équipages ». En effet, si
les compagnies aériennes pouvaient utiliser
ces déclarations afin de réorganiser les
équipages, cela neutraliserait l’effectivité
du droit de grève (qui constitue un principe
à valeur constitutionnelle). La Cour a donc
cherché à assurer une protection effective,
du droit de grève en prenant tout de même
en compte son impact, puisque l’utilisation
de ces déclarations afin de réorganiser les
équipages est autorisée en cas de mise en
place d’un service minimum (Cass, soc. 12
oct. 2017, n°16-12.550 : JT, 2017, n°203-15,
obs. X. Delpech).
Pratiques facilitant la continuité et la
gestion. - La Commission a préconisé
certaines pratiques visant à faciliter la
continuité et la gestion du trafic aérien
dans le cadre d’une grève : « la promotion
d’un dialogue social ouvert et constructif
chez les fournisseurs de services aériens, le
dépôt de préavis de grève anticipé par les
syndicats, la notification par les membres
du personnel de leur participation à
l’action syndicale, le maintien du survol
des états membres touchés par les grèves,
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la protection lors des périodes de pointes
du trafic aérien » (Comm. UE, Document
de travail sur des pratiques facilitant la
continuité et la gestion du trafic aérien
SWD(2017) 207, 8 juin 2017).

D. La notion d’accident aérien et de
maladie survenus en service
Maladie imputable au service. - Le Conseil
d’État juge dans un arrêt du 24 mai 2017
qu’est « considéré comme un accident
aérien survenu en service susceptible
d’ouvrir droit à l’indemnité en capital
prévue par l’article L. 6526-5 du Code des
transports, un accident de travail survenu
à bord d’un aéronef ». La notion d’accident
aérien survenu en service ne concerne
que les accidents survenus dans l’aéronef.
Toutefois, le Conseil d’État, concernant la
maladie, retient la solution selon laquelle
« le bénéfice de cette indemnité n’est pas
subordonné, en cas de maladie imputable
au service, à la condition qu’elle ait été
contractée à bord d’un aéronef ». Le champ
d’application de l’article concerne toutes les
maladies contractées pendant la mission
de travail, aussi bien dans l’aéronef qu’en
dehors. Le Conseil d’État a jugé en l’espèce
que le fait de contracter une maladie dans
une zone d’endémie durant une escale
n’exclut pas le bénéfice de l’indemnité.
La solution retient une interprétation
extensive de cet article, protectrice des
droit des salariés (CE, 24 mai 2017 Conseil
médical de l’aéronautique n°389667).

V. La régulation aéroportuaire
A. Le statut et les procédures des
autorités de régulation aéroportuaire
L’indépendance de l’autorité de supervision
des
redevances
aéroportuaires.
L’évolution du statut des autorités de
régulation
aéroportuaire,
notamment
depuis l’adoption de la directive 2009/12/
CE (Directive 2009/12/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur
les redevances aéroportuaires, JOCE L 70
du 14 mars 2009, p. 11) visant à renforcer
l’indépendance de ces autorités, a conduit
à l’adoption de plusieurs décisions par
le Conseil d’État relatives à la mise en
oeuvre de cette directive. Le Conseil
d’État s’est prononcé dans le cadre d’un
recours formé par les sociétés Air Corsica
et Twin Jet, qui demandaient l’annulation
de la décision portant homologation des
tarifs des redevances aéroportuaires
d’Aéroports de Paris, ainsi que celle de la
décision d’Aéroports de Paris fixant ces
tarifs. Il rappelle que la désignation de
la direction du transport aérien comme
autorité indépendante de supervision
des redevances aéroportuaires ne peut
être considérée comme compatible avec
les objectifs de l’article 11 de la directive
2009/12/CE « que si des garanties sont
données pour que soit assurée son
indépendance par rapport aux compagnies
aériennes et aux entités gestionnaires
d’aéroports et pour que ne puissent lui
être confiées des tâches liées à la gestion
des compagnies aériennes ou d’aéroports
». Le Conseil d’État juge en l’espèce « que
la nature ou l’ampleur de telle garantie »
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n’était pas établie. Il considère donc à juste
titre que puisque l’État participe au capital
social de plusieurs sociétés gestionnaires
d’aéroports, la désignation de la direction
du ministère des Transports comme autorité
de supervision des redevances, ne pouvait
présenter des garanties d’indépendance
suffisantes, l’État ne pouvant pas être
opérateur et régulateur (CE, 29 mars 2015,
SCARA, n°379574). Ce problème ne se
poserait plus aujourd’hui, l’ASI (l’Autorité de
supervision indépendante des redevances
aéroportuaires) ayant été créée par le
décret n°2016-825 du 23 juin 2016 (Décret
n°2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux
redevances aéroportuaires et modifiant le
Code de l’aviation civile, JORF n°146 du 24
juin 2016, texte n°4) (CE, 31 mars 2017, Air
Corsica Twin Jet n°398091).
Indépendance de l’ASI. - Le Conseil d’État
a jugé dans un second arrêt Air Corsica
et Twin Jet, que « l’ASI, présentait des
garanties d’indépendance suffisantes au
regard de la directive 2009/12 CE ». Il a cette
fois-ci validé la décision d’homologation
des tarifs des redevances aéroportuaires
dA’éroports de Paris prise par l’ASI.
L’indépendance de cette autorité a d’ailleurs
été renforcée récemment par l’adoption
du décret n°2017-1516 du 30 octobre 2017,
qui étend sa compétence aux aéroports
secondaires liés aux aéroports de plus de
5 millions de passagers (Décret n°20171516 du 30 oct. 2017 relatif à l’autorité de
supervision indépendante des redevances
aéroportuaires, JORF n°256 du 1er nov.
2017, texte n°50 ; CE, 4 déc. 2017, ASI Air
Corsica et Twin Jet, n°404781).
La création d’une nouvelle redevance
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aéroportuaire. - L’association pour la
coordination des horaires (Cohor) était
traditionnellement financée par des
transporteurs aériens et des gestionnaires
d’aéroports sur la base du volontariat.
Désormais, une redevance pour service
rendu est prévue, conformément au droit
de l’Union européenne qui a validé le
fonctionnement de telles associations sur
la base de redevances (Décret n°2017-60
du 23 janv. 2017 instaurant une redevance
pour service rendu au titre des missions
de coordination et de facilitation horaires
sur les aérodromes, JORF n°21 du 25 janv.
2017, texte n°3 : JT, 2017, n°195-7, obs. X.
Delpech).
La procédure de sanction devant l’autorité
de contrôle des nuisances aéroportuaires.
- Le Conseil constitutionnel s’est prononcé
sur la conformité d’une procédure de
sanction devant une autorité de régulation
aéroportuaire, à savoir l’Autorité de contrôle
des nuisances aéroportuaires. Dans le
cadre de cette procédure le président de
l’autorité disposait du pouvoir d’opportunité
de poursuite des manquements alors qu’il
était également membre de la formation
de jugement de ces mêmes manquements.
L’absence de séparation entre les fonctions
de poursuite et de jugement ne permet donc
pas le respect du principe d’impartialité,
ce qui rend cette procédure contraire à la
Constitution. Le Conseil constitutionnel a
donc jugé que : « l’article L. 6361-14 du Code
des transports qui prévoit la procédure
de sanction devant l’autorité de contrôle
des nuisances aéroportuaires, est donc
contraire à la constitution » (Cons. const.,
déc. n°2017-675 QPC du 24 nov. 2017, Sté
Queen Air, JORF n°275 du 25 nov. 2017,
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texte n°48).

B. Les aides aux infrastructures
aéroportuaires
Aides aux aéroports régionaux. - Les
infrastructures
aéroportuaires
sont
vitales pour les régions isolées. Leur
développement est un objectif majeur pour
les États membres, qui souhaitent assurer
celui-ci notamment à travers l’octroi d’aides.
La Commission a donc adopté le règlement
2017/1084 concernant notamment les
aides aux infrastructures aéroportuaires
qui modifie le règlement d’exemption par
catégorie (UE) n°651/2014. Le règlement,
étend le champ d’application du règlement
d’exemption aux aides aux aéroports
régionaux accueillant jusqu’à trois millions
de passagers par an ou enregistrant un
trafic de fret annuel moyen jusqu’à 200000
tonnes, et précise également quatre
conditions à remplir par la mesure d’aide.
La Commission a innové en ne fixant pas
de seuil en dessous duquel la mesure serait
exemptée de notification. Elle estime que la
fixation d’un tel seuil ne serait pas efficace
puisque dans ce secteur, l’incidence de
l’aide ne dépend pas de son montant mais
de la taille de l’aéroport. Le règlement exige
toutefois que le montant de l’aide n’excède
pas d’une part « la différence entre les
coûts afférents aux investissements dans
des infrastructures aéroportuaires et la
marge d’exploitation de l’investissement »
et d’autre part « une intensité maximale
de l’aide variant en fonction de la taille de
l’aéroport ». La Commission poursuit donc
ici le même objectif que dans ses lignes
directrices concernant les obligations
de service public, à savoir faciliter le

développement des lignes aériennes et des
infrastructures aéroportuaires, dans les
régions pour lesquelles le transport aérien
est vital (Règlement (UE) 2017/1084 de
la Commission du 14 juin 2017 modifiant
le règlement (UE) n°651/2014 en ce qui
concerne les aides aux infrastructures
portuaires
et
aéroportuaires,
les
seuils de notification applicables aux
aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine et aux aides
en faveur des infrastructures sportives
et
des
infrastructures
récréatives
multifonctionnelles,
ainsi
que
les
régimes d’aides au fonctionnement à
finalité régionale en faveur des régions
ultrapériphériques, JOUE du 20 juin 2017,
p. 1).

C. La privatisation aéroportuaire
L’intérêt à agir et l’absence d’impact
sur les nuisances aéroportuaires. - La
privatisation récente de plusieurs aéroports
a conduit le Conseil d’État à se prononcer
sur la validité de telles opérations. Il s’est
prononcé dans deux arrêts concernant la
privatisation des aéroports de Lyon et de
Nice dans le cadre de recours formé par
l’Acenas (une association) et par le syndicat
des compagnies aériennes autonomes. Le
Conseil d’État a jugé dans l’arrêt Acenas
que « les décisions ayant pour but de
permettre la cession de la majorité du
capital de la société concessionnaire d’un
aéroport à un opérateur privé, n’emportent
aucune conséquence sur le développement
de l’activité de l’aéroport concerné,
qui suppose l’adoption de décisions
ultérieures, ni sur les nuisances liées à
l’activité aéroportuaire ». L’association
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dont les statuts lui donnent pour mission
« de s’opposer à toutes extensions des
activités de l’aéroport nuisibles au cadre
de vie » n’avait donc pas intérêt à agir.
Cette solution semble se justifier d’un
point de vue technique, puisque la seule
privatisation d’un aéroport n’emporte pas
de conséquences par elle même, seuls les
choix du gestionnaire pouvant influer sur
le développement de celui-ci (CE, 22 fév.
2017, Acenas, n°398580).
L’intérêt à agir et l’absence d’impact sur
le niveau des redevances aéroportuaires.
- Le Conseil d’État a retenu une solution
similaire, concernant les conséquences de
la privatisation d’un aéroport sur le niveau
des redevances aéroportuaires, en jugeant
que les décisions permettant la privatisation
de la gestion des aéroports étaient « sans
incidence sur le niveau des redevances »
(V. également CE, 22 fév. 2017, Syndicat
des compagnies aériennes autonomes,
n°299388 et CE, 22 fév. 2017, Acenas,
n°398580). Les décisions ayant pour but
de permettre la privatisation des aéroports,
sont donc sans incidence, aussi bien sur les
nuisances aéroportuaires que sur le niveau
des redevances aéroportuaires (CE, 25 oct.
2017, Syndicat des compagnies aériennes
autonomes n°406431).

D. La fixation de la liste des aéroports
internationaux
Désignation des aéroports internationaux.
- Le caractère international d’un aéroport
induit des conséquences économiques.
Il sera donc considéré comme un point
de passage frontalier où s’exercent les
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contrôles aux frontières extérieures de
l’Union. Le Conseil d’État rappelle dans
un arrêt du 17 mai 2017 que la décision
modifiant la liste des points de passages
frontaliers, ayant pour objet l’organisation
d’un service public, présente un caractère
réglementaire. Le Conseil était donc
compétent. Il rappelle que les articles 5 et
39 du règlement n°2016/399 (Règlement
(UE) 2016/399 du Parlement européen
et du Conseil du 9 Mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par des
personnes, Code frontières Schengen),
disposent qu’il « appartient aux autorités
compétentes de chaque État membre
de fixer la liste des points de passage
frontaliers sur leur territoire et de notifier
cette liste à la Commission ». Il juge qu’en
application de l’article D. 221-5 du Code
de l’aviation civile, la liste des aéroports
internationaux est fixée conjointement par
arrêté de plusieurs ministres. Le Conseil
d’État juge que la décision prise en l’espèce
avait bien été notifiée à la Commission,
mais qu’il ne ressortait d’aucun élément
que cette décision avait pris la forme
prévue à cet article, et qu’elle devait donc
être annulée. Cet article a d’ailleurs, suite
à cet arrêt, fait l’objet d’un décret ayant
pour but de le mettre en conformité avec le
règlement (Décret n°2017-1490 du 24 oct.
2017 modifiant la partie réglementaire du
Code de l’aviation civile, JORF n°250 du
25 oct. 2017, texte n°48 ; CE, 17 mai 2017,
Société Aéroport du golf de Saint-Tropez,
n°405989).
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E. Le coavionnage
Légalisation du coavionnage. - Plusieurs
entreprises ont décidé récemment de
mettre en place des plateformes de
coavionnage similaires à celles présentes
dans le domaine du covoiturage. Le Conseil
d’État s’est prononcé, sur la légalité de
l’activité du coavionnage, dans le cadre
d’un recours formé contre une décision
du directeur général de l’aviation civile qui
limitait fortement le développement du
coavionnage (limitation de la durée et de
la distance des vols). La décision se fondait
sur l’article 14 du règlement n°216/2008,
(Règlement (CE) n°216/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 20 Février
2008 concernant des règles communes
dans le domaine de l’aviation civile et
instituant une Agence européenne de la
sécurité aérienne, et abrogeant la directive
91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE)
n°1592/2002 et la directive 2004/36/
CE), selon lequel les règles prévues par
ce règlement « ne font pas obstacle à la
réaction immédiate d’un État membre face
à un problème de sécurité en relation avec
un produit, une personne ou un organisme
auxquels les dispositions de ce règlement
sont applicables ». La direction générale de
l’aviation soutenait que le développement
de ces plateformes créerait un risque
d’accidents supplémentaires. Le Conseil
d’État considère que les éléments produits
par le directeur général de l’aviation civile,
ne permettent pas d’établir l’existence d’un
risque d’accidents supplémentaires liés à
l’utilisation de ce type de plateformes par
rapport « aux vols à frais partagés avec des
personnes que le pilote connait déjà ». Il a

donc jugé que n’existant pas de justification
de risques accrus pour la sécurité liés au
développement du coavionnage, et donc de
nécessité immédiate, le ministre ne pouvait
pas légalement prendre ces mesures. Le
Conseil d’État permet ainsi la mise en place
de mécanisme d’économie collaborative
en matière de transport aérien et ouvre
des perspectives de développement plus
importantes pour l’activité du coavionnage.
Le régime juridique encadrant cette activité
nécessitera toutefois des précisions (CE, 22
juin 2017, Direction générale de l’aviation
civile n°404619 : JT, 2017, n°200-13, obs.
X. Delpech).
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CHRONIQUE N°11

Droit de la protection des données personnelles
Par Gauthier KOCH
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
La protection des données personnelles, considérées comme « l’or noir » des temps
modernes, est un droit en plein développement et appelé à devenir, si ce n’est le cas
déjà, un des grands enjeux de demain. L’année 2017 a été marquée par de nombreuses
décisions de la CNIL mais aussi par la promulgation de nouvelles lois de protection
des données dans de nombreux domaines. Cette année constitue l’année d’anticipation
et d’adaptation des États membres à l’entrée en vigueur du règlement n°2016/679
(Règlement UE n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avr. 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/
CE, JOUE L 119 du 4 mai 2016, p. 1) prévue pour le 25 mai 2018. Celui-ci réalise une
mise à jour du cadre légal applicable à la protection des données face aux innovations
technologiques mais permet aussi de réformer plus profondément afin de prendre en
compte les enseignements issus des vingt années de pratique de la protection des
données en Europe. Le Gouvernement français a d’ailleurs présenté un projet de loi
visant à adapter le nouveau règlement en droit interne. La Cour de justice de l’Union et
les tribunaux nationaux ont participé à la poursuite de la construction jurisprudentielle
du droit au déréférencement issu de l’arrêt Google Spain de 2014. Il convient aussi
de souligner l’activité de plus en plus importante de la CNIL (Commission nationale
de l’informatique et des libertés) qui accompagne les entreprises avant l’entrée en
vigueur du règlement n°2016/679. Cette dernière a adressé en 2017 un nombre record
de sanctions et cette tendance se prolongera dans les années à venir en raison des
nouvelles prérogatives dont elle dispose.

