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PRÉFACE
Le Master de Droit de l’économie et de la régulation, 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 (de
droit public, de droit privé et des droits européens) et économiques (économie de la
concurrence, économie des réseaux et 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 public 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
vingt contributions thématiques. Chacune fait le point sur l’actualité normative et
jurisprudentielle, interne et européenne, durant l’année 2016.
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

4

CHRONIQUE N°1
Droit des libertés économiques
Par Pauline GROSJEAN
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Au début des années 80 la liberté d’entreprendre est consacrée comme le fondement
constitutionnel de la liberté des activités économiques. Les contours de cette liberté
sont pourtant, pendant longtemps, restés flous. Aujourd’hui la liberté d’entreprendre
est une liberté très fréquemment invoquée, tant devant le juge constitutionnel que
devant le juge administratif. Cette liberté qui reste la seule liberté économique
consacrée constitutionnellement, n’empêche pas les requérants d’invoquer l’atteinte
à la liberté du commerce et d’industrie. Celle-ci est, en effet, toujours considérée
comme la liberté économique traditionnelle, même si elle a tendance à se faire plus
discrète dans le contentieux administratif et judiciaire. L’année 2016 est marquée
par le contexte de l’état d’urgence. Ce régime d’exception permet aux autorités
administratives de prendre des mesures restreignant les libertés. On observe
que les libertés économiques ne semblent pas être épargnées. En effet, la liberté
d’entreprendre a plusieurs fois été invoquée dans le cadre de l’article 8 de la loi n°55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui permet au ministre de l’Intérieur
et aux préfets d’ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de
boissons et lieux de réunion de toute nature. Cependant, il est permis de constater
que le juge a tendance à garantir la protection de cette liberté même dans le contexte
exceptionnel de l’état d’urgence. Au surplus, le débat animé et la bataille contentieuse
entre les taxis et les véhicules de transports avec chauffeur qui a pris de l’ampleur
en 2015 ne semblent pas s’être essoufflés en 2016. Le Conseil constitutionnel et le
Conseil d’État ont encore eu l’occasion de statuer sur la conformité de dispositions
encadrant ce secteur des transports à la liberté d’entreprendre et à la liberté de
commerce et d’industrie. Enfin, la liberté d’entreprendre prend aussi sa source dans le
droit de l’Union européenne avec la présence dans la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne de l’article 16 portant sur protection de la liberté d’entreprise.
Toutefois, comme la liberté d’entreprendre, cette liberté n’est pas absolue, et peut
être restreinte conformément à l’article 52 de la Charte.
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I. La liberté d’entreprendre
A. La liberté d’entreprendre dans le
contentieux constitutionnel
1. Protection de la liberté d’entreprendre
Compatibilité de la liberté d’entreprendre
avec les objectifs que le législateur s’est
assignés. – Il est loisible au législateur
d’apporter à la liberté d’entreprendre
des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt
général, à la condition qu’il n’en résulte pas
d’atteintes disproportionnées au regard de
l’objectif poursuivi. Le juge constitutionnel
opère ainsi un contrôle de la compatibilité
du principe de liberté d’entreprendre avec
les objectifs que le législateur s’est assignés.
Dans une décision du 15 janvier 2016, le
Conseil constitutionnel considère que
l’interdiction du cumul entre les activités
de chauffeur de taxi et de véhicules avec
chauffeur (VTC) est inconstitutionnelle.
Cette incompatibilité d’exercice de ces
deux activités introduite par la loi du 1er
octobre 2014 relative aux taxis et VTC porte
une atteinte à la liberté d’entreprendre
qui n’est ni justifiée par les objectifs que
le législateur s’est assignés, ni justifiée
par un motif d’intérêt général. En effet, il
ressort des travaux préparatoires que cette
incompatibilité poursuivait deux objectifs,
la lutte contre la fraude à l’activité de taxi,
notamment dans le secteur du transport
des malades, et la pleine exploitation des
autorisations de stationner sur la voie
publique. Or, le Conseil constitutionnel
énonce que « l’activité de conducteur de
taxi et celle de conducteur de voiture de
transport avec chauffeur sont exercées
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au moyen de véhicules comportant des
signes distinctifs ; que seuls les véhicules
sanitaires légers et les taxis peuvent
être conventionnés avec les régimes
obligatoires d’assurance maladie pour
assurer le transport des malades ; que,
d’autre part, l’incompatibilité, prévue par
la seconde phrase de l’article L. 3121-10 du
code des transports, qui ne concerne que
les activités de conducteur de taxi et de
conducteur de voiture de transport avec
chauffeur, ne fait pas obstacle à un cumul
entre l’activité de conducteur de taxi
et l’activité de conducteur de véhicules
motorisés à deux ou trois roues ou celle de
conducteur d’ambulance ; qu’en outre, cette
incompatibilité ne s’applique pas au titulaire
d’une autorisation de stationnement sur la
voie publique qui n’exerce pas lui-même
l’activité de conducteur de taxi » (Cons.
const., déc. n°2015-516 QPC du 15 janv.
2016, M. Robert M e. a.).

pétroliers dans certaines collectivité
d’outre-mer. Les requérants exerçant
une activité de distribution de produits
pétroliers de manière indépendantes (nonsalariés), reprochaient à ces dispositions
de les priver de pouvoir interrompre
leur activité, et que cela méconnaitrait
la liberté d’entreprendre. Le Conseil
constitutionnel écarte ce grief au motif que
le plan de rupture d’approvisionnement
« entend prévenir les dommages pour
l’activité
économique
de
certaines
collectivités d’outre-mer pouvant résulter
de l’interruption concertée de l’activité de
distribution de produits pétroliers par les
entreprises de distribution de détail ». En
adoptant ces dispositions, le législateur
a poursuivi un motif d’intérêt général de
préservation de l’ordre public économique.
(Cons. const., déc. n°2015-507 QPC du
11 déc. 2015, Syndicat réunionnais des
exploitants de stations-service e. a.).

2. Limite à la liberté d’entreprendre

Compétence du pouvoir réglementaire
pour limiter la liberté d’entreprendre :
dans le cadre de la loi qui l’a habilité. - Le
Conseil constitutionnel a jugé que l’article
27 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016,
qui confie au pouvoir réglementaire le soin
de préciser les modalités de mise en œuvre
de l’obligation de neutralité et d’uniformité
des conditionnements des produits de
tabac, ne lui permettait pas d’interdire
l’apposition des marques nominatives
ainsi que les dénominations commerciales
sur les conditionnements des produits. En
revanche, le juge constitutionnel n’a pas
exclu que le pouvoir règlementaire puisse,
sur le renvoi de la loi, interdire l’apposition
des marques figuratives et semi-figuratives
sur les conditionnements en tant qu’elles

Motif d’intérêt général de préservation
de l’ordre public économique. – L’ordre
public économique fait référence à la
défense d’une concurrence suffisante. En
outre, cette notion est primordiale car elle
constitue l’objet même de la régulation
économique. L’ordre public économique
est souvent invoqué pour justifier une
atteinte à une liberté économique. Le
Conseil constitutionnel a été saisi le 30
septembre 2015 par le Conseil d’État d’une
question prioritaire de constitutionnalité
relative à la conformité à la Constitution de
dispositions organisant les conditions de
mise en œuvre du plan de prévention des
ruptures d’approvisionnement de produits

constituent une forme de publicité afin de
garantir le respect de l’objectif de neutralité
fixé par le législateur, cela sans méconnaitre
la liberté d’entreprendre (Cons. const., déc.
n°2015-727 DC du 21 janv. 2016, Loi de
modernisation de notre système de santé).
L’atteinte disproportionnée à l’objectif
poursuivi. - Il est loisible au législateur
d’apporter des limitations à la liberté
d’entreprendre, lorsque ces limitations sont
liées à des exigences constitutionnelles ou
justifiées par un motif d’intérêt général
à la condition que cela ne conduise pas à
une atteinte disproportionnée au regard
de l’objectif poursuivi. Ainsi, dans une
décision du 19 février 2016, le Conseil
constitutionnel vérifie si le législateur a
correctement mis en balance la liberté
d’entreprendre avec un objectif à valeur
constitutionnelle en exerçant un contrôle
de l’erreur manifeste d’appréciation. Il
énonce que « les dispositions contestés
permettant à l’autorité administrative, dans
le cadre de l’état d’urgence et dans la zone
couverte par cet état d’urgence d’ordonner
la fermeture provisoire des salles de
spectacle, débits de boissons et lieux de
réunion de toute nature, (…) il en résulte
une atteinte à la liberté d’entreprendre »,
néanmoins « les dispositions contestées
opèrent une conciliation qui n’est pas
manifestement déséquilibrée entre la
liberté d’entreprendre et l’objectif à valeur
constitutionnel de sauvegarde de l’ordre
public ». Au surplus, cette décision est un
exemple des avancées jurisprudentielles
récentes relatives à l’état d’urgence. Le
Conseil constitutionnel énonce que les
« mesures qui présentent un caractère
individuel doivent être motivées et que le

7

2016, un an de droit des libertés économiques

2016, un an de droit des libertés économiques

juge administratif est chargé de s’assurer
que chacune de ces mesures est adaptée,
nécessaire et proportionnée à la finalité
qu’elle poursuit ». En exigeant la motivation
des décisions ordonnant la fermeture
provisoire des salles de spectacle, débits
de boissons et lieux de réunions et en
chargeant le juge administratif d’effectuer
le triple test, le juge constitutionnel
confirme et renforce l’accès aux droits et
libertés garantis par la Constitution. Cette
décision qui valide l’atteinte à la liberté
d’entreprendre dans un but de sauvegarde
de l’ordre public, participe finalement à la
préservation de cette liberté de manière
générale dans le cadre exceptionnel et
complexe qu’est celui de l’état d’urgence
(Cons. const., déc. n°2016-535 QPC du 19
février 2016, Ligue des droits de l’Homme).

restauration rapide. Le préfet, en se fondant
sur la circonstance que se déroulerait
« selon toute vraisemblance » une activité
de propagande et de prosélytisme dans
l’établissement de restauration rapide, n’a
pas justifié que l’ouverture du restaurant
présentait une menace grave pour la
sécurité et l’ordre public. En prononçant
la fermeture de l’établissement sur ces
motifs, le préfet a ainsi porté une atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté
d’entreprendre du requérant (CE, ord. , 6
janvier 2016, ministre de l’Intérieur c/
M.A…B, n°395620 et 395621 : Dr. adm.,
n°12, déc. 2016, étude 15).

B. La liberté d’entreprendre dans le
contentieux administratif
1. Protection de la liberté d’entreprendre
Renvoi en question prioritaire de
constitutionnalité. - Le Conseil d’État dans
une décision du 17 octobre 2016 a transmis
au Conseil constitutionnel, une question
prioritaire de constitutionnalité relative
à la conformité de l’article L. 541-10-9 du
code de l’environnement créant l’obligation
pour les distributeurs de matériaux,
produits et équipements de construction
à destination des professionnels, de
procéder à la reprise des déchets issus
des mêmes types de matériaux que ceux
qu’ils mettent sur le marché. Le Conseil
d’État accueille favorablement le moyen
selon lequel le législateur a méconnu la
liberté d’entreprendre en imposant aux
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distributeurs de matériaux de construction
l’obligation de s’organiser pour la reprise
des déchets, dès lors qu’il n’a pas prévu les
garanties nécessaire au respect de cette
liberté. Dans sa décision du 17 janvier
2017, le Conseil constitutionnel déclare
l’article du code de l’environnement
conforme à la Constitution. Il énonce que «
la méconnaissance par le législateur de sa
propre compétence ne peut être invoquée
à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité que dans le cas où cette
méconnaissance affecte par elle-même
un droit ou une liberté que la Constitution
garantit » (CE, 17 oct. 2016, Confédération
française du commerce de gros et du
commerce international, n°399713 ;
Cons. constit., déc. n°2016-605 QPC du
17 janv. 2017, Confédération française
du commerce de gros et du commerce
international).
La liberté d’entreprendre est une liberté
fondamentale invocable dans le cadre du
référé liberté. - En l’application de l’article
8 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de
l’Intérieur ou le préfet peut ordonner la
fermeture provisoire des salles de spectacle,
débits de boissons et lieux de réunion de
toute nature. La liberté d’entreprendre en
tant que liberté fondamentale est invocable
dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative. Dans le contexte de
l’état d’urgence, le rôle du juge administratif
des référés, notamment pour la sauvegarde
de la liberté d’entreprendre, prend tout son
sens. Dans une ordonnance du 6 janvier
2016, le juge des référés du Conseil d’État
confirme l’assignation à résidence du
requérant mais prononce la suspension de
l’arrêt de fermeture de son établissement de

2. Limites à la liberté d’entreprendre
Motif d’intérêt général. - Le motif
d’intérêt général qui justifie une atteinte
proportionnée à la liberté d’entreprendre
est fréquemment identifié par le Conseil
d’État. Dans une récente étude consacrée
au bilan de la liberté d’entreprendre dans
la jurisprudence du Conseil d’État (Sophie
Nicinski, AJDA 2015, p. 2494), il est relevé
que celui-ci s’écarte de plus en plus des
formulations lapidaires qu’il avait l’habitude
d’énoncer lorsqu’il ne reconnaissait pas
l’atteinte à la liberté d’entreprendre. D’autre
part, le Conseil d’État vérifie que l’atteinte à
la liberté d’entreprendre est proportionnée
au motif d’intérêt général. Un arrêt du 12
février 2016 en est l’illustration. La Haute
juridiction administrative juge, concernant
une loi du pays de Polynésie française dont
l’objet est de mettre en place un cadre
juridique adapté au transport interinsulaire
des personnes et marchandises, que
cette « nouvelle réglementation en cause
porte atteinte, par nature, à la liberté
d’entreprendre, dès lors qu’elle repose sur

l’attribution de licence d’exploitation à durée
déterminée », pour ensuite développer la
justification à cette atteinte : « l’objet de la loi
du pays en litige […] est de mettre en place
un cadre juridique adapté au caractère
intermodal du transport interinsulaire des
personnes et marchandises en Polynésie
française afin d’assurer la continuité
territoriale, compte tenu des contraintes
liées à l’enclavement et à l’éloignement,
dans des conditions raisonnables de coût
pour les collectivités, tout en offrant des
services suffisants en terme de régularité,
de fréquence, de qualité, de sécurité et
de tarif ; qu’un tel but constitue un motif
d’intérêt général ». Puis, le Conseil d’État
déclare que les licences d’exploitation
attribuées ne confèrent pas de droit
exclusif, car elles sont désormais limitées
et fixées en fonction notamment des
conditions de fonctionnement du transport
assuré par l’exploitant et, le cas échéant,
des obligations de fonctionnement du
service public de transport assuré par celuici. Les restrictions apportées à la liberté
d’entreprendre n’étant disproportionnées
par rapport à l’objectif poursuivi, l’atteinte à
la liberté d’entreprendre est écartée (CE, 12
fév. 2016 Confédération des armateurs de
Polynésie française, n°394344,Lebon T.).
Objectif d’intérêt général de la profession
de vétérinaire. - Dans un arrêt du 10
février 2016, concernant l’article R.
242-65 du code rural qui interdit, sauf
convention contraire par les intéressés,
à un vétérinaire d’exercer, pendant un
durée déterminée, à proximité du lieu où il
a précédemment exercé, le Conseil d’État
considère que les dispositions contestées
poursuivent l’objectif, dans l’intérêt général
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de la profession de vétérinaire, de prévenir
les litiges entre les vétérinaires qui ont
entretenu des relations de salariat ou de
collaboration. L’atteinte portée, par ces
dispositions, à la liberté d’entreprendre
n’est pas disproportionnée au regard de cet
objectif, alors même qu’elles ne prévoient
pas de compensation financières aux
obligations qu’elles imposent (CE, 10 fév.
2016, Mme C., n°388192, Lebon T. : AJDA
2016, p. 1102).

Conseil constitutionnel relève qu’en visant
à dissuader les employeurs de procéder à
des licenciements sans aucune cause réelle
et sérieuse, les dispositions contestées
mettent en œuvre le droit de chacun
d’obtenir un emploi selon le Préambule de
la Constitution de 1946. Par ailleurs, en
prévoyant une indemnité minimale, ces
dispositions ne portent pas une atteinte
disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
En outre, le législateur a mis en œuvre le
principe de responsabilité qui découle de
l’article 4 de la Déclaration des droits de
1789, en permettant au juge d’accorder
une indemnité d’un montant supérieur aux
salaires des six derniers mois en fonction
du préjudice subi. De cette manière, le
législateur opère une conciliation qui n’est
pas manifestement déséquilibrée entre la
liberté d’entreprendre et le droit à chacun
d’obtenir un emploi, ainsi que le principe
de responsabilité. (Cass., soc., 13 juil. 2016,
Sté Goodyear Dunlop Tires France c. M.
Sébastien X e. a, n°1657, 16-40.209 ; Cons.
constit., déc. n°2016-582 QPC du 13 oct.
2016, Sté Goodyear Tires France SA).

Réglementation des tarifs des courses de
taxi. - Le Conseil d’État écarte le moyen
selon lequel le pouvoir réglementaire aurait
méconnu les dispositions de l’article L. 4102 du code de commerce en réglementant
les tarifs des courses de taxi, tant sur
l’activité de la maraude, que sur le marché
de la réservation préalable. Le code des
transports distingue l’activité de maraude
de l’activité de transport individuel de
personnes sur réservation préalable. La
première activité étant réservée aux taxis
dans un cadre réglementé particulier, la
seconde activité peut, en revanche, être
exercée, par les taxis mais aussi par d’autres
professions, comme la profession de VTC.
Ces deux activités sont regardées comme
relevant du même secteur au sens de l’article
L. 410-2 du code de commerce, puisqu’elles
peuvent être exercées cumulativement. La
situation de monopole des taxis a pour effet
de limiter la concurrence par les prix dans
l’ensemble de ce secteur. Ainsi le pouvoir
réglementaire qui a réglementé le prix des
courses de taxi par décret en Conseil d’Etat
(décret n°2015-1252 du 7 oct. 2015, JORF
n°234 du 9 oct. 2015, p. 18601), peut déroger
au principe de la liberté des prix et de la
liberté d’entreprendre pour réglementer
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les tarifs des courses des taxis dans leur
activité de maraude et dans leur activité
sur le marché de la réservation préalable,
alors même que, sur cette dernière activité,
les taxis sont en concurrence avec d’autres
acteurs soumis à des règles différentes
(CE, 5 déc. 2016, Chambre syndicale des
cochers chauffeurs de voitures de places
CGT taxis, n°395086, Lebon T.).

C. La liberté d’entreprendre devant le
juge judiciaire
Renvoi d’une QPC. – Attraite en justice par
sept cent soixante-douze salariés qu’elle
avait licenciés pour motif économique,
la société Goodyear Dunlop Tires
France a soulevé devant le conseil de
prud’hommes deux questions prioritaires
de constitutionnalité. Dans un arrêt du
13 juillet la Cour de cassation décide de
renvoyer au Conseil constitutionnel la
première QPC. Le juge de cassation relève
que l’article L. 1235-3, al. 2 du code du
travail octroyant au salarié, licencié pour
une cause qui n’est pas réelle et sérieuse,
une indemnité à la charge de l’employeur,
qui ne peut être inférieure aux salaires des
six derniers mois, lorsque le licenciement
est opéré dans une entreprise employant
habituellement au moins onze salariés a
déjà été déclaré conforme à l’article 4 de
la Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen. Cependant, elle constate que
« la décision du Conseil constitutionnel
n°2015-715 du 5 août 2015 (relative à la
loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques) constitue un
changement de circonstances de droit
qui justifie le réexamen de la disposition
législative critiquée ». La décision du

L’accès à la profession d’avocat. - La Cour de
cassation décide de transmettre au Conseil
constitutionnel une question prioritaire
de constitutionnalité sur la conformité
de l’article 11 de la loi n°71-1130 du 30
décembre 1971 à la liberté d’entreprendre et
au principe d’égalité. L’article 98 du décret
n°71-1130 du 27 novembre 1991 dresse la
liste des hypothèses dans lesquelles une
personne peut exercer l’activité d’avocat,
sans être titulaire du certificat d’aptitude à
la profession d’avocat, et l’article 11 de la loi
susmentionnée subordonne le bénéfice de
ces mesures dérogatoires à l’exercice des
activités visées sur le territoire français.

Dans l’affaire en cause, un requérant belge
a demandé son inscription au barreau de
Grasse sur le fondement de la loi de 1971, qui
dans son article 98-5 permet aux juristes
attachés pendant huit ans à l’activité
juridique d’une organisation syndicale
d’accéder à cette profession en France. Après
que le Conseil de l’Ordre des avocats ait
refusé sa demande, la requérante demande
à la Cour de cassation a transmission d’une
QPC au Conseil constitutionnel. L’exigence
d’avoir exercé une activité juridique sur le
territoire français pendant au moins huit
ans afin de bénéficier de l’accès dérogatoire
à la profession d’avocat est susceptible de
porter une atteinte disproportionnée aux
droits et libertés que la Constitution garantit,
notamment à la liberté d’entreprendre.
Dans une décision en date du 6 juillet 2016,
le juge constitutionnel a considéré que la
règle permettant l’entrée dans la profession
d’avocat pour les individus exerçant
des fonctions juridiques sur le territoire
français ne porte pas atteinte à la liberté
d’entreprendre, puisque les personnes
écartées de son application « ne sont en
outre pas privées du droit d’accéder à la
profession d’avocat dans les conditions de
droit commun » (Cass., 1er civ, 4 mai 2016
M. Eric X. c. Ordre des avocats au barreau
de Grasse e.a, n°14-25800 ; Cons. const.,
déc. n° 2016-551 QPC du 6 juil. 2016, M.
Eric B.).
Clause de non concurrence. - Une clause de
non-concurrence, qui apporte une restriction
aux principes de la liberté fondamentale
d’exercer une activité professionnelle et
de la liberté d’entreprendre, ne peut être
étendue au-delà de ses prévisions. La clause
de non concurrence en cause s’étendait
géographiquement à Paris ou région
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parisienne, au Royaume-Uni ainsi qu’à la
Suisse. La cour d’appel a pu en bon droit
décider que les salariés, qui travaillaient en
Belgique, avaient respecté leur obligation
de non-concurrence (Cass. soc., 23 nov.
2016, n°15-13707 et n°15-13708).

portant sur les modalités d’application du
règlement (CE) n°1234/2007 relatif aux
normes de commercialisation de la viande
de volaille, est susceptible de restreindre
la liberté d’entreprise reconnue à l’article
16 de la Charte. La Cour rappelle que le
droit à la liberté d’entreprise comprend
notamment le droit, pour toute entreprise,
de pouvoir librement disposer, dans la
limite de la responsabilité qu’elle encourt
pour ses propres actes, des ressources
économiques, techniques et financières
dont elle dispose, et que la protection
qu’il lui est conféré en vertu de l’article 16
comporte la liberté d’exercer une activité
économique ou commerciale, la liberté
contractuelle et la concurrence libre.
Dès lors, le juge conclut que l’obligation
d’étiquetage limite la liberté d’entreprise
« lorsqu’une telle obligation fait peser
sur son destinataire une contrainte qui
restreint la libre utilisation des ressources
à sa disposition, puisqu’elle l’obligerait
à prendre des mesures susceptibles de
représenter un coût pour celui-ci et d’avoir
un impact sur l’organisation de ses activités ».
En revanche, selon une jurisprudence
constante la Cour tient à rappeler que
la liberté d’entreprise n’est pas une
prérogative absolue, elle « peut être soumis
à un large éventail d’interventions de la
puissance publique susceptible d’intervenir,
dans l’intérêt général, des limitations à
l’exercice de l’activité économique », et
des restrictions peuvent être apportées
conformément à l’article 52 de la Charte. La
juge européen relève ainsi que l’obligation
d’étiquetage est prévue par la loi, respecte
le contenu essentielle de l’article 16 de
la Charte, répond effectivement et de
manière proportionnée aux objectifs de

II. La liberté d’entreprise dans la
charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne
Le refus d’un licenciement collectif par un
État membre peut être un motif d’intérêt
général, les critères du refus ne doivent pas
être formulés de manière trop générale et
imprécise. - Dans l’affaire ayant pour objet
deux questions préjudicielles introduites par
le Conseil d’État grec, la Cour de justice de
l’Union européenne rappelle que lorsqu’une
législation nationale est de nature à entraver
une liberté fondamentale garantie par le
traité, en l’espèce la liberté d’établissement,
et que l’État membre concerné invoque une
ou plusieurs raisons impérieuses d’intérêt
général pour justifier l’entrave, la législation
nationale en question ne pourra bénéficier
d’une exception que si celle-ci est conforme
aux droits fondamentaux de la Charte. Or la
règlementation nationale qui met en place
un régime d’encadrement des licenciements
collectifs est constitutive d’une ingérence
dans l’exercice de la liberté d’entreprise
en cela « qu’une entreprise doit avoir la
possibilité de faire valoir efficacement ses
intérêts dans un processus contractuel
auquel elle participe et de négocier les
éléments déterminants de l’évolution des
conditions de travail de ses employés en
vue de sa future activité économique ».
Néanmoins, la Cour rappelle que l’article
52 de la Charte permet des limitations
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dans l’exercice des droits consacrés par
celle-ci, si ces limitations sont prévues
par la loi, respectent le contenu essentiel
des droits et libertés de la Chatre, et
répondent à des objectifs d’intérêt général
de manière nécessaire, et proportionnée.
La Cour examine ainsi les trois critères pris
en compte par l’administration grecque
pour évaluer les plans de licenciement
collectif. Le premier critère tiré de l’intérêt
de l’économie nationale n’est pas admis
puisqu’il s’agit d’un objectif de nature
économique ne pouvant être une raison
impérieuse d’intérêt général. Les deux
autres critères peuvent se rattacher aux
objectifs d’intérêt général de protection
des travailleurs et de l’emploi. Toutefois, la
Cour constate que ces critères, formulés
de manière générale et imprécise, vont audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre
les buts indiqués et dès lors ne satisfont
pas au principe de proportionnalité. En
outre, en répondant à la seconde question
préjudicielle posée, la Cour rejette que
l’atteinte aux libertés économiques que
sont la liberté d’établissement et la liberté
d’entreprise, puisse être acceptée malgré
« l’existence éventuelle, dans un État
membre, d’un contexte caractérisé par
une crise économique aiguë et un taux
de chômage particulièrement élevé »
(CJUE, gde ch. 21 déc. 2016, AGET Iraklis,
C-201/15).
L’obligation d’étiquetage répond de
manière effective et proportionnée à
l’objectif d’intérêt général d’amélioration de
revenus des producteurs et à la protection
des consommateurs. - La Cour de justice
constate que l’obligation d’étiquetage
prévue par le règlement (CE) n°543/2008,

la réglementation en cause qui ont trait à
l’amélioration des revenus des producteurs
et des opérateurs actifs dans le secteur
de la viande de volaille, et à la protection
des consommateurs. En outre ces objectifs
apparaissent être des objectifs d’intérêt
général reconnus par le droit primaire de
l’Union. En conséquence l’ingérence dans la
liberté d’entreprise du requérant n’est pas
de nature à affecter la validité de l’article 5,
§4, sous b) du règlement (CE) n°543/2008
(CJUE, 30 juin 2016, LIDL, C134/15).

III. La liberté du commerce et de
l’industrie
A. Devant le juge administratif
Atteinte
portée
par
le
pouvoir
réglementaire. - Le Conseil d’État juge que
la différence de régime entre les taxis et
les voitures de transport avec chauffeur
posée par la loi a été déclarée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.
En effet, il rappelle que la loi fixe les
garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l’exercice des libertés
publiques (C., art. 34), qu’au nombre de
ces libertés publiques figurent le libre
exercice des activités professionnelles qui
ne font pas l’objet de limitation légale, mais
que toutefois la profession de conducteur
de taxi est une activité règlementée par
la loi. Dès lors il est loisible au pouvoir
réglementaire de fixer des prescriptions
complémentaires résultant de la loi qui
l’habilite. Ainsi, les requérants ne pouvaient
pas reprocher au décret du 30 octobre 2014
et notamment à l’article R. 3121-12 du code
des transports qui pose des conditions, qui
ne sont pas prévues par la loi, de délivrance
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ou de renouvellement des autorisations de
stationnement, de méconnaitre la liberté de
commerce et d’industrie, puisque cet article
se borne à faire application de la différence
de régime posée par la loi (CE, 9 mars 2016,
Sté Uber France e. a. , n°388213, 388343,
388357, Lebon T.).

la délimitation des biens fonciers. Les
documents d’arpentage cadastral ne relève
de ce monopole que s’ils ont pour objet
ou pour effet de fixer les limites des biens
fonciers et les droits qui y sont attachés.
« En rappelant ces exigences aux services du
cadastre, le directeur général des finances
publiques a fait une exacte interprétation
des dispositions législatives régissant
le monopole des géomètres-experts »,
par conséquent, la Haute juridiction
administrative écarte les moyens tirés de
ce que la note litigieuse aurait méconnu ces
dispositions, qu’elle aurait incomplètement
édicté des règles nouvelles et qu’elle aurait
porté une atteinte disproportionnée à
la liberté d’entreprendre, à la liberté du
commerce et de l’industrie et à la libre
concurrence (CE, 28 sept. 2016, Chambre
syndicale nationale des géomètrestopographes, n°344065, Lebon T. : AJDA,
2016, p. 2358).

Liberté d’entreprendre et liberté du
commerce et de l’industrie - renvoi en
QPC. - Traditionnellement les requérants
s’appuyaient sur la liberté du commerce
et de l’industrie pour revendiquer une
atteinte au libre exercice de leur activité
économique.
Désormais,
ceux-ci
se
fondent de plus en plus sur la liberté
d’entreprendre, si bien qu’on retrouve
très fréquemment ces deux libertés
invoquées concomitamment. Ces libertés
ont toujours eu tendance à se confondre.
En effet, il ressort de la jurisprudence
constitutionnelle que « la liberté
d’entreprendre comprend non seulement
la liberté d’accéder à une profession ou à
une liberté économique mais également la
liberté dans l’exercice de cette profession
ou de cette activité » (Cons. const., déc.
n°2012-285 QPC du 30 nov. 2012, Christian
S.) Ainsi, la liberté d’entreprendre peut se
rapprocher de la conception traditionnelle
de la liberté du commerce et de l’industrie.
La jurisprudence Montreuil-Bellay affirme
même que la liberté du commerce et de
l’industrie est une composante de la liberté
d’entreprendre (CE, ord. du 12 novembre
2001, Cne Montreuil-Bellay, n°239840, Rec.
p. 551). De même, dans un arrêt du 22 mai
2013 (CE, 22 mai 2013, Assoc. Syndicale libre
des résidences du port de Mandelieu-laNapoule, n°366750 : RJEP 2014, comm.18,
note G. Eckert), le Conseil d’État a affirmé
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que la liberté de commerce et d’industrie
découle du principe constitutionnel de la
liberté d’entreprendre garanti à l’article 4
de la Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen, et a ainsi pu juger recevable une
QPC fondée sur la violation de la liberté de
commerce et d’industrie. Dans une affaire
portée devant le Conseil d’État, la Société
Direct Énergie demande à celui-ci de
renvoyer une QPC portant sur la conformité
de l’article L. 337-5 du code de l’énergie,
relatif à la nouvelle méthode de fixation
des tarifs réglementés de l’électricité, à
la liberté d’entreprendre et à la liberté
de commerce et d’industrie. La Haute
juridiction administrative rejette l’atteinte à
la liberté d’entreprendre et à la liberté de
commerce et d’industrie. Elle précise que la
disposition attaquée n’implique pas, dans
la fixation des tarifs, que la couverture des
coûts complets de la fourniture d’électricité
par les fournisseurs historiques, soit prise
en compte. En outre, elle rappelle, que la
prise en compte des coûts de l’opérateur
historique dans la fixation des tarifs
réglementés a pour but de garantir « que ce
dernier ne puisse être conduit à procéder à
cette fourniture à des conditions de nature
à porter atteinte à sa pérennité » (CE, 18
mai 2016, Sté Direct Énergie, n°386810,
Lebon T.).
Délimitation du monopole des géomètres
experts : invocation de la liberté
d’entreprendre, de la liberté du commerce
et de l’industrie et de la libre concurrence.
- Il résulte des dispositions de la loi n°46942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des
géomètres-experts que le monopole institué
par le législateur concerne exclusivement
les travaux ayant directement pour objet

liberté du commerce et de l’industrie que
la Cour de Cassation censure la décision
de la Cour d’appel de Paris qui avait retenu
que le concurrent avait commis des actes
de parasitisme préjudiciables (Cass. com.,
5 juil. 2016, Sté Prada Retail France c/ Sté
Appartement à louer, n°14-10.108).