I. Le nouveau cadre juridique d’un
droit en pleine mutation
À l’échelon européen. - L’année 2017
est celle de l’adaptation pour les États
membres de l’Union européenne. En
effet, le règlement n°2016/679 relatif à
la protection des personnes physiques
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à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (ci-après le « RGPD ») a
été publié au Journal officiel de l’Union
européenne le 4 mai 2016. Son entrée en
vigueur a été fixée au 25 mai 2018. Le texte,
qui a tout de même fait l’objet de près de
4000 amendements lors de la procédure
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parlementaire, cristallise les tensions au
sein des États membres mais aussi des
entreprises privées. Pour accompagner les
législateurs nationaux, l’EDPS (European
Data Protection Supervisor : Contrôleur
européen de la protection des données) a
publié un kit sur les futures dispositions
en matière de protection des données
(EDPS, communiqué, 12 avr. 2017). L’objet
du communiqué est d’aider les décideurs
à comprendre l’impact des futures lois
en matière de protection des données
personnelles sur les droits fondamentaux,
comme la protection de la vie privée. Il s’agit
également d’aider à identifier les situations
où la limitation de ce droit apparaît comme
une nécessité. Preuve que le droit de la
protection des données personnelles est
en pleine extension, un nouveau texte a
été proposé par la Commission européenne
au début d’année 2017 (Comm. UE,
proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant le
respect de la vie privée et la protection
des données à caractère personnel dans
les communications électroniques et
abrogeant la directive 2002/58/CE, COM
(2017) 10). La proposition de règlement
vise à mettre en place un marché unique
numérique (la stratégie « MUN »), cela
afin de renforcer la sécurité et d’apporter
davantage de confiance. Le texte doit
permettre de réexaminer la directive « vie
privée et communications électroniques
» (directive 2002/58/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 juil. 2002
concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications
électroniques, JOCE L 201 du 31 juil. 2002,

p. 37) en anticipant sur les objectifs de la
stratégie MUN. Il s’inscrit dans la continuité
du RGPD et constitue une lex specialis par
rapport à ce dernier en le complétant dans
le domaine de la protection des données
issues des communications électroniques.
À l’échelon national. - Le 13 décembre
2017, un projet de loi d’adaptation au droit
de l’Union européenne de la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés a été présenté par la
ministre de la Justice en conseil des ministres
(Dalloz actualité n°15, 15 déc. 2017, obs. J.M. Pastor). Mme Nicole Belloubet a souligné
l’importance de s’adapter au nouveau cadre
européen mis en place par le RGPD six mois
avant son entrée en vigueur. Ce projet de
loi est aussi l’occasion de réécrire la loi
de 1978 qui souffre de sa vétusté face aux
nouveaux enjeux de l’ère numérique et des
flux de données qui en découle. Le nouveau
texte, composé de 24 articles, autorise le
Gouvernement à prendre des mesures par
ordonnance. La CNIL voit ses compétences
renforcées comme la possibilité d’utiliser
des instruments de droit souple (lignes
directrices, recommandations, …) ou encore
l’extension des contrôles sur place. De plus,
le régime d’autorisation préalable pour les
responsables de traitements mis en œuvre
sur les données « sensibles » est maintenu
(notamment en ce qui concerne les données
biométriques, les données génétiques et les
données relatives au numéro d’inscription
des personnes au répertoire national
d’identification des personnes physiques).
Le champ d’application territorial a aussi
été redéfini. En cas de divergence de
législations entre États membres, le droit
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national s’applique dès lors que la personne
réside en France « y compris lorsque le
responsable de traitement n’est pas établi
en France ». Toute une section porte sur
les « Droits de la personne concernée ».
Le responsable de traitement a l’obligation
d’informer la personne en cas de refus
de rectifier ou d’effacer des données
à caractère personnel ou de limiter le
traitement ainsi que préciser les motifs
de refus. La CNIL a eu l’occasion de se
prononcer sur le projet de loi (CNIL, délib.
n°2017-299 du 30 nov. 2017 portant avis
sur un projet de loi d’adaptation au droit
de l’Union européenne de la loi n°78-17 du
6 janvier 1978). Elle a souligné d’emblée
le retard pris par le législateur dans la
préparation du projet de loi. La CNIL insiste
sur l’urgence d’adopter l’ordonnance dans
les meilleurs délais pour offrir un minimum
de lisibilité pour les professionnels et les
citoyens à six mois de l’entrée en vigueur
du RGPD. La Commission souligne que
le projet de loi « joue pleinement le jeu
du Règlement et de l’harmonisation
recherchée par celui-ci, en ne maintenant
des dérogations uniquement lorsque cellesci sont réellement justifiées » (notamment
en matière de données de santé). La CNIL
accueille favorablement les précisions
apportées sur ses pouvoirs de contrôle et
les modalités de réalisation d’opérations
conjointes avec d’autres régulateurs
européens.
Toutefois,
elle
déplore
l’absence de dispositions et de garanties
supplémentaires lors de l’utilisation de
traitements algorithmiques débouchant sur
la prise d’une décision administrative. Tel a
été le cas du système APB, qui a fait l’objet
d’une mise en demeure dans une décision
antérieure (CNIL, déc. n°2017-053 du
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30 août 2017 mettant en demeure le
ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation). Enfin, la
CNIL regrette l’absence d’adaptation de ses
procédures pour faire face à l’augmentation
de son activité en raison de l’entrée en
vigueur du RGPD.

II. Les nouveautés apportées par le
RGPD
A. La réaffirmation et le renforcement
des règles préexistantes
Pour les individus. - La protection
des données des personnes physiques
constitue l’enjeu principal du nouveau cadre
réglementaire. L’article 15 du RGPD étend le
droit d’accès aux données collectées. Les
personnes pourront avoir connaissance
de la durée de conservation des données
mais aussi de « l’existence d’une prise
de décision automatisée, y compris un
profilage, (…) au moins en pareils cas, des
informations utiles concernant la logique
sous-jacente, ainsi que les conséquences
prévues par ce traitement pour la personne
concernée ». Le droit d’opposition a été
substantiellement renforcé par l’article 21.
La personne n’aura qu’à invoquer des «
raisons tenant à sa situation particulière ».
À charge pour le responsable de traitement
de prouver « qu’il existe des motifs
légitimes et impérieux pour le traitement
qui prévalent sur les intérêts et les droits
et libertés de la personne concernée »
pour rejeter la demande d’opposition. En ce
qui concerne la collecte de données ayant
pour objet une proposition commerciale, il
sera toujours possible pour l’intéressé de
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s’opposer à celle-ci sans avoir à invoquer
un intérêt particulier. De plus, le droit
de suppression permet de s’opposer au
profilage, en particulier dans le domaine
de la prospection commerciale. L’ensemble
de ces droits est encadré par l’article 12 du
règlement : le responsable de traitement
est tenu de transmettre aux intéressés les
informations sur les données collectées
« d’une façon concise, transparente,
compréhensible et aisément accessible,
en des termes clairs et précis ». Cet article
impose aussi des conditions de délai au
responsable de traitement, qui sera tenu de
répondre « dans les meilleurs délais et en
tout état de cause dans un délai d’un mois
à compter de la réception de la demande ».
Pour les responsables de traitement.
- Comme par le passé, le responsable
de traitement est tenu d’informer les
personnes du traitement qu’il met en
œuvre. Cette obligation a été renforcée
par le RGPD. Toutefois ce dernier réserve
un régime différent en ce qui concerne
les collectes directes de données (art.
13) et les collectes indirectes (art. 14).
En cas de collecte directe, les mentions
suivantes devront figurer et être portées
à la connaissance de l’intéressé : l’identité
et les coordonnées du responsable de
traitement (ainsi que celles du délégué à
la protection des données), les finalités du
traitement auxquelles sont destinées les
données à caractère personnel ainsi que la
base juridique du traitement, les intérêts
légitimes poursuivis par le responsable de
traitement ou par un tiers s’ils constituent le
fondement du traitement, les destinataires
ou les catégories de destinataires des
données à caractère personnel, la durée

de conservation des données, l’existence
du droit de demander au responsable de
traitement l’accès aux données à caractère
personnel, la rectification ou l’effacement
de celles-ci, l’existence du droit de retirer
son consentement (lorsque celui-ci est
requis), la mention du droit d’introduire
une réclamation devant une autorité de
contrôle (la CNIL en France), l’indication
d’informations sur la question de savoir
si l’exigence de fourniture de données
à caractère personnel a un caractère
réglementaire ou si elle conditionne la
conclusion d’un contrat, faire mention
de l’existence d’une prise de décision
automatisée (y compris un profilage). En
cas de collecte indirecte s’ajoutent à la liste
déjà développée : la source des données
(identité du responsable qui a transmis
les données) et les catégories de données
concernées (typologies des données qui ont
été transmises). « Les obligations encore
réaffirmées sont nombreuses comme
la fixation d’une durée de conservation
des données au regard de la finalité
du traitement ou encore le rappel des
principes de loyauté, de transparence et de
proportionnalité.

B. Les innovations apportées par le
nouveau règlement européen
Pour les individus. – L’article 20 du RGPD
consacre le droit à la portabilité des données.
Ce nouveau droit permet aux individus de «
recevoir les données à caractère personnel
les concernant qu’elles ont fournies à un
responsable de traitement, dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par
machine, et ont le droit de transmettre

155

2017, un an de droit de la protection des données personnelles
les données à un autre responsable de
traitement ». La portabilité des données
offre une forme de réversibilité légale au
profit des individus ayant pour objet de leur
permettre de changer de plateforme tout
en conservant l’historique des données. Il
sera donc possible de reverser l’ensemble
d’un profil d’un réseau social (et donc des
données collectées) vers un autre réseau
social. Toutefois, le droit à la portabilité
est loin d’être absolu : il n’est autorisé
que lorsque le traitement est basé sur le
consentement de l’intéressé ou encore sur
la base de l’exécution d’un contrat et que le
traitement est réalisé à l’aide de procédés
automatisés. Les entreprises risquent de
devoir se livrer à une analyse casuistique
complexe et laborieuse pour déterminer
quel individu peut se prévaloir de ce droit à
la portabilité. Le droit à l’oubli constitue une
innovation majeure et se retrouve consacré
à l’article 17 du règlement. Il s’inscrit dans
la suite de la construction jurisprudentielle
issue de l’arrêt Google Spain de 2014
(CJUE, gde ch., 12 mai 2014, Google Spain
SL et Google Inc. c/ AEPD et Mario Costeja
Gonzàlez, C-131/12). Sa mise en œuvre
reste toutefois limitée et son ouverture
encadrée par certaines conditions. En effet,
au moins une des conditions suivantes doit
être satisfaite : les données à caractère
personnel ne sont plus nécessaires au
regard de la finalité pour lesquelles elles
ont été collectées ou traitées, la personne
concernée retire le consentement sur lequel
est fondé le traitement et il n’existe aucun
autre fondement au traitement, la personne
s’oppose au traitement dans les conditions
de l’article 21 du RGPD, les données ont fait
l’objet d’un traitement illicite, les données
à caractère personnel doivent être effacées
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pour respecter une obligation légale qui est
prévue par le droit de l’Union européenne
ou par le droit de l’Etat membre auquel
le responsable du traitement est soumis,
les données ont été collectées auprès
d’un enfant dans les conditions de l’article
8-1 du RGPD. De la sorte, les données qui
n’ont plus de fondement à être traitées
doivent être supprimées par le responsable
de traitement sous peine d’engager sa
responsabilité. Le droit à limitation, mis en
œuvre à l’article 18 du RGPD, permet aux
personnes dont les données sont traitées
d’imposer au responsable de traitement
la conservation des données tout en
interdisant l’utilisation. Dans la pratique, il
offre la possibilité de suspendre le traitement
des données lorsqu’il existe un désaccord
entre le responsable de traitement et la
personne concernant l’exactitude des
données ou le fondement de l’exercice
du droit d’opposition. Il est aussi possible
d’invoquer le droit à limitation lorsque les
données sont traitées de manière illicite
par le responsable de traitement. Le droit
à limitation intervient alors comme une
mesure précontentieuse permettant à
l’individu de demander la conservation
de la preuve des manquements. Par
ailleurs, il peut aussi permettre, dans le
cadre d’un contentieux contre un tiers, de
demander à un responsable de traitement
la conservation des données qui pourront
servir de preuve contre ce tiers. L’ensemble
de ces innovations et de ces droits reconnus
par le RGPD aux individus impliquent de
nombreux changements internes au sein
des entreprises. Il conviendra ainsi de
s’assurer, notamment au plan technique,
que les systèmes d’information permettent
de prendre en compte ces nouveaux droits.
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Pour les responsables de traitement.
- L’innovation majeure provient de
l’allègement des formalités préalables en
matière de protection des données que sont
les déclarations et demandes d’autorisation
auprès de l’autorité de contrôle nationale.
Le nouveau concept repose sur «
l’accountability ». Ce nouveau modèle
assure le passage d’une conformité fondée
sur la réalisation de formalités préalables à
un mécanisme d’auto-contrôle et de prise
en charge ab initio de la protection des
données par l’entreprise. En effet, c’est à
l’entreprise qu’il appartient de vérifier la
conformité de ses traitements. Le régime
de l’accountability est prévu à l’article 24
du RGPD. C’est désormais à l’entreprise
de prouver à l’autorité de contrôle
que les traitements mis en œuvre sont
conformes à la réglementation. Les règles
de l’accountability s’appliquent aussi pour
les sous-traitants. Le mécanisme repose
sur une auto-évaluation par l’entreprise
des traitements qu’elle met en place et la
création d’une documentation constituant
une sorte de piste d’audit que le régulateur
pourra consulter. Cette documentation
passe par la tenue d‘un registre contenant
: le nom et les coordonnées du responsable
de traitement, les finalités de la collecte,
les catégories des personnes concernées
et les catégories de données à caractère
personnel traitées, les destinataires de la
collecte et mention d’éventuels transferts
vers l’étranger (art. 30, RGPD). Pour les
traitements qui impliquent un risque
important (ceux impliquant un profilage des
individus, le traitement de données sensibles
ou de données relatives à des infractions
ou mesures de sûreté) l’entreprise sera

tenue de conduire une étude d’impact sur
la vie privée (EIVP). L’objectif de l’EIVP est
de quantifier le risque pour les personnes
concernées. L’analyse devra être retracée
dans un document comportant les éléments
suivants : la description des opérations
de traitement ainsi que les finalités
poursuivies, une évaluation de la nécessité
et de la proportionnalité des opérations
de traitement au regard des finalités, une
évaluation des risques pour les droits et
libertés des personnes concernées et les
mesures envisagées pour faire face aux
risques. Par ailleurs, le règlement accorde
une place à la sous-traitance (art. 79,
RGPD). Un certain rôle lui est reconnu et
par conséquent une certaine responsabilité.
Enfin, le règlement européen consacre la
privacy by design et la privacy by default.
Ces deux techniques supposent la prise en
compte des enjeux liés à la protection des
données dès les premières phases de la
conception du projet (et non à l’achèvement).
Le responsable de traitement doit prévoir
des mesures techniques et opérationnelles
permettant de garantir le respect des
obligations issues du règlement comme la
« pseudonymisation » ou la minimisation.

C. La nouvelle politique de sanction
mise en place par le RGPD
Le rôle préventif de la CNIL et des
juridictions. - Les sanctions administratives
sont énumérées à l’article 83 du nouveau
règlement. Les sanctions pécuniaires ont
été sensiblement alourdies : elles peuvent
aller jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 %
du chiffre d’affaires annuel mondial, et
même jusqu’à 20 millions d’euros ou 4
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% du chiffre d’affaires mondial pour les
manquements jugés les plus graves. Dans
deux affaires concernant Ouicar et Hertz
France (CNIL, délib. n°SAN-2017-010 du
18 juil. 2017 prononçant une sanction
pécuniaire à l’encontre de la société Hertz
France ; CNIL, délib. n°SAN-2017-011 du 20
juil. 2017 prononçant un avertissement
public à l’encontre de la société Ouicar), la
CNIL applique la nouvelle grille de lecture
posée par l’article 83 du RGPD. La CNIL
sanctionne respectivement les sociétés d’un
avertissement rendu public et d’une amende
de 40 000 euros. En ce qui concerne la
confidentialité des débats, il est intéressant
de souligner que la publicité des sanctions
est désormais quasi-systématique. Pour
apprécier le montant de la sanction, la
CNIL s’inspire déjà des onze critères posés
par l’article 83 du RGPD et semble avoir
pris en compte les lignes directrices du
« Groupe de l’article 29 » publiées en fin
d’année 2017 (Data protection Working
Party, Guidelines on the application and
setting of administratives fines for the
purpose of the regulation 2016/679, 3 oct.
2017, art. 29). Une autre affaire marquante
a concerné la société Carrefour Banque
(CNIL, délib. n°SAN-2017-001 du 26 janv.
2017 prononçant un avertissement public
à l’encontre de la société Carrefour Banque
; Banque & Droit, n°174, juil.-août 2017, pp.
50-51, obs. M. Roussille). La CNIL a adressé
un simple avertissement à Carrefour
Banque pour des inscriptions erronées
au FICP (Fichier national des incidents de
remboursement des crédits de particuliers)
en méconnaissance de l’article 6-4 de la loi
du 6 janvier 1978. Bien que la CNIL se borne
à adresser un simple avertissement, elle
laisse entendre que les sanctions du RGPD
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seront bien plus strictes lorsque celui-ci
sera entré en vigueur. Dans son arrêt du 15
septembre 2017, la cour d’appel de Paris a
condamné l’éditeur d’un site internet pour
extraction frauduleuse et collecte déloyale
de données d’un site concurrent spécialisé
dans la billetterie en ligne. Le prévenu a
fait l’objet d’une amende de 1000 euros
avec sursis et a dû verser 40 000 euros de
dommages et intérêts à la partie civile (CA
Paris, 15 sept. 2017, M. X c/ Weezevent,
n°17/00303).
La
coordination
des
régulateurs
européens. - Facebook a fait l’objet de
nombreuses sanctions par les contrôleurs
européens. En effet, la France a adressé
une amende de 150 000 euros (CNIL,
délib. N°SAN-2017-16 du 27 avr. 2017
prononçant une sanction pécuniaire à
l’encontre des sociétés Facebook Inc. et
Facebook Ireland). Un mois plus tard, ce
fut à l’autorité italienne de régulation et de
la concurrence de sanctionner la filiale de
Facebook (WhatsApp) à une amende de 3
millions d’euros (AGCM PS10601, CV154, 12
mai 2017, Facebook). L’Agence espagnole
de protection des données a infligé une
amende d’un montant record atteignant
les 1,2 millions d’euros à Facebook
(AEPD R/01870/2017, 11 sept. 2017). Les
manquements reprochés par les autorités
espagnoles et françaises sont sensiblement
les mêmes. Il est tout d’abord reproché la
collecte de données sur l’idéologie, le sexe,
les croyances religieuses, l’historique de
navigation sans en informer l’utilisateur.
Ensuite, le manque d’information et la
complexité des conditions générales
ne permettent pas à un utilisateur de
Facebook doté de connaissances moyennes
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de comprendre la finalité de la collecte.
Enfin, l’AEPD souligne que les données ne
sont pas effacées lorsqu’elles ne sont plus
utiles ou lorsque l’utilisateur le demande
expressément. L’ensemble des griefs
reprochés par le régulateur espagnol à
Facebook sont identiques à ceux de la CNIL.
Une politique commune de sanction ne peut
qu’être approuvée à la veille de l’entrée en
vigueur du RGPD.

III. La Commission et les juges
européens comme garants de la
protection des données personnelles
A.
Le
contrôle
internationaux

des

accords

Le transfert des données vers les ÉtatsUnis. - Le 1er août 2016 est entré en vigueur
le Privacy Shield (Bouclier de protection
des données) qui reprend entre autre les
principes dégagés par l’arrêt Schrems
de 2015 (CJUE, 6 oct. 2015, Maximillian
Schrems / Data Protection Commissioner,
aff. C-362/14). Celui-ci se définit comme un
« mécanisme d’auto-certification pour les
entreprises établies aux États-Unis qui a
été reconnu par la Commission européenne
comme offrant un niveau de protection
adéquat aux données à caractère personnel
transférées par une entité européenne vers
des entreprises établies aux États-Unis. Ce
mécanisme est par conséquent considéré
comme offrant des garanties juridiques
pour de tels transferts de données »
(définition de la CNIL). La Commission a
eu à se prononcer, un an après son entrée
en vigueur, sur l’efficacité de ce système
(Comm. UE, Report from the commission to

the european parliament and the council on
the first annual review of the functionning
of the EU-US Privacy shield, 2017-611 final,
18 oct. 2017). Le bilan est considéré comme
globalement satisfaisant. Toutefois, la
Commission nuance son propos et demande
une attention plus régulière du ministre
américain du Commerce notamment en ce
qui concerne le respect par les entreprises
de leurs obligations issues du bouclier. Elle
regrette aussi l’absence de désignation
d’un médiateur permanent du bouclier de
protection des données aux États-Unis et
demande une augmentation du personnel
du Conseil de surveillance de la vie privée
et des libertés civiles aux États-Unis. Par
ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne
a refusé de se prononcer sur le fond de la
décision d’adéquation de la Commission en
estimant comme irrecevable le recours en
annulation formé contre celle-ci par Digital
Rights Ireland (Trib. UE, ord., 22 nov. 2017,
Digital Rights Ireland c/ Commission, aff.
T-670/16).
Le transfert des données vers le Canada.
- L’Union européenne et le Canada ont
conclu en 2014 un projet d’accord, dit « PNR
» (passenger name record), qui portait sur
le transfert de données de l’ensemble des
passagers aériens européens à une autorité
canadienne en vue de leur utilisation et
de leur conservation notamment afin de
lutter contre le terrorisme. Les données
contenaient des informations relatives
notamment aux itinéraires des passagers,
aux habitudes de voyage, aux relations
entre une ou plusieurs personnes ou à la
situation financière de la personne. De
plus, l’accord PNR envisageait le transfert
de « données sensibles », c’est-à-dire des
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données portant sur « l’origine raciale
ou ethnique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophiques
» ou encore sur « l’état de santé ou la vie
sexuelle d’une personne ». Le Parlement
européen, avant de l’approuver, avait
décidé de soumettre le texte à la Cour pour
avis afin de savoir si le texte était conforme
au droit de l’Union et plus précisément au
respect de la vie privée et à la protection
des données personnelles protégés par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. C’est la première fois que la
Cour de justice eu à se prononcer sur la
comptabilité d’un projet d’accord au regard
de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. Tout d’abord, elle
constate que les ingérences sont justifiées
afin de garantir la protection des citoyens
et de lutter contre le terrorisme. Par la
suite, elle estime toutefois que « plusieurs
dispositions de l’accord ne sont pas limitées
au strict nécessaire et ne prévoient pas des
règles claires et précises ». Enfin, la Cour
de justice considère que le transfert des
données sensibles est contraire au principe
de non-discrimination et rend l’accord
incompatible avec les droits garantis par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. L’accord « PNR » ne peut donc
être conclu sous sa forme actuelle (CJUE,
gde ch., 26 juil. 2017, avis 1/15).

B. Une protection renforcée du
droit à la vie privée et des données
personnelles
Le refus de consacrer une collecte
massive et un fichage généralisé. - La
Cour européenne des droits de l’homme
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a, de jurisprudence constante, accordé
une attention particulière à la protection
des données personnelles. Elle est encore
venue le rappeler dans l’arrêt Ayçaguer du
22 juin 2017. En l’espèce, le requérant avait
refusé de se soumettre à un prélèvement
ADN. La Cour applique son contrôle de
proportionnalité qui se décompose en trois
parties : l’ingérence existe-t-elle ? Estelle prévue par la loi ? L’atteinte est-elle
nécessaire ? C’est le critère de nécessité qui
faisait défaut au cas d’espèce. En effet, la
conservation des empreintes ADN pendant
quarante ans n’a pas été considérée
comme nécessaire. La Cour confirme par
cette affaire la place qu’elle accorde à
la protection des données personnelles
et renforce l’interdiction d’un fichage
généralisé et indifférencié des personnes
(CEDH, 22 juin 2017, Ayçaguer c/ France,
n°8806/12).
La transmission de données collectées
par la police à un tiers. - Les conditions
de communication à un tiers de données
à caractère personnel détenues par la
police ont été précisées par la Cour de
justice. La demande avait été faite par une
société d’assurance à la police suite à un
accident provoqué par un mineur, et portait
sur l’identité et les coordonnées de ce
dernier. La Cour précise que pour obtenir la
communication des données, le responsable
de traitement (le tiers) doit poursuivre un
intérêt légitime et être nécessaire. La Cour
juge injustifié de refuser à une partie lésée
la communication des données à caractère
personnel nécessaire pour l’introduction
d’un recours en indemnisation contre
l’auteur du dommage (CJUE, gde ch., 4 mai
2017, Rigas satiksme, aff. C-13/16 ; Revue
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Europe, n°7, juil. 2017, comm. 251, obs. F.
Gazin).

C. La poursuite de la construction
jurisprudentielle du droit à l’oubli
Le principe du droit au déréférencement.
- Le principe du droit au déréférencement
a été posé par l’arrêt Google Spain (CJUE,
gde ch., 13 mai 2004, Google Spain,
aff. C-131/14). Il oblige, sous certaines
conditions, l’exploitant d’un moteur de
recherche, sur demande de l’intéressé, à
supprimer de la liste des résultats obtenus
à la suite d’une recherche effectuée par le
nom d’une personne les liens vers des pages
web publiées par des tiers et contenant des
informations relatives à cette personne.
Le tribunal de grande instance de Paris
a repris la jurisprudence Google Spain
dans une affaire portant sur des clichés
érotiques. Elle estime que la demanderesse
disposait d’un intérêt légitime à demander
le déréférencement de clichés érotiques
publiés sans autorisation (TGI Paris, ord.
réf., 12 mai 2017, Mme X c/ Google France
et Google Inc.). Par ailleurs, le TGI précise
qu’une fois les documents déréférencés,
la société qui a publié le contenu ne peut
plus faire l’objet d’une condamnation en
dommages et intérêts (TGI Paris, ord. réf.,
1er déc. 2017, Lady & Sir X e. a. c/ Microsoft
France et Corp.).
Des précisions encore attendues dans la
mise en œuvre du droit au déréférencement.
– En 2017, le Conseil d’État a saisi, par deux
fois, à titre préjudiciel la Cour de justice
à propos du droit au déréférencement.
D’une part, le Conseil d’État a interrogé la

Cour sur l’applicabilité du droit à l’oubli aux
exploitants de recherche, sur la portée du
droit au déréférencement, sur l’étendue
des obligations de l’exploitant (au regard
du champ d’application territorial de
la directive n°95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à la protection des données à
caractère personnel et à la libre circulation
des données) et sur les situations pour
lesquelles le droit au déréférencement est
opposable (CE, Ass., 24 fév. 2017, Mme C,
n°391000 ; Revue Europe, n°5, mai 2017,
comm. 5, obs. D. Simon). D’autre part, le
Conseil d’État a interrogé la Cour sur le fait
de savoir si le droit au déréférencement
s’applique uniquement sur l’ensemble
du champ d’application territorial de la
directive n°95/46/CE ou au-delà (CE, 19
juill. 2017, Google Inc., n°399922).
Les limites posées par le juge au droit
à l’oubli. - Le droit à l’oubli est loin
d’être absolu. C’est en substance ce que
réaffirment la Cour de justice et la Cour
européenne des droits de l’homme par
deux arrêts. Dans la première affaire,
le requérant demandait la suppression
des données enregistrées sur le registre
des sociétés. La Cour de justice estime
« qu’il n’existe pas de droit à l’oubli pour
données à caractère personnel figurant
dans le registre des sociétés » (CJUE, 9
mars 2017, Manni, aff. C-398-15 : Revue
Europe, n°5, mai 2017, comm. 168, obs.
A. Rigaux et D. Simon). La seconde affaire
concernait la publication par un journal de
comportements frauduleux d’une personne
de notoriété publique. La Cour européenne
des droits de l’homme juge qu’il existe un
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intérêt public, au regard de la notoriété
de la personne, qui justifie le maintien de
l’article (CEDH, 19 oct. 2017, Fuchsmann c/
Allemagne n°71233/13 : Dalloz actualité, 9
nov. 2017, obs. T. Soudain).

IV. La délicate adaptation des nouvelles
technologies à la réglementation de la
protection des données
Crypto-monnaies et blockchains. - L’année
2017 a été marquée par l’avènement (et la
chute) du bitcoin. De manière plus générale,
les crypto-monnaies et les blockchains
rencontrent de nombreuses difficultés
au regard de la réglementation actuelle.
Ces difficultés seront encore accrues par
l’entrée en vigueur du RGPD (Dalloz IP/
IT 2017 p°637, « La blockchain à l’heure
de l’entrée en application du RGPD »
obs. F. Chafiol et A. Barbet-Massin). Les
données conservées sur les blockchains
sont inaltérables, ce qui risque de poser des
problèmes au regard du droit à l’effacement
garanti par l’article 17 du RGPD. Il en est
de même au regard du droit d’accès et de
rectification (art. 15 et art. 16 RGPD). Les
données inscrites sur la blockchain ne sont
plus modifiables par la suite. En ce qui
concerne les crypto-monnaies, l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution a
sanctionné la société Lemon Way d’une
amende de 80 000 euros pour ne pas
avoir vérifié l’identité des personnes qui
effectuaient des opérations d’achat et de
vente de bitcoins (ACPR, 20 mars 2017,
Lemon Way, n°2016-05 : Banque et Droit,
n°173, mai-juin 2017, pp. 58-59, obs. P.
Storrer).
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Les cas de WhatsApp et Facebook. - Dans
sa décision du 27 novembre 2017, la CNIL
s’est une nouvelle fois attaquée à Facebook
et sa filiale WhatsApp à propos du transfert
de données entre WhatsApp et Facebook
(CNIL, déc. n°2017-075 du 27 nov. 2017
mettant en demeure la société WhatsApp).
Les données transférées portaient sur le
nom, l’adresse, le numéro de téléphone et
ou encore sur les informations relatives aux
habitudes d’utilisation de l’application alors
que le consentement des utilisateurs n’a
jamais été demandé. La Commission met en
demeure WhatsApp de procéder légalement
à la transmission des données notamment
en obtenant leur consentement.
Les « jouets connectés ». - La société
Genesis Industries Ltd a commercialisé
une « poupée connectée » qui recueillait
certaines
données
(vocales).
Ces
données vocales étaient enregistrées,
puis exploitées, afin de construire une
discussion avec ses utilisateurs. La CNIL a
estimé que l’article 1er de la loi du 6 janvier
1978 avait été violé. Ainsi, la Commission a
mis la société en demeure de se conformer
à la loi de 1978 (CNIL, déc. MED-2017-073
du 20 nov. 2017 mettant en demeure la
société GENESIS Industries Limited).
Cette affaire illustre les difficultés actuelles
des nouvelles technologies, qui vont
fortement s’accentuer dans les mois à
venir avec l’entrée en vigueur du RGPD. En
effet, le RGPD exige d’anticiper les risques
inhérents des nouvelles technologies
dès la conception (principe du Privacy by
Design prévu à l’article 25 du RGPD). Le cas
d’espèce pose aussi problème au regard
de la nouvelle réglementation relative à la
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protection des mineurs (art. 8 RGPD) qui
prévoit que seul le traitement de données à
caractère personnel d’une personne de plus
de 16 ans est licite. Le consentement des
parents permet le traitement de données
d’un mineur, ce qui manifestement n’a pas
été le cas dans l’espèce.
L’affaire JCDecaux et l’anonymisation
des données. - La société JCDecaux avait
demandé à la CNIL une autorisation portant
sur la possibilité de réaliser un test sur les
piétons à la Défense. Ce test reposait sur un
mécanisme qui permettait de comptabiliser
et de recueillir les données des individus
passant à côté des affichages publicitaires.
L’objectif était d’établir le nombre de
terminaux mobiles passant à proximité
de panneaux publicitaires équipés d’un
boitier wifi et d’en déduire des statistiques
de fréquentation. Bien que JCDecaux se
défendait en soutenant que les données
collectées étaient anonymisées, la CNIL
avait refusé la demande en estimant que
le processus se limitait à pseudonymiser
les données et non à les anonymiser
(CNIL, délib. n°2015-255, 16 juil. 2015
refusant la mise en œuvre par la société
JCDecaux d’un traitement automatisé
de données à caractère personnel ayant
pour finalité de tester une méthodologie
d’estimation quantitative des flux piétons
sur la dalle de La Défense). Un recours
pour excès de pouvoir contre la décision
de la CNIL a été formé par la société
JCDecaux. Dans son arrêt, le Conseil d’État
apporte une définition de l’anonymisation.
L’anonymisation ne doit pas permettre «
d’individualiser une personne ou de relier
entre elles des données résultant de deux
enregistrements qui la concernent ». Dans

son arrêt, le Conseil d’État estime que les
données ne sont que pseudonymisées et
que par conséquent la société JCDecaux
était tenue de porter à la connaissance des
passants toutes les informations collectées.
La requête est rejetée et la Haute juridiction
confirme la position de la CNIL (CE, 8 fév.
2017, JCDecaux, n°393714 : Revue Lamy
Droit de l’Immatériel, 1er mars 2017 n°135,
obs. E. Drouard et C. Marolla).