B. Devant le juge judiciaire
Concurrence déloyale et parasitisme. La sanction de la concurrence déloyale
et du parasitisme peut être le garant de
la liberté du commerce et de l’industrie,
mais à l’inverse le principe de liberté de
commerce et d’industrie peut être un
moyen de démontrer que la pratique
relève d’une concurrence légale. Ainsi
dans un arrêt du 5 juillet 2016, le juge de
cassation énonce que le savoir-faire et
les efforts humains et financiers dont un
concurrent doit avoir tiré indûment profit
pour caractériser le parasitisme ne peuvent
se déduire de la seule longévité et du
succès de la commercialisation du produit
en cause. C’est sur le visa du principe de la
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L’actualité juridique des ententes anticoncurrentielles en 2016 a souligné l’importance
de la mise en œuvre décentralisée de l’article 101 TFUE. En effet, l’action des autorités
de concurrence au niveau national permet toujours davantage à la Commission
européenne de se concentrer sur le « cancer de l’économie » que sont les cartels. Leur
forte présence dans la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union
européenne, au cours de l’année 2016, atteste de la dangerosité qu’ils représentent
pour le fonctionnement concurrentiel des marchés. Mais les questions fondamentales
du droit des ententes anticoncurrentielles restent au centre de l’actualité juridique.
Parmi elles, se trouve l’indétrônable distinction entre restriction de concurrence par
objet et restriction de concurrence par effet au travers de l’arrêt Toshiba Corporation
du 20 janvier 2016 dans lequel la Cour de justice semble enfin estomper la confusion
entre objet et effet. Par ailleurs, les jurisprudences européennes et nationales
sont revenues sur l’appréciation du niveau de preuve et ont relativisé l’absence de
distanciation publique de participation à une entente. La remise en cause du principe
d’égalité de traitement est aussi au cœur des contentieux contestant la responsabilité
du successeur économique et le principe d’unité économique.

I. La caractérisation d’une entente
anticoncurrentielle
A. Restriction de la concurrence par
objet
Consécration de la distinction entre objet
et effet par l’atténuation de l’analyse
du contexte juridique et économique.
Concernant
les
restrictions
de
concurrence par objet, l’année commence
en remettant à l’ordre du jour la question
de l’autonomisation de la notion de
restriction de la concurrence par objet,
ainsi que la place qu’occupe l’analyse du
contexte économique et juridique dans
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sa caractérisation. En effet, dans l’affaire
Toshiba, la Cour était confrontée à un
gentleman agreement portant répartition
territoriale des marchés entre producteurs
européens et japonais sur le marché des
transformateurs de puissance. Selon la
jurisprudence antérieure, une pratique de
répartition des marchés comporte un « degré
de nocivité suffisant » pour caractériser
une restriction de la concurrence par
objet. Cependant, au stade de l’analyse du
contexte économique et juridique de cette
pratique, on constate qu’il n’y a pas de
restriction de concurrence sur le marché
européen par l’absence de situation de
concurrence entre producteurs européens

et japonais sur celui-ci. La Cour déduit que
la signature d’un gentleman agreement
supposait l’existence d’une concurrence
potentielle. Par conséquent, l’analyse du
contexte juridique et économique dans le
cadre d’une restriction de la concurrence
par objet semble atteindre ses limites. La
Cour décide donc d’atténuer son importance
en affirmant que « s’agissant de tels
accords, l’analyse du contexte économique
et juridique dans lequel la pratique s’insère
peut se limiter à ce qui s’avère strictement
nécessaire en vue de conclure à l’existence
d’une restriction de la concurrence par
objet ». Par cette démarche ambivalente,
la Cour réduit, d’une part, la confusion avec
la caractérisation d’une restriction par les
effets, mais d’autre part, elle complexifie
davantage la notion de restriction par objet
en introduisant une nouvelle distinction
pour les pratiques les plus graves (CJUE, 20
janv. 2016, Toshiba Corporation, C-373/14
P : Concurrences n°2/2016, p. 92, A.-S.
Choné-Grimaldi ; Contrats-ConcurrenceConsommation, n° 3, mars 2016, comm.
71, G. Decocq ; « L’objet anticoncurrentiel
au sens de l’art. 101§ 1 du TFUE : un objet
difficile à identifier », J.-P. Kovar et R.
Kovar, Concurrences n° 1/2016, p. 48 ; «
L’arrêt Toshiba de la CJUE : l’objet ne fait
plus effet », RLC, n° 58, p. 18, A. Lacresse
et D. Ferré).
Clause de non-concurrence de répartition
des marchés. - Le Tribunal affirme
également, dans une affaire portant sur
les marchés portugais et brésiliens des
télécommunications, qu’une clause de nonconcurrence insérée dans un accord de
cession et portant répartition des marchés

atteste par elle-même de l’existence d’une
entente anticoncurrentielle par objet. Tout
comme dans l’affaire Toshiba (mentionnée
supra), l’analyse du contexte juridique
et économique de cette pratique doit se
limiter au strict nécessaire. L’existence
d’une telle clause justifie par elle-même
une concurrence potentielle entre les
opérateurs (Trib. UE, 28 juin 2016,
Portugal Telecom SGPS, T-208/13 et Trib.
UE, 28 juin 2016, Telefonica, T-216/13 :
Concurrences n°4/2016, p. 86, obs. A.-S.
Choné-Grimaldi).
La pratique du « pay for delay ». La pratique du « pay for delay » est
jugée constituer une restriction de la
concurrence par objet par le Tribunal. Le «
pay for delay » prend la forme d’un contrat
entre
laboratoires
pharmaceutiques
princeps et laboratoires génériques dans
le but de retarder la commercialisation
des médicaments génériques contre
rémunération. N’étant pas établi que ces
accords étaient nécessaires pour protéger
les droits de propriété industrielle, ils
constituent une infraction par objet en
application de l’article 101 § 1 TFUE et
restreignent la concurrence en empêchant
des concurrents potentiels d’entrer sur
le marché (Trib. UE, 8 sept. 2016, Sun
Pharmaceutical Industries et Ronbaxy,
T-460/13 ; Trib. UE, 8 sept. 2016, Arrow
Group et Arrow Generics, T-467/13 ; Trib. UE,
8 sept. 2016, Generics (UK), Merck, Xellia
Pharmaceutics et Alpharma, Lundbeck,
T-469/13 à T-472/13 : Concurrences n°42016, p. 90, obs. L. Bernardeau).
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Échanges d’informations commerciales
sensibles. - Dans l’affaire sur l’entente des
« smart card chips », le Tribunal confirme
l’analyse de la Commission et conclut que
des échanges d’informations portant sur
les prix sont anticoncurrentiels de par leur
objet même. Ces échanges ont eu pour
conséquence de maintenir un niveau de prix
élevé et les parts de marché des opérateurs
en évitant une guerre des prix. Le « degré de
nocivité » à la concurrence de ces échanges
est suffisant pour rendre l’analyse des
effets anticoncurrentiels superflue (CJUE,
11 sept. 2014, CB/Commission, C-67/13). En
effet, les échanges d’informations sur la
hausse de prix constituent des informations
commerciales
sensibles
modifiant
l’autonomie des opérateurs économiques
sur les marchés. Or, d’après la jurisprudence
Dole Fruit et Dole Fresh Fruit Europe (CJUE,
19 mars 2015, C-286/13 P), tout opérateur
doit déterminer de manière autonome la
politique qu’il entend suivre sur le marché.
La Commission n’est donc pas tenue
d’analyser les effets anticoncurrentiels de
telles pratiques compte tenu du contexte
juridique et économique dans lequel elles
s’inscrivent (Trib. UE, 15 déc. 2016, Infineon
Technologies c/ Commission, T-758/14 ;
Trib. UE, 15 déc. 2016, Philips et Philips
France c/ Commission , T-762/14 :
Concurrences n°1-2017, p. 90, obs. M.
Debroux).

définir le marché pertinent a pour « seul
objet de déterminer si l’accord en cause est
susceptible d’affecter le commerce entre
États membres et a pour objet ou pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser
la concurrence à l’intérieur de l’Union
européenne » (Trib. UE, 29 fév. 2016, EGL,
Ceva Freight (UK) et Ceva Freight Shangai,
T-251/12 : Concurrences n°2/2016, p. 94,
obs. M. Debroux).

B. Restriction de la concurrence par
les effets
Marchés bifaces. - Le Tribunal a validé
l’analyse des effets anticoncurrentiels de
la Commission sur le marché biface des
cartes bancaires en France. La première
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face de ce marché concerne l’émission
des cartes de paiement, et la seconde
concerne l’acquisition de ces cartes. La
Commission défend l’analyse selon laquelle,
l’existence de deux faces n’empêche pas
que chaque face puisse constituer un
marché pertinent séparément de l’autre
face. En effet, les services fournis au sein
des marchés d’émission et d’acquisition
de cartes bancaires étant différents, les
configurations concurrentielles le sont
également. Il s’agit donc de traiter de ces
deux marchés pertinents distinctement
tout en considérant leurs interactions
dans l’analyse du contexte des effets
anticoncurrentiels. En l’espèce, cette
distinction était essentielle afin de
démontrer les effets restrictifs des mesures
opérées par le Groupement des cartes
bancaires sur le seul marché de l’émission,
notamment en posant des barrières à
l’entrée, en confortant la position des chefs
de file du groupement et en cloisonnant
le marché en question (Trib. UE, 30 juin
2016, Groupement des cartes bancaires,
T-491/07 : Concurrences n°4/2016, p. 87,
obs. M. Debroux).

C. Marché pertinent et affectation du
commerce entre États membres
Définition du marché pertinent en lien avec
l’affectation du commerce entre États
membres. - Face à une critique portant
sur la définition du marché pertinent d’un
participant au cartel des services de transit
aérien international, le Tribunal replace
la définition du marché pertinent dans la
perspective de démontrer l’affectation
du commerce entre États membres. Ainsi,
il affirme clairement que l’obligation de

Entente extérieure à l’Union et affectation
du commerce entre États membres. L’affectation du commerce entre États
membres ne se limite pas aux ententes
anticoncurrentielles initiées à l’intérieur
du territoire de l’Union. En effet, une
entente entre fabricants japonais de pièces
automobiles, pourtant initialement formée
à l’extérieur du territoire de l’Union, a été
sanctionnée d’une amende totale de 137 789
000 euros par la Commission. Peu importe
le lieu de formation de l’entente, extra ou
intra européen, dès lors que les produits
concernés sont vendus sur le marché
européen, ils impactent les constructeurs
européens et par là même affectent le
commerce entre États membres (Comm.
UE, 27 janv. 2016, communiqué IP/16/173 :
Concurrences n°2/2016, p. 100, obs. A.-S.
Choné-Grimaldi).
Entente sur des marchés en amont et en
aval.
Lorsqu’une
entente
anti
concurrentielle prend place sur plusieurs
marchés en amont et en aval d’un secteur,
notamment sur des marchés de production et
de revente, l’absence d’activité économique
d’une des sociétés sur l’un de ces marchés
est sans incidence sur sa participation à
l’entente. En effet, la circonstance selon

laquelle la société serait seulement active
sur le marché de la revente, et non sur
celui de la production, est sans incidence
sur l’imputabilité de la pratique. D’autant
plus qu’il résulte de la pleine effectivité
de l’article 101 § 1 TFUE « que rien dans
le libellé de cette disposition n’indique
que l’interdiction qui y est énoncée vise
uniquement les parties à de tels accords ou
pratiques concertées qui sont actives sur
les marchés affectés par ceux ci » (CJUE,
22 oct. 2015, AC-Treuhand c/ Commission,
C-194/14) (Aut. conc., déc. n°16-D-09 du 12
mai 2016, relative à des pratiques mises
en œuvres dans le secteur des armatures
métalliques et des treillis soudés sur l’île
de la Réunion : Concurrences n°3/2016, p.
65, obs. L. Bernardeau).

D. Licence de brevet et droit des
ententes
Concilier droit de la concurrence et droit de
la propriété industrielle. - Une conciliation
entre droit de la concurrence et droit de
la propriété industrielle peut s’avérer
nécessaire lorsqu’une licence de brevet
est susceptible d’imposer un désavantage
anticoncurrentiel à son licencié. En cas
d’annulation ou de non-contrefaçon du
brevet sous licence, ce désavantage
concurrentiel se caractériserait par
l’obligation de payer des redevances en
échange d’une contrepartie devenue
inexistante. Cependant, la Cour n’admet pas
l’existence d’un désavantage concurrentiel
dans ces hypothèses, par analogie à la
solution consacrée aux obligations de
redevances en cas d’expiration des droits
de propriété industrielle (CJCE, 12 mai 1989,
Ottung, 320/87). En effet, tant que le licencié
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reste libre de résilier le contrat moyennant
un préavis raisonnable, l’obligation de
payer la redevance ne viole pas l’article
101§1 TFUE (CJUE, 7 juil. 2016, Genentech
c/ Hoescht et Sanofi Aventis Deutschland,
C-567/14 : Concurrences n°4/2016, p. 83,
obs. A.-S. Choné Grimaldi).

II. La participation à une entente
anticoncurrentielle
A. Participation à une infraction
unique et continue
Infraction unique et continue. - La
participation d’une entreprise à une
seule des deux infractions d’une entente
n’empêche pas de caractériser une
infraction unique et continue. Dans le cartel
des producteurs européens et japonais
d’appareillages de commutation à isolation
gazeuse, les entreprises japonaises se sont
défendues de n’avoir participé qu’à une
seule des deux infractions de l’entente.
Cependant, leur absence de participation à
la première infraction étant une condition
de réalisation de la seconde infraction,
leur participation à une infraction unique
et continue au droit de la concurrence est
tout de même retenue (Trib. UE, 19 janv.
2016, Toshiba Corp, aff. 404/12 et Trib.
UE, 19 janv. 2016, Mitsubishi Electric
Corp, T-409/12 : Contrats-ConcurrenceConsommation, n°4, avr. 2016, comm. 101,
G. Decocq).

B. Preuves de la participation à une
entente
Présomption d’innocence et niveau
de preuve. - Prouver la participation à
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une entente exige un niveau de preuve
suffisant afin de respecter le principe de
présomption d’innocence, principe général
du droit de l’Union. Ainsi, la participation
d’une entreprise à une entente ne peut
être déduite du seul envoi d’un e-mail
porteur d’une action anticoncurrentielle.
En l’espèce, dans l’affaire Eturas, il s’agissait
d’un e-mail portant sur une limitation des
taux de remise appliqués aux réservations
de voyage en ligne. Dans le cadre de l’article
101 TFUE, l’appréciation et le niveau de
preuve relèvent du principe d’autonomie
procédurale des États membres, mais la
Cour rappelle qu’ils doivent également
respecter les principes d’équivalence
et d’effectivité du droit de l’Union. Une
pratique anticoncurrentielle suppose une
concertation, un comportement sur le
marché et un lien de cause à effet entre
les deux. D’autres indices objectifs et
concordants sont donc nécessaires afin de
démontrer la connaissance du contenu du
message, l’existence d’une concertation et
l’acceptation de la pratique par l’entreprise
(CJUE, 21 janv. 2016, Eturas, C-74/14 :
Concurrences n°2/2016, p. 173, obs.
A. Lacresse ; Contrats-ConcurrenceConsommation, n°3, mars 2016, comm.
73, G. Decocq).
Utilisation
de
preuves
obtenues
illégalement. - Des enregistrements saisis
légalement par la Commission, mais
obtenus illégalement ont été admis comme
preuves recevables afin d’établir une
violation de l’article 101 TFUE dans l’affaire
du cartel des crevettes de la Mer du Nord.
Ainsi, le Tribunal de l’Union se positionne
sur la même ligne de raisonnement que la
Cour européenne des droits de l’homme
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(CEDH, 26 avril 2007, Popescu c/Roumanie,
n°49234/99) en soulignant que le droit
à un procès équitable ne réglemente pas
l’admissibilité des preuves. L’application du
principe de la libre preuve pose cependant
des problèmes de conflits entre les différents
droits procéduraux nationaux plus ou moins
protecteurs. Cependant, aucun principe en
droit de l’Union n’empêche d’utiliser une
preuve obtenue illégalement, ou n’oblige
d’appliquer le régime procédural national
qui serait le plus protecteur, interdisant
notamment, en l’espèce, l’utilisation
d’enregistrements privés illicites (Trib.
UE, 8 sept. 2016, Goldfish, T-54/14 :
Concurrences n°4/2016, P. Cordonnel ;
Contrats-Concurrence-Consommation, n°
11, comm. 240, G. Decocq).

C. Se distancier publiquement de la
participation à une entente
Caractéristiques
d’une
distanciation
publique.
Une
entreprise
peut
réfuter sa participation à une entente
anticoncurrentielle en s’en distanciant
publiquement, c’est-à-dire en adoptant
un comportement actif pour manifester
son refus. La jurisprudence a admis qu’un
comportement passif, dans le cadre d’une
violation de l’article 101 TFUE, est une preuve
de participation à une entente. L’affaire
Eturas revient sur la forme que doit prendre
la distanciation publique à une entente.
Ainsi, pour se distancier publiquement d’un
e-mail portant action anticoncurrentielle,
l’entreprise doit exprimer une objection
claire et explicite à l’auteur du message et/
ou ne pas appliquer de façon systématique
ce qui lui a été recommandé de faire. En
l’espèce, il ne fallait systématiquement pas

appliquer le plafond de remise (CJUE, 21
janv. 2016, Eturas, C-74/14 : Concurrences
n°3/2016, p. 173, obs. A. Lacresse).
Relativisation
de
l’absence
de
distanciation publique. - La Cour de
cassation s’aligne sur la jurisprudence
européenne, en admettant que des indices
autres, que l’absence de distanciation
publique permettent d’établir le caractère
continu de participation à une entente. Une
preuve de distanciation publique permet
effectivement de renverser la présomption
du caractère illicite de participation à une
réunion anticoncurrentielle. En revanche,
l’absence de distanciation publique ne
peut pas être le seul élément retenu pour
prouver la perpétuation d’un comportement
collusif infractionnel sur une longue durée.
L’absence de distanciation publique est
donc insuffisante pour prouver la poursuite
de participation à une entente, s’inscrivant
sur une longue durée et ponctuée par une
série de réunions collusoires, auxquelles
l’entreprise n’a pas participé depuis une
période significative (Cass. com., 8 nov.
2016, Goodmills Deutschland c/ Grands
Moulins de Paris e.a, nº14-28.234 et s. :
Concurrences n°1/2017, p. 92, obs. A.-S.
Choné-Grimaldi).
Participation à une seule réunion à
caractère anticoncurrentiel. - Dans le cadre
de grilles tarifaires anticoncurrentielles
mises en place par un syndicat professionnel
de
mannequinat,
l’Autorité
de
la
concurrence précise les quatre hypothèses
dans lesquelles la responsabilité d’une
entreprise ne participant qu’à une seule
réunion anticoncurrentielle et n’ayant pas
opéré de distanciation publique peut être
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retenue. Soit l’entreprise a connaissance du
caractère anticoncurrentiel de la réunion et
y a participé en connaissance de cause, soit
elle a donné son accord exprès à l’entente
après avoir participé à la réunion, soit elle
a diffusé les consignes arrêtées au cours de
la réunion, soit enfin l’entreprise a appliqué
les mesures concrètes décidées pendant la
réunion. En l’espèce, la deuxième hypothèse
d’accord exprès à l’entente a été retenue car
dans les statuts figurait une règle générale
interdisant de s’écarter de la grille tarifaire
en établissant ses propres tarifs (Aut. conc.
déc. n°16-D-20 du 16 sept. 2016 relative
à des pratiques mises en œuvre dans le
secteur des prestations réalisées par les
agences de mannequins : Concurrences
n°1/2017, p. 96, obs. A.-S. Choné-Grimaldi).

être supérieur à celui de ses filiales dans
certaines circonstances aggravantes (Trib.
UE, 29 fév. 2016, Uti Worldwide, T-254/12 :
Concurrences n°2/2016, p. 96, obs. L.
Bernardeau
;
Contrats-ConcurrenceConsommation, n°5, mai 2016, comm. 124,
G. Decocq).

III.
L’imputation
des
anticoncurrentielles

ententes

A. Responsabilité de la société mère
du fait de sa filiale
Unité économique et imputation à la société
mère. - Selon une jurisprudence constante,
la notion d’unité économique fonde la
responsabilité de la société mère pour les
pratiques infractionnelles de ses filiales. La
qualification d’entité économique unique,
déterminée par la Commission, est donc
cruciale afin d’imputer le comportement
infractionnel des filiales à leur société mère.
Le Tribunal, à l’occasion d’un recours dans
l’affaire du cartel de l’acier de précontrainte,
a validé les éléments pris en compte
dans l’examen de la Commission pour
appliquer la notion d’unité économique.
Ils comprennent notamment les liens
structurels entre les entités du groupe (dont
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les liens capitalistiques), les documents
mentionnant indifféremment le groupe
et ses filiales, la présence de personnel
commun et de division interne du travail,
ou encore la perception subjective d’unité
par les autres membres de l’entente (Trib.
UE, 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trifilerias,
Trifilerias Quijano, Trenzas y Cables Acero
PSC and Global Steel Wire c/ Commission,
T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-44112 : Concurrences n°3/2016, p. 59, obs. M.
Debroux et P. Berland).
Responsabilité d’une société mère
entièrement dérivée de celle de ses
filiales. - Par analogie à la jurisprudence
Tomkins, (CJUE, 22 janv. 2013, C-286/11
P), lorsque la responsabilité d’une société
mère est entièrement dérivée de celle de
plusieurs de ses filiales, sa responsabilité
ne saurait excéder celle de ses filiales. Dans
cette configuration, la somme totale des
montants de sanction auxquels la société
mère est condamnée ne devrait pas excéder
le montant auquel sont condamnées ses
filiales. Par conséquent, le montant de
l’amende infligée à Uti Worldwide, en raison
de ses agissements dans l’entente des
services de transit aérien international, qui
est supérieur à celui de ses deux filiales
en infraction, n’est pas valide. Cependant
des circonstances propres, aggravantes ou
atténuantes, à la situation de la filiale ou de
la société mère peuvent être à l’origine de
différences de montants. Ainsi, le Tribunal
laisse ouverte une double possibilité et
ne consacre aucun principe. D’une part, le
montant de l’amende de la société mère,
qui n’a pas participé individuellement à
l’entente, est restreint par celui de sa filiale.
D’autre part, ce montant de sanction peut

L’impossibilité de renverser la présomption
capitalistique ? - La présomption
capitalistique, participant à caractériser
l’unité économique d’une société mère
et sa filiale, est supposée réfragable.
Renverser la présomption capitalistique
nécessite de démontrer l’absence de
l’exercice d’une influence déterminante
de la société mère sur sa filiale. La Cour
en fait une interprétation très stricte
dans sa jurisprudence, notamment dans
les dernières affaires Stahl-Metallurgie
et Evonik Degussa. En effet, le seul nonrespect d’une instruction expresse, de
la société mère à sa filiale, de ne pas
participer à une entente anticoncurrentielle
ne suffit pas à établir l’absence d’influence
déterminante. Par déduction, l’absence
d’influence déterminante ne pourrait être
démontrée que par un refus systématique
à toute instruction de la société mère.
Les possibilités de renversement de la
présomption capitalistique semblent donc
toujours plus restreintes (CJUE, 16 juin
2016, SKW Stahl-Metallurgie GmbH et SKW
Stahl-Metallurgie Holding AG, C-154/14 P ;
CJUE, 16 juin 2016, Evonik Degussa GmbH
et AlzChem AG, C-155/14 P : Concurrences
n°3/2016, p. 57, obs. M. Debroux ; ContratsConcurrence-Consommation, n°8-9, août
2016, comm. 196, G. Decocq).

B. Responsabilité
économique

du

successeur

La responsabilité de la société absorbante
sur la société absorbée rompt-elle
l’égalité de traitement ?. - Dans le
cadre de restructurations sociétaires, la
responsabilité de la société absorbée, ayant
participé à une infraction antérieurement à
sa cession, peut être imputée à la société
absorbante en sa qualité de « successeur
économique ». Cette interprétation
remet cependant en cause le principe
de responsabilité du fait personnel, en
ce que la société absorbée formait une
unité économique avec son ancienne
société mère. Cette dernière devrait
donc être responsable des agissements
anticoncurrentiels de sa filiale. De plus,
cela a aussi pour conséquence de placer
la société absorbante dans une position
moins favorable que l’ancienne société
mère. Le Tribunal répond en affirmant
que la Commission est libre d’imputer
une infraction à l’article 101 TFUE, soit à
l’ancienne société mère, soit à la nouvelle
société absorbante. Un tel choix ne viole
donc pas le principe d’égalité de traitement
tant que l’approche de la Commission reste
« fondée sur des raisons objectives et lui
permet d’utiliser ses ressources de manière
plus efficace ». Cette souplesse d’approche
accordée, d’une part, à la Commission
comporte, d’autre part, un revers négatif
en termes de sécurité juridique pour les
entreprises suivant les hypothèses de
restructuration (Trib. UE, 29 fév. 2016,
Deutsche Bahn et Schenker, T-265/12 et
T 267/12 : Concurrences n°2/2016, p. 98,
obs. E. Thomas).
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La difficulté d’application du principe de
continuité économique. - Le Tribunal s’est à
nouveau prononcé sur le cartel des tuyaux
marins après renvoi de la Cour. Les enjeux
recouvraient l’application du principe de
continuité économique et la répartition de
l’amende, et découlent des faits d’espèce.
En effet, la société ITR Rubber, filiale à 100
% de la société ITR, créée en juin 2001,
s’est vue transférer les activités de tuyaux
marins en cause au 1er janvier 2002. Ce
transfert a été effectué en prévision de
sa cession à la société requérante ParkerHannifin, le 31 janvier 2002. Suite à cette
cession, ITR Rubber fut renommée Parker
ITR. Concernant le principe de continuité
économique, le Tribunal suit l’appréciation
de la Cour en estimant que Parker ITR
est successeur économique d’ITR par
application de la présomption capitalistique.
La requérante n’ayant pas réussi à la
renverser, nonobstant le contrat de cession
et une durée activité d’un mois. Le Tribunal
confirme ensuite la majoration de l’amende
pesant sur la société Parker ITR pour les
pratiques antérieures à sa cession, en raison
du rôle de meneur d’ITR dans le cartel.
Néanmoins, le Tribunal annule la décision
de la Commission en ce qu’elle faisait peser
cette majoration sur la société requérante.
En effet, cette dernière ne peut être tenue
responsable des infractions commises à titre
indépendant par ses filiales avant la date de
leur acquisition. Autre point intéressant, le
Tribunal juge, à propos du plafond de 10 %
du chiffre d’affaires, que pour la période
avant la cession, il ne fallait pas tenir compte
du chiffre d’affaires de Parker Hannifin,
mais seulement de celui de Parker ITR en
2008. Cette approche séparative peut
sembler surprenante en ce que l’application

IV. Les sanctions
anticoncurrentielles

du principe de continuité économique
doit justement permettre d’éviter ce
type de raisonnement. (Trib. UE, 14 juil.
2016, Parker Hannifin Manufacturing et
Parker Hannifin, T-146/09 : Concurrences
n°4/2016, p. 89, obs. E. Thomas).

C. Responsabilité du fait d’un tiers
Principe d’indépendance des prestataires
de service. - Faire exception au principe
d’indépendance des prestataires de service
suppose de remplir une des trois conditions
restrictives, précisées par la Cour dans
l’affaire VM Remonts. Pour qu’une entreprise
soit tenue responsable des comportements
anticoncurrentiels de son prestataire de
service, soit ce dernier devait opérer sous
l’égide de l’entreprise concernée, soit
l’entreprise devait avoir connaissance
et participer elle-même aux actions
anticoncurrentielles de son prestataire de
service, ou dernière possibilité, l’entreprise
pouvait « raisonnablement prévoir les
agissements anticoncurrentiels de ses
concurrents et prestataires et était prête
à en assumer les risques ». Par ailleurs,
lorsqu’une entreprise se voit imputer la
responsabilité du fait d’un tiers, faisant
ainsi exception au principe d’indépendance
des prestataires de service, la charge de la
preuve revient à l’autorité de concurrence
qui traite l’affaire (CJUE, 21 juil. 2016, SIA,
« VM Remonts », C-542/14 : Concurrences
n°4/2016, p. 84, obs. M. Debroux ;
Contrats-Concurrence-Consommation,
n°10, oct. 2016, comm. 218, D. Bosco).

des

ententes

Limites à la compétence de pleine
juridiction du Tribunal. - Dans le cadre de
l’appréciation des sanctions, la compétence
de pleine juridiction du Tribunal ne doit
pas être envisagée de manière trop large.
En effet, sur le fondement de l’article 31
du règlement n°1/2003, le Tribunal doit se
contenter de supprimer, de réduire ou de
majorer l’amende infligée. En aucun cas, il
ne peut modifier les éléments constitutifs
de l’infraction, ce qui aboutirait à procéder
à une nouvelle appréciation des faits
constitutifs de celle-ci (CJUE, 21 janv. 2016,
Galp Energia Espana e.a c/ Commission,
C-603/13 P : Contrats-ConcurrenceConsommation, n°3, mars 2016, comm.
74, D. Bosco).

territoire de l’EEE ». Cependant, dans les
circonstances de l’espèce, les ventes de
Toshiba sur le territoire de l’EEE étaient
quasi nulles en raison d’une entente portant
répartition des marchés entre producteurs
européens et japonais. En se limitant au
territoire de l’EEE, la sanction infligée
par la Commission aurait donc également
été nulle. Dans l’objectif de refléter de
manière plus adéquate le poids de chaque
entreprise dans l’infraction, la Cour valide
donc le recours à cette méthode de calcul
par exception, prévue au point 18 § 2 des
lignes directrices, permettant d’estimer
l’amende sur la valeur totale des ventes
d’un secteur géographique plus vaste que
l’EEE, notamment sur la valeur des ventes
mondiales (CJUE, 20 janv. 2016, Toshiba
Corporation, C-373/14 P : Concurrences
n°2/2016, p. 92, A.-S. obs. Choné Grimaldi).

A. Détermination du montant de base Approche globale de détermination du
montant de l’amende. - Lorsqu’une entente
de l’amende
Détermination du montant de base d’une
amende sur les ventes mondiales. - Dans
le cadre de la fixation du montant de base
de l’amende, une tendance déjà observée
consistant à prendre en compte les ventes
mondiales, en dépassant donc le strict
territoire de l’Espace économique européen
(EEE), a été confirmée par la Cour dans
l’arrêt Toshiba Corporation. Par principe, le
point 13 des lignes directrices sur le calcul
des amendes infligées en application du
règlement n°1/2003 impose de prendre
uniquement en compte « la valeur des
ventes de biens ou services, réalisées
par l’entreprise, en relation directe ou
indirecte avec l’infraction, dans le secteur
géographique concerné à l’intérieur du

a pour objet de restreindre la concurrence
sur l’ensemble du secteur visé, et non
pas seulement sur un de ses segments,
la Commission peut adopter la même
approche dans le calcul de l’amende. Ainsi,
elle peut prendre en compte la valeur d’un
lot de services vendus globalement afin de
déterminer l’amende, même si l’entente
ne portait pas directement sur l’ensemble
du lot (Trib. UE, 29 fév. 2016, Panalpina,
T-270/12 : Concurrences n°2/2016, p. 95,
obs. M. Debroux).
Violation du principe d’égalité de
traitement dans la détermination de
l’amende. - Lorsque le calcul du montant
de base des amendes ne se fonde pas sur
les mêmes années de référence pour toutes
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les entreprises participant à l’entente
anticoncurrentielle, le principe d’égalité de
traitement consacré par le droit de l’Union
est violé. Cela met en lumière la difficulté
de conciliation entre l’égalité de traitement
et le poids individuel de chaque auteur dans
l’infraction. En l’espèce, les entreprises
nippones Toshiba et Mitsubishi Electric,
dans l’affaire du cartel des appareillages
de commutation à isolation gazeuse, ont
bénéficié d’une réduction de l’amende à
ce titre (Trib. UE, 19 janv. 2016, Toshiba,
T-404/12 ; Trib. UE, 19 janv. 2016, Mitsubishi
Electric,
T-409/12
:
Concurrences
n°2/2016, p. 174, obs. P. Cardonnel).

infligée à une société. Ainsi, le caractère
« imputable » du comportement
infractionnel d’une filiale à sa société
mère ne saurait suffire pour justifier une
majoration de l’amende. En effet, une
pratique concertée entre entreprises n’est
pas forcément facilitée par l’appartenance
à un groupe économique important, même
s’il est réputé dans le secteur d’activité
en cause, tel que GDF Suez dans l’affaire
Ineo. L’interprétation de la Cour d’appel
de Paris met donc en lumière la possibilité
d’établir une frontière entre influence
capitalistique et autonomie au sein d’un
groupe de sociétés (CA Paris, 21 janv. 2016,
n°2014/22811, Ineo Réseaux Sud Ouest,
SNC : Concurrences n°2/2016, p. 100,
obs. E. Thomas ; Contrats-ConcurrenceConsommation n°3, mars 2016, comm. 72,
G. Decocq).