V. L’Administration à l’épreuve des
données personnelles
L’ouverture de l’Open Data et ses
conséquences. - L’Open Data n’a pas
encore fait l’objet d’une définition juridique
stricto sensu. De manière générale, il
permet l’ouverture des bases de données
traitées par les administrations publiques
et les collectivités, qui comportent ellesaussi un certain nombre de données
personnelles. La CNIL a par ailleurs estimé
que l’Open Data pouvait être une avancée
pour l’Administration en considérant que
« les objectifs poursuivis par la politique
d’ouverture des données publiques sont
pleinement conciliables avec la protection
de la vie privée » (CNIL, Actualités, 29
août 2017). L’Open Data a été consacré
dans la loi pour une République numérique
(Loi n°2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une
République numérique, JORF, n°0235 du 8
oct. 2016, texte n°1). Celle-ci prévoit, qu’en
principe, tout document communicable
est publiable sur internet. Toutefois, les
documents portant atteinte à la vie privée
des personnes concernées ne peuvent être
publiés. La loi précise que les données à
caractère personnel peuvent être publiées
sous trois conditions (non-cumulatives)

163

2017, un an de droit de la protection des données personnelles

: il existe une disposition législative
expresse, la personne concernée a donné
son accord, la personne publique a mis en
place un traitement permettant de rendre
impossible l’identification des personnes
concernées. En outre, la CNIL a annoncé
le 9 novembre 2017 avoir conclu une
convention de partenariat avec l’Assemblée
des Départements de France pour une durée
de trois ans (CNIL, « Données personnelles
et Départements : la CNIL et l’AFD
signent une convention de partenariat »,
communiqué, 9 nov. 2017). Ce partenariat
a pour ambition d’aider les départements à
intégrer les enjeux de l’Open Data et de les
accompagner dans leur mise en conformité
avec le RGPD.
Les contrats publics et les données
personnelles. - L’année 2017 a été marquée
par la publication de deux arrêtés majeurs
concernant la dématérialisation de la
commande publique et de l’ouverture des
données. Le premier arrêté (arrêté du 14
avr. 2017 relatif aux données essentielles
dans la commande publique, JORF
n°0099 du 27 avr. 2017, texte n°25)
concerne les marchés publics d’un montant
supérieur à 25 000 euros hors taxe et les
contrats de concession. Le texte énumère
les données qui doivent être mentionnées,
la forme et la durée de la publication pour
les différents contrats de la commande
publique. Le second arrêté (arrêté 14
avr. 2017 relatif aux fonctionnalités et
exigences minimales des profils acheteurs,
JORF n°0099 du 27 avr. 2017, texte
n°24) précise que les données doivent
être publiées sur la plateforme dite « Profil
Acheteur ». Ce Profil Acheteur permet de
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centraliser les procédures de passation
en mettant à disposition de l’acheteur un
espace où publier son appel d’offres et les
documents de la consultation et en mettant
à la disposition de l’opérateur économique
une interface lui permettant de consulter
les offres, télécharger ses documents et
déposer sa candidature et son offre.
Les
données
personnelles
comme
nouveau moyen de lutte contre la fraude.
- Un ressortissant slovaque a contesté une
liste dressée par la Direction des finances
de la République slovaque aux fins de
perception de l’impôt et de la lutte contre
la fraude fiscale. Cette liste comportait
de nombreuses données personnelles
de ressortissants slovaques alors même
que ces derniers n’avaient pas donné leur
consentement. La Cour de justice a estimé
que l’article 7 de la directive n°95/46/CE
du 24 octobre 1995 ne s’opposait pas à un
tel traitement. Pour cela, elle exige trois
conditions. Les autorités qui dressent cette
liste doivent être investies par la législation
nationale d’une mission d’intérêt public.
L’établissement de cette liste doit être
nécessaire aux fins des objectifs poursuivis.
Il doit exister des indices suffisants pour
présumer que les personnes concernées
figurent sur cette liste (CJUE, 27 sept.
2017, Peter Puskar, aff. C-73/16 : JCP G,
n°42, 16 oct. 2017, p. 1098, obs. D. Berlin).

CHRONIQUE N°12

Droit des services publics
Par Elizabeth BOIVIN
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Si d’aucuns affirment que le droit des services publics ne subirait plus d’évolution
majeure aujourd’hui, l’année 2017 leur donne tort. En effet, aussi mouvant que son objet
et profondément lié à l’intérêt général, le service public se renouvelle sans cesse. Tout
d’abord, le service public doit s’adapter aux exigences du numérique, ce qu’illustre le
nouveau service public de la donnée (Décret n°2017-331 du 14 mars 2017 relatif au
service public de mise à disposition des données de référence, JORF n°64 fu 16 mars
2017, texte n°2). Il est également confronté aux problématiques posées par le principe
de neutralité (tant avec l’installation de crèches dans les lieux publics qu’avec les repas
de substitution dans les cantines scolaires). Ensuite, assurer la continuité du service
public est une obligation qui peut justifier le renouvellement d’un titre d’occupation du
domaine public pourtant de nature précaire (CE, 25 janv. 2017, Cne de Port-Vendres,
n°395314 : Dr. Adm., 2017, comm. 21, obs. F. Brenet) mais dans le même temps ce
principe ne peut être imposé s’il dépasse l’objet et les stipulations du contrat (CE, 3
mars 2017, Cne de Clichy-sous-Bois, n°398901 : JurisData n°2017-003407, Contrats et
marchés publics, 2017, comm. 140, obs. G. Eckert). Par ailleurs, le Conseil d’État précise
encore davantage les contours de la concession ou délégation de service public, dont
l’évolution a été marquée par la réforme de la commande publique. Enfin, en ce qui
concerne les agents publics, le Conseil d’État a étendu la protection fonctionnelle aux
collaborateurs occasionnels du service public (CE, 13 janv. 2017, F., n°386799 : JurisData
n°2017-00514 ; JCP A, 2017, act. 74). Ainsi le droit des services public est bien un droit
en constante mutation.

I. La notion de service public
A. Le caractère obligatoire ou facultatif des services publics
Droit d’accès à la restauration publique.
– Certains services publics présentent un
caractère facultatif et d’autres un caractère
obligatoire. Ainsi, la restauration publique
(adossée au service public de l’Éducation

nationale) n’est qu’un service facultatif
pour les écoles maternelles et primaires
du ressort de la commune (CE, Sect. 5
oct. 1984, Commissaire de la République
de l’Ariège, Lebon p. 315), néanmoins si
un tel service existe, c’est un droit pour
tous les élèves d’y accéder. En l’espèce, le
règlement de la commune prévoyant que
l’on peut refuser certains enfants en raison
d’un manque de places dans les cantines
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est déclaré illégal (TA de Besançon, 7 déc.
2017, n°1701724 : AJDA, 2018, p. 223).
Service public obligatoire de la restauration
publique pour les collèges et lycées. –
Par ailleurs, la restauration publique est
un service obligatoire dans les collèges
et les lycées du ressort des départements
et des régions (en raison notamment de
l’éloignement plus grand des élèves de leur
domicile). Ainsi, un département engage
sa responsabilité pour faute du fait de
l’absence de prise en charge du service de
restauration scolaire d’un collège et est
condamné à indemniser la commune qui en
a assuré la continuité (au nom du principe
de continuité du service public), ce même
en l’absence d’urgence (CAA Nantes, 10
fév. 2017, Cne des Fondettes, n°15NT01973
: AJDA, 2017, p. 1332, note M. Long).
Obligation d’exercice d’une mission de
service public confiée par la loi à une
collectivité. - Si une mission de service
public est confiée par la loi à une collectivité
particulière, alors il existe une obligation
pour celle-ci de l’exercer et non de la déléguer
à une autre. En l’espèce, la mission de
prévention spécialisée (visant à permettre
à des jeunes en voie de marginalisation de
rompre avec l’isolement et de restaurer du
lien social), se rattachant au service public de
protection de l’enfance, avait été confiée au
département mais celui-ci ne l’exerçait pas
ou pas complètement. En effet, dans un cas,
le département avait supprimé la totalité
des crédits s’y consacrant (CAA Nantes, 21
juin 2017, n°015NT01292 : AJDA, 2017, p.
2360), dans l’autre, il y avait simplement eu
une réduction des crédits (CAA Douai, 13
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juil. 2017, n°15DA02080 : AJDA, 2017, p.
2360). Cependant, l’appréciation des cours
d’appel n’a pas été la même, dans le premier
cas, elle considère que le département avait
méconnu son obligation en se reposant
exclusivement sur la commune à laquelle
il incombe déjà la politique de lutte contre
la délinquance (la mission de prévention
spécialisée étant souvent confondue
avec celle-ci). Dans la seconde espèce, en
revanche, la cour considère qu’il n’est pas
établi que les crédits soient si restreints
qu’ils ne permettraient pas d’assurer une
telle mission. Autrement dit, le montant est
libre tant que la mission est assurée.

B. La qualification de service public
Qualification
de
service
public
administratif. - La notion de service public
étant profondément liée avec celle d’intérêt
général, elle est contingente avec celui-ci et
de ce fait, change au gré des époques en
fonction des attentes de la société ou bien
de la volonté du législateur et de l’exécutif.
Ainsi, des cours d’aquagym dispensés dans
une piscine municipale gérée directement
par une communauté d’agglomération
peuvent être qualifiés de service public
administratif. En l’espèce, la société Centre
Léman demandait la condamnation de la
communauté d’agglomération à réparer le
préjudice commercial qu’elle estime avoir
subi du fait du tarif de certaines activités
proposées par le centre. Le tribunal
administratif a décliné sa compétence et
le tribunal de commerce, saisi de la même
question, a renvoyé celle-ci au Tribunal
des conflits. Ce dernier a considéré
en
application
d’une
jurisprudence
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désormais bien établie que, le centre étant
exploité directement par la communauté
d’agglomération qui en assure la direction,
qui y affecte des agents (dont certains ont la
qualité de fonctionnaire) et dont les produits
et charges d’exploitation sont portés au
budget de la communauté d’agglomération,
il doit être regardé comme un service public
administratif. La juridiction administrative
est donc compétente pour connaître du
litige (TC, 9 janv. 2017, Sté Centre Léman
contre Communauté d’agglomération
d’Annemasse Les Voirons, n°4074 : AJDA,
2017, p. 725).
Un contrôle insuffisant de la commune
empêche la qualification de service
public administratif. – À l’inverse, si la
commune ne dispose pas d’un contrôle
suffisant sur un service, alors on ne peut
y voir la manifestation de la volonté de
celle-ci d’en faire un service public. Ainsi
une commune louait un lieu touristique, le
moulin d’Alphonse Daudet et en confiait
l’exploitation à une personne privée.
L’activité de cette dernière avait par ailleurs
été étendue au Château de Montauban,
qui était une propriété de la commune.
Les conventions mettaient à la charge de
l’exploitant le paiement d’une redevance.
Or, certaines d’entre elles n’avaient pas
été réglées ce qui a donné lieu à l’émission
de titres exécutoires de la commune.
Statuant sur renvoi du Conseil d’État, la
cour administrative d’appel reprend à son
compte le raisonnement tenu par la haute
juridiction à savoir que le contrôle de la
commune était trop réduit pour être qualifié
de service public. Ainsi les conventions
ne peuvent être qualifiées de délégation

de service public mais sont des contrats
de droit privé dont il n’appartient pas à
la juridiction administrative de connaître
(CAA Marseille, 29 mai 2017, B. c/ Cne
de Fontvieille, n°16MA04745 : JurisData
n°2017-014152, Contrats et marchés
publics, 2017, comm. 216, obs. G. Eckert).

C. L’évolution du service public
Nouveau service public de la donnée. - Le
service public semble entrer dans l’ère du
numérique. Tout d’abord, est entré en vigueur
le 1er avril 2017 le service public de la donnée
(Décret n°2017-331 du 14 mars 2017 relatif
au service public de mise à disposition des
données de référence, JORF n°64 fu 16
mars 2017, texte n°2, pris en application
de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016
pour une République numérique). Il doit
permettre la mise à disposition de toutes
les données de référence en vue de faciliter
leur réutilisation, notamment par les
administrations. On entend par « données
de référence », celles qui ont pour vocation
de constituer « une référence commune
pour nommer ou identifier des produits, des
services, des territoires ou des personnes
», et qui « sont réutilisées fréquemment
par des personnes publiques ou privées
autres que l’administration qui les détient »
et dont la « réutilisation nécessite qu’elles
soient mises à disposition avec un niveau
élevé de qualité » (Code des relations entre
le public et l’administration, art. L. 321-4, I).
Ce sont par exemple pour les collectivités :
le cadastre, la base d’adresses nationales, le
répertoire des entreprises, etc.
Service public et plateformes numériques.
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- Ce nouveau service public s’inscrit dans la
volonté de créer un « État plateforme » selon
l’expression employée par le Conseil d’État
dans son étude annuelle (Conseil d’État,
étude annuelle 2017, Puissance publique et
les plateformes numériques : accompagner
l’« ubérisation », La documentation
française, coll. Les rapports du Conseil
d’État). L’objectif serait de permettre que
chaque personne ou administration soit
connectée au travers d’une plateforme où il
serait possible d’échanger des informations
et de communiquer. Par ailleurs, le rapport
pointe la concurrence existant entre les
services publics de l’État et les plateformes
numériques. Il prend pour exemple la
disparition du site Bison futé, face à son
caractère désuet du fait de l’apparition
d’applications comme « Waze ». Enfin, il
souligne un des nouveaux rôles de l’État
face au développement des plateformes
numériques à savoir la nécessité d’assurer
pour l’ensemble du territoire, une bonne
et égale couverture en termes de réseaux
(c’est notamment l’objet de l’accord trouvé
entre l’État et les opérateurs de téléphonie
mobile concernant la couverture des «
zones blanches » du territoire).
Réforme du service public. - Toutefois, la
nécessaire adaptation du service public
à l’ère du numérique ne signifie pas pour
autant sa disparition. C’est ce que tient
à rappeler le président de la section du
contentieux du Conseil d’État, Bernard
Stirn, dans son allocution au colloque
d’Athènes des 19 et 20 octobre 2017 : «
La juste place des services publics est
à définir, au regard du jeu du marché,
de l’initiative privée et de la création
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individuelle ». Pour cela, il souligne qu’il
faut rechercher de nouveaux instruments
au travers notamment de la délégation de
service public ou encore des marchés de
partenariat, tout en développement aux
côtés de la réglementation classique, «
une action des services publics [qui] doit
s’orienter vers davantage de régulation, de
souplesse, de décentralisation, d’évaluation
» (B. Stirn « Communication sur le service
public dans la jurisprudence du Conseil
d’État français », intervention du 19 et
20 oct. 2017 lors du colloque « Service(s)
public(s) en Méditerranée »).

II. Les lois du service public
A. Le principe de continuité et
d’égalité
Le principe de continuité du service
public peut justifier une limitation de la
concurrence. – En cas d’urgence tenant
notamment à l’impossibilité pour la
personne publique, indépendamment de
sa volonté, de continuer à faire assumer
le service public par son cocontractant
ou de l’assurer elle-même, le Conseil
d’État juge que la personne publique peut
conclure un nouveau contrat de concession
sans respecter les règles de mise en
concurrence et de publicité, pour un motif
d’intérêt général tenant à la continuité
du service public. Par ailleurs, dans ce
même arrêt, le Conseil d’État consacre la
notion de concession de service (et non
plus nécessairement de service public). Il
considère qu’il y a concession de service à
partir du moment où l’activité répond à un
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besoin du pouvoir adjudicateur, ce qui est
le cas en l’espèce. La différence entre la
concession de service et la concession de
service public tient à l’objet du service. Or
ici, cela n’était pas un service public puisque
la convention avait pour but de gérer le
terminal de Vernon (CE, 14 fév. 2017, Sté
de manutention portuaire d’Aquitaine,
n°405157 : JurisData n°2017-002461,
Contrats-Marchés publ., 2017, comm. 99,
obs. G. Eckert).
Le principe de continuité du service public
peut justifier le renouvellement d’un titre
d’occupation du domaine public. – Une
convention d’occupation du domaine public
a pour caractéristiques d’être précaire et
révocable. Toutefois, le juge considère qu’il
faut un motif d’intérêt général pour la résilier
et ce motif est contrôlé par ce dernier. Or
la commune de Port Vendres qui souhaitait
résilier une convention sur un immeuble, ne
faisait état d’aucun projet d’intérêt général
justifiant l’utilisation de l’immeuble en
cause. À l’inverse, l’association pour exercer
sa mission de service public (des actions de
réinsertion), avait besoin de cet immeuble
situé à proximité de la mer. La commune ne
pouvait légalement résilier la convention
d’occupation et avait pour obligation de
renouveler ce titre au nom de la continuité
du service public. La convention semble
donc être moins précaire aujourd’hui
(CE, 25 janv. 2017, Cne de Port-Vendres,
n°395314 : Dr. Adm., 2017, comm. 21, obs.
F. Brenet).
Les principes de continuité et d’égalité du
service public ne s’imposent que dans les
limites de l’objet du contrat et selon les

modalités définies par ses stipulations. –
Les principes du service public ne sont donc
pas sans limites. Il s’agissait en l’espèce
d’une concession du réseau public de
distribution du chauffage urbain et d’eau
chaude sanitaire de la commune de Clichysous-Bois, confiée à la société dhuysienne
de chaleur (SDC). Afin d’alimenter plusieurs
copropriétés en chauffage et eau chaude,
la société coopérative immobilière pour
le chauffage urbain (SICU) avait souscrit
un abonnement auprès de la société
concessionnaire du service. Toutefois, la
SICU a été placée en liquidation judiciaire. Par
conséquent, la SDC a fait part à la commune
de son intention de ne plus fournir ses
prestations aux résidents des copropriétés.
Le maire a alors mis en demeure la société
concessionnaire de poursuivre son service,
sous peine d’une mise en régie. Considérant
que la commune avait fait un usage
illégitime de ses pouvoirs de coercition,
la SFC a recherché la responsabilité pour
faute contractuelle de la commune. C’est
dans ce cadre, que le Conseil d’État a
énoncé que « les principes de continuité
du service public et d’égalité des usagers
devant le service public ne s’imposent au
concessionnaire que dans les limites de
l’objet du contrat et selon les modalités
définies par ses stipulations ». Autrement
dit, seules les prestations pour lesquelles
le concessionnaire s’est engagé sont dues.
Or aucune stipulation contractuelle ne lui
imposait d’assurer sa mission au profit des
usagers desservis par la SICU. La commune
ne pouvait donc faire usage de ses pouvoirs
de sanction. En revanche, elle aurait pu
utiliser un autre pouvoir exorbitant à savoir
celui de modification unilatérale du contrat
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de concession pour demander l’exécution
de ces prestations, en contrepartie pour le
cocontractant d’une juste indemnisation.
Cela signifie donc ce n’est pas le pouvoir de
sanction de la commune qui doit permettre
d’assurer la continuité du service public (qui
est par essence limité par sa finalité et son
objet) mais bien le pouvoir de modification
unilatérale qui doit en être le vecteur (CE,
3 mars 2017, Cne de Clichy-sous-Bois,
n°398901 : JurisData n°2017-003407,
Contrats et marchés publics, 2017, comm.
140, obs. G. Eckert).

B. Le principe de neutralité
Le principe de neutralité du service
public ne s’oppose pas à l’installation
d’une crèche dans un lieu public sous
certaines conditions. – Tout d’abord, la
cour administrative d’appel de Marseille,
statuant sur renvoi du Conseil d’État, a
fait application du considérant de principe
posé par ce dernier dans son arrêt du 9
novembre 2016 (CE, 9 nov. 2016, Cne de
Melun, n°395122 : JurisData n°2016-023461
; AJDA, 2016, p. 2375). Ainsi l’installation
d’une crèche dans un lieu public est
autorisée si elle présente un caractère
culturel, artistique ou festif et n’exprime
ni reconnaissance d’un culte, ni préférence
religieuse ou volonté de prosélytisme. En
l’espèce, l’installation d’une crèche dans le
hall de la mairie de Béziers en décembre
2014 est considérée comme ayant un objet
cultuel et non culturel dans la mesure
où elle « ne résultait d’aucun usage local
et n’était accompagnée d’aucun autre
élément marquant son inscription dans un
environnement culturel, artistique ou festif
» et était de ce fait contraire au principe de
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neutralité des personnes publiques (CAA
Marseille, 3 avr. 2017, n°15MA03863 :
AJDA, 2017, p. 717). L’arrêt de la cour a été
confirmé par le Conseil d’État qui n’a pas
admis le pourvoi de la commune de Béziers
(CE, 9 nov. 2017, Cne de Béziers, n°411153
: AJDA, 2017, p. 2228).
L’appréciation de l’atteinte au principe de
neutralité du fait de l’installation d’une
crèche est donc casuistique. – Le tribunal
administratif de Lyon a annulé la décision de
la région Auvergne-Rhône-Alpes d’installer
une crèche dans l’hôtel de région. En effet,
la justification tirée d’un usage local ne
tient pas dans la mesure où aucune crèche
de Noël n’a jamais été installée dans les
locaux de l’hôtel de région lyonnais et elle
n’était entourée d’aucun élément culturel,
festif ou artistique. La décision litigieuse
a donc méconnu le principe de neutralité
du service public. Par ailleurs, le tribunal
administratif a refusé de transmettre une
question prioritaire de constitutionnalité
visant l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des églises et
de l’État sur lequel s’appuie les différentes
décisions relatives aux crèches au motif
qu’elle était dépourvue de caractère
sérieux. Le Conseil d’État s’est, en effet,
fondé dans son considérant de principe sur
la Constitution elle-même et notamment
sur les trois premières phrases du premier
alinéa de son article 1er (TA Lyon, 5 oct.
2017, n°1701752 : AJDA, 2017, p. 1918). À
l’inverse, la cour administrative d’appel de
Nantes a rejeté le recours de la Fédération
de la libre pensée de Vendée contre le refus
du président du conseil départemental de
faire droit à sa demande tendant à ce que
ne soit pas installée de crèche à la nativité.
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En effet, la cour a relevé qu’une crèche était
installée chaque année depuis décembre
1990. Par ailleurs, elle est « mise en place
au début du mois de décembre et est retirée
aux environs du 10 janvier, dates qui sont
exemptes de toute tradition ou référence
religieuse et que son installation est
dépourvue de tout formalisme susceptible
de manifester un quelconque prosélytisme
religieux ». Ainsi, elle n’est pas contraire
au principe de neutralité du service public
(CAA Nantes, 6 oct. 2017, n°16NT03735 :
AJDA, 2017, p. 1918).
La question de la neutralité du service
public s’invite aussi dans les cantines
scolaires. - Au nom du principe de neutralité
du service public et de laïcité, le conseil
municipal de la commune de Châlons-surSaône a décidé de modifier les conditions
de fonctionnement des cantines scolaires
municipales en ne servant plus de repas
de substitution, les jours où étaient servis
aux enfants des plats à base de viande de
porc. Après consultation par le tribunal
administratif de la commission nationale
consultative des droits de l’homme et du
Défenseur des droits, cette délibération
a été jugée illégale sur le fondement de
l’article 3-1 de la convention internationale
des droits de l’enfant. Cette décision semble
donc affirmer que les usagers peuvent
bénéficier d’une alternative aux plats
contenant du porc sans que le principe de
neutralité du service public ne s’y oppose
(TA Dijon, 28 août 2017, n°1502100 : AJDA,
2017, p. 2207).
La neutralité du service public dans les
cimetières. – L’article 28 de la loi du 9
décembre 1905 dispose qu’il est interdit «

à l’avenir d’élever ou d’apposer un signe
ou emblème religieux sur les monuments
publics ou quelque emplacement public que
ce soit, à l’exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les
cimetières, des monuments funéraires (…) ».
Ainsi alors même qu’un cimetière constitue
une dépendance du domaine public de la
commune, il est possible pour la commune
d’assurer l’entretien, la restauration ou
le remplacement des emblèmes et signes
religieux existants à la date de l’entrée
en vigueur de la loi (puisqu’elle dispose «
pour l’avenir »). Par ailleurs, il faut rappeler
qu’indépendamment de ces dispositions,
les emblèmes ou signes religieux peuvent
être protégés par le Code du patrimoine
au titre de la protection des monuments
historiques (CE, avis, 28 juil. 2017, Bonn c/
Ministère de l’Intérieur, n°408920 : AJCT,
2017, p. 637).

III. La gestion des services publics
A. La personne publique assurant
directement la gestion d’un service
public
Une personne publique peut prendre
en charge une activité économique de
téléassistance aux personnes âgées et
handicapées. – Si dans le cadre des missions
de service public, les personnes publiques
entendent prendre en charge une activité
économique, elles ne peuvent légalement le
faire que dans le respect tant de la liberté
du commerce et d’industrie que du droit de
la concurrence. Elles doivent, dans ce cas,
agir dans la limite de leurs compétences
mais aussi justifier d’un intérêt public. Par
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ailleurs, elles doivent veiller à ce que leur
intervention ne fausse pas le jeu de la
concurrence (CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre
des avocats au barreau de Paris, n°275531
: JurisData n°2006-070219 ; JCP A, 2006,
1133, note F. Linditch ; Contrats-marchés
publ. 2006, comm. 2002, note G. Eckert ;
AJDA, 2006, p. 1592, chron. C. Landais et
F. Lenica). En l’espèce, le département du
Nord avait créé un service public local de
téléassistance aux personnes âgées et
handicapées afin de faciliter leur maintien
à domicile. S’il existe bien une offre privée,
le service public répond à un intérêt public
dans la mesure où il est ouvert à toute
personne âgée ou dépendante, quel que
soit leur niveau de ressources et ne porte
pas de ce fait, atteinte au principe de liberté
de commerce et d’industrie (CAA Douai,
30 mars 2017, Sté SEDECA, Département
du Nord, n°14D01579 : JurisData n°2017009046).

B. L’établissement public
Les membres des organes délibérants
d’une personne publique ont avec cette
personne une relation de droit public. –
Les administrateurs d’un établissement
public industriel et commercial sont soumis
à un régime de droit public (TC, 14 nov.
2016, Masson, n°4070 : AJDA, 2017, p.
276, comm de L. Dutheillet de Lamotte et
G. Odinet). Ainsi le contentieux entre M.
Masson, président de l’OPAC (office public
d’aménagement et de construction) de
la Moselle devenu Office public d’habitat
Moselis et l’établissement qui a refusé de
lui accorder la protection fonctionnelle
relève de la compétence de la juridiction
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administrative. C’est dans ce cadre que le
Conseil d’État a prononcé le renvoi devant
la cour administrative d’appel de Nancy
du jugement du tribunal administratif
de Strasbourg portant sur le second
contentieux engagé par M. Masson et visant
à se faire rembourser les frais d’avocat
qu’il avait dû avancer dans le cadre de
la procédure pénale. En effet, le tribunal
n’avait que partiellement fait droit à sa
demande (CE, 20 mars 2017, Masson c/
OPH Moselis, n°388404 : AJDA, 2017, p.
1204).
De même, les agents d’un établissement
public administratif ne peuvent être
soumis aux dispositions du Code du travail
– La loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour
le développement économique des outremer avait habilité le conseil général de
la Guadeloupe à créer un établissement
public administratif chargé de la formation
professionnelle. Un tel établissement a été
reconnu comme gestionnaire d’un service
public administratif, eu égard tant à son
objet, qu’à ses missions ou encore à son
mode de financement qui fait appel à des
subventions publiques majoritairement.
Ainsi quel que soit leur emploi, les
personnels non statutaires relèvent de la
catégorie des agents de droit public, dans
la mesure où le département n’invoque
aucun motif d’intérêt général justifiant leur
soumission au droit privé (CAA Bordeaux,
3 juil. 2017, n°15BX01855 : AJDA, 2017, p.
2171).
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C. La délégation de service public ou
la concession de service public
Question sur la date de l’entrée en
vigueur de l’ordonnance n°2016-65 du
29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession. – L’article 78 de l’ordonnance
dispose qu’elle entre en vigueur au plus
tard le 1er avril 2016 et qu’elle « s’applique
aux contrats de concession pour lesquels
une consultation est engagée ou un avis
de concession est envoyé à la publication
à compter de sa date d’entrée en vigueur
». En l’espèce, l’autorité délégante avait
approuvé le recours à une délégation de
service public par une délibération du 29
février 2016 et des avis d’appel public à
la concurrence avaient été publiés les 16
et 18 avril 2016. Le syndicat international
à vocation unique (SIVU) a ainsi pris pour
référence la délibération pour déterminer
le droit applicable et considéré qu’étant
antérieure au 1er avril 2016, l’ordonnance
ne s’appliquait pas. Le Conseil d’État
rejette une telle interprétation. En effet,
la délibération se contente d’approuver
le principe de recourir à une délégation
de service public mais la procédure de
passation ne commence réellement qu’à
partir de la publication d’un avis d’appel à
la concurrence ou de l’engagement d’une
consultation. L’autorité délégante se devait
d’appliquer les dispositions prévues par
l’ordonnance. Le changement de droit a,
en l’espèce, une incidence sur la légalité de
la procédure puisque l’autorité délégante
n’avait pas hiérarchisé ses critères de
sélection, ce qui n’est plus possible aux
termes de l’article 27 du décret n°201686 du 1er février 2016 relatif aux contrats

de concession (CE, 24 mai 2017, SIVU
de la station d’épuration du Limousin,
n°407264 : JurisData n°2017-009996,
Contrats-marchés publ, 2017, comm 193,
obs. G. Eckert).
L’enjeu de la qualification de concession.
– Dès lors qu’un contrat répond à la
définition des contrats de concession
donnée par l’article 5 de l’ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier 2016, le contrat
peut être qualifié de concession, alors
même que l’article 13 de ladite ordonnance
semblait l’exclure. Autrement dit, il existe
des contrats de concession qui ne sont pas
soumis au régime donné par l’ordonnance,
mais qui répondent néanmoins à la
notion de concession. Il s’agissait d’une
procédure lancée par le syndicat mixte de
l’aéroport de Lannion en vue de conclure
une convention pour l’exploitation en
exclusivité de la liaison entre les aéroports
de Lannion et de Paris-Orly. Le syndicat
mixte réfutait la compétence du juge des
référés précontractuels pour connaître
du litige, qualifiant la convention de
contrat de droit privé puisque relevant des
exceptions de l’article 13 de l’ordonnance.
Le Conseil d’État n’approuve pas cette
analyse et considère que le contrat répond
aux conditions posées par la définition de
concession et doit être qualifiée comme
telle. Ainsi, le juge administratif est bien
compétent pour connaître du litige, et dès
lors que le contrat répond à la qualification
de délégation de service public, il va vérifier
la bonne application des principes généraux
de la commande publique (CE, 15 déc. 2017,
Syndicat mixte de l’aéroport de Lannion
– Côte de Granit n°413193 : JurisData
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n°2017-025787, JCP A, n°1, 8 janvier
2018, act. 29, note C. Friedrich).
L’existence d’une délégation de service
public suppose de caractériser la volonté
d’une personne publique de confier la
gestion d’un service public à un tiers. – Il
découle de l’article L. 1411-1 du Code général
des collectivités territoriales que pour qu’il y
ait délégation de service public, il faut que la
personne publique ait manifesté sa volonté
d’ériger des activités d’intérêt général en
mission de service public et d’en confier,
sous son contrôle, la gestion à des tiers.
En l’espèce, était concernée l’organisation
d’activités sportives. Or le délégataire ne
disposait dans cette organisation, ni du choix
des activités, ni des horaires d’ouverture,
ses ressources étaient constituées par les
recettes d’exploitation des installations et
les tarifs pratiqués étaient fixés par la ville.
L’ensemble de ces éléments permet alors
de qualifier la convention de délégation de
service public (CAA Marseille, 15 mai 2017,
Sté Carilis, n°16MA04042 : Contrats et
marchés publics, 2017, comm. 195, obs. H.
Hoepffner).
Obligation pour la commune de déterminer
précisément l’étendue de ses besoins dans
une procédure de mise en concurrence.
Une définition trop large ou trop
imprécise des besoins par une commune
est constitutive d’un manquement aux
obligations de publicité et de mise en
concurrence, sanctionné par le juge du
référé précontractuel. Etait concernée ici,
une procédure de passation d’un contrat
de concession engagée par la commune
du Havre pour un réseau de chaleur pour
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le quartier de Caucriauville. Le périmètre
de la concession a été considéré comme
mal défini car suivant la lecture qu’on en
faisait, il pouvait comprendre aussi bien
l’exploitation du réseau de chaleur de ce
seul quartier, ou bien de plusieurs autres
quartiers, voire des communes voisines
(CE, 15 nov. 2017, Cne du Havre, n°412644
: JurisData n°2017-023027, Contratsmarchés publ., 2018, comm. 13, obs. M.
Ubaud-Bergeron).
Principe
d’interdiction
des
offres
conditionnelles dans les concessions. – Le
respect du critère de l’objet de la concession
et de l’obligation de sélectionner la meilleure
offre au regard de l’avantage économique
global suppose que l’autorité délégante ne
puisse pas demander aux candidats de lui
remettre une offre conditionnelle, c’est-àdire qui tient compte d’une procédure de
passation mise en œuvre par une autorité
concédante ou prendre en compte, pour
sélectionner le candidat, des éléments
étrangers à ce contrat. En l’espèce, une
commune avait exigé des entreprises
candidates à l’attribution d’une concession
de service d’eau potable de déposer une
offre financière qui tenait compte de
l’éventuelle attribution simultanée par le
syndicat intercommunal d’un contrat ayant
le même objet (CE, 24 mai 2017, SAUR,
n°07431 : JurisData n°2017-009998 ;
Contrats-marchés publ. 2017, comm. 194,
obs. M. Ubaud Bergeron).
Il faut un transfert d’un risque d’exploitation
suffisant pour que le contrat soit qualifié de
contrat de concession, autrement c’est un
contrat de marché public. – Était en cause la
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signature d’une convention provisoire pour
la gestion du service public de restauration
municipale entre la commune de Saint
Benoit à La Réunion et la société Dupont
Restauration Réunion. Le Conseil d’État
saisi par la société Régal des îles, requalifie
le contrat de concession de service public
de marché public. En effet, il constate que
le risque d’exploitation supporté par la
société est insuffisant puisque 86% de la
rémunération de celle-ci est constituée
par le prix du repas payé par les usagers,
de subventions et d’un complément de
prix unitaire par repas servi. Ainsi le risque
supporté par l’entreprise ne reposait que
sur la différence entre le nombre de repas
commandés et le nombre de repas servis,
sur la variation de la fréquentation des
cantines et sur les impayés. Or, de par la
nature du service dont les usagers sont
captifs, les deux premiers « risques »
mentionnés varient très peu. Le contrat
est donc annulé avec effet différé (CE, 24
mai 2017, Sté Régal des îles, n°407213
: JurisData n°2017-009991 ; ContratsMarchés publ., 2017, comm. 182, obs. G.
Eckert).