Exclusion des ventes non susceptibles
d’être en concurrence au sein de l’entente.
- Le Tribunal annule une décision de la
Commission en raison d’une mauvaise
appréciation des ventes à prendre en
compte dans l’assiette de l’amende. En
effet, d’après les lignes directrices de
2006 portant sur le calcul des amendes,
la Commission doit se fonder sur la valeur
des ventes en lien direct ou indirect avec
l’infraction. Par conséquent, la valeur de
ces ventes ne doit pas inclure les biens
et services pour lesquels les parties à
l’entente ne sont pas susceptibles d’être
des concurrents potentiels, car ils n’ont
aucune relation, ni directe ni indirecte, avec
l’infraction (Trib. UE, 28 juin 2016, Portugal
Telecom SGPS, T-208/13 ; Trib. UE, 28 juin
2016, Telefonica, T-216/13 ; TUE, 28 juin
2016, Portugal Telecom SGPS, T-208/13 ;
TUE, 28 juin 2016, Telefonica, T-216/13 :
Concurrences n°4/2016, p. 86, obs. A.-S.
Choné Grimaldi ; Contrats-ConcurrenceConsommation, n°10, oct. 2016, comm.
219, G. Decocq).
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Proportions de l’assiette de sanction
et gravité des pratiques. - Lorsqu’une
entente anticoncurrentielle comprend à
la fois un volet horizontal, impliquant une
concertation des entreprises du secteur
concerné, et un volet vertical, impliquant
une concertation avec les distributeurs sur
les marchés de revente, les proportions
de l’assiette de sanction sont impactées
différemment suivant le niveau de
participation des opérateurs aux deux
volets de l’entente. En effet, la participation,
totale ou partielle à l’entente, modifie le
degré de gravité des pratiques et l’ampleur
du dommage causé à l’économie. L’Autorité
de la concurrence a sanctionné une entente
de ce type dans le secteur des appareils de
chauffage mobiles à combustible liquide.
Cette entente comportait un volet horizontal
de fixation commune des prix initiée par les
importateurs, complété d’un volet vertical
de fixation et de contrôle des prix de
revente entre importateurs et distributeurs.
Les importateurs, ayant participé aux deux
volets de l’entente, se sont donc vus infliger
une assiette de sanction plus importante,
que les distributeurs, n’ayant participé
qu’à l’entente verticale (Aut. conc., déc.
n°15-D-17 du 21 juil. 2016 relative à des
pratiques mises en œuvre dans le secteur
des appareils de chauffage mobiles
à combustible liquide : Concurrences
n°4/2016, p. 93, obs. M. Debroux).

B. Appartenance à
économique important

un

groupe

Majoration non-automatique. - La simple
appartenance à un groupe d’envergure
internationale ne saurait entrainer une
majoration automatique de l’amende

Majoration en cas d’imputation préalable
de la sanction à la société mère. - L’Autorité
de la concurrence suit la Cour d’appel de
Paris en subordonnant la prise en compte
de l’appartenance à un groupe économique
important, afin de majorer le montant des
sanctions infligées en application du § 49 de
son communiqué sur les sanctions du 16 mai
2011, à l’imputation préalable de l’infraction
à la société mère. En d’autres termes,
l’appartenance à un groupe économique
important en elle-même ne suffirait pas à
justifier une majoration de l’amende, encore
faut-il imputer l’infraction à la société mère
de ce groupe (Aut. conc., déc. n°16-D-09 du
12 mai 2016 relative à des pratiques mises
en œuvre dans le secteur des armatures
métalliques et des treillis soudés sur l’île
de la Réunion : Concurrences n°3/2016, p.
65, obs. L. Bernardeau).

C. Principe de proportionnalité des
sanctions
Respect du principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité est respecté
lorsqu’une sanction recouvre 90% du
chiffre d’affaires d’une filiale, tant qu’elle ne
dépasse pas le plafond des 10% du chiffre
d’affaires de toutes les sociétés du groupe.
L’objectif d’une amende de ce poids est
d’affecter l’ensemble du groupe pour mieux
dissuader ce type de pratique. Une telle
amende est d’autant plus proportionnée
au regard de la gravité des pratiques en
cause, même si elles n’ont aucun effet sur
le marché. En l’espèce, l’entente portait
répartition et fixation des prix sur le marché
du bitume routier espagnol. Ce sont des
restrictions par objet ne nécessitant pas
d’analyser les effets concrets de l’entente
sur le marché. La gravité d’une restriction
de la concurrence par objet se répercute
donc tout simplement sur le montant de
l’amende, sans que cela ne viole le principe
de proportionnalité (CJUE, 9 juin 2016,
Compania Espanola de Petroleos (CEPSA),
Productos Asfalticos (PROAS) et Repsol
Lubricantes y Especialidades, C-608/13
P, C-616/13 P et C-617/13 P : Concurrences
n°3/2016, p. 56, obs. A.-S. Choné Grimaldi).

V. Les procédures en droit des
ententes anticoncurrentielles
A. Choix procéduraux distincts entre
société mère et filiale
Non-contestation des griefs par la seule
filiale. - Lorsqu’une filiale et sa société
mère opèrent des stratégies procédurales
distinctes
devant
l’Autorité
de
la
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concurrence, elles ne peuvent bénéficier
des mêmes résultats procéduraux. Dans le
cadre d’une sanction suite à une entente
portant répartition des marchés dans le
secteur des déménagements de personnel
militaire en Martinique, la société mère
Mobilitas a choisi de contester l’imputabilité
des griefs, alors que sa filiale AGS Martinique
a opté pour la non-contestation des griefs.
Par conséquent, la société mère ne peut
bénéficier de la réduction de l’amende
obtenue par sa filiale qui découle de cette
procédure. Les choix procéduraux propres
à chaque société, même si elles font partie
du même groupe, ont donc des incidences
propres sur leurs sanctions (CA Paris, 19 mai
2016, Mobilitas, RG n°14/25803 : Concurrences
n°3/2016, p. 63, obs. E. Thomas ; ContratsConsommation-Concurrence, n°7, juil.
2016, comm. 173, D. Bosco).

Concurrences n°3/2016, p. 61, obs. E.
Thomas).

B. Procédure transactionnelle
La nouvelle procédure transactionnelle
de la loi « Macron ». - La procédure de
transaction de l’article L. 464-2 du code
de commerce, instaurée par la loi nº2015990 du 6 août 2015, a été appliquée pour la
première fois par l’Autorité de la concurrence
dans une affaire de distribution exclusive
entre grossistes et importateurs de produits
de grande distribution en Outre-mer. Cette
décision a également donné lieu à la
première sanction résultant de l’application
de la loi « Lurel » mettant un terme aux
droits exclusifs dans les collectivités
d’outre-mer (Aut. conc., déc., n°16-D-15 du
6 juil. 2016 relative à des pratiques mises
en œuvre dans le secteur de la distribution
des produits de grande consommation en
outre-mer : Concurrences n°4/2016, p. 92,
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obs. E. Thomas).
Liberté de la Commission d’engager
une discussion transactionnelle. - La
Commission européenne n’a pas l’obligation
d’engager un règlement transactionnel
avec des entreprises en infraction. En effet,
une telle procédure ne se justifie que dans
le but de réaliser des gains d’efficacité.
Dans l’affaire du cartel des services de
transit aérien international, il s’agissait de
condamner quarante-sept entreprises. Avec
un nombre aussi élevé d’opérateurs, les
gains d’efficacité d’une transaction étaient
faibles et les risques de contestation d’une
telle décision, quant à eux, trop importants
(Trib. UE, 29 fév. 2016, Panalpina, T-270/12 :
Concurrences n°2/2016, p. 95, obs. M.
Debroux).

C. Procédure d’engagement
Rétablissement
de
la
concurrence
concernant la restriction des ventes
passives. - La Commission européenne a
appliqué la procédure d’engagement de
l’article 9 du règlement n°1/2003 dans le
cadre d’accords de distribution exclusive de
Paramount International Pictures, imposant
une protection territoriale absolue à ses
télédiffuseurs. Ce distributeur s’est donc
engagé à ne pas contrevenir à la possibilité
pour ses télédiffuseurs de répondre à des
demandes de consommateur provenant de
l’EEE, mais qui sont extérieures au territoire
sous licence afin de rétablir la concurrence
des ventes passives
(Comm.
UE,
Communication publiée conformément à
l’article 27 § 4 du règlement (CE) n°1/2003
du Conseil dans l’affaire AT.40023 – Accès
transfrontalier à la télévision payante :

D. Droit des « micro
anticoncurrentielles »

pratiques

Refus de transaction de plusieurs
entreprises en droit des micro-pratiques
anticoncurrentielles. - L’article L. 464-9
du code de commerce accorde un pouvoir
de sanction au ministre de l’Économie pour
des pratiques anticoncurrentielles sur des
marchés locaux, opérées par de petites
entreprises et n’affectant pas le commerce
entre États membres. Un refus de transiger
entraine une saisine de l’Autorité de la
concurrence. En l’espèce, quatre entreprises
ont refusé de transiger dans le cadre
d’un groupement de sociétés d’autocar.
L’Autorité opère un nouvel examen de
l’affaire, les deux procédures n’étant pas en
relation, et impose de nouvelles sanctions.
Ces dernières ne punissent pas le refus
de négociation avec le ministre, mais elles
peuvent s’avérer plus lourdes, et comme
en l’espèce dépasser le plafond de sanction
autorisé au ministre (Aut. conc., déc.
n°16-D-02 du 27 janv. 2016 relative à des
pratiques mises en œuvre dans le secteur
du transport par autocar dans les BasRhin : Concurrences n°2/2016, p. 102, obs.
A.-S. Choné-Grimaldi).
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L’année 2016 a été riche pour le secteur des pratiques unilatérales, quoique le droit
matériel n’ait pas connu de bouleversements majeurs. Tout comme en 2015, une
attention particulière a été portée au secteur du numérique. Les géants de l’internet
ont été au centre des préoccupations avec d’une part, Google qui a été la destinataire
de pas moins de trois communications des griefs et d’autre part, Facebook qui fait
l’objet d’une enquête menée par l’Autorité de la concurrence allemande. Le secteur du
« e-commerce » a également été examiné à l’aune du droit des pratiques unilatérales,
que ce soit par l’ouverture d’une enquête sectorielle par la Commission européenne
(Comm. UE, déc. du 6 mai 2015, C(2015) 3026 final), ou en ce qui concerne la question
de l’existence d’un marché pertinent de la vente événementielle en ligne (CA Paris,
12 mai 2016, RG n°15/00301). Au niveau européen, les yeux sont rivés vers une
éventuelle consécration inédite, par la jurisprudence, d’une approche par les effets
des rabais d’exclusivité aux fins de la qualification d’un abus de position dominante
(Concl. Av. gén. N. Wahl, 20 oct. 2016, Intel Corporation Inc. c/ Commmission,
C-413/14 P). Sur le plan national, l’occasion a été donnée à l’Autorité de la concurrence,
comme aux juridictions, de rappeler la nécessité de rapporter la preuve des pratiques
unilatérales alléguées. En sus, elles ont également apporté des précisions quant à la
démonstration à opérer selon la pratique en cause. Enfin, l’année 2016 a été marquée
par la volonté de réactiver la notion d’abus de dépendance économique, inusitée
depuis près de trente ans.

I. Les procédures antitrust
Google et Android. - La Commission a
adressé à Google une communication des
griefs concernant une stratégie relative
aux appareils mobiles visant à préserver
et à renforcer sa position dominante
dans le secteur de la recherche générale
sur internet (Comm. UE, 20 avr. 2016,
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IP/16/1492 : Concurrences n°3/2016, p. 72,
obs. F. Marty). Il lui est reproché de mettre
en avant systématiquement Google Search
en tant que service de recherche par défaut
sur la grande majorité des appareils sous
Android vendus en Europe. L’entreprise
aurait également empêché les fabricants de
vendre des appareils mobiles fonctionnant
sous des système d’exploitation concurrents

basés sur le code « open source » d’Android.
Enfin, Google aurait accordé des incitations
financières aux fabricants et aux opérateurs
de réseaux mobiles à la condition qu’ils
préinstallent en exclusivité Google Search
sur leurs appareils. La Commission estime
que de telles pratiques sont à même de
restreindre la concurrence et l’innovation
dans le secteur de l’internet mobile.
Google et son service de comparaison
des prix. - La Commission a émis une
nouvelle communication des griefs à
destination de Google (Comm. UE, 14 juil.
2016, IP/16/2532), faisant suite à celle
émise en avril 2015. Elle vient renforcer
sa conclusion préliminaire en vertu de
laquelle elle estime que Google a abusé de
sa position dominante en privilégiant son
propre service de comparaison de prix au
sein de ses pages de résultats. En outre,
elle répond également à l’argument avancé
par Google selon lequel ces services de
comparaison devraient être mis en parallèle
des services fournis par les plateformes de
commerce. Bien qu’elle estime qu’il s’agisse
de deux marchés distincts, la Commission
considère que, même mis en parallèle, la
stratégie de Google aurait, en tout état de
cause, affaibli la concurrence.
Google et AdSense. - Google a également
été destinataire d’une communication des
griefs portant sur ses pratiques publicitaires
(Comm. UE, 14 juil. 2016, IP/16/2532). La
Commission a considéré que l’entreprise
abuse de sa position dominante par les
restrictions qu’elle imposerait à la capacité
de certains sites internet tiers d’afficher des
publicités contextuelles de concurrents. Elle
estime que ces pratiques réduisent le choix

des consommateurs et freinent l’innovation
à leur détriment.
Facebook face au Bundeskartellamt. L’Autorité de concurrence allemande a
ouvert une enquête pour soupçon d’abus
de position dominante à l’encontre de
Facebook USA et de ses filiales irlandaises
et allemandes, concernant les conditions
d’utilisation des données de leurs utilisateurs
(Comm. presse, 2 mars 2016 : ContratsConcurrence-Consommation, n°4, avr.
2016, repère 4, obs. D. Bosco ; JCP éd. G,
n°13, 28 mars 2016, n°386). Elle disposerait
d’éléments laissant entendre que Facebook
occuperait une position dominante sur le
marché des réseaux sociaux. En outre, le
fait de pratiquer une collecte et un usage
systématique des données personnelles
des utilisateurs s’apparenterait à des
conditions déloyales et à une violation
des règles allemandes de protection des
données, susceptible de constituer un abus.
L’enquête permettra de déterminer si une
telle violation, associée à une dominance de
marché, est susceptible d’être appréhendée
au regard du droit de la concurrence.
Cette procédure est intervenue quelques
semaines seulement avant la publication
d’une étude conjointe, réalisée par les
autorités française et allemande, sur le Big
Data et ses enjeux pour l’application du
droit de la concurrence (Rapport Droit de
la concurrence et données, 10 mai 2016 :
Comm. presse, 10 mai 2016 : ContratsConcurrence-Consommation, n°4, avr.
2016, repère 4, obs. D. Bosco).
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II. La délimitation du marché pertinent

Vente événementielle en ligne. - Dans
l’affaire dite « Brandalley » était en cause
l’existence d’un marché pertinent de la
vente événementielle en ligne. La Cour
d’appel de Paris a rappelé qu’il ne ressort
pas de la pratique décisionnelle de l’Autorité
que « les canaux de distribution physiques
et les canaux de distribution en ligne
constitueraient par principe et dans tous
les cas des marchés distincts portant sur
des produits ou services non substituables
entre eux ». Toutefois, et à l’instar de
l’Autorité, elle n’a pas considéré comme
établie l’existence d’un tel marché pertinent.
En effet, elle a estimé que les « caractères
propres de la vente événementielle en
ligne, qui la distinguent effectivement des
autres canaux de distribution de stocks
d’invendus, n’établissent pas, par euxmêmes, une absence de substituabilité,
alors que les autres éléments allégués de
segmentation [niveau attractif des prix
pratiqués par la vente évènementielle
en ligne, confidentialité de la vente,
positionnement ‘haut de gamme’, logique
d’achat d’impulsion, profondeur et largeur
du stock], ne suffisent pas plus à identifier un
marché pertinent » (CA Paris, 12 mai 2016,
RG n°15/00301 : Concurrences n°3/2016,
p. 72, obs. A. Wachsmann et N. Zacharie ;
Contrats-Concurrence-Consommation,
n°7, juil. 2016, comm. 170, obs. G. Decocq).

Droits audiovisuels de Pro D2. - Une société
alléguait l’existence d’un marché pertinent
nouveau des droits audiovisuels sportifs
« semi-premium », auxquels les droits de
la Pro D2 appartiendraient et qui seraient
caractérisés par leur attractivité suffisante
par rapport aux autres droits. L’Autorité ne
souscrit pas à ce raisonnement et considère
qu’aucun élément ne permet de distinguer
clairement les contenus « semi-premium »
de ceux qui ne le sont pas : « En l’absence
d’une analyse probante de la substituabilité,
la notion de droit audiovisuel sportif ‘semipremium’, fondée sur le seul critère d’un
prix plus élevé que la moyenne des ‘autres
droits’, est à celle seule insuffisante pour
définir un marché pertinent ». Par ailleurs,
distinguer de tels contenus n’aurait de
sens qu’en démontrant « en quoi [ils] ne
devraient plus être soumis au seul principe
de la liberté de commerce et quelles
conséquences les autorités de concurrence
devraient en tirer pour appliquer [le droit de
la concurrence] ». Il en résulte que les droits
de la Pro D2 font toujours partie du marché
des « autres droits » (Aut. conc., déc.
n°16-D-03, 23 mars 2016 : Concurrences
n°2/2016, p. 112, obs. F. Marty ; RLC, n°50,
1er mai 2016, p. 9).
Remarques sur le test de substituabilité.
- La société SFR alléguait un abus de
position dominante de la société Orange
sur le marché pertinent limité à l’offre de
téléphonie fixe destinée aux propriétaires
de résidences secondaires (RS). Or, la
Cour d’appel de Paris avait considéré que
SFR n’établissait pas l’existence d’un tel
marché spécifique (CA Paris, 8 oct. 2014,
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RG n°14/05766). Elle considérait que
« s’agissant de la substituabilité entre
biens ou services du point de vue de la
demande, [le marché] de la téléphonie fixe
des résidences secondaires n’implique pas
de besoins particuliers spécifiques puisqu’il
apparaît que 90 % des propriétaires de
résidences secondaires considèrent que les
autres offres du marché sont substituables
à l’offre RS ou que l’offre RS et le caractère
‘interruptible’ de son abonnement ne
présentent aucun intérêt ». La Cour de
cassation ne suit pas ce raisonnement
et estime que la cour d’appel aurait dû
distinguer « parmi les propriétaires de
résidences secondaires n’ayant pas souscrit
l’offre RS, ceux qui avaient opté pour une
offre de téléphonie simple, ceux qui avaient
choisi une offre fixe multiservices ou mobile
et ceux qui n’étaient sensibles à aucune de
ces offres » et rechercher « si, au sein de la
clientèle résidentielle de téléphonie simple,
il existait un groupe de consommateurs pour
lesquels, en raison, notamment, de l’usage
qu’ils en avaient et de son coût, la faculté
de suspendre l’abonnement en faisait un
produit unique, non substituable par un
autre produit ». Par ailleurs, elle aurait dû
s’expliquer sur la fiabilité du test proposé
par lequel SFR cherchait à démontrer les
différences de coût de nature à établir le
caractère non substituable de l’offre RS,
sans s’arrêter au caractère incertain des
données utilisées pour élaborer ledit test
(Cass. com., 12 avr. 2016, SFR, n°14-26.815 :
Contrats-Concurrence-Consommation,
n°6, juin 2016, comm. 149, obs. G. Decocq ;
AJ
Contrats
d’affaires-ConcurrenceDistribution, 2016, p. 291, obs. R. Amaro).

Réseau de soins actifs dans le secteur de
l’optique. - Dans une affaire où était en cause
le réseau de soins Carte Blanche, il était
allégué l’existence de marchés distincts de
l’adhésion à chacun des réseaux de soin, sur
lesquels chaque gestionnaire détiendrait
une position dominante. L’Autorité n’a pas
suivi cette démonstration, considérant

que les parties saisissantes n’apportaient
aucun élément probant à cet effet. Elle
a notamment rappelé une précédente
décision, dans laquelle elle avait déjà rejeté
l’existence d’un tel marché, eu égard au
fait que la clientèle du réseau en cause
ne présenterait pas de « caractéristique
distinctive spécifique par rapport aux autres
clients potentiels des opticiens » (Aut. conc.,
déc. n° 13-D-05, 26 fév. 2013). De surcroit,
elle a mis en avant trois éléments : 48 % des
assurés n’appartiennent pas à ces réseaux,
les bénéficiaires ne sont pas captifs de leur
réseau et les opticiens ont la possibilité
d’accéder à la totalité de la clientèle de par
l’adhésion à plusieurs réseaux. Dès lors,
le marché pertinent en cause a été défini
comme celui de l’adhésion aux réseaux de
soins. Quant à la présence du réseau Carte
Blanche sur le marché pertinent, l’Autorité
a estimé que son poids devait être analysé
« en tenant compte, non pas du nombre
d’opticiens adhérents au réseau, mais du
nombre d’assurés et des ventes de produits
d’optique-lunetterie réalisées par les
membres du réseau » (pt 68) (Aut. conc.,
déc. n°16-D-12, 9 juin 2016 : Concurrences
n°4/2016, p. 106, obs. F. Marty).

III. La qualification de la pratique
unilatérale
A. L’analyse de l’objet ou de l’effet
anticoncurrentiel
La consécration d’une approche par
les effets des rabais d’exclusivité ? La Commission a sanctionné la société
Intel pour abus de position dominante
par mise en œuvre d’une stratégie visant
à exclure un concurrent du marché des
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CPU d’architecture x86 (Comm. UE, déc.
du 13 mai 2009, C(2009) 3726 final).
Intel a pratiqué des rabais octroyés à des
fabricants d’ordinateur à la condition qu’ils
se fournissent auprès d’elle pour la totalité
ou la quasi-totalité de leurs besoins en
CPU x86. Elle a également accordé des
paiements à un distributeur, sous condition
qu’il vende uniquement des ordinateurs
comportant ses CPU x86. La Commission
a estimé qu’en l’absence de justification
objective, ces seules pratiques suffisaient
à démonter une infraction à l’article 102
TFUE. Elle a notamment fait valoir que les
rabais en cause constituaient des rabais
de fidélité au sens de la jurisprudence
Hoffman-La Roche et qu’il n’était pas
nécessaire d’établir au cas par cas des effets
d’éviction réels ou potentiels. Le Tribunal
n’a pas accueilli les arguments d’Intel selon
lesquels la Commission aurait dû procéder à
une appréciation du contexte factuel global
en vue de déterminer si les rabais et les
paiements litigieux étaient susceptibles de
restreindre le jeu de la concurrence (Trib.
UE, 12 juin 2014, T-286/09). Notamment, il
aurait fallu, selon Intel, démontrer que les
rabais avaient effectivement la capacité
d’évincer des concurrents du marché, au
détriment des consommateurs et que,
pour des comportements passés, cela
s’était avéré effectif. Or, selon le Tribunal,
les rabais d’exclusivité ont, par leur
nature même, la capacité de restreindre la
concurrence, sans qu’il soit nécessaire de
s’attacher aux circonstances de l’espèce.
Un pourvoi a été formé et l’avocat général
a présenté ses conclusions par lesquelles
il invite à accueillir le pourvoi d’Intel et à
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour
nouvel examen. Il conclut que ce dernier
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1. Pratiques d’éviction

Concurrences n°2/2016, p. 111, obs. F.
Marty) a été l’occasion de rappeler une
jurisprudence constante selon laquelle
« la démonstration de l’existence de prix
prédateurs s’appuie […] sur la comparaison
des prix des biens ou des services en cause
et des coûts qui sont supportés pour les
produire » (pt 33). Or, le secteur des déchets
d’équipements électriques et électroniques
empêche une telle démonstration qui
« se heurte au fait que le dispositif de
traitement des déchets est basé sur une
triple mutualisation des recettes et des
dépenses qui empêche toute comparaison
pertinente entre un prix et un coût pour
une même catégorie d’équipement » (pt
34). L’Autorité en conclut qu’il n’est pas
possible de caractériser une pratique de
prix prédateurs au vu de l’absence de test de
coût pertinent, et ainsi qu’ERP ne dispose
pas d’éléments suffisamment probants
pour en démontrer l’existence.

Pratique de prix prédateurs. - La société
ERP France a saisi l’Autorité de pratiques
mises en œuvre par un concurrent dans
le secteur des déchets d’équipements
électriques et électroniques et formulé
une demande de mesures conservatoires.
Elle lui reprochait d’abuser de sa position
dominante sur le « marché français de
l’adhésion pour l’enlèvement et le traitement
des écrans » au moyen notamment d’une
pratique de prix prédateurs. La société
concurrente ne couvrirait pas ses coûts
évitables moyens, laissant présumer une
stratégie d’éviction et pratiquerait des
prix abusivement bas. L’Autorité a rejeté
la saisine d’ERP tout comme sa demande
de mesures conservatoires. Sa décision
(Aut. conc., déc. n°16-D-03, 10 fév. 2016 :

Pratiques d’exclusivité. - L’Autorité de
la concurrence a sanctionné le groupe
Umicore, principal fournisseur de zinc
laminé en France, à une amende de 69
millions d’euros pour abus de sa position
dominante (Aut. conc., déc. n°16-D-14,
23 juin 2016 : Concurrences n°4/2016,
p. 101, obs. A. Wachsmann et S. ThibaultLiger). Il lui est reproché d’avoir mis en
place pendant neuf années, un dispositif
contractuel et une politique commerciale
contraignant ses distributeurs-revendeurs
à s’approvisionner en zinc exclusivement
auprès de lui. Ce système a été complété
d’un mécanisme de surveillance, de menaces
et de représailles permettant au groupe de
s’assurer du respect de cette exclusivité.
L’Autorité a considéré que l’ensemble de

a commis une erreur de droit en estimant
que les rabais d’exclusivité constituent une
catégorie de rabais autonome et unique qui
ne nécessitent pas d’apprécier l’ensemble
des circonstances afin d’établir l’existence
d’un abus de position dominante. Il aurait
également commis une erreur de droit en
n’établissant pas, sur la base de l’ensemble
des circonstances, que les rabais et les
paiements en cause avaient produit un
effet d’éviction de la concurrence (Concl.
Av. gén. N. Wahl, 20 oct. 2016, Intel
Corporation Inc. c/ Commission, C-413/14
P : Concurrences n°1/2017, p. 104, obs.
A. Wachsmann et N. Zacharie ; ContratsConcurrence-Consommation, n°12, déc.
2016, comm. 262, obs. D. Bosco).

B. L’identification de la pratique
unilatérale

ces pratiques a eu des effets néfastes sur
l’accès des fournisseurs concurrents aux
distributeurs de produits en zinc et ainsi,
sur le développement de ces derniers sur
le marché. En outre, elles ont conduit à des
prix d’achat élevés qui se sont répercutés
sur les prix de détail, au détriment des
consommateurs.
2. Pratiques de forclusion
Infrastructure essentielle et service public.
- La société Celtipharm a dénoncé un abus
de position dominante d’un organisme social
et de son GIE, pour lui avoir refusé l’accès à
leur infrastructure essentielle (une clé de
déchiffrement). L’Autorité avait déclaré la
saisine irrecevable au motif que les pratiques
en cause relevaient de l’organisation d’un
service public administratif. Or, la partie
saisissante estimait qu’était uniquement en
cause l’activité économique de l’organisme,
qui serait détachable de sa mission de
service public. La Cour d’appel confirme
la décision et estime que « c’est par une
exacte motivation que la cour adopte
que l’Autorité a retenu que toute décision
relative au processus de déchiffrement,
qu’il s’agisse de l’octroi des clés ou d’une
décision de refus, se rattache à l’exécution
du service public de mise en œuvre du
système de saisie électronique des données
de l’assurance maladie » (CA Paris, 18
fév. 2016, Celtipharm, RG n°14/23387 :
Concurrences n°2/2016, p. 114, obs. A.
Wachsmann et N. Zacharie). Dès lors,
compétence revient à l’ordre administratif
de juridiction.
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Communication tardive d’informations.
- La société TDF a été sanctionnée pour
abus de position dominante visant à
évincer ses concurrents du marché de la
diffusion de la TNT en Outre-mer, dans le
cadre des appels d’offres lancés par France
télévisions Outre-mer (Aut. conc., déc.
n°15-D-01, 5 fév. 2015). Il était reproché
à TDF d’avoir communiqué avec retard
et de façon incomplète les informations
techniques et tarifaires permettant l’accès
à ses infrastructures, et nécessaires à ses
concurrents pour l’élaboration de leurs
offres. Ces informations revêtaient la forme
d’une offre de référence d’hébergement
dont la publication était imposée par
une règlementation sectorielle. La Cour
d’appel de Paris approuve l’Autorité qui
souligne que ce n’est pas un manquement
sectoriel en tant que tel qui est sanctionné,
mais un abus autonome au sens du droit
de la concurrence et que la violation en
connaissance de cause d’une obligation
règlementaire
de
publication
est
susceptible de caractériser un tel abus. La
Cour approuve encore l’Autorité d’avoir
constaté que le comportement de TDF avait
contribué à une asymétrie d’informations
entre elle et ses concurrents, en ne leur
permettant pas d’apprécier leurs besoins
en matière d’hébergement sur les pylônes
qu’elle-même détient. D’une part, les
autres diffuseurs n’ont pu formuler des
offres commerciales précises au stade
de l’ouverture de la phase de dialogue
compétitif et celle des offres définitives.
D’autre part, TDF disposait de ce fait, de la
maîtrise complète des coûts et données en
cause, ce qu’elle a pu valoriser en proposant
une offre détaillée (CA Paris, 15 sept. 2016,
RG n°15/06968 : Concurrences n°4/2016,

mode numérique au moyen d’une politique
de communication dénigrante et trompeuse
auprès des collectivités locales, dans le
contexte du déploiement de la TNT entre
2009 et 2010 (Aut. conc., déc. n°16-D-11,
6 juin 2016 : Concurrences n°3/2016, p.
79, obs. F. Marty). TDF a tenu un discours
dénigrant auprès de ces dernières en
alertant sur un risque non avéré de
perturbations du seul fait de l’implantation
d’infrastructures
concurrentes.
Il
a
également instrumentalisé l’existence
de servitudes radioélectriques pour
affirmer la nécessité d’être consulté avant
autorisation de travaux et pour, au final,
s’opposer à l’implantation d’infrastructures
concurrentes pour le même motif de
prévention de ce risque. Il a ainsi érigé de
nouvelles barrières à l’entrée du marché
en cause (celui-ci étant déjà marqué par
des barrières naturelles et règlementaires)
et entravé le développement de ses
concurrents, par des moyens ne relevant
pas d’une concurrence par les mérites, à
un moment où ceux-ci auraient pu profiter
du passage au tout numérique pour se
développer. Cette pratique a été aggravée
par le fait que TDF a entretenu une confusion
entre sa situation d’entreprise privée et son
ancien statut de monopole d’État.

p. 105, obs. A. Wachsmann).
Refus d’accès aux infrastructures. - La
société ARA s’est vue infliger une amende
de plus de six millions d’euros pour avoir
empêché ses concurrents d’accéder
au marché autrichien de la gestion des
déchets d’emballages ménagers de 2008 à
2012 (Comm. UE, 20 sept. 2016, AT.39759,
IP/16/3116 : Concurrences n°1/2017, p. 102,
obs. A.-L. Sibony). La Commission a relevé
que ce marché national se caractérise par
l’existence d’infrastructures de collecte
détenues en partie par ARA, de sorte que
les concurrents sont dépendants de l’accès
que cette entreprise peut leur conférer. Or, il
apparaît que cette dernière l’a refusé, ce qui
a contribué à l’éviction des concurrents et à
l’élimination de la concurrence. La société
ARA a reconnu l’infraction et coopéré avec
la Commission en proposant une mesure
corrective structurelle pour résoudre le
problème du verrouillage du marché. Elle
s’est ainsi engagée à céder la part des
infrastructures qu’elle détient de sorte
que les concurrents désireux de pénétrer
ou de se développer sur le marché n’aient
aucune difficulté d’accès. Conformément
aux lignes directrices de la Commission
pour le calcul des amendes de 2006, celleci a pris en compte la coopération de la
société ARA dans le cadre de l’enquête et
l’a récompensée par une réduction de 30 %
de l’amende infligée initialement.
3. Autres pratiques
Dénigrement. - L’Autorité a sanctionné
le groupe TDF pour abus de sa position
dominante sur le marché de gros amont des
services de diffusion hertzienne terrestre en

Dénigrement
dans
le
secteur
pharmaceutique. - Sanofi-Aventis a été
sanctionnée pour mise en œuvre d’une
stratégie de dénigrement à l’encontre des
génériques concurrents du Plavix (Aut.
conc., déc. n°13-D-11, 14 mai 2013). Elle
contestait la caractérisation de l’abus de
position dominante devant la Cour d’appel
de Paris qui a rejeté son recours (CA Paris,
18 déc. 2014, RG n°13/12370). La Cour de

cassation a donné raison aux juges du fond
qui se sont fondés sur des indices précis et
concordants pour caractériser la pratique
en cause et ont constaté une limitation
de concurrence en résultant. Il en ressort
que si la société pharmaceutique a bien
un droit de communiquer sur le principe
actif et les indications thérapeutiques du
médicament qu’elle commercialise, celui-ci
ne saurait s’exercer sans limites. De plus,
les juges n’étaient pas tenus d’établir qu’un
nombre significatif de professionnels de
santé s’étaient détournés des génériques
concurrents en vertu des informations
de Sanofi-Aventis, pour déduire les effets
du dénigrement en cause (Cass. com.,
18 oct. 2016, Sanofi-Aventis, n°15-10.384 :
Concurrences n°1/2017, p. 105, obs. F.
Marty).
Abus de dépendance économique. - Le
28 avril 2016, une proposition de loi visant
à mieux définir l’abus de dépendance
économique a été adoptée en première
lecture par l’Assemblée nationale, puis
déposée pour première lecture au Sénat.
Suivant un avis rendu par l’Autorité le 31 mars
2015 (Aut. conc., avis n°15-A-06, 31 mars
2015), cette proposition a pour ambition
de redéfinir la notion de dépendance
économique aux fins de réactivation des
dispositions de l’article L. 420-2, al. 2 du code
de commerce. Ce dernier serait enrichi d’un
troisième alinéa posant deux conditions
à la caractérisation d’une situation de
dépendance économique dans le secteur de
la grande distribution notamment, alors que
la jurisprudence et la pratique décisionnelle
actuelles en déterminent quatre. Il s’agirait
« d’une part, [de] la rupture des relations
commerciales entre le fournisseur et le
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distributeur [risquant] de compromettre
le maintien de son activité » et « d’autre
part, [du] fournisseur ne [disposant] pas
d’une solution de remplacement auxdites
relations
commerciales,
susceptibles
d’être mise en œuvre dans un délai
raisonnable ». En outre, cette proposition
de loi permettrait également à l’Autorité
d’appréhender une affectation « à court ou
moyen terme » du fonctionnement ou de la
structure de la concurrence (Proposition
de loi, adoptée par l’Assemblée nationale,
visant à mieux définir l’abus de dépendance
économique, n°565, déposée le 28 avr.
2016 : Concurrences n°3/2016, p. 5, obs.
M. Chagny ; D., 2016, p. 1304, obs. J.-C.
Roda).