IV. L’exécution des services publics
A. Service public et propriétés
publiques : le cas des biens de retour
Les quotas d’émission de CO2 ne sont
pas des biens de retour - La commune
de Valence avait délégué son service
public de chauffage. La société Omnitherm
n’ayant pas utilisé l’ensemble des quotas
d’émission de CO2, elle les a revendus sans
que la collectivité n’ait été indemnisée. La

commune a alors émis un titre de recette
à l’encontre de la société. Toutefois, le
Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour
administrative d’appel de Lyon qui avait
considéré que la commune ne pouvait se
prévaloir d’un droit de propriété sur les
quotas cédés dans la mesure où ils ne sont
pas des biens de retour. La haute juridiction
ajoute que le système d’échange des quotas
d’émission implique nécessairement que,
dans le cadre d’un contrat de concession et
« quelles que soient les clauses du contrat
sur ce point, les quotas appartiennent à
l’exploitant concessionnaire auquel ils ont
été attribués » (CE, 6 oct. 2017, Cne de
Valence, n°402322 : JurisData n°2017019416, JCP A, 2017, act. 474 ; Contratsmarchés publ., 2017, comm. 280, obs. G.
Eckert).
Indemnisation des biens non amortis
en cas de résiliation d’une concession
entre deux personnes publiques – Dans
le prolongement de la jurisprudence
Commune de Douai (CE, Ass., 21 décembre
2012, Cne de Douai, n°342788, Lebon, p.
477 : JurisData n°2012-030179 ; Lebon, p.
477 ; AJDA, 2013, p. 457, chron. X. Domino
et A. Bretonneau), le Conseil d’État juge
que deux personnes publiques ne peuvent
déroger aux règles d’indemnisation des
biens de retour non amortis dans le cadre
d’une concession. En effet, le conseil
départemental de Loire-Atlantique a résilié
pour motif d’intérêt général la concession du
port de plaisance de la commune du Croisic,
qui en demande l’indemnisation. La haute
juridiction rappelle que le concessionnaire
est fondé à demander l’indemnisation du
préjudice subi du fait du retour anticipé
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des biens à titre gratuit dans le patrimoine
de la collectivité publique dès lors qu’ils
n’ont pu être totalement amortis, lorsque
la personne publique résilie une concession
avant le terme prévu. Ainsi, si une
convention entre une personne publique
et une personne privée peut déroger à ces
principes sous certaines réserves, une telle
dérogation, permettant de n’indemniser que
partiellement ou de ne pas indemniser, ne
peut être prévue lorsque le concessionnaire
est une personne publique (CE, 25 oct.
2017, Cne du Croisic, Département de
Loire-Atlantique, n°402921 : JurisData
n°2017-020997, Dr. Adm, 2018, comm. 2,
obs. F. Allaire).

B. Financer le service public :
distinguer obligation de service public
et aide d’État
Rejet du recours de la France contre
la décision de la commission qualifiant
d’aide d’Etat les compensations versées
à la Société National Corse Méditerranée
(SNCM) et à la Compagnie méridionale
de navigation. – Le Tribunal de l’Union
européenne juge que la délégation de
service public de transport maritime
conclue pour relier le port de Marseille à la
Corse pour la période 2007-2013, ne remplit
pas les critères posés par la jurisprudence
Altmark (CJCE, 24 juil. 2003, Altmark Trans
GmbH, C-280/00, Rec. p. 1-7747). En effet, il
considère que pour qu’une entreprise soit
chargée de la gestion d’un service d’intérêt
économique général (SIEG) et partant
d’obligations de service public, il faut que la
libre concurrence ne permette pas d’assurer
des services réguliers de transport et donc
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qu’il y ait un besoin réel de service public
mais aussi que le périmètre de ce service
soit nécessaire et proportionné à ce besoin.
Par ailleurs, le tribunal considère que la
procédure d’appel d’offre suivie n’a pas
permise une concurrence réelle et suffisante
pour sélectionner le meilleur candidat au
moindre coût pour la collectivité. La France
devra donc récupérer l’aide illégale et
incompatible avec le marché intérieur (Trib.
UE, 1er mars 2017, France c/ Commission,
n°T-366/13 : JurisData n°2017-007122,
AJDA, 2017, p. 436).
Une mesure ne remplissant pas les
conditions posées par la jurisprudence
Altmark est une aide d’État. – Il s’agit d’un
énième litige portant sur la délégation de
service public conclue pour relier la ville de
Marseille et la Corse pour la période 20142023. Le Conseil d’État confirme qu’une
convention ne remplissant pas les critères
posés par la jurisprudence Altmark n’est
pas une compensation d’obligation de
service public, mais une aide d’État et doit
de ce fait être récupérée (CE, 25 oct. 2017,
Cie Méridionale de Navigation, n°403335
: JurisData n°2017-021626, Contratsmarchés publ., 2018, comm. 12, obs. G.
Eckert).

V. Les relations entre le service public
et ses usagers ou agents
A. La responsabilité du service public
envers ses agents
La protection fonctionnelle est étendue
aux collaborateurs occasionnels du
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service public. – Le principe général du
droit qui veut que lorsqu’un agent public
se trouve être mis en cause par un tiers à
raison de ses fonctions, il incombe alors à
l’administration dont il dépend de le couvrir
des condamnations civiles prononcées
à son encontre, dans la limite où l’agent
n’a pas commis de faute personnelle et
qu’un motif d’intérêt général s’oppose au
bénéfice de cette protection fonctionnelle.
Ce principe est étendu aux collaborateurs
occasionnels du service public même si en
l’espèce M. F. n’a pu en bénéficier. En effet, il
était aviseur des douanes, soit informateur
du service des douanes et rémunéré sur
le fondement des informations transmises
et a été condamné par les juridictions
canadiennes et anglaises pour trafic de
stupéfiants. Or le Conseil d’État juge que si
son implication dans le réseau de drogue
était certes encouragée par son rôle pour
l’administration, la faute commise est dans
tous les cas, dépourvue de tout lien avec
les fonctions exercées et donc détachables
du service (CE, 13 janv. 2017, F., n°386799
: JurisData n°2017-00514 ; JCP A, 2017,
act. 74).

B. Déterminer l’ordre juridique
compétent pour un litige entre un
usager et le service public
Le litige entre une personne publique
usagère et un service public industriel et
commercial (SPIC) est de la compétence
du juge judiciaire. – La convention de
raccordement au réseau électrique avait
pour objet de faire bénéficier le centre
hospitalier
intercommunal
(CHI)
de

Villeneuve-Saint-Georges de la fourniture
d’électricité (qui constitue un SPIC) par
la société ERDF. Le CHI, même s’il est une
personne publique, a la qualité d’usager
du service public d’électricité. Or les litiges
entre les usagers et un SPIC relèvent de
la compétence du juge judiciaire et ce
quand bien même la réalisation à cette fin
du raccordement électrique à l’ouvrage
a le caractère de travaux publics, puisque
ce n’est pas l’objet direct de la convention
(CAA Paris, 21 mars 2017, SA ERDF,
n°16PA00079 : JurisData n°2017-007995
; Contrats-marchés publ., 2017, comm. 122,
obs. M. Ubaud-Bergeron).
Les
usagers
d’un
service
public
administratif ne sauraient être regardés
comme placés dans une situation
contractuelle. – Une personne âgée et
bénéficiaire d’une prestation de soins à
domicile a été victime d’une chute lors de
son transfert sur un fauteuil roulant par
un agent du centre communal d’action
sociale (CCAS). Or, la prise en charge
d’une prestation d’aide à domicile par
un CCAS qui est un établissement public
administratif, a le caractère d’un service
public administratif : ses usagers ne sont pas
dans une situation contractuelle vis-à-vis
de l’établissement mais dans une situation
légale et réglementaire de droit public
(CE, 5 juil. 2017, A., n°399977 : JurisData
n°2017-013417, Contrats-marchés publ.,
2017, comm. 226, obs. G. Eckert).
L’ordre juridictionnel compétent dans le
cas du service public de la justice. – La
Cour de cassation a refusé de transmettre
au Conseil constitutionnel trois questions
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prioritaires de constitutionnalité dirigées
contre les dispositions de l’article L. 141-1 du
Code de l’organisation judiciaire (« L’État
est tenu de réparer le dommage causé par
le fonctionnement défectueux du service
de la justice. Sauf dispositions particulières,
cette responsabilité n’est engagée que par
une faute lourde ou par un déni de justice
»). Les requérants demandaient que ce soit
l’ordre administratif qui soit compétent en
matière de dysfonctionnements du service
public de la justice judiciaire et vice-versa, et
donc souhaitaient revenir sur la répartition
établie en 1952 (TC, 27 nov. 1952, Préfet de
la Guyane, Lebon, p. 642 ; JCP 1953.II.7598,
note Vedel). La Cour de cassation rejette
une telle demande (Cass, 1ère civ., QPC, 12
oct. 2017, X., n°17-40.051).
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CHRONIQUE N°13

Droit de la passation des marchés publics
Par Manon LORENTZ
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Etudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Entre droit antérieur et droit en vigueur, il a fallu aux juges s’adapter au courant de
cette année 2017 qui est résolument la grande période de transition vers la nouvelle
règlementation en matière de marchés publics. Si de nouveaux textes sont intervenus
pour étendre l’application des règles de la commande publique il y a eu, dans le
même temps, un assouplissement des contraintes imposées aux acheteurs soumis à
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. En effet, il
est accordé de plus en plus d’importance à la sécurité juridique des contrats, ce qui se
caractérise surtout par les possibilités réduites de faire annuler les contrats ou même
de pouvoir saisir le juge du référé en application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne de
2014 (CE, 4 avr. 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n°358994). Le Conseil d’État
continue de veiller à la légalité des procédures de passation mais cherche à opérer
une balance dans ses décisions pour ne pas aboutir à des annulations ou résiliations
disproportionnées des contrats conclus par les acheteurs. La Cour de justice participe
également abondamment à l’enrichissement de la matière en apportant notamment
des précisions sur le principe d’intangibilité des offres.

I. Champ d’application du droit des Code des marchés publics, le nouveau
décret soumet désormais ces marchés aux
marchés publics
A. Intégration dans le champ d’application
Intégration des marchés publics des
offices publics de l’habitat. - Alors que
l’article L. 421-26 du Code de la construction
et de l’habitation continue de soumettre
les marchés publics des offices publics de
l’habitat aux règles fixées par l’ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au

dispositions de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics (Décret n°2017-516 du 10 avr. 2017
portant diverses dispositions en matière
de commande publique, JORF n°87 du 12
avr. 2017, texte n°9 : Contrats-marchés
pub., 2017, comm. n°5, obs. G. Clamour).

B. Exclusions du champ d’application
Soustraction partielle des marchés de
service juridique du champ d’application
du décret de 2016. - Le Conseil d’État a
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rejeté un recours pour excès de pouvoir
exercé contre le décret n°2016-360 relatif
aux marchés publics. L’article 29 du décret
prévoit une soustraction partielle des
marchés de service juridique à son champ
d’application et n’impose qu’une procédure
adaptée pour leur passation. Le requérant
y voyait une violation des principes
fondamentaux de la commande publique
énoncés à l’article 1er de l’ordonnance du
23 juillet 2015. Cependant, le Conseil d’État
juge que ces principes fondamentaux
continuent tout de même à s’appliquer aux
marchés de représentation et de conseil
juridique. Dès lors, l’article 29 du décret
n’est pas illégal puisqu’il soumet seulement
ces marchés à une procédure plus souple
(CE, 17 mars 2017, Ordre des avocats au
barreau de Paris, n°403768 : Contratsmarchés pub., 2017, n°5, comm. 123, obs.
M. Ubaud-Bergeron).
L’exception du in house appliquée aux
sociétés publiques locales d’aménagement
d’intérêt national. - L’article 47 de la loi
du 28 février 2017 institue une nouvelle
catégorie d’entreprises publiques, les
sociétés publiques locales d’aménagement
d’intérêt national. À la différence des
sociétés publiques locales, l’État participe
à leur capital aux côtés des collectivités
territoriales. Cette création s’explique par
la volonté du législateur de permettre le
recours aux sociétés publiques locales pour
des opérations d’intérêt national. Dans
l’esprit de la loi, ces nouvelles sociétés sont
supposées relever de l’exception « in house
» introduite et définie par l’arrêt « Teckal
». Cependant, cette entité mêlant État et
collectivités territoriales, la question de
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savoir si la condition du contrôle analogue
est remplie pourrait se poser (Loi n°2017257 du 28 fév. 2017, relative au statut de
Paris et à l’aménagement métropolitain,
JORF n°51 du 1er mars 2017, texte n°2 :
Contrats-marchés pub., 2017, n°5, comm.
116, obs. G. Clamour).
Critères de qualification d’organisme de
droit public et in house. - La Cour de justice,
s’agissant d’un litige mettant en cause une
société commerciale filiale à 100% d’un
organisme de droit public, a dû déterminer
si ladite société pouvait être qualifiée de
pouvoir adjudicateur. En effet, cette société
a passé un marché au terme d’une procédure
simplifiée et revendique ne pas être un
pouvoir adjudicateur au sens du point 9
de l’article 1er de la directive 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 fournitures et de
services. Si elle était reconnue pouvoir
adjudicateur, le juge national pourrait alors
annuler la passation du marché en raison
de la violation des règles de la directive. La
Cour juge qu’une société qui, d’une part,
est détenue entièrement par un pouvoir
adjudicateur dont l’activité est de satisfaire
des besoins d’intérêt général et qui, d’autre
part, réalise tant des opérations pour ce
pouvoir adjudicateur que des opérations
sur le marché concurrentiel, doit être
qualifiée d’organisme de droit public pour
autant que les activités de cette société
sont nécessaires pour que ledit pouvoir
adjudicateur puisse exercer son activité et
que, afin de satisfaire des besoins d’intérêt
général, ladite société se laisse guider par
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des considérations autres qu’économiques.
La société en question répond alors aux
trois conditions cumulatives pour être
qualifiée d’organisme de droit public (CJUE,
5 oct. 2017, LitSpecMet UAB, aff. C-567/15
: Contrats-marchés pub., 2017, n°12, comm.
271, obs. P. Devillers).

II. La phase préparatoire du marché
A. Définition préalable des besoins
Une insuffisante définition préalable des
besoins vicie la procédure de mise en
concurrence. - S’agissant d’un marché public
de travaux de restauration d’une église, la
cour administrative d’appel de Nantes a
jugé que « l’étude des caractéristiques de
la pierre existante, destinée à déterminer le
choix de la pierre de substitution envisagée,
aurait dû précéder la procédure de mise en
concurrence ». En effet, cette étude a été
faite après la signature du contrat, ce qui a
abouti à renoncer au matériau initial pour
en retenir un autre. Le pouvoir adjudicateur
n’a donc pas défini avec suffisamment de
précision ses besoins avant la consultation
des entreprises, ce qui est considéré comme
un manquement aux obligations de mise en
concurrence, manquement aboutissant à
l’irrégularité de la procédure (CAA Nantes,
15 mars 2017, Sté TERH Monuments
historiques, n°15NT03593 : Contratsmarchés pub., 2017, n°5, comm. 129, obs.
H. Hoepffner).

B. Élaboration du cahier des charges
Clause imposant un approvisionnement
national et incompatibilité avec le
marché intérieur. - La Cour de justice a été
confrontée à la délicate situation d’opérer
une conciliation entre concurrence et
santé publique. Un marché public de
fourniture de médicaments avait dans
son cahier des charges une spécification
technique imposant un approvisionnement
national des produits. Lesdits médicaments
contiennent du sang humain, considéré
comme une marchandise au sens de
l’article 34 du TFUE, ce qui implique que
ces médicaments sont soumis au principe
de libre circulation des marchandises et
aux règles de concurrence dans l’accès
aux contrats de la commande publique.
La Cour de justice a examiné sur le terrain
de l’article 36 du TFUE si une telle entrave
est justifiée au titre de la protection de la
santé publique, qui fait partie des motifs
énumérés pouvant fonder certaines
restrictions à la libre circulation des
marchandises. La Cour juge en l’espèce que
l’exigence est disproportionnée par rapport
à l’objectif poursuivi d’autosuffisance
nationale et qu’elle est donc incompatible
avec le principe d’égalité de traitement des
opérateurs. L’intérêt est qu’ici la Cour de
justice tient compte d’objectifs extérieurs
à la libre concurrence pour apprécier la
légalité d’une spécification technique. Elle
va même plus loin en mettant en balance
les objectifs de libre circulation avec des
objectifs autres que économiques (CJUE,
8 juin 2017, Medisanus, aff. C-296/15 :
Contrats-marchés pub., 2017, n°10, comm.
228, obs. M. Ubaud-Bergeron).
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Validation de la clause d’interprétariat
imposée par le cahier des charges d’un
marché public des Pays de la Loire. - Saisi
d’un litige concernant la Région des Pays
de la Loire, le Conseil d’État profite de
l’ouverture de la commande publique vers
une forme de responsabilité sociale depuis
les directives du 26 février 2014 pour
introduire une distinction implicite entre
les clauses d’interprétariat, qui imposent la
présence d’un interprète en matière d’emploi
des travailleurs détachés pour un marché
public, et les clauses d’usage du français,
qui imposent aux travailleurs de parler
français eux-mêmes. La première catégorie
de clause a été validée par le Conseil d’État
dans la présente affaire, alors que la seconde
est prohibée en vertu de la libre circulation,
liberté fondamentale consacrée par les
traités européens. Le Conseil d’État s’est ici
fondé sur l’objectif de protection sociale des
travailleurs sur les chantiers poursuivi par
ces clauses. En effet, l’intérêt de ces clauses
est de permettre aux travailleurs étrangers
de connaître leurs droits sociaux ainsi que
les règles de sécurité sur les chantiers. C’est
ainsi que le Conseil d’État considère que
le pouvoir adjudicateur peut imposer une
clause d’interprétariat rendant obligatoire
la présence d’un interprète afin d’informer
les travailleurs étrangers sur leurs droits
sociaux et leurs obligations en termes de
sécurité. Cependant, cette appréciation
au niveau national n’est pas certaine de
résister au contrôle de la Cour de justice
qui n’aura peut-être pas le même avis sur
la compatibilité de ces clauses (CE, 4 déc.
2017, Préfet de la Région des Pays de la
Loire, n°413366).
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C. Allotissement et marchés globaux
Recours légal à un marché global de
performance énergétique. - En principe,
l’acheteur public est obligé de décomposer
en différents lots les prestations distinctes
du marché public qu’il souhaite conclure.
Il existe cependant des atténuations à ce
principe et c’est ce qu’illustre un arrêt de
la cour administrative d’appel de Paris.
En effet, la Ville de Paris avait conclu un
marché global de performance énergétique
qui venait se substituer à trente-cinq
contrats relatifs aux prestations d’éclairage
public et de signalisation lumineuse.
L’acheteur public a procédé à ce marché
afin d’atteindre les objectifs du « plan climat
» parisien. La cour juge que le marché
global était plus efficace et, compte tenu de
la complexité de l’opération, plus à même
de rendre techniquement moins difficile et
financièrement moins coûteuse l’exécution
des prestations que si la ville avait eu
recours à l’allotissement (CAA Paris, 30
juin 2017, Sté Citelum, n°15PA00443 et
15PA00445 : Contrats-marchés pub.,
2017, n°10, comm. 234, obs. H. Hoepffner).

D. Choix de la procédure
Conditions de recours à la procédure de
dialogue compétitif, l’appréciation de la
complexité du projet. - Le Conseil d’État,
dans une affaire concernant un contrat de
partenariat ayant pour objet le financement,
la conception, la réalisation, l’entretien et la
maintenance d’un nouvel hôtel de ville et
d’un parvis, s’est prononcé sur la légalité
du recours à la procédure de dialogue
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compétitif et aux conséquences à tirer en
cas d’illégalité de la procédure. Le dialogue
compétitif est autorisé par l’article 75 du
décret de 2016. Cependant, il est soumis à
des conditions pour pouvoir être utilisé. En
l’espèce, le juge se place sur le terrain de
la complexité du projet pour apprécier la
légalité du recours au dialogue compétitif.
Se basant sur la jurisprudence traditionnelle
en la matière, il juge que la construction
de l’hôtel de ville, malgré les objectifs en
matière énergétique et environnementale,
ne présentait pas de complexité technique
particulière ni de caractère novateur. Mais,
suivant le mouvement favorable à la sécurité
juridique des contrats de la commande
publique entrepris par la directive de 2014,
l’ordonnance de 2015 et le décret de 2016,
il casse l’arrêt de la cour administrative
d’appel et décide que la résiliation du
contrat, même avec effet différé, porterait
une atteinte excessive à l’intérêt général
(CE, 5 juil. 2017, Commune de Teste-deBuch, n°401940 : Contrats-marchés pub.,
2017, n°10, comm. 250, obs. G. Eckert).
Nouveaux seuils européens de la
commande publique. - De nouveaux seuils
d’application des procédures formalisées
ont été fixés et seront mis en place à
partir du 1er janvier 2018. Ces seuils sont
fixés par la Commission et permettent
de savoir à partir de quel montant une
opération de commande publique doit faire
application des directives en la matière.
Pour les marchés de travaux, le seuil pour
la procédure formalisée passe à 5 548 000
euros, pour les marchés de fournitures et
de services de l’État le seuil augmente à 144
000 euros. Ensuite, pour les marchés de

fournitures et de services des collectivités
territoriales le seuil est fixé à 221 000
euros. Pour les marchés de fournitures et
de services des entités adjudicatrices le
seuil est à 443 000 euros. Ces montants
sont fixés hors taxe (Règlements délégués
(UE) 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 et
2017/2367 de la Commission du 18 déc.
2017 modifiant respectivement les seuils
d’application des 2014/25/UE, 2014/24/
UE, 2014/23/UE et 2009/81/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les seuils d’application pour
les procédures de passation, JOUE, n° L
337, 19 déc. 2017, p. 17).

III. La passation du marché
A. Publicité et mise en concurrence
Légalité du seuil de 25 000 euros hors
taxe pour des marchés passés sans
publicité. - Le Conseil d’État était saisi
d’un recours dirigé notamment contre
l’article 30 du décret n°2016-360 relatif
aux marchés publics, qui prévoit que les
marchés d’un montant inférieur à 25 000
euros hors taxe peuvent être négociés sans
publicité ni mise en concurrence, ce qui
méconnaitrait les principes fondamentaux
de la commande publique. Le Conseil d’État
juge que cette disposition n’est pas illégale
car, d’une part, elle répond à un objectif
d’efficacité, et d’autre part, des garanties
permettent d’assurer un degré minimal de
concurrence (CE, 17 mars 2017, Ordre des
avocats au barreau de Paris, n°403768 :
Contrats-marchés pub., 2017, n°5, comm.
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123, obs. M. Ubaud-Bergeron).
Seuil de 25 000 euros hors taxe d’accès
aux données essentielles des marchés
publics. - Le décret de 2016, dans son
article 107, instaurait une obligation pour les
acheteurs d’offrir sur leur profil d’acheteur
un « accès libre, direct et complet aux
données essentielles de ce marché public,
à l’exception des informations dont la
divulgation serait contraire à l’ordre public
». Afin d’alléger cette obligation, un nouveau
décret instaure un seuil de 25 000€ hors
taxe en deçà duquel les acheteurs ne sont
pas soumis à cette obligation (Décret
n°2017-516 du 10 avr. 2017 portant diverses
dispositions en matière de commande
publique, JORF n°87 du 12 avr. 2017, texte
n°9 : Contrats-marchés pub., 2017, n°5,
comm. 115, obs. G. Clamour).
Convention provisoire conclue sans
procédure de publicité et mise en
concurrence et la condition d’urgence. Une commune avait conclu un contrat de
délégation de service public en urgence
sans procédure de publicité et mise en
concurrence. Or, le contrat avait été
requalifié de marché public. L’article 30
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
dispose qu’un marché public peut être
conclu de cette façon « lorsqu’une urgence
impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles pour l’acheteur et n’étant pas
de son fait ne permet pas de respecter les
délais minimaux exigés par les procédures
formalisées ». En l’espèce, les conditions
d’urgence impérieuse et d’imprévisibilité
n’étaient pas remplies. Le marché est donc
annulé au terme d’un délai de quatre mois
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afin d’assurer la continuité du service de la
restauration municipale (CE, 24 mai 2017,
Sté Régal des Îles, n°407213 : Contratsmarchés pub., 2017, n°7, comm. 182, obs.
G. Eckert).

B. Appels d’offres
Information des candidats sur la méthode
de notation des offres et contrôle de sa
légalité. - La cour administrative d’appel de
Versailles rappelle que, dans le cadre d’un
appel d’offres, le pouvoir adjudicateur a
l’obligation d’indiquer dans les documents
de la consultation les critères d’attribution
du marché et leurs conditions de mise en
œuvre mais il n’est pas tenu d’informer
les candidats de la méthode de notation
des offres (CE, 31 mars 2010, Collectivité
territoriale de Corse, n°334279). Elle
souligne cependant que la méthode de
notation peut être irrégulière si elle est de
nature à priver de leur portée les critères
de sélection. Ce n’était pas le cas en
l’espèce car les besoins de l’acheteur sont
susceptibles de varier d’une année à l’autre
(CAA Versailles, 11 mai 2017, Sté Interface,
n°15VE00704 : Contrats-marchés pub.,
2017, n°7, comm. 189, obs. H. Hoepffner).

C. Procédures adaptées
Obligation de notifier le rejet d’une offre
mais pas la décision d’attribution. - Le
Conseil d’État rappelle qu’en vertu des
articles 99 et 101 du décret du 25 mars
2016, l’acheteur doit, en procédure adaptée,
notifier le rejet de l’offre à l’entreprise
sans être tenu de lui notifier la décision
d’attribution. Cette décision est l’occasion
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de souligner encore une fois la difficulté de
pouvoir annuler des marchés par le juge du
référé contractuel en procédure adaptée
car le pouvoir adjudicateur n’étant pas tenu
de notifier la décision d’attribution avant la
signature du contrat, la procédure ne peut
être annulée qu’en l’absence des mesures
de publicité requises pour la passation ou en
raison de la méconnaissance des modalités
de mise en concurrence (CE, 31 oct.2017, Sté
MB Terrassements Bâtiments, n°410772).

D. Phase de candidature
Conditions auxquelles une personne
publique peut candidater à l’attribution
d’un marché public. - L’arrêt rendu par la
cour administrative d’appel de Nantes signe
la fin de la célèbre affaire Société Armor
SNC. Un marché public avait été remporté
par le département de la CharenteMaritime, ce que la société contestait. La
cour confirme l’arrêt rendu par le Conseil
d’État (CE, 30 déc. 2014, Sté Armor SNC,
n°355563) qui considère que les personnes
publiques peuvent candidater à l’attribution
d’un contrat de la commande publique à
condition que cette candidature se fasse
dans des conditions d’égale concurrence
et réponde à un intérêt public local, c’est-àdire qu’elle constitue le prolongement d’une
mission de service public dont la collectivité
a la charge (CAA Nantes, 12 avr. 2017, Sté
Armor SNC, n°15NT00322 : Contratsmarchés pub., 2017, n°6, comm. 162, obs.
H. Hoepffner).
Procédure
avec
négociation
ou
dialogue compétitif et interdiction de
soumissionner, déclaration sur l’honneur.

- En principe, « l’acheteur ne peut exiger
que du seul candidat auquel il est envisagé
d’attribuer le marché public qu’il justifie
ne pas être dans un cas d’interdiction de
soumissionner » (Décret n°2016-360 du 25
mars 2016, art. 55, II, 2°). Par dérogation,
le nouveau décret dispose que, pour la
procédure concurrentielle avec négociation
ou le dialogue compétitif, seuls peuvent
participer « le ou les soumissionnaires
ayant justifié au préalable ne pas être dans
un cas d’interdiction de soumissionner et
satisfaisant aux conditions de participation
fixées par l’acheteur » (Décret n°2017516 du 10 avr. 2017 portant diverses
dispositions en matière de commande
publique, JORF n°87 du 12 avr. 2017, texte
n°9 : Contrats-marchés pub., 2017, n°5,
comm. 115, obs. G. Clamour).
Conditions de recours à la capacité d’autres
entités par les opérateurs et conditions
du manquement pour l’opposabilité de
l’interdiction de soumissionner. - Dans
le cadre d’une procédure d’attribution
d’un marché public pour la fourniture de
systèmes informatiques d’établissements
hospitaliers en Pologne, la Cour de justice
s’est prononcée sur la possibilité de recours
à la capacité d’autres entités par l’opérateur
candidat lorsque le marché est indivisible
et nécessite une exécution par un seul
opérateur. Il est ainsi confirmé que cette
capacité peut être limitée par le pouvoir
adjudicateur s’il apparait que les besoins
nécessitent un opérateur unique. Mais un
opérateur peut faire valoir l’expérience
d’un groupement d’entreprises sous
réserve que cet opérateur puisse prouver
de façon concrète sa participation effective
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au groupement. Le point important de la
décision réside dans le fait que Cour juge
que l’interdiction de soumissionner n’est
pas subordonnée au caractère intentionnel
du manquement mais à l’incidence du
manquement sur la procédure de mise
en concurrence. Une exclusion peut dont
être justifiée par une simple négligence de
l’opérateur (CJUE, 4 mai 2017, Esaprojekt
sp. z o. o., aff. C-387/14 : Contrats-marchés
pub., 2017, n°7, comm. 183, obs. M. UbaudBergeron).
Preuve de la capacité économique et
financière des candidats. - La Cour de justice
a jugé, dans le cadre d’un litige mettant en
cause un appel d’offres en Slovaquie, que
lorsque le candidat est dans l’impossibilité
objective de satisfaire aux exigences
en matière de capacité économique et
financière en produisant les documents
sollicités par le pouvoir adjudicateur, il peut
recourir à des modes alternatifs de preuve
de ses capacités appropriés (CJUE, 13 juil.
2017, Ingsteel spol . s r. o. et Metrostav
a.s. c/ Urad pre verejné obstaravanie, aff.
C-76/16 : Contrats-marchés pub., n°10,
comm. 227, obs. W. Zimmer).