IV. Les mesures adoptées

C. Preuve de la pratique
Abus
de
position
dominante
et
rupture brutale des relations commerciales
établies. - La Cour de cassation a rejeté
le pourvoi formé par la société E-Kanopi
dans une affaire où elle dénonçait un abus
de position dominante du groupe Google,
constitué par les coupures brutales de ses
comptes AdWords et AdSense. Elle rappelle
ainsi qu’une rupture brutale d’une relation
commerciale ne peut être appréhendée
sous l’angle de l’article L. 420-2 du code de
commerce que si elle a eu un objet ou des
effets anticoncurrentiels, avérés ou potentiels, ce qui doit être caractérisé par des éléments suffisamment probants. De même,
la pratique d’éviction alléguée ne saurait
être mise en évidence à défauts d’éléments
probants, dès lors qu’il apparaît que les
suspensions de compte étaient le résultat
d’un modèle d’acquisition de clients contrevenant aux règles contractuelles AdWords
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et AdSense, règles relevant de l’exercice
légitime de la liberté commerciale de la
société Google et guidées par l’objectif de
protéger les intérêts des consommateurs
(Cass. com., 19 janv. 2016, n°14-21.670 et
n°14-21.671 : Concurrences n°2/2016, p.
113, obs. A. Wachsmann et N. Zacharie ;
Contrats-Concurrence-Consommation,
n°3, mars 2016, comm. 70, obs. G. Decocq ;
D., 2016, p. 973, obs. F. Buy et J.-C. Roda).
Prix prédateurs. - Il appartient à celui qui
allègue un abus de position dominante par
une pratique de prix prédateurs d’en rapporter la preuve. Ainsi, les demandeurs ont
la charge de démontrer que le comportement en matière de prix s’inscrit dans une
stratégie de prédation visant le découragement des concurrents et la récupération
ultérieure des pertes initialement subies. Il
est nécessaire, au minimum, d’apporter un
commencement de preuve par un ensemble
d’indices laissant présumer la commission
d’une prédation. Par ailleurs, la Cour d’appel
de Paris rappelle que « pour être abusive,
une pratique de prix bas doit revêtir un caractère suffisamment permanent et étendu
de sorte que l’on puisse en déduire qu’elle
fait partie d’une stratégie de détournement
de clientèle d’un concurrent et d’éviction
de celui-ci ». Dès lors, la seule perte d’un
client ne caractérise pas une telle pratique
(CA Paris, 13 avr. 2016, SARL Imperial Pub,
RG n°13/24840 : Concurrences n°3/2016,
p. 85, obs. A. Wachsmann et N. Zacharie ;
Contrats-Concurrence-Consommation,
n°7, juil. 2016, comm. 174, obs. G. Decocq).

A. Les mesures provisoires
Mesures conservatoires dans le secteur
de l’énergie. - Le fournisseur Direct Énergie
a saisi l’Autorité d’une plainte relative
aux pratiques tarifaires d’Engie sur ses
offres de marchés, sollicitant le prononcé
de mesures conservatoires. Celle-ci a
considéré que certains comportements de
la part d’Engie pourraient être qualifiés de
prix prédateurs ou d’éviction. En particulier,
elle relève que le groupe a modifié sa
stratégie tarifaire en 2014 et fixé les prix
de ses offres hors catalogue, réservées aux
entreprises, sans tenir compte de ses coûts
réels. Cela serait susceptible de ne pas lui
être profitable sur une grande partie des
offres concernées. Ces pratiques privent
les fournisseurs alternatifs de l’opportunité
de développement que représentent ces
offres de marché, avec un risque d’éviction
susceptible d’entraîner un appauvrissement
du paysage concurrentiel. De même, elles
portent une atteinte grave et immédiate
au secteur concerné, ainsi qu’à Direct
Énergie dans la mesure où ses parts de
marché ont diminué concomitamment au
comportement d’Engie. En conséquence,
l’Autorité estime qu’il convient d’y mettre
fin avant que le dommage ne s’amplifie et
impose à Engie des mesures conservatoires
afin que les prix des offres en cause reflètent
mieux la réalité de ses coûts (Aut. conc., déc.
n°16-MC-01, 2 mai 2016 : Concurrences
n°3/2016, p. 82, obs. F. Marty ; RLC, n°52,
1er juil. 2016, p. 11, obs. C. Mongouachon).
Direct Énergie dénonçait également la
pratique d’Engie consistant à proposer à
ses clients aux tarifs règlementés de vente

des offres de marché à tarifs fixes inférieurs
aux tarifs réglementés et demandait à
ce qu’il lui soit enjoint de suspendre les
offres catalogue destinées à la clientèle
résidentielle. L’Autorité n’a pas ordonné de
telles mesures et a précisé que la procédure
au fond se poursuivait pour l’ensemble des
pratiques dénoncées afin de déterminer
si elles relèvent de comportements
anticoncurrentiels. La Cour d’appel de Paris
a rejeté le recours formé (CA Paris, 28
juil. 2016, RG n°16/11253 : Concurrences
n°4/2016, p. 99, obs. F. Marty ; ContratsConcurrence-Consommation, n°10, oct.
2016, comm. 216, obs. D. Bosco). Elle
considère qu’il n’est pas démontré que les
offres de marché seraient inférieures au
coût incrémental moyen de long terme, ni
l’existence d’un plan visant à empêcher,
par des moyens autres que la concurrence
par les mérites, le développement des
concurrents. En effet, le consentement à
une perte de profit à court terme n’est, en
l’espèce, pas de nature à justifier l’examen
des conditions de l’existence d’une atteinte
grave et immédiate à l’économie générale,
à celle du secteur en cause, à l’intérêt
des consommateurs ou à l’entreprise
plaignante.
Mesures conservatoires et référé. - Le juge
des référés saisi sur fondement de l’article
873 du code de procédure civile n’a pas à
interpréter les conditions requises à l’aune
de celles imposées par l’article L. 464-1 du
code de commerce, lorsqu’il applique le
droit de la concurrence et ce, même si une
procédure au fond est pendante devant
l’Autorité. Il n’est donc pas nécessaire de
vérifier une atteinte grave et immédiate à
l’économie, au secteur ou à l’entreprise elle-
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même. En l’espèce, une société estimait que
les nouvelles conditions commerciales de
sa cocontractante étaient discriminatoires
et constitutives d’un abus de position
dominante. La Cour d’appel de Paris a
considéré que le barème litigieux reposait
sur une différence de traitement justifiée
par la volonté d’évincer un concurrent, ce
qui constitue un trouble manifestement
illicite susceptible de causer un dommage
imminent à la société requérante. La Cour
a alors accordé, sur fondement de l’article
873 précité, une mesure conservatoire
consistant à faire interdire à la société en
cause d’appliquer ses nouvelles conditions
et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond
par l’Autorité (CA Paris, 7 déc. 2016, RG
n°16/15228 : Concurrences n°1/2017, p.
107, obs. A. Wachsmann et N. Zacharie).

B. Les procédures négociées
Terme anticipé d’engagements. - En 2012, la
Commission ouvrait une procédure formelle
d’examen à l’encontre de la Deutsche
Bahn au sujet d’un système de tarification
appliqué par sa filiale chargée de fournir
du courant de traction aux entreprises
ferroviaires, et susceptible de constituer
une pratique de ciseau tarifaire. En 2013,
elle acceptait les engagements soumis par
l’entreprise (Comm. UE, déc. du 18 déc.
2013, C(2013) 9194 final). Cette dernière
proposait d’instaurer un nouveau système
de tarification ainsi que d’accorder aux
fournisseurs d’électricité n’appartenant pas
au groupe un accès à son réseau, ceci afin de
leur permettre de pénétrer sur le marché. Il
était prévu une durée initiale de cinq ans,
avec une possibilité de fin anticipée si, au
cours d’une année calendrier, plus de 25 %
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de la demande totale de courant de traction
provenant d’entreprises n’appartenant pas
à la Deutsche Bahn était satisfaite par
d’autres fournisseurs. La Commission a
pu constater que ce seuil était atteint et a
ainsi décidé de mettre fin aux engagements
pris dans cette affaire (Comm. UE, 8 avr.
2016, Deutsche Bahn I et II, AT.39678
et AT.39731, IP/16/1322 : Concurrences
n°3/016, p. 71, obs. F. Marty).
Évaluation des engagements. - Le
contrôle de la légalité de la décision
rendant contraignants des engagements
doit se faire à l’aune des préoccupations
de la Commission et non des exigences
des concurrents relatives au contenu des
engagements (Trib. UE, 15 sept. 2016,
Morningstar, Inc., T-76/14 : Concurrences
n°4/2016, p. 95, obs. A.-L. Sibony
et F. Marty ; Contrats-ConcurrenceConsommation, n°11, nov. 2016, comm.
238, obs. G. Decocq). En l’espèce, Thomson
Reuters proposait d’autoriser ses clients
à conclure un accord de licence portant
sur des codes d’instruments financiers
(RIC) pour permettre de les utiliser aux
fins de recherche de données dans les flux
de données de fournisseurs concurrents,
ainsi que de fournir des informations à ses
clients pour leur permettre de changer de
fournisseur. La société Morningstar, Inc.
estimait que ces engagements n’étaient pas
de nature à répondre aux préoccupations
de concurrence, en ce que les fournisseurs
concurrents seraient exclus du bénéfice
des licences, ce qui les empêcheraient
de proposer un service comparable et
concurrent à celui de Thomson Reuters. Le
Tribunal a constaté que les engagements
s’articulaient autour des possibilités
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offertes aux clients de changer de
fournisseur et qu’en ce sens, la Commission
a estimé que ses préoccupations pouvaient
être dissipées en exigeant des solutions
comportementales à l’égard des clients
et des tiers, mais non des concurrents. Il
n’était donc pas nécessaire d’inclure ces
derniers dans les termes des licences.
Par ailleurs, il a approuvé la Commission
qui a considéré que le fait d’accorder aux
concurrents l’accès aux RIC allait au delà de
ce qui était nécessaire pour répondre à ses
préoccupations.

C. La sanction
unilatérale

de

la

pratique

1. Détermination du montant de la sanction
Méthode de détermination. - En matière de
détermination du montant des sanctions, la
Cour de cassation précise dans un arrêt du
18 octobre 2016 « que si la cour d’appel doit
vérifier que la sanction a été prononcée
conformément aux règles définies par la
loi, elle ne peut se dispenser, lorsqu’elle
en est requise, de s’assurer préalablement
que l’ADLC a respecté le communiqué de
sanction qu’elle a publié et qui s’impose
à elle ». En l’espèce, l’Autorité était face à
une situation particulière qui n’avait pas
été envisagée dans ledit communiqué.
Toutefois, dès lors que les motifs de l’arrêt
établissent que cette dernière a respecté
« les termes de son communiqué, en
précisant les raisons d’intérêt général et
la situation particulière des entreprises en
cause qui l’ont conduite à en aménager
l’application », celui-ci n’encourt pas
cassation (Cass. com., 18 oct. 2016, SanofiAventis, n°15-10.384, préc.).

2. Prise en compte de circonstances
particulières
Incidence de l’insécurité juridique. Les sociétés Orange France et France
Télécom, ainsi que la société SFR ont
été sanctionnées pour abus de position
dominante dans le secteur de la téléphonie
mobile à destination de la clientèle
résidentielle en France métropolitaine. La
pratique consistait en la commercialisation
d’offres d’abonnement de téléphonie
mobile dites « on net illimité ». Les sociétés
invoquaient l’imprévisibilité du caractère
infractionnel des pratiques pour justifier
le prononcé d’une sanction d’un montant
symbolique. Elles alléguaient en particulier
de la complexité du test de différenciation
tarifaire mis en œuvre et le fait que les
précédentes décisions rendues en matière
de différenciation tarifaire concernaient des
situations différentes. Toutefois, l’Autorité
soutenait que cet argument manquait en
fait, dans la mesure où des pratiques de
différenciation tarifaires abusives de même
nature avaient déjà été sanctionnées (Aut.
conc., déc. 12-D-24, 13 déc. 2012). La Cour
d’appel de Paris a observé, quant à elle,
que les dites décisions portaient sur des
pratiques consistant en des différenciations
tarifaires faciales et explicites entre appel
« on net » et « off net », ce qui n’est pas le
cas en l’espèce. Malgré ce constat, la Cour
estime que cela ne saurait conduire à une
sanction pécuniaire symbolique, dans la
mesure où cela ne fait guère disparaître,
ni même atténuer, la contrariété au droit
de la concurrence des pratiques. La Cour
juge alors qu’il y a lieu de considérer ces
circonstances et leurs effets en termes de
prévisibilité comme de nature à diminuer le
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montant des sanctions dans une proportion
de 20 % (CA Paris, 19 mai 2016, Sté Orange, RG
n°13/01006 : Concurrences n°3/2016, p. 74,
obs. A.-L. Sibony ; Contrats-ConcurrenceConsommation, n°7, juil. 2016, comm. 171,
obs. G. Decocq ; AJ Contrats d’affairesConcurrence-Distribution, 2016, p. 346,
obs. R. Amaro).
Précisions sur la notion d’« entreprise
monoproduit ». - En vertu du point 48
du communiqué du 16 mai 2011 relatif à la
méthode de détermination des sanctions
pécuniaires, l’Autorité peut adapter le
montant de base à la baisse pour tenir
compte du fait que « l’entreprise concernée
mène l’essentiel de son activité sur le
secteur ou marché en relation avec
l’infraction ». Sur ce fondement, le groupe
TDF a argué de sa qualité d’entreprise
« mono-produit », argument inopérant selon
l’Autorité en raison d’une interprétation
erronée de cette notion. Elle en profite alors
pour préciser que le caractère « monoproduit » sert à qualifier une situation
de l’entreprise au regard d’une certaine
infraction et non l’entreprise elle-même. En
effet, si une telle conception était retenue,
ce caractère perdrait en pertinence dans
la mesure où il deviendrait une qualité
permanente de l’entreprise dont il serait
possible de faire état à tout moment. En
outre, l’Autorité rappelle également le but
fonctionnel d’une telle notion, utile pour
traiter de manière individualisée les cas
où l’application de la méthode normale de
détermination des sanctions aboutirait à
des montants disproportionnés. Cela justifie
qu’elle s’insère dans un raisonnement sur la
détermination des sanctions et non dans
la description de l’activité de l’entreprise
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sanctionnée (Aut. conc., déc. n°16-D-11, 6
juin 2016 : RLC, n°55, 1er nov. 2016, p. 14).
Précisions sur les conditions de la
réitération des pratiques. - En 2009,
l’Autorité infligeait une sanction à la SNCF
pour abus de position dominante en raison
de pratiques discriminatoires visant à
refuser l’accès des distributeurs de billets,
dans le cadre de la vente en ligne de titres
de transport voyageurs (Aut. conc., déc. n°
09-D-06, 5 fév. 2009). En 2012, la SNCF
était sanctionnée pour abus de position
dominante tendant à restreindre l’accès
des autres entreprises ferroviaires à ses
cours de marchandises, dont elles avaient
besoin pour se développer sur le marché du
transport ferroviaire de marchandises par
train massif, et à en rehausser les barrières
à l’entrée (Aut. conc., déc. n° 12-D-25, 18
déc. 2012). Dans cette affaire, la Cour de
cassation ne suit pas le raisonnement des
juges du fond qui ont écarté la circonstance
aggravante tirée de la réitération des
pratiques. En effet, cette dernière n’exige
pas, pour sa reconnaissance, une identité
quant aux pratiques en cause ou quant au
marché concerné ; il suffit que les pratiques
soit identiques ou similaires par leur objet
ou leurs effets (Cass. com., 22 nov. 2016,
Sté Euro cargo rail, n°14-28.224, FS-D :
Concurrences n°1/2017, p. 105, obs. F. Marty ;
Contrats-Concurrence-Consommation,
n°1, janv. 2017, comm. 16, obs. G. Decocq ;
RLC, n°57, 1er janv. 2017, p. 11).

CHRONIQUE N°4
Droit des pratiques restrictives de concurrence
Par Marie FACCHINI
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’actualité de l’année 2016 en droit des pratiques restrictives de concurrence a tout
d’abord été impactée par la loi « Sapin II » (loi n°2016-1691 du 9 déc. 2016 relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, JORF n°287 du 10 déc. 2016). Dans la continuité de la loi « Hamon » du 17
mars 2014 et de la loi « Macron » du 6 août 2015, elle introduit de nouvelles mesures
d’encadrement des relations commerciales et complète le dispositif de répression
des restrictions à la concurrence. Sur le plan contentieux, de nombreuses décisions
précisent la mise en œuvre des règles de compétence juridictionnelle. Le juge de
l’Union est intervenu pour clarifier l’interprétation des règles issues du règlement
« Bruxelles 1 » (règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 déc. 2000, JOCE L 12
du 16 janv. 2001, p. 1). Les juridictions nationales sont revenues sur l’application
des règles de compétence issues du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009.
Forte de ces précisions procédurales, l’année 2016 est surtout marquée par un riche
contentieux relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies. Les
autres pratiques restrictives de concurrence n’étant pas épargnées par les situations
litigieuses, on relève aussi plusieurs décisions intéressant l’article L. 442-6 du code
de commerce et la concurrence déloyale.

I. Aspects procéduraux et sanctions
A. Compétence juridictionnelle
1. Compétence juridictionnelle nationale
Application dans le temps du décret
n°2009-1384 du 11 novembre 2009. Pour l’application de l’article L. 442-6 du
code de commerce, le décret n°2009-1384
du 11 novembre 2009 prévoit un nombre
restreint de juridictions commerciales
compétentes et réserve à la Cour d’appel
de Paris une exclusivité de compétence
en appel (C. com., art. D. 442-3). La Cour

de cassation a précisé l’application dans
le temps de ces dispositions, dans le cadre
d’une procédure introduite avant le 1er
décembre 2009, date d’entrée en vigueur
du décret en cause. En l’espèce, le tribunal
de commerce ayant été saisi avant la date
d’entrée en vigueur, la procédure n’est pas
soumise à l’article D. 442-3 et ne relève pas
du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à
la Cour d’appel de Paris (Cass. Com., 12 avr.
2016, n°14-21247).
Cour d’appel non spécialisées et fin
de non-recevoir. - Plusieurs décisions
ont précisé les hypothèses où les cours
d’appel non spécialisées sont tenues de
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relever d’office la fin de non-recevoir, en
application de l’article D. 442-3 du code de
commerce. Ainsi, l’action est irrecevable
dès lors que l’article L. 442-6 du code de
commerce est discuté entre les parties
(CA Rennes, 22 mars 2016, n°14-02733).
Par ailleurs, la règle de procédure est
applicable en appel mais aussi en cas de
contredit de compétence formé contre une
décision relative aux pratiques restrictives
de concurrence (CA Montpellier, 22 mars
2016, n°15-01653).

la rupture brutale « ne relève pas de la
matière délictuelle ou quasi délictuelle […]
s’il existait, entre les parties, une relation
contractuelle tacite ». Or pour la Cour,
l’existence de relations commerciales
établies de longue date est un indice
démontrant la réalité d’une relation
contractuelle tacite. La compétence du
tribunal en matière de rupture brutale n’est
donc pas déterminée sur le fondement du
lieu du dommage, contrairement à ce que
retient la jurisprudence française, mais sur
le fondement « du lieu où l’obligation qui
sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée » (CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo
Spa, C-196-15).

Recours indistinctement fondé sur le
droit commun et sur le droit des pratiques
restrictives de concurrence. - Dans deux
arrêts du 6 septembre 2016, la Cour de
cassation précise l’application des règles
de compétence juridictionnelle lorsqu’une
demande est indistinctement fondée sur
les dispositions du code civil et celles de
l’article L. 442-6 du code de commerce. Dès
lors que l’article L. 442-6 est invoqué, la
décision relève de la compétence exclusive
dévolue par l’article D. 442-3 du code de
commerce. La cour d’appel non spécialisée
doit alors prononcer d’office une fin de nonrecevoir, étant « dépourvue de manière
absolue de tout pouvoir pour connaître
de l’action » (Cass. com., 6 sept. 2016,
n°14-27085 et 15-15328). En outre, l’appel
est irrecevable pour le tout, y compris les
demandes fondées sur le droit commun
(Cass. com., 6 sept. 2016, n°15-12230).
2.
Compétence
internationale

juridictionnelle

Jurisprudence européenne et interdiction
de revente hors réseau. - Le juge de
l’Union s’est prononcé sur la compétence
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juridictionnelle pour connaître de l’action
fondée sur l’interdiction de revente hors
réseau, via une plateforme internet. Le
renvoi préjudiciel de la Cour de cassation,
eu égard du fait que les sites internet
litigieux étaient exploités dans d’autres
États membres, visait à déterminer si cette
action pouvait être introduite « devant
la juridiction sur le territoire duquel les
contenus mis en ligne sont accessibles
ou l’ont été, ou [s’il fallait] qu’un autre
lien de rattachement soit caractérisé ». Il
est rappelé, en application du règlement
« Bruxelles 1 », qu’en matière délictuelle, le
tribunal compétent est celui du lieu où le
fait dommageable s’est produit ou risque
de se produire. En l’espèce, il est reconnu
un lien naturel de rattachement avec les
juridictions françaises, peu importe que les
sites internet litigieux opèrent dans d’autres
États membres. La Cour de justice conclut
que « le lieu où le dommage s’est produit doit
être considéré comme étant le territoire de
l’État membre qui protège ladite interdiction
de vente au moyen de l’action en question,
territoire sur lequel le demandeur prétend
avoir subi une réduction de ses ventes »
(CJUE, 21 déc. 2016, Concurrence SARL
c/ Samsung Electronics France SAS et
Amazon Services Europe SARL, C-618-15).
Jurisprudence européenne et rupture
brutale. - Le juge de l’Union s’est aussi
prononcé sur la compétence juridictionnelle
internationale en matière de rupture
brutale. Dans le cadre d’une rupture
intervenant entre une société française et
une société italienne, il lui fallait déterminer
la nature de l’action fondée sur l’article L.
442-6, I, 5° du code de commerce. Il ressort
de cette décision que l’action fondée sur

B. Action du ministre de l’Économie
et clauses compromissoires
Autonomie de l’action du ministre de
l’Économie. - Sur le fondement de l’article
L. 442-6, III du code de commerce, le
ministre de l’Économie a assigné des
sociétés du groupe Apple, pour faire
prononcer la nullité de certaines clauses
du contrat de distribution conclu entre les
sociétés Apple distribution international
et Orange. Tout en précisant la nature
de l’action du ministre de l’Économie, la
Cour a rejeté la clause compromissoire
que faisaient valoir les sociétés assignées.
« Attribuée au titre d’une mission de
gardien de l’ordre public économique pour
protéger le fonctionnement du marché et
de la concurrence », cette faculté de saisir
le juge est à caractère autonome. Par sa
nature et son objet, l’action ne peut relever
d’une juridiction arbitrale : elle est réservée
aux juridictions étatiques. En outre, le
ministre « n’agissant ni comme partie au

contrat ni sur le fondement de celui-ci », la
clause d’arbitrage ne peut lui être opposée
(Cass. civ., 6 juil. 2016, n°15-21811).
Inapplicabilité manifeste d’une clause
compromissoire. - Un arrêt du 13 juillet 2016
est l’occasion de revenir sur l’inapplicabilité
manifeste d’une clause compromissoire. La
Cour rappelle qu’elle ne saurait se déduire
des règles d’exclusivité de compétence
en matière de pratiques restrictives de
concurrence, les articles L. 442-6 et D.
442-3 ayant pour objet « d’adapter les
compétences et les procédures judiciaires
à la technicité de ce contentieux mais non
de le réserver aux juridictions étatiques ».
En outre, il ressort de cette décision que
la convention d’arbitrage ne peut pas être
manifestement inapplicable du seul fait
qu’une des parties, insolvable, ne peut pas
assumer le coût de la procédure devant
l’arbitre (Cass. civ., 13 juil. 2016, n°1519389).

C. Sanctions applicables
Prononcé d’une amende civile à l’encontre
d’une personne morale absorbante pour
les pratiques restrictives de concurrence
commises par l’entreprise absorbée. - Le
Conseil constitutionnel a été saisi d’une
QPC relative à l’amende civile prononcée
contre la personne morale ayant absorbé
l’entreprise à l’origine des pratiques
sanctionnées (Cass. com., 18 fév. 2016,
n°15-22317). Le renvoi visait à déterminer
la conformité de cette sanction au principe
de personnalité des délits et des peines,
selon lequel nul n’est punissable que de son
propre fait (DDHC, art. 8 et 9). Il ressort de
la décision que ce principe est modulable,
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hors matière pénale, et peut « faire l’objet
d’adaptations, dès lors que celles-ci sont
justifiées par la nature de la sanction et
par l’objet qu’elle poursuit et qu’elles sont
proportionnées à cet objet ». Ainsi, la
sanction de l’article L. 442-6, III du code de
commerce constitue une adaptation qui vise
à protéger l’ordre public économique. En
effet, le législateur, en définissant l’auteur
passible de l’amende civile en cause comme
« tout producteur, commerçant, industriel
ou personne immatriculée au registre des
métiers », se réfère avant tout à la notion
d’activité économique. Il entend ainsi
sanctionner les pratiques commises dans le
cadre de ces activités, peu importe la forme
juridique sous laquelle elles sont exercées.
L’absorption ne mettant pas fin aux activités
économiques, l’amende prononcée à
l’encontre de la société absorbante est
conforme à la Constitution (Cons. const.,
déc. n°2016-542 QPC du 18 mai 2016, Sté
ITM Alimentaire international SAS).

les créanciers que des avantages pouvant en
être retirés par les débiteurs ». Également, si la
publication des décisions est systématique,
sa durée et les autres modalités peuvent
être fixées par l’administration en fonction
des circonstances propres à chaque espèce.
En outre, les sanctions sont définies de
manière suffisamment précise pour être
déclarées conformes à la Constitution
(Cons. const., déc. n° 2016-741 DC du 8
déc. 2016, Loi relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique).

Conséquences de la violation de l’article L.
442-6, I et II du code de commerce. - Par
une décision du 6 septembre 2016, la Cour
d’appel de Paris a rappelé les sanctions
encourues au titre de l’article L. 442-6
du code de commerce. En effet, il faut
distinguer les pratiques édictées au point I
de l’article, qui engagent la responsabilité
civile de leur auteur, des clauses interdites
de plein droit, considérées comme nulles en
application du point II. En l’espèce, l’article
L. 442-6, II ne pouvait être invoqué à l’appui
de la nullité sollicitée par la partie au
contrat : le déséquilibre significatif « n’est
sanctionné que par l’octroi de dommages et
intérêts et non par la nullité de la stipulation
contestée » (CA Paris, 6 sept. 2016, n°15-
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21026).
Aggravation des sanctions des pratiques
restrictives de concurrence. - La « loi
Sapin II » du 9 décembre 2016 renforce
les sanctions des pratiques restrictives
de concurrence. Le montant maximal de
l’amende civile passe de deux millions
d’euros à cinq millions (C. com., art. L.
442-6, III, al. 2). Par ailleurs, la publication,
la diffusion ou l’affichage des décisions
juridictionnelles constatant une pratique
restrictive de concurrence est désormais
systématiquement ordonnée par le juge,
selon les modalités qu’il détermine (C.
com., art. L. 442-6, III, al. 3). Enfin, la
limite du maximum légal le plus élevé
est supprimée dans le cas où plusieurs
sanctions administratives sont prononcées
à l’encontre d’un même auteur pour des
manquements en concours (C. com., art. L.
465-2, VII).
Aggravation des sanctions en matière de
délai de paiement. - La sanction du nonrespect des règles de délais de paiement
est aussi accentuée par la « loi Sapin
II ». Le montant maximal de l’amende
administrative encourue par une personne
morale passe à deux millions d’euros – au
lieu de 375 000 euros (C. com., art. L. 441-6,
VI et L. 443-1). La publication systématique
des décisions est aussi applicable en la
matière (C. com., art. L. 465-2, V). À noter
que le Conseil constitutionnel s’est prononcé
sur la conformité de ces dispositions
aux principes de proportionnalité et de
légalité des délits et des peines. La peine
de deux millions d’euros a été considérée
non disproportionnée « au regard tant des
conséquences de ces manquements pour

II. Contentieux relatif à la rupture
brutale
A. Imputabilité de la rupture
Rupture brutale et association. - Si la
rupture brutale peut être causée par
« tout producteur, commerçant, industriel
ou personne immatriculée au répertoire
des métiers », il ressort de la jurisprudence
de la Cour de cassation qu’une association
de la loi du 1er juillet 1901 n’échappe pas
systématiquement à cette disposition. Sa
responsabilité n’est pas engagée s’il n’est
pas allégué qu’elle exerce une activité de
production, commerciale ou industrielle
(Cass. com., 5 janv. 2016, n°14-15555).
Mais dès lors qu’elle procède à une
telle activité et qu’il existe une relation
commerciale établie, son régime juridique
et « le caractère non lucratif de son activité,
ne sont pas de nature à l’exclure du champ
d’application de l’article L.442-6, I, 5° »
(Cass. com., 25 janv. 2017, n°15-13013).

Imputabilité de la rupture et tête de réseau.
- Une affaire du 5 juillet 2016, intéressant un
réseau de franchises et de filiales, permet
de préciser l’imputabilité de la rupture
brutale qui intervient à la suite d’une
décision de la tête de réseau. Il n’était pas
contesté que la cessation du flux d’affaires
avec le prestataire avait été imposée par la
société GPS à l’ensemble de son réseau. La
Cour a donc engagé sa responsabilité en
tant que « seul décisionnaire », retenant
l’absence d’autonomie de ses filiales et
franchisés « dans la décision de nouer des
relations commerciales avec la société
[demanderesse] puis dans celle de les
rompre » (Cass. com., 5 juillet 2016, n°1427030).
Rupture non fautive. - Dans deux
décisions relatives à la rupture brutale,
les juges ont caractérisé la rupture non
fautive. Il en va ainsi de la modification
des conditions tarifaires, notamment la
suppression d’avantages concurrentiels
par le fournisseur. Dans une première
affaire, la Cour de cassation indique que
les ristournes étant conditionnées par le
maintien d’une activité privilégiée et le
distributeur ayant diversifié ses sources
d’approvisionnement, le fournisseur n’a
commis aucune rupture fautive (Cass.
com. 19 janv. 2016, n°14-24687). Il en va
également des conséquences de la crise
économique. Dans une seconde affaire,
la baisse des commandes entraînant la
diminution du chiffre d’affaires du soustraitant n’est pas fautive, « puisqu’elle
résulte de la conjoncture économique subie
par la société qui l’a amenée à se réorganiser »
(CA Paris, 14 janv. 2016, n°14-16799).
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B. Appréciation de la relation arrêt du 8 mars 2016, la Cour de Cassation
commerciale établie et du préavis a retenu la rupture brutale alors même
qu’elle était prévisible, au regard de la
nécessaire

relation de sous-traitance, mais elle insiste
sur le caractère ponctuel des interventions
du sous-traitant. Les relations d’affaires
ayant pris fin par la notification de la nonreconduction du contrat de sous-traitance,
on ne saurait assimiler le cas d’espèce à une
rupture brutale (CA Paris, 20 mai 2016,
n°13-12457).

1. Rupture brutale et prévisibilité
Notion de stabilité prévisible. - Selon la
jurisprudence, la relation commerciale
établie est à caractère « suivi, stable et
habituel ». Plusieurs décisions rattachent le
caractère de stabilité à la notion de stabilité
prévisible, « de sorte que la victime de la
rupture devait pouvoir raisonnablement
anticiper pour l’avenir une certaine
continuité du flux d’affaires avec son
partenaire commercial » (CA Paris, 27 oct.
2016, n°15-06830 et 15-06765). Cette
référence inédite implique d’apprécier la
stabilité du point de vue de la victime de la
rupture et non de son auteur. En outre, elle
s’apprécie au regard de ce que la victime
aurait dû raisonnablement anticiper, et non
ce qu’ elle a pu effectivement considérer. En
ce sens, la Cour de cassation se réfère plus
expressément au caractère raisonnable de
l’anticipation, comme le montre l’affaire
du 22 novembre 2016, opposant la société
Séraphin à Louis Vuitton Malletier (Cass.
com., 22 nov. 2016, n°15-15796). Eu égard
de l’absence de formalisation des relations
par contrat, de la fluctuation du chiffre
d’affaires, de la dégradation des relations,
la condition tenant à la stabilité prévisible
n’était pas remplie. La demande de la
société Séraphin a donc été écartée.
Rupture
brutale
prévisible.
- La
jurisprudence considère que la rupture
brutale doit être imprévisible, soudaine et
violente, mais la prévisibilité n’exclut pas
systématiquement la brutalité. Dans un
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baisse du chiffre d’affaire. Il ressort de cette
décision que le caractère brutal et fautif de
la rupture tient davantage au non-respect
de la notification et du préavis (Cass. com.
8 mars 2016, n°14-25718). On retrouve le
même raisonnement lorsque la prévisibilité
de la rupture tient à la dégradation des
relations. La Cour de cassation a déjà
considéré que la prévisibilité ne privait pas
l’auteur de la rupture, sauf faute grave ou
force majeure, du respect du préavis (Cass.
com., 15 mai 2007, n°05-19370). Dans la
continuité de cette jurisprudence, les juges
ont considéré que « le caractère prévisible
de la rupture d’une relation commerciale
établie ne prive pas celle-ci de son caractère
brutal si elle ne résulte pas d’un acte du
partenaire manifestant son intention de ne
pas poursuivre la relation commerciale et
faisant courir un délai de préavis ». Aussi,
sans lettre de rupture, ni préavis écrit, la
responsabilité de l’auteur de la rupture est
engagée, bien qu’elle soit prévisible (Cass.
com., 6 sept. 2016, n°14-25891).
2. Caractère
commerciale

établi

de

la

relation

Relation de sous-traitance. - La Cour
d’appel de Paris s’est prononcée sur
l’existence d’une relation établie dans
le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Pour le tribunal, l’objet et la nature du
contrat de sous-traitance, impliquant
qu’il soit résiliable en cas de résiliation
du contrat principal, suppose une relation
non pérenne. La Cour ne se prononce pas
expressément sur le caractère établi de la

Absence de contrat écrit. - Par un arrêt
du 27 octobre 2016, la Cour d’appel de
Paris a retenu l’existence d’une relation
commerciale établie entre deux sociétés,
même en l’absence d’un contrat de
distribution écrit. La décision revient sur
les conditions d’application des dispositions
relatives à la rupture brutale. D’une
part, elles ne visent pas que les relations
contractuelles mais s’appliquent à diverses
situations, indépendamment de tout
contrat. D’autre part, « le caractère établi
de la relation commerciale est apprécié
principalement au regard de trois critères :
la durée (ou l’ancienneté), la stabilité (ou la
continuité) et l’intensité de la relation, le fait
que les parties n’aient pas été liées par un
contrat écrit étant inopérant au regard de
ces critères ». Eu égard de ces précisions, la
rupture brutale est caractérisée (CA Paris,
27 oct. 2016, n°15-01355).
Prestations habituelles « hors contrat ». Le 6 septembre 2016, la Cour a caractérisé la
rupture brutale des relations commerciales
établies hors contrat, dans une affaire où
coexistaient une relation contractuelle et
une relation en marge du contrat litigieux.
Si la société Eclatec confie à la société
Marchal des prestations de transport
depuis 2000, certaines prestations font
l’objet d’une convention en 2005. Au

moment de sa conclusion, les parties
entretenaient donc des relations d’affaires
depuis cinq ans, qui se sont poursuivies en
parallèle des prestations du contrat. Bien
que les prestations hors contrat soient
ponctuelles, le chiffre d’affaires qu’elles
génèrent démontre la réalité d’une relation
établie d’une durée de neuf ans, qui a
cessé après la résiliation du contrat par
Eclatec. Néanmoins, la réalité de la relation
commerciale hors contrat n’est caractérisée
qu’à la condition que les contrats ponctuels
successifs portent sur un même objet, ce
qui est le cas en l’espèce (Cass. com., 6
sept. 2016, n°15-15086).
3. Appréciation du préavis nécessaire et
préjudice indemnisable
Durée de la relation commerciale et
préjudice indemnisable. - Après plusieurs
années de contentieux opposant la société
Taurisson et BMW, la Cour a caractérisée
la rupture brutale, alors même que la
dénonciation du contrat par BMW respectait
largement la clause de préavis – 16 mois
au lieu de 6 mois. La relation s’entend
largement pour les juges, considérant qu’elle
remonte à 1964, alors que BMW n’existe que
depuis 1972 et que la société Taurisson n’a
intégré le réseau qu’en 1977. Si lors de la
rupture les personnes du distributeur et
du fournisseur sont différentes de celles
ayant originellement établie la relation,
la Cour refuse de raisonner en termes de
reprise de relation par un tiers. Elle retient
l’existence d’une relation ancienne entre
Taurisson, elle-même, « ou les personnes à
qui elle s’est substituée et les importateurs
successifs des véhicules BMW » et en
conclut que bien avant 1972, la société
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« Taurisson passait des commandes pour
le compte de ses clients de véhicules neufs
BMW ; qu’il est établi que, dès 1964 » elle
faisait partie du réseau BMW. Par ailleurs,
cette décision réaffirme que l’indemnisation
de l’article L. 442-6, I, 5° vise seulement
« le préjudice causé par le caractère brutal
de la rupture […] et non celui résultant de la
rupture elle-même ». La Cour a ainsi rejeté
l’indemnisation supplémentaire allouée
en appel, au titre de la baisse des recettes
due à la perte de vente des véhicules BMW
(Cass. com., 5 juil. 2016, n°15-17004).
Appréciation du préavis nécessaire et
dépendance économique. - À la suite d’une
rupture litigieuse des relations entre deux
sociétés, la Cour de cassation a indiqué
que le préavis suffisant s’apprécie « en
tenant compte de la durée de la relation
commerciale et des autres circonstances,
notamment de l’état de dépendance
économique du partenaire évincé, au
moment de la notification de la rupture », cet
état résultant « notamment de la difficulté
pour le distributeur d’obtenir d’autres
fournisseurs des produits équivalents dans
des conditions économiques comparables ».
En l’espèce, l’état de dépendance de la
société victime de la rupture résulte de la
structure du marché du verre de bouteille,
caractérisé par un duopole, une forte
spécialisation et une limitation des sources
d’approvisionnement. Cet état n’est pas
de la volonté du distributeur, ce qui doit
être considéré pour établir le préavis
suffisant. En revanche, la société à l’origine
de la rupture n’a pas exécuté le préavis
entièrement, ce qui est l’occasion pour
la Cour de cassation d’indiquer qu’en cas
« d’insuffisance du préavis, le préjudice en
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résultant est évalué en fonction de la durée
de celui-ci jugée nécessaire, sans qu’il y
ait lieu de tenir compte de circonstances
postérieures à la rupture » (Cass. com., 4
oct. 2016, n°15-14025).
Appréciation du préavis nécessaire et
évaluation du préjudice indemnisable. - Le
1er décembre 2016, la Cour d’appel de Paris
est revenue sur les critères d’appréciation
du préavis suffisant et du préjudice
indemnisable au titre de la rupture brutale.
Les deux sociétés du groupe Vinci mises en
cause estimaient l’appréciation des juges du
fond excessive. D’une part, le délai de huit
mois excède les usages de la profession.
À ce titre, la Cour indique que la durée de
préavis doit tenir compte « de l’ancienneté
des relations commerciales, mais aussi
du volume d’affaires, de la progression du
chiffre d’affaires, de l’existence éventuelle
d’accords d’exclusivité, de l’objet de
l’activité, de la dépendance économique et
de la difficulté de rechercher de nouveaux
clients dans le secteur concerné ». Considérant
l’absence de dépendance économique
et le fait que le secteur du bâtiment
soit un secteur ouvert, permettant de
retrouver facilement des marchés, le
préavis est réduit à six mois. D’autre part,
sur l’indemnisation du préjudice, la Cour
précise qu’elle s’évalue sur la base de la
marge brute escomptée durant la période
de préavis, qui se définit « comme la
différence entre le chiffre d’affaires (HT) et
les coûts (HT) » excluant les charges fixes. Il
convient aussi de considérer « la tendance
du marché à la baisse » pour déterminer le
chiffre d’affaires de référence pour le calcul
de l’indemnisation (CA Paris, 1er déc. 2016,
n°14-02192).
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C. Intervention d’un tiers
Pas de reprise des relations par un tiers
repreneur de fond. - Deux affaires ont été
l’occasion d’indiquer qu’en cas de reprise
de fonds, le repreneur ne poursuit pas la
relation commerciale. En particulier, en cas
de cession de fonds de commerce, le nouvel
acquéreur ne peut se prévaloir de la durée
de la relation commerciale entre la société
cédante et l’un de ses clients, celle-ci ayant
pris fin lors de la cession (Cass. com., 3 mai
2016, n°15-10158). La Cour d’appel de Paris
a considéré qu’il en allait de même en cas
de location-gérance. Ce mode d’exploitation
de fonds de commerce impliquant que
le propriétaire soit dessaisi de son droit
d’exploitation, la relation commerciale
qu’il entretenait au préalable cesse lors de
la prise d’effet de la location-gérance (CA
Paris, 13 mai 2016, n°14-06140).
Poursuite des relations et volonté des
parties. - Pour que la poursuite de la relation
commerciale par un tiers soit caractérisée,
elle doit émaner de la volonté des parties.
Le 5 janvier 2016, la Cour de cassation
s’est prononcée en ce sens alors que le
demandeur réclamait que soit confirmée
la reprise des relations entre deux filiales
du même groupe. La lecture des contrats
n’établit pas la volonté de faire reprendre
les droits et obligations de la première
filiale par la seconde, « le second contrat ne
se référant ni au nom de cette dernière, ni
à une reprise d’un contrat antérieur » et ne
prévoyant pas des prestations strictement
identiques au premier (Cass. com., 5
janv. 2016, n°14-25397). La Cour d’appel
de Paris a suivi ce raisonnement pour
caractériser la poursuite des relations dans

un arrêt du 13 janvier 2016. Considérant que
la modification de l’identité du partenaire
implique de « rechercher si les parties ont
entendu poursuivre la relation commerciale
initiale », il ressort des contrats de l’espèce
que la société défenderesse a exprimé
cette volonté, substituant le tiers à son
partenaire originel (CA Paris, 13 janv. 2016,
n°13-11338).
Poursuites des relations et succession
de personnes morales. - Dans un arrêt du
6 septembre 2016, la Cour de cassation
envisage une autre hypothèse de poursuite
de la relation commerciale initiale. La
société défenderesse faisait valoir que les
sociétés Excell et Excell communications
constituaient des personnes morales
différentes qui avaient coexisté et noué
des relations d’affaire distinctes. Pour
les juges, il en va autrement. La même
relation initialement établie entre la
société défenderesse et la société Excell
s’est poursuivie avec la société Excell
communications, les deux sociétés s’étant
succédées dans le temps « avec une activité
identique, […] sans que cette relation
subisse une quelconque interruption, enfin
qu’elles avaient eu la même adresse et la
même dirigeante » (Cass. com., 6 sept.
2016, n°15-10738).
Rupture due à un tiers. - L’influence d’un tiers
sur la rupture des relations commerciales a
été précisée par la Cour d’appel de Paris,
à l’occasion d’une affaire opposant deux
négociants de vin. Les deux partenaires
s’étaient rapprochés pour bénéficier des
positions et contacts privilégiés que chacun
entretenait avec Carrefour. Pour la Cour, il
ne fait aucun doute que le groupe Carrefour
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était à l’origine de la cessation des relations
d’affaires entre les deux partenaires, du
fait de son désintérêt pour le partenariat.
La rupture brutale ne saurait être opposée,
le partenaire n’étant « en rien responsable
d’une quelconque rupture » (CA Paris, 24
mai 2016, n°15-11053).

III. Autres pratiques restrictives de
concurrence
A. Autres pratiques prohibées par
l’article L. 442-6 du code de commerce
1. Le déséquilibre significatif
Déséquilibre significatif et contrat-type.
- Le 4 octobre 2016, la Cour de cassation
a condamné plusieurs sociétés du groupe
Carrefour pour des clauses déséquilibrées,
dans la convention de partenariat établie
avec les fournisseurs du réseau. Il ressort
de sa décision que l’article L. 442-6, I, 2° du
code de commerce interdit « tant le fait de
soumettre que celui de tenter de soumettre
un partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties, ce texte
peut s’appliquer à un contrat-type proposé
à des fournisseurs », même s’il n’a pas
vocation à être signé en l’état (Cass. com.,
4 oct. 2016, n°14-28013).
Déséquilibre significatif et réciprocité.
- La Cour de cassation a été amenée
à déterminer si une clause réciproque
est nécessairement équilibrée. Bien que
le déséquilibre significatif s’apprécie
en tenant compte de la dépendance
économique de l’une des parties, et bien
qu’en droit commun, une clause telle que
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celle en cause crée un déséquilibre, les
juges ont considéré qu’elle conférait « au
concédant comme au concessionnaire le
même droit de mettre fin au contrat et dans
les mêmes conditions, notamment sans
justification de faute, et que les intérêts
de l’un comme de l’autre peuvent varier en
fonction de l’évolution de leurs situations
et de la conjoncture économique ». Dans
la mesure où elle est réciproque et que
les deux parties peuvent en bénéficier, la
clause n’est pas déséquilibrée (Cass. com.,
12 avr. 2016, n°13-27712).
2. Coopération commerciale fictive et
interdiction de revente hors réseau
Coopération commerciale fictive. - Par
deux décisions du 29 juin 2016, la Cour
d’appel de Paris a lourdement sanctionné
la coopération commerciale fictive.
La première affaire oppose la société
Eurauchan à l’un de ses fournisseurs. En
application de l’article L. 442-6, III, al. 2 du
code de commerce, il revient au prestataire
de la coopération « qui se prétend libéré de
justifier du fait qui produit l’extinction de
son obligation ». Le distributeur doit donc
démontrer la réalité des services rendus
au fournisseur au titre de la coopération
commerciale. Rien ne prouve que tel est
le cas en l’espèce, la société Eurauchan a
donc été condamnée à restituer la somme
de 790 000€ versée à ce titre (CA Paris, 29
juin 2016, n°14-02306). Dans la seconde
affaire, il est précisé que le service rendu «
doit être spécifique en ce qu’il donne droit
à un avantage particulier au fournisseur
en stimulant, facilitant la revente par celuici de ses produits, que ce service doit
par conséquent aller au-delà des simples
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obligations résultant d’achats et de vente ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce, considérant
que le service en cause « ne correspond à
rien et qu’il est par conséquent fictif », la
société a été condamnée à la restitution de
77 millions d’euros et au paiement d’une
amende civile de 100 000€. Cet arrêt a fait
l’objet d’un pourvoi en cassation (CA Paris,
29 juin 2016, n°14-09786).
Interdiction de revente hors réseau. - La
société Caudalie a mis en place un réseau
de distribution sélective via un réseau de
pharmacies. Elle conteste la mise en place
d’une plate-forme internet par la société
eNOVA Santé, qui permet aux pharmacies
fédérées de vendre leurs produits, au motif
que ce moyen de diffusion ne respecte
pas l’interdiction de revente hors réseaux.
D’une part, la Cour fait valoir que la société
eNOVA n’agissait qu’en tant que mandataire
à la vente des pharmacies, qu’ainsi la vente
demeure effectuée par les pharmacies
agrées du réseau de distribution. D’autre
part, « cette interdiction de principe du
recours pour les distributeurs des produits
Caudalie, […] à une plate-forme en ligne
quelles qu’en soient les caractéristiques est
susceptible de constituer, sauf justification
objective, une restriction de concurrence
caractérisée exclue du bénéfice de
l’exemption communautaire individuelle
visée à l’article L442-6 I 6° » (CA Paris, 2
fév. 2016, n°15-01542).
3. Apports de la loi dite « Sapin II »
Consécration de nouvelles pratiques
restrictives de concurrence. - La loi
« Sapin II » du 9 décembre 2016, introduit
deux nouvelles pratiques restrictives de

concurrence. Désormais, l’article L. 4426, I, 7° du code de commerce interdit
« d’imposer une clause de révision du prix,
en application du cinquième alinéa du I
de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause
de renégociation du prix, en application
de l’article L. 441-8, par référence à un
ou plusieurs indices publics sans rapport
direct avec les produits ou les prestations
de services qui sont l’objet de la convention ».
Est également réprimé, en application de
l’article L. 442-6, I, 13°, le fait « de soumettre
ou de tenter de soumettre un partenaire
commercial à des pénalités pour retard de
livraison en cas de force majeure ».
Avantage sans contrepartie. - La loi
« Sapin II » apporte des précisions quant à
l’avantage sans contrepartie, visé à l’article
L. 442-6, I, 1°. Désormais, un tel avantage
s’entend comme « la participation, non
justifiée par un intérêt commun et sans
contrepartie proportionnée, au financement
d’une opération d’animation ou de
promotion commerciale, d’une acquisition
ou d’un investissement, en particulier dans
le cadre de la rénovation de magasins, du
rapprochement d’enseignes ou de centrales
de référencement ou d’achat ou de la
rémunération de services rendus par une
centrale internationale regroupant des
distributeurs ».

B. Concurrence déloyale
1. Action en concurrence déloyale
Conditions de l’action en concurrence
déloyale. - Dans un arrêt du 3 mai 2016,
la Cour de cassation est revenue sur les
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conditions de l’action en concurrence
déloyale. Il en ressort que la Cour d’appel
commet une erreur en écartant la
concurrence déloyale aux motifs que les
deux sociétés concernées n’agissaient pas
sur le même segment d’activité. L’action en
concurrence déloyale n’est subordonnée
qu’à « l’existence de faits fautifs générateurs
d’un préjudice, et non à l’existence d’une
situation de concurrence directe et
effective entre les sociétés considérées »
(Cass. com., 3 mai 2016, n°14-24905).

information substantielle, mais qu’il est
entendu comme étant le prix global et non le
prix de chaque élément. Dès lors, la pratique
n’est ni déloyale, ni trompeuse (CJUE, 7
sept. 2016, Vincent Deroo-Blanuqart c/
Sony Europe Limited, C-310/15).

Substitution de l’action en concurrence
déloyale à l’action en contrefaçon. – Un
arrêt de la chambre commerciale de la Cour
de cassation du 7 juin 2016 est l’occasion
de revenir sur la possibilité de substituer
l’action en concurrence déloyale à l’action
en contrefaçon. S’il est de jurisprudence
constante que l’action en concurrence
déloyale est « ouverte à celui qui ne peut se
prévaloir d’aucun droit privatif », lorsqu’elle
se fonde sur les mêmes faits que l’action
en contrefaçon et que cette dernière est
rejetée, l’action en concurrence déloyale
est souvent déclarée irrecevable. Mais en
l’espèce, la Cour accepte que l’action en
concurrence déloyale se substitue à l’action
en contrefaçon, sous deux conditions :
l’action en contrefaçon est rejetée pour
défaut de constitution de droit privatif et
non simplement pour l’absence de similarité
entre produits ; et un comportement fautif
doit être caractérisé (Cass. com., 7 juin
2016, n°14-26950).
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2. Pratiques commerciales déloyales et
parasitaires
Appréciation
du
caractère
déloyal
par la CJUE. - Le juge de l’Union s’est
prononcé sur le caractère déloyal d’une
pratique commerciale consistant en la
vente d’un ordinateur équipé de logiciels
préinstallés, en application de la directive
n°2005/29/CE. Le requérant reprochait
à Sony l’impossibilité de se procurer le
même modèle d’ordinateur non équipé
de logiciels préinstallés. C’est l’occasion
pour la Cour de rappeler que le caractère
déloyal d’une pratique se déduit d’une
double-condition : « d’une part, qu’elle soit
contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et, d’autre part, qu’elle
altère ou soit susceptible d’altérer de
manière substantielle le comportement
économique du consommateur moyen
par rapport au produit ». En l’espèce,
eu égard de l’information correcte du
consommateur, du fait que l’offre conjointe
répond aux attentes d’une part importante
des consommateurs et de la possibilité de
révoquer la vente, la pratique ne semble
pas déloyale. Le renvoi préjudiciel visait
aussi à déterminer si l’absence d’indication
des prix des logiciels, dans le cadre de
l’offre conjointe litigieuse constitue une
pratique commerciale trompeuse. Le
caractère trompeur d’une pratique tient à
l’omission d’une « information substantielle
dont le consommateur moyen a besoin
pour prendre une décision commerciale en
connaissance de cause et, par conséquent,
l’amène ou est susceptible de l’amener à
prendre une décision commerciale qu’il
n’aurait pas prise autrement ». La Cour
indique que le prix d’un produit est une

Appellation de produit et pratiques
commerciales trompeuses. - La commune
de Laguiole a assigné plusieurs sociétés
pour la commercialisation de produits sous
les marques ou nom « Laguiole » et le dépôt
de marques contenant le nom « Laguiole ».
La Cour confirme que la confusion créée
entre les produits et la commune constitue
des pratiques commerciales trompeuses,
cassant l’arrêt d’appel. Il est reproché à
la cour d’appel sa lecture d’un sondage
indiquant que seuls 47% des sondés
connaissaient la commune Laguiole, sans
avoir recherché si l’utilisation du nom de
la commune était susceptible « d’induire
en erreur le consommateur moyen, en
lui faisant croire que ces produits étaient
originaires de ladite commune ». Également,
les juges auraient dû retenir le caractère
trompeur, eu égard de la référence à « la
ville Laguiole » en tant que « notre village
» sur les sites internet des défendeurs.
Aussi, la Cour rappelle « qu’une pratique
commerciale est réputée trompeuse
lorsque soit elle contient des informations
fausses, soit elle est susceptible d’induire en
erreur le consommateur moyen, et qu’elle
est en outre de nature à altérer de manière
substantielle le comportement économique
de celui-ci en le conduisant à prendre une
décision commerciale qu’il n’aurait pas prise
autrement ». Dès lors, un simple risque de
confusion suffit à caractériser les pratiques
trompeuses, il n’est pas exigé que la création

d’une confusion soit avérée, contrairement
à ce qui avait été considéré en appel (Cass.
com., 4 oct. 2016, n°14-22245).
Notion de parasitisme. - Dans une affaire
de reproduction d’ourson, alors que la
concurrence déloyale ne pouvait être
retenue en l’absence de droit privatif
sur cette création, les juges ont précisé
l’appréciation des actes de parasitisme. En
appel, le parasitisme avait été caractérisé,
considérant que la longévité et le succès de la
commercialisation du produit permettaient
à la société lésée de « se prévaloir de la
création d’une valeur économique, née
de son savoir-faire ainsi que des efforts
humains et financiers qu’elle a déployés,
lui procurant un avantage concurrentiel ».
Mais pour la Cour, si le parasitisme consiste
bien en ce que la société parasitaire tire
indûment profit du savoir-faire et des efforts
humains de l’autre société, ceux-ci ne
sauraient se déduire de la seule longévité et
du succès commercial de l’ourson litigieux
(Cass. com., 5 juil. 2016, n°14-10108).
Parasitisme et risque de confusion. - Par
une décision du 15 avril 2016, la Cour d’appel
de Paris a caractérisé le parasitisme dans
une affaire d’exploitation d’un site internet.
Elle indique que dans une telle hypothèse,
il n’est pas « nécessaire de démontrer
l’existence d’un risque de confusion entre les
produits ou leur origine ». Les importantes
similitudes de caractéristiques des sites
internet litigieux – l’ordre d’apparition,
l’emplacement, le type et le contenu des
rubriques – suffisent à retenir le grief de
parasitisme (CA Paris, 15 avr. 2016, n°1405590).
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Par Sarah CABROL
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2016 a été marquée par des interrogations soulevées par les enjeux liés à
l’économie numérique dans le droit de la concurrence et notamment dans le contrôle
des concentrations. À ce titre, a été publiée une étude conjointe faite par l’Autorité de
la concurrence et son homologue allemand le Bundeskartellamt relative aux enjeux
des données dans le droit de la concurrence (Rapport d’étude, 10 mai 2016, Droit de
la concurrence et données). L’Autorité s’est par ailleurs auto-saisie pour avis dans
le cadre de l’analyse de l’exploitation des données dans le secteur plus spécifique
de la publicité en ligne (Aut. conc., déc. n°16-SOA-02, 23 mai 2016 relative à une
saisine d’office pour avis portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la
publicité en ligne). Cet enjeu des données a également été examiné par la Commission
européenne dans sa décision relative au rachat de LinkedIn par Microsoft (Comm. UE,
déc. du 6 déc. 2016 relative au rachat de LinkedIn par Microsoft, M.8124 : Concurrences
n°1/2017, p. 139, obs. J.-F. Bellis et V. Lefever) ; où elle écarte tout risque de problèmes
de concurrence concernant à la fois une possible concentration des données et le
marché des services de publicité en ligne. Les enjeux de l’économie numérique ont
aussi conduit l’Autorité de la concurrence à opter pour une détermination originale du
marché des produits électrodomestiques en incluant dans un seul et même marché
la vente en ligne et la vente en dur (en magasin). Ces enjeux ont encore conduit la
Commission européenne à lancer une consultation publique pour évaluer la possibilité
d’un nouveau seuil de notification basé sur la valeur de la transaction. Sur le plan
du contentieux, le Conseil d’État a, par un revirement de jurisprudence, autorisé la
recevabilité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir des actes dits de droit
souple de nature à avoir des effets économiques notables. Enfin, c’est en cette même
année que pris fin la saga Odile Jacob par un arrêt de la Cour de justice rejetant le
pourvoi de cette société et confirmant en tout point la décision du Tribunal.

I. Les procédures de contrôle des Sanction pour rapprochement de deux
entreprises avant autorisation (Gun
concentrations
A. Notification des opérations de
concentration
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Jumping). - Pour la première fois, l’Autorité
de la concurrence s’est prononcée sur la
réalisation anticipée de deux opérations de
concentration (entre Numéricable et SFR
d’une part et Numéricable et OTL d’autre

part) avant autorisation et a sanctionné
solidairement et lourdement ces deux
entreprises à hauteur de 80 millions
d’euros (Aut. conc., déc. n°16-D-24, 8
nov. 2016, Altice Luxembourg et SFR
Group : Concurrences, n°1/2017, p. 143,
obs. obs. S. Sorinas et M. de La Droitière).
Il a été reproché à ces entreprises d’avoir
cessé de se comporter comme des entités
indépendantes en échangeant notamment
des informations sensibles que ne peuvent
partager des concurrents et en coordonnant
leur stratégie en raisonnant comme une
seule et même entité. Altice a également
été accusée d’avoir pris des décisions
stratégiques et commerciales à la place de
SFR et d’OTL.
Rapport sur la notification des opérations
de concentration en Europe. - Le groupe
de travail sur les concentrations a rendu
en mai 2016 un rapport sur la notification
des opérations de concentration en
Europe (Report on Merger Information
Requirements by Merger working group).
Ce document fait un état des lieux
complet des informations requises par
les autorités nationales de concurrence
pour la notification d’une opération de
concentration afin d’offrir une plus grande
visibilité pour les entreprises. Les auteurs
soulignent aussi la convergence entre les
régimes nationaux.
Évolution possible d’un nouveau seuil
de notification fondé sur la valeur de la
transaction. - La Commission européenne
a lancé le 7 octobre 2016 une consultation
publique destinée à évaluer certains
aspects du contrôle européen des
concentrations (consultation publique

sur le contrôle des concentrations en
Europe : Concurrences, n°1/2017, p. 131,
obs. S. Sorinas et M. de La Droitière). Parmi
les évolutions possibles du cade existant, la
Commission évoque la mise en place d’un
nouveau seuil de notification fondé sur la
valeur de la transaction. Aspect déjà déjà
abordé par la commissaire européenne à
la concurrence, Mme Margrethe Vestager,
lors du discours prononcé à Bruxelles le
10 mars 2016, qui s’interrogeait sur la
pertinence des seuils de notification en
chiffre d’affaires (M. Vestager, Bruxelles,
10 mars 2016, « Refining the EU merger
control system »). Cette interrogation
fait suite au débat concernant la capacité
des seuils de notification existant dans le
règlement (CE) n°139/2004 du 20 janvier
2004 à appréhender certaines opérations
dans le domaine notamment du numérique
et de l’industrie pharmaceutique. En effet,
dans ces secteurs les entreprises peuvent
générer un faible chiffre d’affaires alors
qu’elles sont susceptibles de devenir des
acteurs importants sur le marché. Cette
problématique a été notamment mise en
exergue dans la décision de la Commission
sur l’autorisation de rachat par Facebook
de WhatsApp (Comm. UE, déc. du 3 oct.
2014, Facebook/WhatsApp, COMP/M.7217)
où ce sont les parties qui, par un renvoi
à l’article 4 § 5 du règlement (CE)
n°139/2004, ont demandé expressément à
ce que la Commission traite de l’opération
qui ne dépassait pas les seuils en chiffre
d’affaires. La consultation publique porte
également sur le traitement des opérations
ne posant généralement pas de problèmes
de concurrence qui bénéficient d’une
procédure simplifiée, sur les mécanismes
de renvoi entre les États membres et
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la Commission, et sur certains points
techniques du cadre d’enquête et du cadre
procédural de l’examen des concentrations.

rapprochement d’Hutchison 3G UK et
Telefónica UK du fait d’engagement
insuffisant ; elle a néanmoins autorisé
la concentration sur le marché de la
téléphonie mobile italienne de Hutchison
3G Italy/WIND/J V (Comm. UE, déc. du 1er
sept. 2016, Hutchison 3G Italy/ WIND/J V,
COMP/M.7758 : Competition merger brief,
3/2016 ; Concurrences, n°1/2017, p. 136 obs.
J.-F. Bellis et V. Lefever) à la condition que
ceux-ci cèdent suffisamment d’actifs pour
permettre l’entrée d’un nouvel opérateur
sur le marché qui n’est autre que l’opérateur
de télécommunication français Illiad. Ces
affaires illustrent la tendance qui veut que
dans le secteur de la téléphonie mobile,
il est très difficile qu’une concentration
ramenant à trois le nombre d’opérateurs de
réseaux mobiles présent sur le marché soit
autorisée par la Commission. Par ailleurs
dans une autre décision, en date du 3
août 2016, la Commission, au terme d’une
enquête approfondie en phase II, a autorisé
sous engagement l’acquisition de Base,
troisième opérateur de téléphonie mobile
par Liberty Global, un cablo-opérateur
actif sur le marché belge de la téléphonie
mobile en tant qu’opérateur mobile
virtuel (MVNO) via Telenet (Comm. UE,
déc. 3 août 2016, Liberty Base/Vodafone,
COMP/M.7637 : Competition merger brief,
3/2016 ; Concurrences, n°2/2016, p. 141,
obs. D. Tayar et M. de L’Estang). Cette
affaire se distingue des deux autres en ce
qu’elle ne concerne pas la concentration de
deux opérateurs de réseaux mobiles mais
d’un opérateur de réseaux mobiles et d’un
câblo-opérateur illustrant le phénomène
de convergence entre fixe et mobile. De
telles opérations sont considérées comme
pouvant être moins problématiques vis-