E. Phase de sélection des offres
Méthode de notation des offres et
principe de transparence, éléments
d’appréciation de sous-critères et principe
de transparence. - La cour administrative
d’appel de Nantes, sur renvoi du Conseil
d’État, juge dans le même sens que celuici que les éléments d’appréciation des
sous-critères n’ont pas à être portés à la
connaissance des candidats dès lors que
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l’information donnée sur la notation des
sous-critères leur confère une précision
suffisante sur l’importance respective
de chacun dans la notation globale des
offres. De tels éléments d’appréciation sur
les sous-critères relèvent de la méthode
de notation des offres retenue par le
pouvoir adjudicateur et n’a donc pas à être
communiquée aux entreprises dès lors
qu’elle n’affecte pas l’importance respective
de chacun des critères. En l’espèce, les
éléments d’appréciation retenus par la
personne publique n’ont pas eu d’incidence
sur la notation des entreprises, il en résulte
donc que la personne publique n’a pas
manqué à son obligation d’information qui
découle du principe de transparence (CAA
Nantes, 10 janv. 2017, SARL Aclimat c/
Cne La Bohalle, n°16NT01287 : Contratsmarchés pub., 2017, n°3, comm. 65, obs.
M. Ubaud-Bergeron).
Le pouvoir adjudicateur ne peut inviter
un soumissionnaire à compléter son offre
des éléments qu’il a omis de produire dans
le délai imparti. - La Cour de justice juge
que si le pouvoir adjudicateur peut inviter
un soumissionnaire à clarifier une offre à
condition de respecter le principe d’égalité
de traitement entre les candidats, il est
interdit au pouvoir adjudicateur de solliciter
d’un soumissionnaire la fourniture de
documents requis par le cahier des charges
et qui n’ont pas été fournis dans le délai
imparti pour soumettre les offres, dès lors
que cela reviendrait à la présentation d’une
nouvelle offre. L’offre incomplète est une
offre irrégulière et doit être éliminée par le
pouvoir adjudicateur en raison du principe
d’intangibilité des offres et du principe
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d’égalité de traitement des candidats.
En principe, donc, la régularisation des
offres est impossible. Par exception, cette
possibilité est admise s’il s’agit d’une simple
clarification ou d’une rectification d’une
erreur manifeste. En France, depuis le
décret de 2016 relatif aux marchés publics,
la possibilité de régulariser les offres
irrégulières a bien été élargie. En effet,
réservée auparavant aux procédures avec
négociation, il est possible aujourd’hui de
régulariser une offre pour les procédures
sans négociation si cela ne revient pas à
modifier les caractéristiques substantielles
des offres (CJUE, 11 mai 2017, Archus, aff.
C-131/16 : Contrats-marchés pub., 2017,
n°7, comm. 184, obs. P. Devillers).

Recours à la capacité d’entités tierces
et intangibilité de l’offre. – La Cour de
justice a dû connaître de la passation
d’un marché public de travaux italien. Elle
juge qu’un opérateur qui a eu recours à la
capacité d’une entité tierce qui perdrait
sa qualification en cours de procédure ne
peut pas la remplacer et doit être exclu de
la procédure. Si l’entreprise modifie le nom
d’une entreprise à laquelle elle a eu recours
pour prouver sa capacité en cours de
procédure, ceci revient pour elle à modifier
son offre, ce qui va à l’encontre du principe
d’intangibilité des offres (CJUE, 14 sept.
2017, Casertana, aff. C-223/16 ; Contratsmarchés pub., 2017, n°12, comm. 272, obs.
M. Ubaud-Bergeron).

L’appréciation de l’offre anormalement
basse d’un candidat est indépendante
du prix proposé par les concurrents. - Le
Conseil d’État a jugé, dans le cadre d’une
procédure adaptée, que dès lors que
la société candidate n’apporte aucune
justification en réponse à la demande
formulée par le pouvoir adjudicateur à
son offre anormalement basse, celle-ci
ne saurait invoquer le prix inférieur au
sien proposé par la société attributaire
du marché. Par ailleurs, le Conseil d’État
précise que les règles relatives aux offres
anormalement basses s’imposent «
quelle que soit la procédure de passation
mise en œuvre », c’est-à-dire également
pour la procédure adaptée (CE, 30 mars
2017, GIP Formation continue insertion
professionnelle, n°406224 : Contratsmarchés pub., 2017, n°6, comm. 158, obs.
M. Ubaud-Bergeron).

IV. L’accès des petites et moyennes
entreprises aux marchés publics
Dispositif expérimental permettant de
réserver jusqu’à un tiers des marchés
aux petites et moyennes entreprises.
- Le législateur a instauré un dispositif
expérimental, pour une période de cinq
ans, autorisant les entités adjudicatrices et
acheteurs publics à réserver jusqu’à un tiers
de leurs marchés aux petites et moyennes
entreprises locales. Ces dispositions
concernent les territoires d’outre-mer
autres que la Polynésie française et les
îles Wallis et Futuna et le montant total
des marchés ainsi conclus au cours d’une
année ne peut pas excéder 15% du montant
annuel moyen des marchés du secteur
économique concerné conclus par le
pouvoir adjudicateur concerné au cours des
trois années précédentes (Loi n°2017-256
du 28 fév. 2017, de programmation relative
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à l’égalité réelle outre-mer et portant
d’autres dispositions en matière sociale et
économique, JORF n°51 du 1er mars 2017,
texte n°1 : Contrats-marchés pub., 2017,
n°5, comm. 117, obs. G. Clamour).

V. Contentieux de la passation des
marchés publics
A. Recours antérieurs à la signature
du marché
Office du juge du référé précontractuel et
marché de la défense. - Le Conseil d’État,
dans le cadre d’une procédure d’appel
d’offres, juge qu’un marché portant sur des
prestations de bourrellerie aéronautique
sur des aéronefs militaires, en particulier
sur des avions de chasse constitue un
marché de défense. Par conséquent, il juge,
conformément à l’article L. 551-2 II du Code
de justice administrative, que le juge du
référé précontractuel n’a pas le pouvoir
d’en annuler la procédure de passation (CE,
24 mai 2017, Ministre de la Défense c/ Sté
Techno Logistique, n°405787 : Contratsmarchés pub., 2017, n°7, comm. 200, obs.
J-P. Piétri).
Référé
précontractuel
et
intérêt
lésé. - L’entreprise qui saisit le juge
du référé précontractuel doit prouver
que les manquements qu’elle invoque
sont susceptibles de léser ses intérêts.
Cependant, le Conseil d’État décide que le
juge n’a pas à rechercher si le manquement
invoqué a été susceptible de léser
davantage les autres candidats (CE, 9 juin
2017, Commune de Saint-Maur-des-Fossés,
n°408082 : Contrats-marchés pub., 2017,
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n°8-9, comm. 222, obs. H. Hoepffner).
L’absence de délai pour saisir le juge du
référé précontractuel ne conduit pas à
ce que ces manquements puissent être
contestés indéfiniment. - Le Conseil d’État
a confirmé la jurisprudence traditionnelle
en jugeant que les requérants ne sont
pas tenus de saisir le juge du référé
précontractuel dans un délai déterminé à
compter du moment où ils ont connaissance
de ces manquements car ces manquements
ne peuvent pas être contestés indéfiniment
même sans délai déterminé, dès lors que la
signature du contrat met fin à la possibilité
de saisir ce juge (CE, 12 juil. 2017, Sté Etudes
Créations et Informatique, n°410832).
Condition d’urgence et référé suspension
introduit par les membres de l’organe
délibérant
d’un
groupement
de
collectivités. - Dans le cadre d’un marché
public de conception-réalisation, le juge
apporte des précisions sur les modalités
d’appréciation de la condition d’urgence à
suspendre l’exécution d’un contrat. Cellesci sont liées à la qualité de membres
de l’organe délibérant de la personne
publique contractante. Le régime actuel
sous l’empire de la jurisprudence Tarnet-Garonne est plus restrictif que celui
applicable antérieurement. En effet, avant
ils étaient recevables pour contester les
délibérations de ces organes dans le cadre
du recours pour excès de pouvoir en leur
seule qualité de membres. Désormais, il faut
que les éléments invoqués soient de nature
à caractériser une atteinte suffisamment
grave et immédiate à leurs prérogatives
ou aux conditions d’exercice de leur
mandat, aux intérêts de la collectivité ou
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du groupement de collectivités publiques
dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à
tout autre intérêt public. En l’espèce, les
éléments qu’ils invoquent ne répondent pas
à cette condition et l’urgence n’est donc pas
caractérisée (CE, 18 sept. 2017, Humbert
et a., n°408894 : Contrats-marchés pub.,
2017, n°11, comm. 264, obs. J-P. Piétri).

B. Recours postérieurs à la signature
du contrat
1. Référé contractuel
Conditions de recevabilité d’un référé
contractuel formé contre un marché
passé selon une procédure adaptée. - Le
Conseil d’État s’est prononcé sur un recours
contre une ordonnance rendue par le juge
du référé qui a rejeté un référé contractuel
à l’encontre d’un marché à procédure
adaptée. Un candidat évincé, qui a engagé
un référé précontractuel postérieurement
à la signature d’un marché passé selon une
procédure adaptée alors que le pouvoir
adjudicateur n’a pas rendu publique son
intention de conclure le contrat dans
les conditions prévues par le Code des
marchés publics et n’a pas observé, avant
de le signer, un délai d’au moins onze jours
entre la date de publication de l’avis prévu
par cet article et la date de conclusion du
contrat, est recevable à saisir le juge du
référé contractuel d’une demande dirigée
contre ce marché (CE, 23 janv. 2017, Sté
Decremps BTP, n°401400).
Irrecevabilité d’un référé contractuel
introduit après l’expiration du délai que

le pouvoir adjudicateur s’était engagé à
respecter avant la signature du contrat.
- Dans le cadre d’un marché de fourniture,
la Ville de Paris s’était engagée à respecter
un délai de onze jours entre la notification
de l’attribution et la signature du marché.
La veille de l’expiration du délai, elle signe
le contrat. Trois jours après l’expiration
du délai, trois sociétés ont voulu saisir
le juge du référé précontractuel. Le juge
avait considéré que le référé contractuel
était possible car le marché a été signé
avant l’expiration du délai. Mais le Conseil
d’État revient sur cette décision et juge
que la seule circonstance que les sociétés
n’aient pas été informées de la signature
anticipée du marché ne leur empêchait pas
d’introduire un référé précontractuel avant
l’expiration du délai notifié. Introduite trois
jours après le terme de ce délai, leur requête
est irrecevable (CE, 24 mai 2017, Ville de
Paris, n°407047, Contrats-marchés pub.,
2017, n°7, comm. 201, obs. J-P. Piétri).

2. Recours en contestation de validité
du contrat
Indemnisation d’un concurrent évincé
pour un marché antérieur à la décision
Tarn-et-Garonne. - Le juge de première
instance avait résilié un marché public
en raison du défaut d’information. En
appel, la cour administrative d’appel de
Nantes s’interroge sur l’indemnisation du
concurrent évincé et juge que, le contrat
étant antérieur à la jurisprudence Tarn-etGaronne, l’entreprise n’a pas à démontrer
que le manquement en cause a lésé ses
intérêts et lui a causé un préjudice. Comme
l’affirmait l’arrêt d’Assemblée du Conseil
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d’État du 16 juillet 2007, Société Tropic
Travaux signalisation, tout concurrent
évincé ayant eu un intérêt à conclure le
contrat peut soulever tout moyen devant
le juge administratif (CAA Nantes, 10
janv. 2017, Sté Stratégies, n°15NT01307 :
Contrats-marchés pub., 2017, n°3, comm.
66, obs. M. Ubaud-Bergeron).
Recours indemnitaire des concurrents
évincés : le lien de causalité entre
le manquement et le préjudice doit
être démontré. - En raison d’un défaut
d’information des candidats, une entreprise
demandait une indemnisation pour son
éviction. Le Conseil d’État juge que le lien
de causalité entre le manquement et le
préjudice doit être démontré. L’entreprise
illégalement évincée doit prouver que le
manquement du pouvoir adjudicateur est
la cause directe de son éviction et qu’il
existe un lien de causalité entre la faute
et le préjudice. En l’espèce, l’irrégularité
n’a pas été la cause directe de l’éviction
du candidat, donc il ne peut prétendre à
aucune indemnité (CE, 10 fév. 2017, Sté
Bancel, n°393720 : AJDA, 2017, p. 317, D.
Poupeau).
Contestation de la validité du contrat et
tierce opposition. - Le Conseil d’État est
venu préciser les conditions auxquelles
l’entreprise titulaire d’un contrat de la
commande publique peut exercer un recours
en tierce-opposition à l’encontre d’un arrêt
ayant annulé le marché qui lui avait été
attribué. En l’espèce, la condition qui posait
question était celle tenant à l’absence de
représentation du titulaire du marché dans
le cadre de la procédure contentieuse. En
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effet, il était possible de considérer que la
personne publique représentait l’entreprise
titulaire dans la mesure où il y a une
concordance d’intérêts suffisante entre les
deux. Le Conseil d’État ne retient pas cette
solution et juge qu’en cas de recours en
contestation de la validité d’un contrat de
la commande publique, son titulaire, qui n’a
pas été appelé à la procédure contentieuse,
peut faire un recours en tierce opposition
dans la mesure où la personne publique
contractante, qui a défendu à la procédure,
ne peut être regardée
comme ayant
représenté son cocontractant dans cette
instance au sens de l’article R. 832-1 du
Code de justice administrative (CE, 19 avr.
2017, Sté ACS Production, n°401539 :
Contrats-marché pub., 2017, n°6, comm.
178, obs. G. Eckert).
Une entreprise évincée dépourvue de
toute chance d’obtenir le marché n’est pas
fondée à demander l’indemnisation de son
manque à gagner. - Depuis 2006 (CE, 27
janv. 2006, Cne Amiens, n°259374), dans
le cadre d’un recours indemnitaire exercé
par les candidats évincés au titre de la
perte de chance, il convient de distinguer le
candidat qui était dépourvu de toute chance
d’obtenir le contrat, qui ne peut prétendre
à aucune indemnisation, du candidat qui
n’en était pas dépourvu pouvant prétendre
au remboursement des frais engagés pour
présenter son offre et du candidat qui avait
des chances sérieuses d’obtenir le contrat
qui doit être indemnisé de son manque à
gagner. En l’espèce, l’offre de la SARL EERI
n’a pas été retenue. Elle a alors attaqué la
procédure pour irrégularité et a demandé
une indemnisation qui a été rejetée en vertu
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de cette jurisprudence constante car elle
n’avait aucune chance d’obtenir le marché
(CAA Nantes, 6 juil. 2017, SARL EERI c/
Commune de Ploemeur, n°16NT01702 :
Contrats-marchés pub., 2017, n°10, comm.
256, obs. H. Hoepffner).
Restriction
de
la
jurisprudence
Société Decaux sur l’indemnisation du
cocontractant consécutive à l’annulation
du contrat. - La jurisprudence Société
Decaux (CE, Sect., 10 avr. 2008, Sté
Decaux et Dpt Alpes Maritimes, n°244950)
pose le principe de l’indemnisation du
cocontractant de l’administration dont le
contrat est entaché de nullité sur un terrain
quasi-contractuel. Cependant, le Conseil
d’État considère désormais qu’il ne suffit
plus de prouver que l’administration a
commis une faute à l’origine de l’annulation,
mais le préjudice doit avoir un caractère
certain et il faut prouver un lien de causalité
entre la faute commise par la personne
publique et le préjudice du cocontractant,
ce qui restreint de façon nette le droit
à indemnisation (CE, 6 oct. 2017, Sté
Cegelec Sud-Ouest, n°395268 : Contratsmarchés pub., 2017, n°12, comm. 285, obs.
M. Ubaud-Bergeron).

le 4 avril 2014. Avant cette décision, sous
l’empire de la jurisprudence Société Tropic
Travaux signalisation (CE, 16 juil. 2007,
Tropic Travaux signalisation, n°291545),
tous les requérants qui auraient eu intérêt
à conclure le contrat avaient un intérêt à
agir et ils pouvaient invoquer tous moyens,
que le vice allégué ait ou non un rapport
avec l’intérêt lésé du concurrent évincé.
Depuis l’arrêt Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4
avr. 2014, Département du Tarn-et-Garonne,
n°358994), les juges veulent davantage
de protection de la sécurité juridique des
contrats et un peu moins de légalité car
le tiers qui agit en contestation de validité
du contrat doit prouver qu’il a été lésé de
façon suffisamment directe et certaine par
la passation du contrat et il faut que tous
les vices allégués soient en rapport avec
l’intérêt lésé du concurrent évincé (CAA
Bordeaux, 14 nov. 2017, Sté Héliportugal,
n°15BX03734 : Contrats-marchés pub.,
2018, n°1, comm. 2, obs. P. Devillers).

Date d’entrée en vigueur de la jurisprudence
Tarn-et-Garonne et conséquences de cette
application. - Dans le cadre d’un marché
public de transports sanitaires héliportés,
le juge a précisé les conséquences de
l’application de la nouvelle jurisprudence
Tarn-et-Garonne. Tout d’abord, cette
jurisprudence
n’est
applicable
qu’à
l’encontre des contrats signés à compter
de la lecture de cette même décision, soit
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