B. Engagements
Sanction
pour
non
respect
des
engagements. - L’Autorité de la concurrence
a sanctionné à hauteur de 15 millions d’euros
Altice (Numéricable) pour non-respect d’un
engagement de cession de l’activité d’une
filiale à Mayotte et à la Réunion (Aut. conc.,
déc. n°16-D-07, 19 avr. 2016 relative au
respect des engagements de cession des
activités de téléphonie mobile d’Outremer
Telecom à la Réunion et à Mayotte figurant
dans la décision autorisant l’acquisition de
SFR par le groupe Altice : Concurrences
n°3/2016, obs. S. Sorinas et M. de La
Droitière ; RLC, n°50, du 1er mai 2016).
Par une décision du 30 octobre 2014
(Aut. conc., déc. n°14-DCC-160, Altice/
SFR), l’Autorité avait autorisé la prise
de contrôle exclusive de SFR par Altice
sous condition de la mise en œuvre de
certains engagements et notamment de la
cession de l’activité de téléphonie mobile
d’Outremer Telecom (OMT) dans ces deux
départements d’outre-mer. Cet engagement
prévoyait aussi l’obligation pour Altice
d’assurer « la préservation de la viabilité, de
la valeur marchande et de la compétitivité
de l’activité cédée ». La nouvelle entité
devait notamment faire « ses meilleurs
efforts pour éviter tout risque de perte
de compétitivité » de l’activité cédée. Or
OMT, connu pour sa politique commerciale
agressive, a augmenté ses prix durant la
période de Noël ce qui a fait baissé de 65%
ses ventes. L’Autorité tout en rappelant que
tous les engagements souscrits devaient
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être respectés, a ensuite souligné que
« le respect de cet engagement dans toutes
ses dimensions était central puisqu’il était
le seul pris pour remédier aux problèmes
de concurrence identifiés sur les marchés
concernés ». Dès lors, « tout manquement
pendant la période transitoire, courte
mais décisive, qui précédait la vente était
donc de nature à porter atteinte à l’effet
utile du remède structurel qui avait été
accepté dans le cadre de l’autorisation de la
concentration ».
Engagement visant à permettre l’arrivée
d’un nouvel opérateur de téléphonie
mobile dans le secteur des télécoms. La Commission européenne a, par trois
décisions concernant des concentrations
dans le secteur des télécoms, soumis
l’autorisation de l’opération à l’entrée d’un
nouvel opérateur de téléphonie mobile sur
le marché concerné. En premier lieu, par
deux décisions diamétralement opposées,
la Commission s’est prononcée sur deux
opérations de concentrations réduisant le
nombre d’opérateurs de réseaux mobiles
de quatre à trois (4-to-3 mergers). Ces deux
affaires soulevaient des craintes quant à des
effets horizontaux anticoncurrentiels, et
notamment, étaient redoutées l’élimination
de deux forces concurrentielles importantes
et la réduction des possibilités pour les
opérateurs mobiles virtuels de négocier
un accès à un réseau leur permettant
d’offrir leurs services. Tandis que dans
l’affaire concernant le secteur de réseaux
mobiles britannique (Comm. UE, déc. du
11 mai 2016, Hutchison 3G UK/ Telefónica
UK, COMP/M.7612 : Competition merger
brief, 3/2016), la Commission a pour la
première fois dans ce domaine refusé le

à-vis de la concurrence. Néanmoins, la
Commission a soulevé dans cette affaire
certaines craintes concurrentielles et
notamment du fait que les parties à
la concentration sont des concurrents
agressifs, considérés comme des acteurs
particulièrement dynamiques sur le marché.
Elle en a conclu que les opérateurs restant ne
pourraient contrebalancer l’élimination de
la pression concurrentielle que représentait
l’opérateur mobile virtuel Telenet. Plusieurs
engagements ont été proposés, dont
l’objectif était de permettre l’arrivée d’un
nouvel opérateur mobile virtuel (MVNO) en
cédant d’une part la participation de Base
dans Mobile Viking (MVNO). Liberty Global
s’est, quant à elle, engagée à transférer une
partie de la clientèle de Base à l’acquéreur
des participations cédées. On peut d’ailleurs
noter à ce titre que la cession de la clientèle
dans ce secteur n’est pas très courant. On
a pu l’observer néanmoins dans le cadre de
l’affaire H3G/Orange Austria (Comm. UE,
déc. 12 déc. 2012, Hutchison 3G Austria/
Orange Austria, COMP/M.649).
Autorisation avec engagement de la prise
de contrôle de fait et de droit d’Aéroports
de Lyon par Vinci Airports. - Suite à la loi
« Macron » du 6 août 2015 (loi n°2015-990
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques,
JORF du 7 août 2015, p. 13537), a été
organisée la privatisation de la majeure
partie du capital d’Aéroports de Lyon. Un
consortium réunissant Vinci Airpots, la
Caisse des dépôts et consignations et
Prédica Prévoyance Dialogue a été retenu
le 28 juillet 2016. C’est dans ce contexte
que l’Autorité de la concurrence a autorisé
à l’issue d’une procédure en phase I, la
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prise de contrôle exclusif de Vinci Airports
sur la société Aéroports de Lyon (Aut.
conc., déc. n°16-DCC-167 du 31 oct. 2016
relative à la prise de contrôle exclusif de la
société Aéroports de Lyon par la société
Vinci Airports : Concurrences, n°1/2017, p.
139, obs. S. Sorinas et A. Baudelin). Cette
affaire est intéressante dans l’appréciation
qu’est faite de la prise de contrôle exclusif
de fait et de droit par Vinci Airports sur la
société aéroportuaire, et cela en dépit des
pouvoirs détenus par les autres membres du
consortium et des règles de gouvernance.
L’Autorité est arrivée à la conclusion que
Vinci dominera le consortium qui lui-même
contrôle le conseil de surveillance qui
autorise les décisions du directoire relatives
à la stratégie commerciale de l’Aéroport,
caractérisant ainsi le contrôle exclusif de
fait et de droit. Une fois cela déterminé,
elle écarte tout risque d’effets horizontaux
sur les marchés concernés par l’opération
mais retient un possible verrouillage des
marchés de travaux et d’entretien des
infrastructures aéroportuaires. En d’autres
termes, a été soulevé le fait qu’une telle
opération était susceptible de réduire
la concurrence lors de la passation des
marchés de travaux, de fourniture et de
services du fait de la présence du groupe
Vinci sur ces marchés et de la qualité
d’Aéroports de Lyon conservant son statut
d’entité adjudicatrice à l’issue de l’opération.
C’est à ce titre que la société Vinci Airports,
s’inspirant de l’avis de l’Autorité de la
concurrence du 22 février 2010 relatif aux
problèmes de concurrence que pourraient
résulter de la privatisation des aéroports
français (Aut. conc., avis n°10-A-04 du
22 fév. 2010, relatif à une demande
d’avis de l’Association pour le maintien

de Darty : Concurrences, n°4/2016, p. 139,
obs. D. Tayar). Elle explique ce changement
dans son analyse du fait que « la recherche
d’information en ligne constitue une étape
capitale de tout processus d’achat, ce dont
il résulte que les magasins ne peuvent
agir indépendamment du canal Internet »
(§82). Et ajoute que « la substituabilité des
canaux de distribution du point de vue de
la demande ressort en outre d’une série
d’indices précis et concordants relatifs à la
pénétration des ventes en lignes en matière
de produits électroniques, l’analogie des
gammes de produits et des services offerts
en magasins, l’uniformisation tarifaire
croissante au sein des différents canaux
de distribution, le développement d’un
modèle de distribution omnicanal et les
taux significatifs de reports de demande
entre canaux de distribution » (§83). Cette
substituabilité des canaux a été confirmée
notamment par le sondage réalisé par
l’institut Ifop à la demande de l’Autorité,
mais aussi par le succès du service ‘click
and collect’ consistant aux consommateurs
d’acheter en ligne et de retirer le produit
en magasin, ou encore de la pratique dite
de ROPO (Researcher Online, Purchase
Offline) où le client recherche le produit
en ligne et l’achète en magasin ou encore
celle de la showroom consistant à se
rendre en magasin pour analyser le bien
avant de l’acheter sur internet. Quant au
marché géographique, l’Autorité considère
que la concurrence s’effectue tant au
niveau local sur la base des zones de
chalandise qu’au niveau national du fait
du positionnement tarifaire qui se fait à ce
niveau-là. Néanmoins, elle note la difficulté
d’inclure dans son analyse des marchés
locaux les sites en ligne qui par définition

de la concurrence sur les réseaux et
infrastructures (AMCRI) sur les problèmes
de concurrence pouvant résulter de la
privatisation des aéroports français), s’est
engagée à renforcer la transparence des
procédures de marché public durant toute
la durée de la concession en s’engageant
notamment à maintenir le comité d’achats
de la société aéroportuaire, à inviter à
siéger en son sein un représentant de la CCI
de Lyon Métropole, et à titre d’observateur
un représentant de la DIRECCTE AuvergneRhône-Alpes. On peut noter que de son
côté la Commission européenne ayant eu
à se prononcer sur la prise de contrôle en
commun de la société Aéroports de la Côte
d’Azur par les entreprises Atlantia et EDF
n’a pas considéré comme pouvant poser
des problèmes de concurrence le fait pour
EDF d’être active sur le marché amont de
la fourniture ; et a donc autorisé l’opération
à l’issue d’une phase simplifiée et sans
engagement (Comm. UE, déc. 12 oct. 2016,
Atlantia/EDF/ACA, COMP/M.8185).

II. L’examen concurrentiel économique
A. Définition des marchés pertinents
1. Détermination du marché de produits
Ventes en ligne et vente en ‘dur’ comme
un seul et même marché des produits
électrodomestiques. - À l’occasion du
rachat par le groupe Fnac de Darty, pour la
première fois l’Autorité de la concurrence
définit comme un seul et même marché
la vente en ligne et la vente en dur (en
magasin) des produits électrodomestiques
(Aut. conc., déc. n°16-DCC-111 du 27 juil.
2016 relative au rachat par le groupe Fnac

ont un champ national. Outre la définition
originale du marché de produit, on pourra
également retenir de cette décision qu’il
s’agit de la quatrième à utiliser le test GUPPI
(Gross Upward Pricing Pressure Index) qui
analyse l’incitation pour une nouvelle entité
d’augmenter ses prix après l’opération
en fonction du taux de report de clientèle
des parties. Ensuite, l’Autorité distingue
également entre les marchés de produits dits
bruns (téléviseurs, lecteurs DVD, appareil
photo,...), les produits dits gris (ordinateurs,
tablettes, smartphones,..) où des problèmes
de concurrence seront susceptibles de se
poser seulement dans des marchés locaux
très spécifiques, et les marchés de produits
dits blancs (gros électroménager) et de jeux
vidéos où elle écarte tout risque d’atteinte
à la concurrence. Finalement, c’est au
terme d’une procédure approfondie (phase
II) qu’elle autorise ce rachat à la condition
de la cession par Fnac de six magasins
à Paris et dans la région parisienne tout
en s’abstenant de les réacquérir sur une
période de dix ans.
2. Détermination du marché géographique
Approche ‘custumer-centric’ pour la
détermination du marché géographique
des canettes. - C’est au terme d’une enquête
approfondie (phase II) que la Commission
européenne a autorisé la prise de contrôle
par le numéro un mondial de la canette, Ball,
de son concurrent, numéro deux mondial,
Rexam sous réserve de la cession de douze
usines dans l’Espace économique européen
(Comm. UE, déc. 15 janv. 2016, Ball c/ Rexam,
COMP/M.7567 : Concurrences n°2/2016,
p. 139, obs. J-M. Cot ; Competition merger
brief, 2/2016). L’affaire est remarquable
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tant par ses circonstances (les parts de
marché cumulées des parties étaient
très importantes et auraient fortement
augmenté à l’issue de l’opération, de
nombreuses barrières à l’entrée, des
marchés concentrés,...) que par la définition
du marché géographique utilisée. Après
avoir limité le marché de produit à celui
des canettes (tous types de cannettes), la
Commission opère une approche ‘custumercentric’, soit une analyse partant des sites
des principaux clients ; alors qu’elle avait
opté lors de la phase I pour un marché à
dimension européenne. Plus précisément,
elle étudie les alternatives pour chaque
client important dans un rayon de 700
km de son site de production (l’adaptant
avec des périmètres plus étroits). Une fois
le marché ainsi déterminé, elle note les
importantes parts de marché cumulées
des entreprises qui auraient été de 8090 % des capacités et de 70-80 % de la
production. Malgré cela, la Commission
rappelle qu’outre des parts de marchés
importantes, une telle opération peut être
tout de même autorisée si les concurrents
de l’entité fusionnée ont suffisamment
de capacité de production pour répondre
à une éventuelle augmentation du prix.
Néanmoins, telle n’est pas la position
adoptée par la Commission qui développe
une argumentation démontrant l’absence
de capacité disponible pour les concurrents.
Ball a donc proposé plusieurs engagements
consistant à céder douze de ses usines
dans l’EEE sous la forme de l’acquéreur
initial (up-front buyer) qui conditionne la
réalisation de l’opération principale à la
mise en œuvre de ces engagements.

production clés afin de dissiper toute
crainte d’atteinte à la concurrence.

Utilisation
de
la
distance
d’approvisionnement pour définir le
marché géographique de la fourniture des
pare-chocs avant et arrière en plastique.
- Contrairement à son approche globale
traditionnelle dans la détermination du
marché géographique des composants
automobiles extérieurs en plastique, la
Commission a décidé, dans une décision du 11
juillet 2016, d’opter pour une approche plus
locale sur les bassins versants entourant
les producteurs (Comm. UE, déc. 11 juil.
2016, Plastic Omnium/Faurecia Exterior
Business, COMP/M.7893 : Competition
merger brief, 4/2016). Cette nouvelle
approche a été justifiée par le constat que
ce type de produits était délivré par des
producteurs qui se situaient à une courte
distance du lieu de délivrance, non pas
pour des raisons de coûts mais de qualité
(moindre risque de rayure) et de temps
(besoin d’une délivrance rapide). Il s’est
révélé ensuite que l’opération aurait réduit
le nombre d’opérateurs de trois à deux,
voire conduit à la création de monopoles
dans certaines zones géographiques. Face
à ces préoccupations de concurrence, les
parties à la concentration ont fait valoir
que les producteurs de voitures étaient des
consommateurs avec un pouvoir d’achat qui
était de nature à compenser les pouvoirs de
l’entité concentrée. La Commission a rejeté
cet argument en notant que les acheteurs
n’étaient pas en mesure de choisir des
sources alternatives d’approvisionnement,
d’internaliser la production tout comme a
été exclue la possibilité à ce que ces derniers
puissent pousser l’arrivée d’un nouveau
fournisseur sur ce marché. L’analyse ainsi
faite a conduit l’entreprise Plastic Omnium
à céder certaines de ses installations de

B. Analyses concurrentielles
Sur les restrictions accessoires à une
opération de concentration. - Le Tribunal
de l’Union européenne est revenu, par deux
arrêts rendus le même jour, sur la notion
de restrictions accessoires à une opération
de concentration et a apporté quelques
précisions (Trib.UE, 28 juin 2016, Potugal
Telecom c/ Commission, T-208/13 ; Trib. UE.,
28 juin 2016, Telefonica c/ Commission,
T-216/13 : Europe n°8-9, août 2016, comm.
296, obs. L. Idot). Le juge conclut dans ces
affaires qu’une clause de non concurrence,
qui n’est pas accessoire à l’opération de
concentration et qui prévoit un partage des
marchés est une restriction de concurrence
par objet conformément à l’article 101 TFUE.
Il précise à cet égard qu’une restriction
pour qu’elle puisse être accessoire à
une opération de concentration, doit
être directement liée et nécessaire à la
réalisation de l’opération principale.
1. Concentrations verticales
Analyse économique traditionnelle dans
le domaine du numérique et des médias. L’Autorité de la concurrence s’est prononcée
et a autorisé deux concentrations verticales
dans le domaine de l’économie numérique
et des médias en écartant les risques de
forclusion que pouvaient engendrer ce type
d’opération. La première affaire concerne
la prise de contrôle exclusif de la société
Deezer par le groupe The Access Industries,
société mère de Warner Music (Aut. conc.,
déc. n°16-DCC-97 du 24 juin 2016 relative

à la prise de contrôle exclusif de la société
Deezer par le groupe The Access Industries :
Concurrences n°4/2016, p. 136, obs. J.M. Cot). Cette décision est intéressante à
plusieurs égards. Tout d’abord, il peut être
noté que la participation à une augmentation
du capital comme instrument d’acquisition
du contrôle n’est pas fréquemment
rencontrée en matière de concentrations.
Outre cet aspect, l’analyse de l’Autorité
est remarquable quant à la problématique
soulevée par le secteur : à savoir la
définition du marché et notamment celle
de savoir si la définition devait se limiter
au streaming ou si elle devait englober en
plus de ce dernier les téléchargements. En
s’appuyant sur la décision de la Commission
européenne de 2014 Apple/Beats (Comm.
UE, déc. 25 juil. 2014, Apple/Beats,
COMP/M.7290), l’Autorité évoque une
certaine substituabilité entre les services
de téléchargement et le streaming. Elle
note une tendance consistant à permettre
aux abonnés de services de streaming de
télécharger leurs chansons et à l’inverse
qu’il ne suffit pas de télécharger pour avoir
accès à de la musique en illimité. Néanmoins
elle refuse de trancher cette question, de
même qu’elle ne définit pas avec précision le
marché géographique. Quant à au problème
du verrouillage des intrants (refus de vente
du contenu du catalogue de Warner Music)
et de l’accès à la clientèle (refus d’achat
dudit catalogue) ; dans ces deux hypothèses
l’Autorité souligne que les parties à la
concentration n’ont aucun intérêt à un
tel comportement du fait de la puissance
des concurrents de Deezer (Spotify, Apple
Music, iTune, Youtube,...). La seconde
décision concerne la prise de contrôle
conjoint par TF1 et FIFL (société holding
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contrôlée exclusivement par M. F. Larue)
de FLCP qui détenait la totalité du capital
et des droits de vote de la société Newen
connu pour produire et vendre les séries
telles que Plus belle la vie et Candice Renoir
diffusées sur les chaînes concurrentes du
groupe France Télévisions (Aut. conc., déc.
n°16-DCC-10 du 21 janv. 2016 relative à la
prise de contrôle conjoint par TF1 et FIFL
de FLCP : Concurrences n°2/2016, p. 145,
obs. O. Billard et G. Fabre). L’Autorité a
autorisé sans engagement et à l’issue d’une
procédure de phase I cette opération en
écartant tout risque d’effets horizontaux du
fait des faibles parts de marché cumulées
des parties. Néanmoins, le groupe France
Télévisions est intervenu pour alerter sur
le risque d’effets verticaux et notamment la
possibilité pour TF1 de mettre en œuvre une
stratégie de verrouillage sur les marchés
en restreignant les chaînes du groupe
France Télévisions à s’approvisionner
en programme audiovisuel produit par
Newen, ou encore de dégrader la qualité
de ces séries. C’est très classiquement
que l’Autorité a examiné la capacité et
l’incitation de TF1 à mettre en place une
telle stratégie. Concernant la capacité, elle
a noté que le marché était très atomisé, ce
qui permettrait aux chaînes concurrentes
de pouvoir s’approvisionner par des
sources alternatives ; mais également que
des dispositions contractuelles étaient de
nature à faire obstacle à la mise en place
d’une telle stratégie. Quant à la l’incitation,
elle a également écarté cette éventualité
en précisant que cela priverait TF1 d’une
part substantielle des revenus de Newen
renchérissant les coûts pour TF1. Pour
finir, l’Autorité écarte également toute
crainte concernant l’accès de TF1 à des

doutes, les engagements proposés, tant
structurels que comportementaux, tentent
de répondre à la fois à des problématiques
liées à la commercialisation de certaines
molécules, mais aussi celles tenant à
l’impact d’une telle opération en général
sur les marchés notamment britanniques
et irlandais. Concrètement, les parties à la
concentration se sont notamment engagées
à céder les molécules commercialisées qui
posaient problèmes et une grande partie
des activités d’Allergan Generics en Irlande
et au Royaume-uni, mais également à
continuer certains contrats de licence sous
les mêmes conditions pendant une durée
déterminée.

informations sensibles sur la stratégie de
France Télévisions en notant que cette
pratique est assez répandue dans le secteur
et ne pose pas de problème majeur. Dans
un soucis d’apaiser toute crainte, a été
joint à cette décision la lettre du Président
TF1 dans laquelle il affirmait sa volonté de
développer les activités de Newen.
2. Concentrations horizontales
Problèmes de concurrence dans les
relations verticales sur le marché des
médicaments génériques. - Le 10 mars
2016, la Commission européenne a autorisé
sous conditions mais à l’issue d’une phase
I l’acquisition d’Allergan Generics par Teva,
respectivement, le quatrième et premier
producteur de médicaments génériques
à l’échelle mondiale (Comm. UE, déc. du
10 mars 2016, Teva c/ Allergan Generics,
COMP/M.7746 : Competition merger brief,
2/2016). Bien que la Commission ait eu à
traiter ces dernières années de nombreuses
affaires dans ce secteur lui permettant de
développer un contrôle cohérent, cette
affaire de par son importance a soulevé
plusieurs enjeux. Tout d’abord, le marché
fut défini de manière globale et non pas en
ayant seulement l’approche traditionnelle
‘molécule-par-molécule’. Une fois le
marché ainsi défini, c’est pour la première
fois que la Commission souleva de sérieux
risques de concurrence quant aux relations
verticales dans le domaine du médicament
générique. Plus précisément, elle identifia
103 marchés verticalement affectés pour
lesquels l’entité ainsi concentrée aurait
eu l’incitation et la capacité à verrouiller
le marché des intrants. Du fait de
l’importance des marchés soulevant des

Autorisation sans engagement de fusion
entre deux fournisseurs de services de
livraison express de petits colis. - La
Commission a autorisé sans engagement,
à l’issue d’un examen approfondi (phase II),
l’acquisition par le groupe américain FedEx
de la société hollandaise TNT Express trois
ans après avoir interdit le rachat de TNT par
United Parcel Services (UPS), l’un des quatre
autres grands groupes internationaux
dans le secteur (voir Comm. UE, déc.
du 30 janvier 2013, UPS/TNT Express,
COMP/M.6570). Cette concentration bien
que réduisant le nombre d’opérateurs
sur le marché des services de livraison
express du petit colis à trois n’a pas, selon
la Commission, d’impact anti-concurrentiel
pour plusieurs raisons. Les parts de
marchés des parties étaient limitées ; elles
ne constituaient pas des concurrentes
particulièrement proches (FedEx a une
clientèle essentiellement extérieure à
l’Espace économique européen, tandis que
TNT est un des principaux intégrateurs

européens), l’opération ne supprimerait
pas une force concurrentielle importante
du fait que TNT n’avait pas investi dans son
réseau de manière substantielle, n’avait
pas une politique commerciale agressive
et n’avait pas gagné des parts de marché
ces dernières années. À contrario, les
deux autres intégrateurs (DHL et UPS)
exerceraient une pression concurrentielle
importante à l’issue de l’opération. Enfin,
et de manière très rare, la Commission a
soulevé le fait que l’opération produirait
des gains d’efficacité et des économies
de coûts importants (Comm. UE, déc.
du 8 janv. 2016, FedEx/ TNT Express,
COMP/M.7630 : Competition merger brief,
4/2016 ; Concurrences, n°1/2017, p. 143,
obs. I. Girgenson).

III. Le contentieux du contrôle des
concentrations
A. Jurisprudence administrative
Recevabilité des actes de droit souple de
l’Autorité de la concurrence de nature à
avoir des effets économiques notables
dans le cadre d’un recours de l’excès de
pouvoir. - Le Conseil d’État effectue un
revirement de jurisprudence et admet
la recevabilité du recours pour excès de
pouvoir contre les actes dits de droits souple
adoptés par l’Autorité de la concurrence,
dès lors que ces actes sont de nature à
avoir des effets économiques notables et à
modifier le comportement des opérateurs
sur le marché (CE, Ass., 21 mars 2016,
Sté NC Numéricable, n°390023, Lebon :
AJDA, 2016, p. 717, chron. L. Dutheillet de
Lamothe et G. Odinet ; RFDA, 2016.506,
concl. V. Daumas ; AJCA, 2016.302 ;
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Contrats-Concurrence-Consommation n°
5, mai 2016, comm. 125, obs. D. Bosco). Il
indique dans le cinquième considérant de
l’arrêt que « les avis, recommandations,
mises en garde et prises de position
adoptés par les autorités de régulation
dans l’exercice des missions dont elles sont
investies, peuvent être déférés au juge
de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent
le caractère de dispositions générales
et impératives ou lorsqu’ils énoncent
des prescriptions individuelles dont ces
autorités
pourraient
ultérieurement
censurer la méconnaissance ; que ces
actes peuvent également faire l’objet d’un
tel recours, […], lorsqu’ils sont de nature à
produire des effets notables, notamment
de nature économique, ou ont pour objet
d’influer de manière significative sur les
comportements des personnes auxquelles
ils s’adressent ». En l’espèce le juge
administratif a admis le recours intenté par
Numéricable à l’encontre de la délibération
du collège de l’Autorité et de la lettre de son
président, qui faisaient suite à une demande
du Groupe Canal Plus de prendre position
sur la conséquence de la fusion SFR/
Numéricable pour la mise en œuvre d’une
injonction. Ces documents reconnaissaient
au Groupe Canal Plus la possibilité d’acquérir
des droits de distribution exclusive sur la
plateforme de Numéricable et donc de la
concurrencer.
Obligation de verser les engagements
alternatifs au débat contradictoire. - Le
Conseil d’État, dans une décision du 15 avril
2016, a obligé l’Autorité de la concurrence
à verser au débat contradictoire les
engagements alternatifs pris dans le cadre
d’une autorisation de concentration (CE, 15
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avr. 2016, Totalgaz/UGI Bordeaux Holding,
n°390457 : Concurrences n°3/2016, p.
116, obs. S. Sorinas et M. de La Droitière).
Plus précisément, le juge administratif a
précisé que lorsque l’Autorité accepte un
engagement alternatif, celui-ci constitue
un élément de sa décision d’autorisation,
tout autant que l’engagement originel
auquel il est potentiellement appelé à se
substituer. Un élément qui ne pourrait
rester confidentiel sans porter atteinte à
la possibilité de contester la légalité de la
décision devant le juge de l’excès de pouvoir.
Annulation partielle d’une décision
d’autorisation de concentration. - Cet arrêt
fait suite à l’affaire citée précédemment
(CE, 15 avr. 2016, Totalgaz/UGI Bordeaux
Holding, n°390457 : Concurrences
n°3/2016, p. 116, obs. S. Sorinas et M. de La
Droitière) concernant le recours pour excès
de pouvoir demandant l’annulation de la
décision de l’Autorité de la concurrence
autorisant la prise de contrôle exclusif de la
société Totalgaz par la société UGI Bordeaux
Holding (Aut. conc., déc. n°15-DCC-53,
15 mai 2015). Le Conseil d’État confirme
pour l’essentiel la décision de l’Autorité
de la concurrence mais censure l’analyse
concurrentielle concernant le marché du
GPL en petit vrac et des engagements
correspondant au motif qu’il n’avait pas
été déterminé de manière suffisamment
large (CE, 6 juil. 2016, Primagaz et
Vitogaz, n°390047 et 390774). Le juge
administratif précise également que les
tiers à une opération de concentration ne
peuvent contester le fait pour l’autorité de
concurrence de ne pas recourir à un examen
approfondi (Phase II).
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Précisions sur la procédure de l’article
L. 430-8 du code de commerce. - Suite
à un premier arrêt du Conseil d’État dans
lequel celui-ci avait refusé de saisir le
Conseil constitutionnel d’une question
prioritaire de constitutionnalité portant sur
la sanction prévue en cas de manquement
à une obligation de notification préalable
d’une opération de concentration (CE, 16
juil. 2014, Sté Copagef, n°375658), le juge
administratif vient cette fois-ci préciser
la procédure de l’article L. 430-8 du code
de commerce portant sur l’obligation de
notification en elle-même (CE, 15 avr. 2016,
Castel Frères/Patriarche, n°375658 :
Concurrences n°3/2016, obs. S. Sorinas et
M. de La Droitière ; Contrats-ConcurrenceConsommation n°2, fév. 2017, chron. 1,
obs. D. Bosco). Il précise qu’une personne
ne peut se voir infliger la sanction prévue
dans ledit article seulement si la notification
des griefs la désigne formellement comme
la personne titulaire de cette obligation
et lui a été communiquée afin qu’elle
puisse faire valoir des observations. Le
juge rappelle ensuite qu’il doit être tenu
compte, lors de la fixation de la sanction,
notamment du caractère plus ou moins
évident d’une obligation de notification, de
la taille de l’entreprise concernée et de ses
moyens humains, du caractère délibéré du
défaut de notification, de la coopération de
l’entreprise et de sa situation financière.
C’est ce qui a conduit le juge à réduire à 3
millions d’euros le montant de la sanction
infligée à Copagef.

B. Jurisprudence européenne
Fin de la Saga Odile Jacob. - La Cour de
justice rejette le pourvoi formé par les

Éditions Odile Jacob à l’encontre de l’arrêt
du Tribunal du 5 septembre 2014 (Trib.
UE, 5 sept. 2014, T-471/11) et confirme
en tout point l’analyse de celui-ci portant
sur la décision d’agrément (CJUE, 28
janv. 2016, Éditions Odile Jacob SAS c/
Commission, C-514/14 : Concurrences
n°2/2016, p. 134, obs. D. Tayar et M.
de L’Estang ; Europe n°3, mars 2016,
comm. 108, obs. L. Idot). Cette décision
met donc fin à la longue bataille judiciaire
résultant de la décision d’autorisation par
la Commission de l’acquisition par le groupe
Lagardère de Vivendi Universal Publishing
à la condition que ce premier rétrocède
des activités de ce dernier ; opération qui
fit l’objet d’une autorisation de la part de
la Commission le 30 juillet 2004 au profit
de Wendel Investissement. Odile Jacob
s’étant vu écarter de la reprise de ces
actifs intenta un recours devant le Tribunal
à l’encontre de ces deux décisions. La
juridiction annula celle d’agrément au motif
du manque d’indépendance du mandataire
ayant rédigé le rapport d’évaluation de la
candidature de Wendel (Trib. UE., 13 sept.
2010, Éditions Odile Jacob, T-452/04 :
Europe n°11, nov. 2010, comm. 371, obs.
L. Idot). S’est suivie une nouvelle décision
d’agrément par la Commission en faveur
de Wendel avec effet rétroactif au 30
juillet 2004 qui a été contestée devant le
Tribunal. Un recours qui cette fois-ci a été
rejeté par un arrêt en date du 5 septembre
2014. L’arrêt de la Cour de justice, objet de
ce commentaire, vient rejeter le pourvoi à
l’encontre de cette dernière décision dans
son intégralité. Plus précisément, le juge
de l’Union rejette les arguments selon
lesquels la Commission aurait dû révoquer
sa décision d’autorisation, l’effet rétroactif
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serait prétendument illicite ou encore celui
tenant à l’insuffisante indépendance entre
Wendel et Lagardère du fait de la présence
d’une même personne dans les organes de
direction et de surveillance.
Précision sur l’utilisation par la Commission
dans le cadre d’une procédure d’aide d’État
d’informations recueillies au cours d’une
procédure de contrôle des concentrations.
- Par un arrêt du 1er mars 2016, le Tribunal
apporte des précisions sur les rapports
entre le contrôle des concentrations et
les aides d’État (Trib. UE., 1er mars 2016,
Secop c/ Commission, T-79/14). En l’espèce,
il s’agissait de savoir si dans le cadre de
l’examen de la compatibilité d’une aide
d’État notifiée, la Commission pouvait tenir
compte d’éléments qu’elle avait recueillis
dans le cadre d’une procédure de contrôle
des concentrations. Notamment, la question
se posait de savoir si un tel comportement
n’était pas contraire à l’art 17 § 1 du
règlement (CE) n°139/2004 qui indique que
« les informations recueillies en application
du présent règlement ne peuvent être
utilisées que dans le but poursuivi par la
demande de renseignements, le contrôle
ou l’audition ». Le Tribunal précise à ce
titre, dans point 86 que « en adoptant une
décision sur la compatibilité d’une aide
d’État, la Commission doit tenir compte des
conséquences d’une concentration qu’elle
est en train d’apprécier dans le cadre
d’une autre procédure, dans la mesure où
les conditions de cette concentration sont
de nature à influencer l’appréciation de
l’affectation de la concurrence susceptible
d’être induite par l’aide en cause ».
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CHRONIQUE N°6
Droit des aides d’État
Par Manon GASULLA
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Le processus de modernisation des règles du droit européen des aides d’État initié
en 2012 est en voie d’achèvement. La communication de la Commission européenne
relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107 § 1 TFUE publiée le 19 juillet
2016 (Comm. UE, Communication 2016/C 262/01, JOUE du 19 juil. 2016, pp. 1-50, ciaprès « la communication de 2016 » ; Concurrences n°4/2016, p. 121, obs. R. Vuitton)
constitue la dernière partie de l’initiative. La communication de 2016 veut stabiliser
et uniformiser la pratique décisionnelle en s’appuyant sur la jurisprudence établie de
la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») relative à l’application
des articles 106 et 107 TFUE. Elle fournit de nouvelles précisions sur les principaux
aspects de la notion d’aide d’État et s’attèle à objectiver la manière d’appréhender les
soutiens publics. Aux fins de réalisation des objectifs d’intérêt européen fixés dans
le cadre de la stratégie « Europe 2020 » et en particulier, dans le contexte actuel de
transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, nombreuses ont
été les décisions d’autorisation de soutiens étatiques en faveur du développement des
énergies renouvelables sur le fondement des lignes directrices concernant les aides
d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (Communication n°2014/C
200/01 du 28 juin 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d’État à
la protection et à l’énergie pour la période 2014-2020). Afin de poursuivre la politique
d’exemption de notification préalable aux fins de la décentralisation de l’application
du droit des aides d’État, et de l’amélioration de la sécurité juridique pour les pouvoirs
publics et les entreprises, le règlement général d’exemption par catégorie (Règlement
(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégorie
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du Traité TFUE, JOUE L 187/1, ci-après « RGEC ») est en cours de clarification en ce
qui concerne les investissements en faveur des ports et aéroports.

I. La notion juridique d’aide d’État
A. Origine étatique de la mesure
1. Imputabilité à l’État

Entreprise publique en difficulté. - Saisi
d’un recours contre une décision de
la Commission, le Tribunal de l’Union
européenne juge qu’il n’est pas nécessaire
d’établir l’existence d’une instruction
étatique
précise
pour
démontrer
l’imputabilité à l’État d’une mesure de
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recapitalisation à hauteur de 10 millions
d’euros de l’entreprise publique slovène
Élan par ses actionnaires, qui sont euxmêmes des entreprises publiques (Trib. UE,
28 janv. 2016, Slovénie c/ Commission,
T-507/12, Concurrences n°2/2016 p. 157,
obs. B. Stromsky). Citant la jurisprudence
Stardust, il confirme que l’imputabilité
nécessite seulement la démonstration de
l’implication active de l’État dans la décision
de recapitalisation par un faisceau d’indices,
compte tenu de l’impossibilité récurrente
de prouver concrètement l’implication
de l’État dans la prise de décision des
entreprises publiques (CJCE, 16 mai 2002,
Stardust Marine, C-482/99 : AJDA 2002.
1122, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et
C. Lambert ; RTD com. 2003. 407, obs. S.
Poillot-Peruzzetto).

une appréciation individuelle de chacune
d’entre elles (CJUE, 18 fév. 2016, Allemagne
c/ Commission, C-446/14 P : Concurrences
n°2/2016, p. 147, obs. R. Vuitton). La Cour
s’abstient toutefois de préciser les contours
de la finalité propre à chacune de ces quatre
conditions.

2. Engagement de ressources étatiques
Transfert de ressources entre entités
privées. - L’arrêt Trajektna Luka Split (Trib.
UE, 14 sept. 2016, T-57/1 : Concurrences
n°4/2016, p. 143, obs. J. Derenne) constitue
une rare application de la jurisprudence
PreussenElektra (CJCE, 13 mars 2001,
PreussenElektra AG c/ Schhleswag AG,
379/98, Rec. p. I-2099 : Europe 2001,
comm. 182). En l’espèce, les flux financiers
entre Trajektna, opérateur privé titulaire
d’une concession exclusive accordée par
l’autorité portuaire croate et ses clients, ne
passant pas par une entité désignée par les
autorités administratives, ils n’impliquent
aucun transfert de ressources étatiques.
La communication de 2016 venait d’ailleurs
d’expliciter ce raisonnement (v. 3.2.3.
Intervention de l’État dans la redistribution
entre entités privées).
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Ressources qui ne sont pas sous contrôle
public. - Le Conseil d’État a dénié la
qualification d’aide d’État au dispositif
des certificats d’économie d’énergie au
motif qu’aucune ressource publique n’était
engagée (CE, 9 mars 2016, Association
nationale des opérateurs détaillants en
énergie (ANODE), n° 375467, Lebon T. ;
AJDA, 2016.518).
3. Avantage économique réel
a. Effectivité de l’avantage
Compensation d’obligation de service
public. - La section 4.1 « Notion d’avantage
en général » de la communication de 2016
avalise les contours de la notion de service
d’intérêt économique général (SIEG) et
rappelle l’état de la jurisprudence depuis
l’arrêt de principe Altmark posant les quatre
critères cumulatifs requis pour exclure
la qualification d’aide d’État lorsqu’une
entreprise est chargée de la gestion d’un
SIEG et donc soumise à des obligations
de service public qu’elle n’assumerait pas
spontanément si elle répondait uniquement
à un critère de rentabilité, de sorte que cette
entreprise ne profite pas d’un avantage
financier (CJCE, 24 juil. 2003, Altmark
Trans et Regierungspräsidium Magdeburg,
C-280/00 : Europe 2003, comm. 330
obs. L. Idot ; LPA n°64-2014, p. 4, obs. M.
Karpenschift).
Finalités propres des critères de la
jurisprudence Altmark. - Pour la première
fois, la Cour établit que les conditions de la
jurisprudence Altmark sont distinctes les
unes des autres et ont une finalité propre,
renforçant ainsi la nécessité de procéder à

Cofinancement public sous forme de
subventions pour les retraites des anciens
fonctionnaires postaux. - Le cofinancement
public versé à Deutsche Post par l’Allemagne
sous forme de subventions relatives
aux retraites des anciens fonctionnaires
postaux ne constitue pas un avantage réel
pour l’opérateur historique vis-à-vis de
ses concurrents (Trib. UE, 14 juil. 2016,
Allemagne c/ Commission, T-143/12 :
Concurrences n°4/2016, p. 150, obs. R.
Vuitton). Certes, suite à l’application de la
mesure étatique Deutsche Post était moins
désavantagée, mais l’entreprise continuait
de l’être par rapport à ses concurrents ou
au mieux, se trouvait à égalité avec eux, car
elle était sujette à des obligations légales
en matière de financement des retraites de
son personnel plus importantes que celles
pesant sur ses concurrents. Contrairement
à une appréciation généralement large de la
sélectivité sectorielle, c’est uniquement par
rapport aux concurrents de l’entreprise que
l’existence d’un avantage a été appréciée.
b. Sélectivité de l’avantage
Sélectivité d’une mesure fiscale. - Se
prononçant sur une mesure fiscale,
le Tribunal a considéré que la clause
permettant, en droit allemand, un report
des pertes réalisées au cours d’un exercice
fiscal sur les exercices fiscaux ultérieurs

lors de l’acquisition d’une société en
difficulté en vue de son « assainissement »
présente un caractère sélectif (Trib. UE,
4 fév. 2016, Heitkamp BauHolding c/
Commission, T-287/11 : Concurrences
n°2/2016 p. 159, obs. B. Stromsky). Cette
clause ne s’appliquait qu’à une catégorie
d’entreprises se trouvant dans une situation
spécifique – celles qui sont insolvables,
surendettées ou menacées de le devenir au
moment de l’acquisition – et non à toutes
les entreprises. La communication de 2016
fournit désormais une grille de lecture
précise pour l’appréciation de la sélectivité
des mesures fiscales (v. pts 126 à 155).
Appréciation large de la sélectivité en
matière fiscale. - Le caractère sélectif
d’une mesure fiscale est vérifié lorsque
celle-ci différencie deux opérateurs placés
dans une situation comparable au regard
de l’objectif poursuivi par le régime fiscal
(CJUE, 21 déc. 2016, Commission c/ World
Duty free Group e.a, C-20/15). Dans l’affaire
dite des « Spanish tax lease », la Cour de
justice avait pourtant retenu une approche
plus restrictive de la sélectivité en matière
fiscale concédant qu’élargir le concept
de sélectivité reviendrait à accroître le
champ d’application des aides d’État avec
le risque de limiter la souveraineté fiscale
(CJUE, 14 avr. 2016, Netherlands Maritime
Technology Association, C-100/15 :
Concurrences n°3/2016, p. 141, obs. R.
Vuitton).
Sélectivité d’une mesure dans le domaine
de la santé publique. - La Cour de justice
confirme son interprétation extensive du
critère de sélectivité en comparant des
situations d’entreprises qui n’entretiennent
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aucun rapport concurrentiel entre elles
et ne sont pas actives dans les mêmes
secteurs (CJUE, 30 juin 2016, Belgique c/
Commission, C-270/14 P : Concurrences
n°4/2016, p. 142, obs. R. Vuitton). En
l’espèce, le financement des tests de
dépistage de l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB), a été jugé sélectif car il
bénéficiait à l’ensemble des opérateurs
de la filière bovine mais la gratuité de ces
contrôles obligatoires ne valait pas pour les
entreprises d’autres secteurs.
c. (A)normalité de l’avantage

Statut d’établissement public industriel
et commercial (ci-après « EPIC ») et
qualification
non-systématique
d’aide
d’État. - Interprétant strictement la portée
de l’arrêt La Poste (CJUE, 3 avr. 2014,
France c/ Commission, C-559/12 P : AJDA,
2014, p. 767 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert,
E. Broussy et H. Cassagnabère), le Tribunal
limite la portée de la présomption simple
selon laquelle le statut d’EPIC implique
l’existence d’une garantie illimitée de
l’État de nature à lui procurer un avantage
sélectif, aux relations entre l’EPIC (ici IFP
Énergies Nouvelles) et les institutions
bancaires et financières qui lui fournissent
des prêts à des conditions de financement
plus favorables (Trib. UE, 26 mai 2016, IFP
Énergies nouvelles, République française
c/ Commission, T-479/11 et T-157/12 : AJDA,
2016, p. 1099 ; Concurrences n°3/2016, p.
134, obs. B. Stromsky). La présomption est
inapplicable pour présumer l’existence d’un
avantage dans les relations entre IFP et ses
fournisseurs et clients.
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d. Test de l’opérateur privé en économie
de marché
Communication de la Commission de 2016.
- La section 4.2 fournit des orientations
détaillées sur les investissements publics
réalisés dans les conditions normales de
marché explicitant le test de l’opérateur
privé en économie de marché (v. « le critère
de l’opérateur en économie de marché »).
Lorsque l’action publique est réalisée dans
les conditions normales du marché, elle ne
s’assimile pas à l’octroi d’un avantage, peu
importe de savoir si l’intervention constitue
une manière rationnelle pour les organismes
publics de poursuivre des objectifs de
politique publique de caractère social
ou autre. Il peut aussi être présumé que
certaines opérations sont conformes aux
conditions du marché quand celles-ci sont
effectuées à l’issue d’une procédure d’appel
d’offres concurrentielle, transparente, non
discriminatoire et inconditionnelle.
Test du créancier privé en économie
de marché. - Le Tribunal a estimé qu’un
créancier avisé en économie de marché
n’aurait pas accepté un concordat
entraînant un remboursement limité à 35%
du montant des dettes fiscales de Frucona
Kosice, mais aurait au contraire privilégié
une liquidation de la société (Trib. UE, 16
mars 2016, Frucona Kosice c/ Commission,
T-103/14 : Concurrences n°2/2016, p. 166, B.
Stromsky). L’affaire avait ceci de particulier
que la Slovaquie elle-même ne prétendait
pas avoir agi comme un créancier privé
avisé en économie de marché. Mais cela
n’a pas empêché le bénéficiaire de l’aide
d’invoquer le test du créancier privé avisé.
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Test de l’investisseur privé en économie
de marché. - L’épilogue de la ‘Saga France
Télécom’ débutée en 2004 avec la décision
de la Commission se prononçant sur le
projet d’avance d’actionnaire proposé à
France Télécom par l’État français, alors
que l’opérateur connaissait une crise
importante a conduit la Cour a jugé que le
critère de l’investisseur privé avisé aurait
dû être appliqué par la Commission en se
plaçant au mois de décembre 2002, date
de décision ferme des autorités françaises
soutenir financièrement France Télécom, et
non en juillet 2002 où aucun engagement
ferme n’avait été pris (CJUE, 30 nov. 2016,
Commission c/ France et Orange, C-486/15
P).
4. Distorsion de concurrence et affectation
des échanges entre États membres
Communication de la Commission de
2016. - Les deux critères d’affectation
des échanges entre États membres et de
distorsion de la concurrence sont distincts
mais la communication de 2016 conçoit que,
dans la pratique, ces critères sont souvent
traités conjointement dans l’appréciation
des aides d’État (pts 185 à 198). Si
longtemps la Commission a interprété ces
conditions de façon extensive, sa nouvelle
position est de restreindre le contrôle des
aides d’État aux investissements publics
qui ont des effets transfrontières. Cette
nouvelle pratique décisionnelle permet aux
États de disposer d’une plus grande liberté
dans le financement de projets locaux
car les investissements publics destinés
à la construction ou à la modernisation
d’infrastructures ne relèvent pas du droit
des aides d’État en ce qu’elles ne sont

pas en concurrence directe avec d’autres
infrastructures similaires, ne constituent
pas une activité économique et ne sont donc
pas susceptibles de perturber les échanges
entre États membres : on pense aux routes,
aux voies ferrées, aux voies fluviales, à
condition que le financement fourni ne
puisse pas être utilisé pour subventionner
d’autres activités économiques (v. pts 210
à 212). Ainsi, la communication de 2016 se
fait guide des autorités publiques et des
entreprises pour déterminer si un soutien
public doit ou non être soumis à un contrôle
au titre des règles en matière d’aides d’État.
L’affectation des échanges entre États
membres et l’atteinte au libre jeu de la
concurrence constituent deux conditions
indispensables à la qualification d’aide
d’État même si elles sont quasisystématiquement réunies. - En l’espèce,
l’étendue géographique limitée des centres
d’escalade et leur faible fréquentation par
des personnes de nationalité étrangères
ont conduit le Tribunal à confirmer la
compatibilité des mesures de soutien
accordées par les Länder à une association
sans but lucratif de sport de montagne pour
la construction et l’exploitation de centres
d’escalade (Trib. UE, 9 juin 2016, Magic
Mountain Kletterhallen, T-162-13).
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II. La procédure européenne et Wellnesshotal, C-493/14 : Concurrences
nationale de contrôle des aides d’État n°4/2016 p. 146, obs. B. Stromsky).

publique entre mars et juin, la Commission
a déjà introduit des simplifications pour
les investissements inférieurs à 5 millions
d’euros dans les ports maritimes et 2
millions pour les ports intérieurs.

A. Légalité procédurale des aides
d’État
1. Obligation de notification préalable de
l’aide
Distinction entre aide nouvelle et aide
existante. - La prolongation de la durée de
validité d’une aide existante équivaut à la
modification de cette aide et constitue donc
une aide nouvelle, sachant que la durée de
validité d’une aide existante est de nature
à influencer le contrôle de compatibilité
de l’aide avec le marché intérieur réalisé
par la Commission (CJUE, 26 oct. 2016,
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) /
Alouminion tis Ellados VEAE, C-590/14 P).
La Cour de justice précise que ce principe
s’applique même quand la modification
résulte d’une décision du juge national.
Par conséquent, l’ordonnance prise par le
juge grec modifiant les limites temporelles
d’application du régime d’aide d’État, est
une modification d’une aide existante, soit
une aide nouvelle illégale car non-notifiée
préalablement à son versement.
2. Aides soustraites à l’obligation de
notification préalable
Nature
impérative
des
conditions
d’exemption. - Pour la première fois, la
Cour affirme que les obligations s’imposant
aux États membres conformément au
règlement d’exemption par catégorie ont un
caractère impératif : leur méconnaissance
fait perdre le bénéfice de l’exemption
revendiquée (CJUE, 21 juil. 2016, Dilly’s
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L’exemption à la règle générale d’obligation
de notification préalable d’une aide d’État
doit demeurer d’interprétation stricte. En
l’espèce, l’absence de référence expresse
au règlement d’exemption par la citation de
son titre et l’indication de sa référence de
publication au JOUE dans le dispositif du
régime d’aide excluait que ce régime soit
exempté.
Aide de minimis. - Constatant l’infériorité
des tarifs au regard des seuils de minimis,
le Conseil d’État a écarté l’argument d’une
société selon lequel les tarifs d’utilisation
d’un réseau public d’électricité constituent
une aide d’État (CE, 13 mai 2016, Sté Direct
Énergie, n°375501, Lebon T.).
Révision du RGEC quant aux ports
et aéroports. - S’étant constituée
une expérience suffisante en matière
décisionnelle pour élaborer des critères
d’exemption exhaustifs, la Commission a
sollicité des avis sur les dispositions qu’elle
projette d’adopter pour exempter certaines
aides à l’investissement en faveur des ports
et aéroports – infrastructures essentielles à
la croissance économique - de son examen
préalable dans la version finale de son
règlement au cours du premier trimestre
2017. L’objectif est d’étendre le RGEC afin
de faciliter les investissements publics en
basculant d’un contrôle de compatibilité
a priori à un contrôle a posteriori. Les
petits aéroports sont autorisés à bénéficier
d’une aide à l’investissement sur la base de
critères plus souples en ce qu’ils sont moins
susceptibles de fausser la concurrence.
Au terme de la première consultation

3. Obligation de suspension provisoire du
versement de l’aide
Obligation de récupération selon les
modalités du droit national. - La Cour de
justice confirme l’obligation pour l’État grec
de récupérer auprès des agriculteurs grecs
l’aide d’État illégale et incompatible avec
le marché intérieur, versée par l’organisme
d’assurances agricoles grec (ELGA) à la
suite de mauvaises conditions climatiques
en 2007 et 2008 et dont le montant était
indépendant des cotisations versées afin de
supprimer l’avantage économique indûment
offert (CJUE, 16 mars 2016, Grèce c/
Commission, C-431/14 P : Concurrences
n°2/2016, p. 149, obs. J. Derenne).
Logique objective de la récupération de
l’aide et des intérêts correspondants.
- La Cour a rappelé que l’obligation de
récupération a un caractère objectif car elle
ne s’inscrit pas dans une logique de sanction
mais de récupération, l’objectif étant de
rétablir la situation concurrentielle telle
qu’elle aurait existé si l’aide n’avait pas été
attribuée (CJUE, 21 déc. 2016, Commission
c/ Aer Lingus Ltd Ryanair Designated
Company et Ireland, C-164/15 P et C-165/15
P). En l’espèce, l’Irlande doit récupérer la
somme de 8 euros par passager auprès
des compagnies aériennes bénéficiaires
d’une aide d’État illégale correspondant à
la différence entre les taux, réduit pour les
vols de courte distance, et normal d’une

taxe sur le transport aérien.
4. Renvoi à l’autonomie procédurale et
institutionnelle des États membres
Annulation d’un acte réglementaire
instituant une aide d’État illégale et
office du juge. - Le juge national agissant
comme garant du respect de la légalité
procédurale en droit des aides d’État est
tenu de prescrire les mesures d’exécution
qu’implique
l’annulation
de
l’acte
réglementaire instituant une aide illégale
afin de préserver l’effet utile de la décision
finale de la Commission (CE, 15 avr. 2016,
Association Vent de colère ! Fédération
nationale, n°393721, Lebon : AJDA, 2016,
p. 751 ; ibid. 1159, étude P. Idoux, S. Nicinski
et E. Glaser, chron. L. Dutheillet de Lamothe
et G. Odinet). En l’espèce, l’État était tenu
de récupérer les intérêts au titre de la
période d’illégalité pour méconnaissance
de l’obligation de notification préalable
concernant les aides accordées aux
producteurs d’électricité d’origine éolienne
bénéficiant d’un prix d’achat supérieur au
prix de marché bien que l’aide ait finalement
été déclarée compatible par la Commission
en application de la jurisprudence CELF
1 (CJCE, gde ch., 12 fév. 2008, Centre
d’exportation du livre français, C-199/06,
Rec. CJCE 2008, p. I-469 : AJDA, 2008,
p. 277 et 871, chron. E. Broussy, F. Donnat
et C. Lambert).
Neutralisation des règles nationales
opposées à la mise en œuvre d’une
procédure de récupération. - Si la
procédure de récupération des aides d’État
illégalement accordées s’opère selon les
modalités du droit national, lorsque celles-
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ci s’opposent à la mise en œuvre d’une
procédure de reversement sans délai,
elles doivent être neutralisées. La Cour
administrative d’appel de Versailles a ainsi
jugé qu’en l’absence d’autre règle de droit
national permettant le recouvrement de
la créance, la circonstance que le titre de
perception soit privé de base légale ne
pouvait pas entraîner son annulation sans
faire obstacle à la récupération de l’aide
illégale (CAA de Versailles, 9 fév. 2016,
SAS Eiffage construction métallique,
n°13VE00524).

avec le marché intérieur en ce qu’elle
facilite la connectivité et le développement
de deux régions suédoises en périphérie
de l’Union sans fausser indûment la
concurrence (Comm. UE, déc. du 19 janv.
2016, SA.38757 et SA.38892). L’octroi
d’une telle compensation de service public
est permise si l’aéroport dessert des zones
qui, sans cela, seraient isolées du reste de
l’Union dans une mesure préjudiciable à
leur développement économique et social.
La communication de 2016 rappelle que
le financement public des infrastructures
portuaires et aéroportuaires est susceptible
de favoriser une activité économique et
est donc en principe soumise aux règles
en matière d’aides d’État (v. pts 213 à 215)
mais ajoute que cela n’exclut ni une prise
en compte des spécificités locales, ni
celles relatives à l’exercice des missions de
puissance publique aux fins d’appréciation
de la compatibilité de la mesure.

B. Compatibilité de l’aide avec le
marché intérieur
1. Autorisation sur le fondement de 107 §
3 sous b)
Aide à la restructuration et crise financière
de 2008. - La garantie de financement d’un
montant de 2,638 milliards d’euros accordée
par l’Autriche à la BayernLandesbank dans
le contexte de la crise financière de 2008 et
dans le cadre de sa restructuration constitue
une aide d’État compatible avec le marché
intérieur au regard de la communication sur
la restructuration des entreprises (Trib. UE,
28 janv. 2016, Autriche c/ Commission,
T-427/12, Concurrences n°2/2016, p. 156,
obs. J.D. et J. Zeaiter).
Validité de la communication de 2013
relative au secteur bancaire. - Se fondant
sur l’article 107 § 3, b) TFUE autorisant
notamment les aides exceptionnelles en cas
de crise pour remédier à une perturbation
grave de l’économie, la Commission
a déclaré compatibles des mesures
exceptionnelles de recapitalisation, de
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sauvetage et de liquidation accordées par
la Banque centrale de Slovénie aux cinq
banques slovènes en difficulté dans le
contexte de la crise financière, à condition
que la Slovénie respecte auparavant
les exigences de bail-in prévues par sa
communication de 2013 relative au secteur
bancaire pour limiter les aides d’État au
minimum (Comm. UE, Communication
concernant l’application, à partir du 1er
août 2013, des règles en matière d’aides
d’État accordées au secteur bancaire en
période de crise financière, JOUE, C 216
du 30/07/2013, p.1). La Cour de justice a
confirmé la validité de cette communication
(CJUE, gde ch., 19 juil. 2016, Tadek Kotnik
e.a.c Drzavni zbor Republike Slovenije,
C-526/14, Concurrences n°4/2016 p. 144,
obs. J. Derenne).
2. Autorisation sur le fondement de 107 §
3 sous c)
Subventions en faveur d’organisations sans
but lucratif et compatibilité. - En s’appuyant
sur l’article 107 § 3, c) TFUE qui autorise
les aides facilitant le développement de
certaines activités, le Tribunal confirme la
décision de compatibilité des subventions
accordées par la République tchèque en
faveur d’organisations sans but lucratif pour
permettre la construction, l’exploitation,
l’entretien
ou
le
développement
d’installation sportives (Trib. UE, 12 mai
2016, Hamr-Sport, T-693/14, Concurrences
n°3/2016, p. 131, obs. R. Vuitton).
Compatibilité du financement public de
deux aéroports suédois. - La Commission
a considéré le soutien public à la gestion
de deux aéroports régionaux compatible

3. Autorisation sur le fondement de
l’article 106 § 2
Délégation de service public de la
desserte maritime de la Corse. - La Cour
administrative d’appel de Marseille a eu à
connaître de délégations de service public
conclues par la collectivité territoriale de
Corse pour la desserte maritime de l’île
(CAA Marseille, 6 avr. 2016, Sté Corsica
Ferries, n°12MA02987 : AJDA, 2016, p.
2092, chron. M. Revert). Elle a jugé, après
renvoi du Conseil d’État, que le quatrième
critère de l’arrêt Altmark n’avait pas été
respecté car, lors de la phase de négociation,
la procédure n’a pas permis à l’Office des
transports de Corse de comparer plusieurs
offres pour retenir la plus avantageuse

économiquement. Étant donné la rigueur
des conditions établies dans l’arrêt Altmark,
l’article 106 § 2 TFUE permettant d’autoriser
une aide d’État lorsque cela est nécessaire
à l’accomplissement d’une mission de SIEG
continue de jouer un rôle essentiel. Cette
affaire a en outre donné lieu à l’intervention
volontaire de la Commission européenne
devant la Cour, en application de l’article
23 bis du règlement (CE) n°659/1999 du 22
mars 1999.
4. Autorisation sectorielle
fondement du droit dérivé

sur

le

Compatibilité des soutiens étatiques
aux
énergies
renouvelables.
L’instrumentalisation du contrôle de
la compatibilité des aides d’État par
la Commission pour la réalisation de
ses objectifs en matière de politique
environnementale a été notoire en 2016.
Se fondant sur les lignes directrices
relatives aux aides d’État à la protection
de l’environnement et à l’énergie (cf préc.
en introduction), elle a autorisé un nombre
croissant d’aides contribuant au projet
d’augmentation de la part des énergies
renouvelables produites au sein du marché
intérieur et réduisant les émissions de
CO2. Par exemple, quatre régimes français
de soutien à la production d’électricité
renouvelable par l’octroi d’un tarif d’achat
ou d’un complément de rémunération ont
été autorisés au motif que la contribution
des projets à la réalisation des objectifs
environnementaux de l’Union l’emportait sur
les éventuelles distorsions de concurrence
induites par les aides d’État (Comm. UE
déc. 12 décembre 2016, SA.46644 et
SA.43780). De même pour des systèmes
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encourageant le déploiement progressif des
énergies renouvelables en Allemagne (déc.
SA.45461), en Slovénie (déc. SA.45696),
en Belgique (déc. SA.45867), etc.

de motivation, de l’exactitude matérielle
des faits ainsi et de l’absence d’erreur
manifeste d’appréciation. Il ne peut pas
substituer son appréciation économique à
celle de la Commission (Trib. UE, 28 janv.
2016, Autriche c/ Commission, préc., pt
86). Illustrant la marge d’appréciation
dont dispose la Commission en l’absence
de lignes directrices, le Tribunal souligne
aussi qu’elle n’est pas tenue de conduire
une analyse économique fine pour déclarer
compatible un régime d’aides aux centres
d’escalade amateurs qui n’entraîne que de
faibles distorsion de concurrence (Trib. UE,
Magic Mountain Kletterhallen, préc.).

Aides d’État sous forme d’investissements
dans les ports et aéroports et
compatibilité. - En s’appuyant sur les lignes
directrices concernant les aides d’État aux
aéroports et aux compagnies aériennes
(Lignes directrices concernant les aides
d’État aux aéroports et aux compagnies
aériennes, JOUE, n°C 99/03, 4 avr. 2014), la
Commission a autorisé l’aide autrichienne
sous forme de financement public en
faveur de l’aéroport de Klagenfurt car cela
permettait de mieux desservir la région. En
revanche, elle a conclu à l’incompatibilité de
certains accords de prestations de services
aéroportuaires et de commercialisation
conclus entre l’exploitant aéroportuaire et
les compagnies aériennes Ryanair et Tuifly
qui conféraient à ces dernières un avantage
injustifié (déc. du 16 nov. 2016, SA.24221).
Cette distinction entre l’aide en faveur du
propriétaire et l’aide aux exploitants a été
explicitée par la communication de 2016
(v. pts 201 et s. et pts. 222 et s.) : quand
les critères de l’article 107 § 1 du TFUE
sont remplis concernant le propriétaire
d’une infrastructure, la qualification
d’aide est retenue peu importe qu’il
mette cette infrastructure à la disposition
d’un exploitant.
Également, par trois
décisions du même jour, la Commission
conclut à l’incompatibilité de l’exonération
d’impôt sur les sociétés dont ont bénéficié
des ports maritimes néerlandais, belges
et français, l’objectif sous-jacent étant
d’imposer les activités économiques des
ports selon la législation fiscale ordinaire
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pour éviter toute distorsion de concurrence
(déc. du 21 janv. 2016, SA.25338, SA.38393
et SA.38398).
Incompatibilité
de
l’optimisation
fiscale offerte par l’Irlande à Apple.
- La communication de 2016 livre des
orientations sur les rescrits fiscaux (pts
169 à 174). En la matière, la Commission a
rendu une décision symbolique prononçant
l’incompatibilité du traitement fiscal sélectif
accordé par l’Irlande à Apple consistant à
éviter l’impôt sur pratiquement l’intégralité
des bénéfices générés par Apple dans
le marché intérieur en ce que le taux
d’imposition a diminué jusqu’à atteindre
0,05% en 2014 (Comm. UE, déc. du 30 août
2016, SA.38373, IP/16/2923). Il s’agit de la
plus importante somme à récupérer jamais
prononcée par décision de la Commission
en droit des aides d’État, le montant étant
estimé à 13 milliards d’euros.
Traitement fiscal préférentiel illégal et
incompatible. - La Commission a conclu
à l’incompatibilité du régime belge
d’exonération des bénéfices excédentaires
de la base imposable réelle, pratique qui
conduisait à réduire le bénéfice réellement
enregistré par les sociétés bénéficiaires de
ce traitement fiscal préférentiel de 50 à
90% (déc. du 11 janv. 2016, SA.37667).
5. Marge d’appréciation de la Commission
Contrôle de l’erreur manifeste. - Le
Tribunal a rappelé que le contrôle du juge
de l’Union est restreint quant à l’application
par la Commission de l’article 107 § 3 TFUE :
il est limité à la vérification du respect
des règles de procédure et de l’obligation

III.
Règles
juridictionnelles

procédurales

et

1. Recevabilité du recours
Irrecevabilité d’un recours intenté par un
concurrent. - Le recours d’un concurrent du
bénéficiaire de la décision de compatibilité
d’aide à la restructuration de 31 millions
d’euros versée au fabricant de matériel
électroménager Fagor Brandt par les
autorités françaises a été jugé irrecevable
(Trib. UE, 22 juin 2016, Whirlpool Europe,
T-118/13 : Concurrences n°3/2016, p. 145,
obs. R. Vuitton). L’accès au prétoire est
donc limité aux seuls concurrents pouvant
démontrer une affectation substantielle
de leurs intérêts. Étant donné le caractère
individuel de la décision, Whirlpool aurait
dû, pour l’attaquer, établir qu’en tant que
concurrent de l’entreprise à qui s’adresse
la décision, elle était indirectement et
individuellement concernée.

Admission de l’intérêt à agir d’une
association. - L’admission par le Conseil
d’État de l’intérêt à agir de l’Association
Vent de Colère ! contre le tarif éolien au
motif que son objet consiste à s’opposer à
des projets afin de garantir la cession aux
générations futures d’un environnement,
de paysages et d’une nature les plus intacts
possibles dans son arrêt Vent de Colère!
II peut initialement surprendre car la
récupération d’intérêts relatifs à une aide
illégale ne semble avoir qu’une incidence
indirecte sur les intérêts que l’association
entend défendre (CE, 15 avr. 2016, Vent de
Colère! II, préc.). Mais la solution s’explique
plutôt au regard du cadre procédural
exceptionnel dans lequel s’inscrit l’affaire,
à savoir l’auto-saisine d’office du Conseil
d’État suite au constat de l’inexécution de
sa précédente décision impliquant déjà la
récupération.
2. Manquement sur manquement et
prononcé d’une astreinte
Inexécution d’un arrêt déclaratoire de la
Cour de justice rendu sur le fondement de
l’article 108 § 2 TFUE. - En vertu de l’article
260 § 2 TFUE, la Cour de justice peut être
saisie une seconde fois par la Commission
dans le cadre d’un « manquement sur
manquement
» afin de prononcer le
paiement d’une astreinte à la charge de
l’État pour retard dans l’exécution d’un arrêt
précédent ou inexécution de celui-ci. C’est
ce qui s’est produit suite à la non-exécution
de l’arrêt constatant la non-exécution de
la décision d’incompatibilité des aides
octroyées dans le cadre de mesures pour
l’emploi (Trib. UE, 9 juin 2016, République
Italienne c/ Commission, T-122/14). La
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Cour a prononcé une astreinte à hauteur de
30 millions d’euros par semestre à partir de
la date du prononcé de l’arrêt à exécuter et
ce, jusqu’à la mise en œuvre des mesures
nécessaires pour se conformer à l’arrêt à
exécuter (CJUE, 17 nov. 2011, Commission
c/ Italie, 496/09).

aides d’État est conféré à la Commission
alors que le Conseil ne dispose que d’un
pouvoir exceptionnel en la matière sur le
fondement de l’article 108 § 1 al. 3 TFUE
qui doit nécessairement faire l’objet d’une
interprétation stricte.

3. Application du principe de confiance
légitime
Non-invocabilité du principe de confiance
légitime. - Un justiciable peut se prévaloir
du principe de confiance légitime pour
échapper à la récupération et contester la
validité d’une décision de la Commission
devant le juge de l’Union lorsque les
autorités ont accordé une aide en violation
des règles procédurales de droit des
aides d’État. Mais le Tribunal a jugé que la
publication de la décision d’ouverture de
la procédure formelle d’examen met fin
à la confiance légitime dont l’entreprise
bénéficiaire de l’aide d’État pourrait se
prévaloir (Trib. UE, 22 avr. 2016, Irlande
c/ Commission, T-50/06 et T-69/06 ; Trib.
UE, 22 avr. 2016, France c/ Commission,
T-56/06 ; Trib. UE, 22 avr. 2016, Italie et
Eurallumina c/ Commission, T-60/06 et
T-62/06 : Concurrences n°3/2016, p. 122,
obs. J. Derenne). Par ailleurs, le fait qu’au
cours des premières phases de la crise
financière, les investisseurs n’aient pas
été appelés à contribuer au sauvetage des
banques ne constitue pas une assurance
inconditionnelle susceptible de faire naître
la confiance légitime (CJUE, gde ch., 19
juil. 2016, Kotnik c/ Slovénie, C-526-14).
À supposer qu’on soit dans une situation
où le principe de confiance légitime aurait
été invocable, l’objectif de stabilité du
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secteur financier sans dépenses publiques
excessives constituerait un intérêt public
supérieur (v. pts 62 à 69).
Articulation entre aide d’État et confiance
légitime en droit interne. - Le Conseil d’État
a aussi eu à connaître de l’articulation
entre droit des aides d’État et principe
de confiance légitime (CE, 16 mars 2016,
Sté Rapa, n°377874, Lebon : AJDA,
2016, p. 574). Était en cause le dispositif
d’exonération d’impôt sur les sociétés
prévu par le code général des impôts
modifié suite à la décision d’incompatibilité
de la Commission. Le principe de confiance
légitime n’étant invocable devant les
juridictions nationales que lorsque le droit
l’Union est applicable, et le Conseil d’État
considérant que le dispositif relevait du
seul droit national (quand bien même il
était soumis aux règles européennes sur
les aides d’État), la société requérante n’a
pas pu se prévaloir du principe de confiance
légitime pour échapper à la récupération
des impôts découlant de l’effet direct de
l’article 108 § 3 TFUE.
4. Répartition des compétences
Répartition des compétences entre
institutions européennes. - Après deux
renvois, le Tribunal rejette le recours
contre une décision d’incompatibilité de la
Commission portant sur l’exonération des
droits d’accises sur les huiles minérales
accordées par la France, l’Irlande et l’Italie
alors que celle-ci avait été autorisée par le
Conseil de l’Union (Trib. UE, 22 avr. 2016,
Irlande et Aughinis Alumina, préc.). Le rôle
central et exclusif pour la mise en œuvre
de l’examen permanent et le contrôle des

Répartition des compétences entre
l’Union et les États membres. - La Cour
de justice a rappelé les principes régissant
la répartition des pouvoirs entre la
Commission et les juridictions nationales
dans le système de contrôle des aides
d’État (CJUE, 15 sept. 2016, PGE, C-574/14,
Concurrences n°4/2016 p. 147, obs. R.
Vuitton). Les juridictions nationales ne
sont pas compétentes pour statuer sur la
compatibilité des mesures d’aides avec le
marché intérieur, appréciation relevant de
la compétence exclusive de la Commission,
agissant sous le contrôle des juridictions
de l’Union. Néanmoins, si un juge national
éprouve des doutes sur l’interprétation de
la notion d’aide d’État, il peut demander des
éclaircissements, le cas échéant, poser à la
Cour de justice une question préjudicielle
en interprétation de l’article 107 TFUE.
L’arrêt Vent de Colère! II constitue un bon
exemple de complémentarité entre l’office
de juge de l’Union et celui du juge national
(CE, 15 avr. 2016, préc.).
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Un an de droit du marché intérieur
Par Angela LO MAURO
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
En 2016, l’Europe prend acte du référendum du 2 juin 2016 exprimant la volonté
du Royaume-Uni de quitter l’Union et dans la mesure où il cherchera probablement
à négocier le maintien d’avantages à l’image de « l’option norvégienne » (RTD
Eur., 2016 p.735, F. Martucci), cet événement n’est pas à négliger en termes de
conséquences pour le marché intérieur. Dans ces temps de crise, il faut rappeler
les bienfaits de la construction européenne, notamment en remettant l’accent sur
l’intégration économique. Pour ce faire, il s’agit d’octroyer davantage de droits au
citoyen de l’Union. Ainsi, la Commission Juncker lance la réalisation du Marché
Unique Numérique, poursuivant la logique de suppression des barrières aux échanges
de marchandises et services (Discours sur l’état de l’Union 2016, 14 sept. 2016, J.-C.
Juncker). Il est ensuite notable qu’aucun contentieux n’a pu être relevé en matière
de taxes d’effet équivalent, l’union douanière semblant aboutir sur ce point. Sur le
terrain de la libre circulation des personnes en revanche, la Cour de Justice de l’Union
européenne, consciente de la méfiance de certains États membres en la matière,
semble opérer une « recatégorisation » des travailleurs (CJUE, 25 fév. 2016, GarciaNieto e.a., C-299/14 : expression empruntée à la Pr. A. Bouveresse).

I. La libre circulation des marchandises
A. Mesures de conditionnement du
produit
Protection du consommateur. - Imposer
un nouveau poinçonnage à des métaux
précieux ayant déjà fait l’objet de contrôle,
de commercialisation et mis en libre pratique
sur le territoire de l’Union est contraire à la
libre circulation des marchandises. L’État
tchèque n’ayant pas reconnu les poinçons
apposés par un bureau de garantie
indépendant néerlandais, WaarborgHolland,
a été condamné en manquement puisque
les métaux poinçonnés par dans un État
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tiers satisfont au niveau de protection
du consommateur exigé dès lors qu’ils
répondent aux besoins d’un État membre
et donc à tous les États membres puisqu’à
l’intérieur de l’Union, les niveaux de
protection sont équivalents. Le caractère
général de la non reconnaissance, ne faisant
aucune distinction selon les conditions
d’exportation, confirme le caractère
manifestement disproportionné de la
mesure (CJUE, 22 sept. 2016, Commission
c/ République tchèque, C-525/14 : Europe,
n°11, nov. 2016, obs. 400, A. Rigaux). De
même, les États ne peuvent pas imposer
à l’importateur parallèle d’un dispositif
médical certifié CE de procéder à une

nouvelle évaluation de conformité, du seul
fait que la langue de figurant sur l’étiquette
est celle de l’État de mise sur le marché
(CJUE, 13 oct. 2016, Servoprax, C-277/15 :
Europe, n°12, déc. 2016, obs. 458, S.
Cazet ; CJUE, 24 nov. 2016, Lohmann,
C-662/15 : Europe, n°1, janv, 2017, obs. 31,
S. Cazet) mais le titulaire d’une marque
peut s’opposer au reconditionnement d’un
médicament commercialisé sur le marché
de l’État d’importation (CJUE, 10 nov. 2016,
Ferring, C-297/15: Europe, n°1, janv. 2017,
obs. 16, L. Idot).
Évaluation supplémentaire. - La directive
n°2007/23/CE relative à la mise sur le
marché d’articles pyrotechniques exige que
les États membres s’abstiennent d’interdire,
de restreindre ou d’entraver la mise sur
le marché d’articles pyrotechniques qui
satisfont aux exigences qu’elle pose. Selon
la Cour, une procédure de déclaration
accompagnée d’un contrôle et d’instructions
d’utilisation supplémentaires, imposée
aux fabricants ou importateurs de ces
produits est contraire à la libre circulation
des marchandises d’autant plus que ces
formalités d’évaluation sont systématiques
et ainsi contraires à la présomption de
conformité des produits (CJUE, 27 oct.
2016, Commission c/ Allemagne, C-220/15 :
Europe, n°12, déc. 2016, obs. 457, S. Cazet).

B. Modalités de vente et accès au
marché
Exigence linguistique. - Il peut y avoir
restriction de la libre circulation des
marchandises lorsque des entreprises
établies dans une certaine région sont
obligées, sous peine de nullité, de rédiger

leurs factures transfrontalières dans
la langue de la région. De plus, ne pas
permettre aux opérateurs concernés
de choisir librement la langue qu’ils
maitrisent conjointement accroit le risque
de contestation et de non paiement des
factures. La Cour considère donc que
cette la mesure va au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre l’objectif de
préservation de l’usage de la langue locale
et de contrôle de documents, partant, n’est
pas proportionnelle (CJUE, gde ch., 21 juin
2016, New Valmar, C-15/15 : Europe, n°8-9,
août 2016, obs. 276, A. Rigaux; JCP éd. E,
n°26, juin 2016, act. 573).
Accès à l’importation. - Une réglementation
nationale qui réserve l’accès aux
importations de médicaments vétérinaires
aux distributeurs en gros, titulaires de
l’autorisation de mise sur le marché,
constitue une entrave puisqu’elle ne permet
pas à des éleveurs d’importer ces produits
pour leurs propres besoins d’élevage (CJUE,
27 oct. 2016, Audace, C-114/15 : Europe,
n°12, déc. 2016, obs. 456, A. Rigaux).
Fixation des prix. - Les prix uniformes pour
les médicaments soumis à prescription
peuvent constituer une entrave à l’accès au
marché. Si la plupart des États fixent des prix
uniformes pour la vente des médicaments
soumis à prescription, il faut reconsidérer
cette mesure dès lors qu’elle s’applique
également aux ventes par correspondance,
pratique privilégiée par les pharmacies
d’autres États membres. Depuis l’affaire
Cassis de Dijon (CJCE, 20 fév. 1979, ReweZentral AG, C-120/78), la Cour accepte
largement l’objectif de protection de la
santé publique et se montre plus sévère
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sur la nécessité et la proportionnalité
de la mesure. Or, l’argument de la santé
publique est jugé insuffisant à lui seul pour
justifier la mesure d’effet équivalent à une
restriction quantitative dès lors qu’elle n’est
pas indispensable pour assurer les services
essentiels, d’urgence et de protection
de la qualité du médicament. Un prix
uniforme ne permet pas en soi de garantir
l’approvisionnement de toutes les régions
et personnes. L’État pouvant toujours
imposer sa réglementation aux pharmacies
nationales, il y a un risque de discrimination
à rebours (CJUE, 19 oct. 2016, Parkinson
Vereinigung, C-148/15 : Europe, n°12, déc.
2016, obs. 455, A. Rigaux ; JCP éd. E,
n°43-44, oct. 2016, act. 859; JCP éd. G,
n°43-44, oct. 2016, p. 1149).

II. La libre circulation des personnes

C. Mesures
tabagisme

de

lutte

contre

le

Fixation d’un prix minimum. - Une
réglementation nationale peut interdire aux
détaillants de vendre des produits de tabac
à un prix unitaire inférieur au prix que le
fabricant ou l’importateur a indiqué sur le
timbre fiscal (CJUE, 21 sept. 2016, Colruyt
NV, C-221/15 : Europe, n°11, nov. 2016, obs.
399, A. Rigaux).
Vente et conditionnement. - La directive
n°2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États
membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits de
tabac et des produits connexes est valide.
La Cour rejette l’argument selon lequel il y
aurait des mesures moins contraignantes
que
l’interdiction
des
cigarettes
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mentholées pour assurer un niveau élevé
de la protection de la santé humaine,
telles que l’élévation de la limite d’âge ou
un étiquetage avertissant. Elle estime que
l’interdiction garantit l’évolution homogène
des réglementations nationales, facilitant
ainsi le bon fonctionnement du marché
intérieur. S’agissant de l’uniformisation de
l’étiquetage et du conditionnement des
produits du tabac, l’interdiction d’apposer
des éléments de promotion ou d’incitation
à la consommation est valide. Cette mesure
est jugée appropriée et nécessaire pour
protéger le consommateur. De plus, la
Cour valide l’obligation d’apposer des
avertissements sanitaires recouvrant 65%
de la surface avant et arrière du produit.
Ensuite, les cigarettes électroniques
ont des caractéristiques particulières
et le régime juridique spécifique décrit
dans la directive est applicable puisque
les cigarettes classiques ne se trouvent
pas dans une situation objectivement
comparable et ainsi, il ne peut pas y avoir
de rupture d’égalité de traitement. Selon
la Cour, le principe de précaution soutient
l’obligation de notifier un rapport aux
autorités nationales et de suspendre la mise
sur le marché du produit pendant six mois.
La directive permet également d’interdire
les ventes transfrontalières mais précise
que les mesures de conditionnement
des
cigarettes
électroniques
sont
potentiellement entravantes (CJUE, 4 mai
2016, Pologne c/ Parlement et Conseil,
C-358/14 ; Pillbox 38, C-477/14 ; Philip
Morris Brands, C-547/14 : Europe, n°7, juil.
2016, obs. 6, D. Simon et A. Rigaux).

A. Libre circulation des travailleurs

2016, obs. 133, L. Driguez ; JCP éd. A, n°910, mars 2016, obs. 208 ; JCP éd. S, n°8-9,
mars 2016, obs. 98 ; Revdh, 2016, p. 23).

1. Définitions

2. Discrimination du fonctionnaire migrant

Travailleur.
- Les membres d’une
association à but non lucrative, lorsqu’ils
sont mis à la disposition d’une entreprise
de travail intérimaire pour y fournir, à
titre principal et sous la direction de cette
dernière, une prestation en contrepartie
d’une indemnisation financière, sont des
travailleurs. Ils sont protégés à ce titre
dans l’État membre concerné et ce même
en l’absence de contrat de travail. La Cour
considère en outre que la mise à disposition
de personnel contre rémunération constitue
un service et donc une activité économique
(CJUE, 17 nov. 2016, Betriebsrat der
Ruhrlandklinik, C-216/15 : Europe, n°1, janv.
2017, obs. 23, L. Driguez).

Droits de retraite. - En cas de démission
préalable avec réaffectation sur le
territoire national, les fonctionnaires de
Chypre perçoivent une somme forfaitaire
et préservent leurs droits de retraite. Or, les
fonctionnaires réaffectés dans un autre État
membre, au sein d’une institution de l’Union
ou d’une organisation internationale, n’ont
droit qu’à la somme forfaire et perdent
leurs droits de retraite. Selon la Cour, une
telle législation désavantage les travailleurs
migrants par rapport à ceux qui ne se
déplacent pas et est contraire à la libre
circulation des travailleurs (CJUE, 21 janv.
2016, Commission c/ Chypre, C-515/14 :
Europe, n°3, mars 2016, obs. 93, A. Rigaux;
Revdh, 2016, p. 20). La Cour dénonce
également la qu’un fonctionnaire ayant fait
l’objet d’un détachement pendant dix ans
auprès d’une institution de l’Union, perde
des avantages liés à l’affiliation au régime
de pension national pour ne bénéficier
plus que de ceux accordés en vertu d’un
régime institué par l’Union (CJUE, 6 oct.
2016, Adrien e.a., C-466/15 : Europe,
n°12, déc. 2016, obs. 461, V. Bruck). De
même, est contraire à l’article 45 TFUE,
une réglementation nationale prévoyant la
perte des droits à la pension de vieillesse
acquis dans la fonction publique et
l’affiliation rétroactive au régime général
d’assurance vieillesse, puisque le travailleur
qui démissionne pour répondre à un emploi
dans un autre État membre se voit attribué
une pension inférieure à celle auquel il

Activité économique. - En application de
l’article 24 § 2 de la directive n°2004/38/CE
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, la Cour reconnaît le refus
d’accorder des prestations d’assistance
sociale à des travailleurs ressortissants
d’autres États membres pendant les trois
premiers mois de leur séjour. Comme dans
l’arrêt Alimanovic (CJUE, 5 sept. 2015, C67/14), la Cour transpose sa jurisprudence
Dano (CJUE, 11 nov. 2014, C-333/13)
concernant des citoyens économiquement
non actifs à des demandeurs d’emploi
et semble donc resserrer la notion de
travailleur (CJUE, 25 fév. 2016, GarciaNieto e.a., C-299/14 : Europe, n°4, avr.
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aurait eu droit. La Cour précise qu’il
incombe à la juridiction de renvoi d’assurer
le plein effet du droit de l’Union par une
interprétation conforme du droit national,
voire en laissant inappliqué le droit interne
contraire (CJUE, 13 juil. 2016, Pöpperl,
C-187/15 : Europe, n°10, oct. 2016, obs.
343, L. Driguez).
3. Discriminations fondées sur l’âge
Exigence professionnelle essentielle et
déterminante. - L’exclusion des candidats
âgés de plus de 35 ans d’un concours de
recrutement d’agents de police n’est pas
forcément une discrimination interdite. La
directive n°2000/78/CE du 27 novembre
2000 sur l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail ne s’oppose pas à
une telle différence de traitement lorsque
la nécessité de posséder des capacités
physiques particulières constitue « une
exigence professionnelle essentielle et
déterminante pour l’exercice des fonctions
opérationnelles et exécutives du corps
de police ». La Cour confirme que le bon
fonctionnement du service de police
suppose aussi de remplacer des agents plus
âgés par des plus jeunes (CJUE, gde ch., 15
nov. 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15 :
Europe, n°1, janv. 2017, obs. 22, L. Driguez ;
JCP éd. A, n°48, déc. 2016, obs. 925 ; RDA
n°2, fév. 2017, obs. 26).
Accès à la formation. - Selon la Cour,
relève de la directive n°2000/78/CE du 27
novembre 2000 portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail, un régime
de frais de formation professionnelle plus
favorable pour les personnes âgées de moins
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de 30 ans. L’article 6, § 1 de cette directive
autorise ces différences de traitement,
objectivement et raisonnablement justifiées
par un objectif légitime relatif à la politique
de l’emploi et du marché du travail. La Cour
reconnaît l’objectif de favoriser l’accès
des jeunes à la formation et laisse à la
juridiction nationale le soin de vérifier si la
mesure est proportionnelle (CJUE, 10 nov.
2016, De Lange, C-548/15 : Europe, n°1,
janv. 2017, obs. 21, L. Driguez). Il faut donc
impérativement inégalité de traitement
(CJUE, 21 déc. 2016, Bowman, C-539/15 :
Europe, n°2, fév. 2017, obs. 80, L. Driguez).

B. Citoyenneté européenne
1. Reconnaissance de l’état civil
Nom nobiliaire. - Le nom nobiliaire acquis
dans un autre État membre ne doit pas
nécessairement être reconnu dans l’État
membre de résidence et ce, même si le
demandeur a la double nationalité de ces
États. Selon la jurisprudence Garcia Avello
(CJCE, 2 oct. 2003, C-148/02) et Grunkin
et Paul (CJCE, 14 oct. 2008, C-353/06)
le refus de reconnaissance d’un nom peut
entraver le droit de circuler, dans la mesure
où il constitue une gêne pour l’intéressé.
La Cour ajoute que le caractère purement
volontaire du changement de nom sans
changement familial et la reconnaissance
du nom octroyé par un pays avec lequel
les liens semblent distendus, ne sont pas
des arguments justifiant l’entrave. Or, si
la mesure est motivée par le respect de
l’identité constitutionnelle d’un pays et
la volonté de consacrer l’égalité entre les
citoyens, c’est-à-dire constitue un motif
d’ordre public, elle peut, comme dans l’arrêt
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Sayn-Wittgenstein (CJUE, 22 déc. 2010,
C-208/09) être admise en tant que raison
impérieuse d’intérêt général. Cependant,
le juge national devra vérifier s’il y a
disproportionnalité, eu égard à la double
nationalité de l’intéressé et au fait que le nom
a déjà été reconnu dans une autre partie du
même État (CJUE, 2 juin 2016, Bogendorff
von Wolffersdorff, C-438/14 : Europe, n°89, août 2016, obs. 261, D. Simon ; RTD Eur.,
2016, p. 648, E. Pataut). Les procédures
d’utilisation transfrontalière de documents
d’état civil mais aussi du droit de vote et
de certificats relatifs au casier judiciaire
sont facilitées par un règlement, prévoyant
aussi des formulaires multilingues pour
traduire ces documents publics (règlement
n°2016/1191 du Parlement européen et du
Conseil du 16 août 2016 visant à favoriser
la libre circulation des citoyens en
simplifiant les conditions de présentation
de certains documents publics dans
l’Union européenne : JOUE L 200, 26 juil.
2016).
2. Égalité de traitement
Exigence d’un droit de séjour. - Dans le
prolongement de l’affaire Garcia-Nieto
précitée, la Cour admet qu’un État d’accueil
puisse exiger que les bénéficiaires non
actifs d’allocations familiales et d’un
crédit d’impôt pour enfant disposent d’un
droit de séjour légal. Elle confirme donc
la position qu’elle avait prise dans l’affaire
Brey (CJUE, 19 sept. 1013, C-140/12) et vise
toutes les prestations sociales. En l’espèce,
l’État d’accueil qui requiert la régularité du
séjour d’un ressortissant d’un autre État
membre pour l’octroi desdites prestations,
commet une discrimination indirecte. Or,

les autorités ne vérifient les conditions du
droit de séjour légal qu’en cas de doute et
ainsi il n’y a pas la discrimination n’est pas
prohibée (CJUE, 14 juin 2016, Commission
c/ Royaume-Uni, C-308/14 : Europe, n°8-9,
août 2016, obs. 277, L. Driguez; JCP éd. S,
n°27-28, juil. 2016, obs. 1255, J. Cavallini).
Extradition. - Un État membre n’est pas tenu
d’accorder à tout citoyen de l’Union ayant
circulé sur son territoire la même protection
contre l’extradition que celle accordée à
ses propres ressortissants. Toutefois, avant
de l’extrader, il doit privilégier l’échange
d’informations avec l’État membre d’origine
et lui permettre de demander la remise du
citoyen aux fins de poursuites. Si cette règle
discriminatoire constitue une restriction à
la libre circulation des citoyens de l’Union,
la Cour considère qu’elle est justifiée dès
lors que la compétence des États pour des
infractions extraterritoriales, se limite à la
poursuite de leurs nationaux (CJUE, 6 sept.
2016, Petruhhin, C-182/15 : ADJA, 2016, p.
2209, E. Broussy, H. Cassagnabère et C.
Gänser).
Effets temporels. - La Cour considère que
le règlement n°1408/71 du 14 juin 1971
relatif aux régimes de sécurité sociale
dans le cadre de l’exercice de la liberté de
circulation des personnes ne s’oppose pas
à une réglementation qui ne prend pas en
compte, pour la détermination des droits
à des prestations de vieillesse, la période
d’assurance pendant laquelle le travailleur
concerné était ressortissant d’un État
encore tiers à l’Union (CJUE, 27 oct. 2016,
Wieland et Rothwangl, C-465/14 : Europe,
n°12, déc. 2016, obs. 459, L. Driguez).
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3. Droit des étudiants

C. Ressortissants d’États tiers

Bourse d’études. - Depuis l’affaire Giersch
(CJUE, 20 juin 2013, C-20/12), l’aide
financière pour études supérieures doit
être accordée aux enfants de travailleurs
frontaliers dès lors qu’il s’agit d’un
avantage social au sens de l’article 7 § 2
du règlement n°492/2011 relatif à la libre
circulation des travailleurs à l’intérieur
de l’Union. Tout comme la condition de
résidence, celle d’avoir travaillé pendant
une durée minimale et ininterrompue de
cinq ans sur le territoire de l’État membre
qui octroie l’aide, enfreint le droit de l’Union.
L’objectif d’encourager l’augmentation
de la proportion des résidents, titulaires
d’un diplôme d’enseignement supérieur
étant légitime, la condition de durée
est disproportionnelle. Si elle permet
d’établir un lien de rattachement à l’État
luxembourgeois, celui-ci peut également
exister lorsque la période significative a été
interrompue (CJUE, 14 déc. 2016, Bragança
Linares Verruga, C-238/15 : Europe, n°2,
fév. 2017, obs. 56, V. Bruck). De plus, la
Cour considère que l’enfant du beau-parent
a droit à cette bourse dans la mesure où il
est « membre de la famille » d’un citoyen de
l’Union au sens de la directive n°2004/38/
CE du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens et des membres de leurs familles
de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des États membres. Cette
directive inclut « les descendants directs
du conjoint ou du partenaire » pour autant
que celui-ci pourvoit, de facto, à l’entretien
de l’enfant (CJUE, 15 déc. 2016, Depesme
et Kerrou, C-401/15, C-402/12, C-403/15 :
Europe, n°2, fév. 2017, obs. 57, V. Bruck).

1. Droit de circulation et de séjour dérivé
Recherche et innovation. - La directive
n°2016/801 du 11 mai 2016 vise à faciliter
l’admission de ressortissants d’États tiers
par exemple en abandonnant l’exigence d’un
permis de travail en plus d’une autorisation
mais leurs familles auront besoin d’une
autorisation d’accompagnement et de
mobilité dans l’Union. Les États membres
gardent la possibilité de vérifier et d’exiger
des preuves pour éviter des abus ou la
fraude aux procédures prévues (directive
n°2016/801/UE du Parlement européen
et du Conseil du 11 mai 2016 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des
ressortissants de pays tiers à des fins
de recherche, d’études, de formation, de
volontariat et de programmes d’échange
d’élèves ou de projets éducatifs et de
travail au pair : JOUE L 132, 21 mai 2016).
Obligation de résidence. - Dès lors que
le ressortissant d’un pays tiers s’est déjà
vu octroyé le statut de bénéficiaire de la
protection subsidiaire par un État membre,
l’article 33 de la directive n°2011/95/CE du
13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier
d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette
protection, lui confère les mêmes droits de
circuler et de choisir librement sa résidence
que ceux garantis aux autres ressortissants
d’États tiers résidant légalement dans ledit
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État. Ainsi, une obligation de résidence
pour les bénéficiaires d’une telle protection,
touchant des prestations sociales, réduit
leur droit d’accès à la protection sociale
garantie. La justification avancée de vouloir
répartir les charges liées aux aides sociales
n’est pas cohérente mais la Cour précise
que l’obligation est admise si elle est
nécessaire à la meilleure intégration desdits
bénéficiaires (CJUE, 1er mars 2016, Alo,
C-443/14 ; Osso, C-444/14 : Europe, n°
5, mai 2016, obs. 155, F. Gazin; JCP éd. A,
n°9-10, mars 2016, obs. 209; Revdh, 2016,
p. 24).
Jouissance effective de l’essentiel de
ses droits. - La Cour rappelle que le droit
de l’Union s’oppose à une réglementation
nationale qui refuse automatiquement
l’octroi d’un permis de séjour ou l’expulsion
d’un ressortissant d’un État tiers, parent
d’un enfant mineur citoyen de l’Union,
dont il a la garde exclusive et ce, même s’il
a des antécédents pénaux. Comme jugé
dans l’affaire Zambrano (CJUE, 8 mars
2011, C-34/09), une telle mesure obligerait
l’enfant à quitter le territoire de l’Union et
le priverait de la jouissance effective de
ses droits en tant que citoyen de l’Union.
L’enfant de nationalité d’un autre État
membre autre que celui de résidence peut
se prévaloir de la directive n°2004/38/
CE et de l’article 21 TFUE relatifs à la libre
circulation des citoyens de l’Union et
celui qui n’a pas circulé peut toujours se
prévaloir de l’article 20 TFUE (CJUE gde
ch., 13 sept. 2016, Rendón Marín, C-165/14
à C-304/14 : Europe, n°11, nov. 2016, obs.
386, A. Rigaux; JCP éd. A, n° 37-38, sept.
2016, obs. 724). Le ressortissant d’un État
tiers bénéficie donc aussi du maintien de

son droit de séjour dans l’État membre
d’accueil lorsqu’il a la garde exclusive des
enfants. En l’espèce, le père ressortissant
allemand a travaillé et vécu avec sa famille
au Royaume-Uni avant de quitter sa femme.
Cette dernière demande le divorce pour
violence domestique mais si l’article 13 de
la directive « séjour », prévoit le maintien
du droit de séjour pour ces cas, il n’est
pas applicable lorsque le mari quitte l’État
d’accueil avant le prononcé. C’est sur le
fondement de l’article 12 du règlement
492/2011, garantissant un droit de séjour
et d’accès à l’éducation aux enfants d’un
ressortissant d’un État membre, employé
dans un autre État membre, que la Cour
reconnait un droit de séjour dérivé à la mère
(CJUE, 30 juin 2016, NA, C-115/15 : Europe,
n°8-9, août 2016, obs. 278, F. Gazin).
2. Droit au regroupement familial
Ancrage suffisant. - Est une «nouvelle
restriction» au sens de l’article 13 de la
décision nº1/80 du 19 septembre 1980
relative au développement de l’association
avec la Turquie, la subordination du
regroupement entre un travailleur turc
résidant légalement dans un État membre
et son enfant mineur, à la condition de
présenter un ancrage suffisant dans l’État.
Cette mesure n’est pas justifiée, d’autant
plus que la demande a été introduite deux
ans après l’obtention d’un titre de séjour de
durée indéterminée ou avec possibilité de
séjour permanent, illustrant une intégration
réussie (CJUE, 12 avr. 2016, Genc, C-561/14 :
Europe, n°6, juin 2016, obs. 197, E. Daniel).
L’article 7 de la décision n’exige pas d’avoir
travaillé les trois premières années de
cohabitation suivant le regroupement si
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elles peuvent être établies par la suite
(CJUE, 21 déc. 2016, Kilic, C-508/15,
C-509/15 : Europe, n°2, fév. 2017, obs. 55,
L. Driguez).

à une société ayant son siège statutaire et sa
direction effective sur le territoire national.
En effet, cette disposition désavantage
le contribuable qui réside dans un autre
État membre et les objectifs de répartition
équilibrée du pouvoir d’imposition ainsi que
la nécessité de préserver la cohérence du
régime fiscal national ne sont pas considérés
comme des raisons impérieuses d’intérêt
général proportionnelles, d’autres mesures
moins attentatoires étant envisageables
(CJUE, 21 déc. 2016, Commission c/
Portugal, C-503/14 : Europe, n°2, fév.
2017, obs. 59, S. Cazet).

Ressources suffisantes. - Dans l’année
suivant le dépôt d’une demande au
regroupement familial, le regroupant doit
disposer de ressources suffisantes pour
subvenir à ses propres besoins et à ceux de
sa famille, sans avoir recours au système
d’aide sociale de l’État d’accueil. L’article
7, §1, sous c), de la directive 2003/86 du
22 septembre 2003 relative au droit au
regroupement familial permet aux autorités
nationales compétentes de fonder leur
refus sur une évaluation prospective de
la probabilité de maintien ou non des
ressources stables, régulières et suffisantes
(CJUE, 21 avr. 2016, Khachab, C-558/14 :
Europe, n°6, juin 2016, obs. 193, F. Gazin).

III. La liberté d’établissement
A. Établissement primaire
Jeux de hasard. - L’obligation de céder,
à titre gratuit, des biens matériels et
immatériels utilisés pour la collecte
des jeux et de paris restreint la liberté
d’établissement et la libre prestation si elle
s’impose suite à la simple expiration d’une
concession. Il appartient toutefois au juge
de renvoi de vérifier si ces mesures sont
nécessaires (CJUE, 7 avr. 2016, Tomassi e.a.,
C-210/14 à C-214/14 ; Rosa, C-433/14 ; Mignone,
C-434/14 ; Barletta, C-435/14 ; Cazzorla,
C-436/14 ; Seminario, C-437/14 ; Carlucci,
C-462/14 ; Baldo, C-467/14 ; Pontillo,
C-474/14 ; Gaiti e.a., C-534/14 ; Santoro,
C-65/15 ; Conti, C-504/15 ; Tonachella,
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C-8/16 : Europe, n°6, juin 2016, obs. 206,
S. Cazet). Or, une telle obligation s’avère
proportionnelle si elle s’applique en termes
de sanction d’une déchéance ou d’une
révocation (CJUE, 28 janv. 2016, Laezza,
C-375/14 ; Europe, n°3, mars 2016, obs.
95, E. Daniel ; JCP éd. A, n° 5, fév. 2017,
obs. 2042 ; Contrats-Marchés pub., n° 3,
mars 2016, obs. 81). En outre, l’objectif de
vouloir assurer la capacité économique et
financière des opérateurs économiques
envers d’éventuels gagnants justifie
l’obligation de fournir des attestations de
deux établissements bancaires distincts
de façon proportionnelle (CJUE, 8 sept.
2016, Politanò, C-225/15 : Europe, n°11,
nov. 2016, obs. 404, D. Simon ; ContratsMarchés pub., n°11, nov. 2016, obs. 262, G.
Eckert).
Licenciement collectif. - L’objectif de la
protection des travailleurs et de l’emploi
admet qu’un État membre puisse s’opposer
à des licenciements collectifs et ainsi
restreindre la liberté d’établissement.
Or, une telle réglementation n’est pas
proportionnée si les critères légaux vont
au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteinte l’objectif poursuivi. En effet, ils sont
rédigés en termes généraux et imprécis et
ne reposent donc pas sur des conditions
objectives et contrôlables (CJUE, gde ch.
21 déc. 2016, AGET Iraklis, C-201/15 : RDT,
2017 p. 1, A. Lyon-Caen).
Impôts. - Selon la Cour, est contraire à
l’article 49 TFUE, une disposition qui
réserve le bénéfice du report d’imposition
aux seules personnes physiques qui
transfèrent le patrimoine affecté à une
activité entrepreneuriale et professionnelle

B. Établissement secondaire
Secret bancaire. - Est admise la
réglementation
qui
impose
aux
établissements de crédit ayant leur siège
social sur son territoire de déclarer aux
autorités nationales les actifs de résidants
décédés, déposés ou gérés auprès de leurs
succursales non indépendantes établies
dans un autre État membre où il n’existe
pas d’obligation comparable. À défaut
d’harmonisation en matière d’échange
d’informations, une telle obligation n’est
pas contraire à l’article 49 TFUE, les
conséquences défavorables pour ces
établissements étant dues à l’exercice
souverain des compétences des États en
matière de secret bancaire et de contrôle
fiscal (CJUE, 14 avr. 2016, Sparkasse
Allgäu, C-522/14 : Europe, n°6, juin 2016,
obs. 198, V. Michel ; JCP éd. G, n° 17, avr.
2016, obs. 510).
Exonération fiscale. - La Cour juge qu’un
système d’exonération des sociétés
résidentes pour les intérêts versés par une

filiale résidente est contraire à la liberté
d’établissement et à la libre prestation de
service dans la mesure où sont exclues de
ce bénéfice, les filiales résidentes dans un
autre État membre (CJUE, 21 déc. 2016,
Denmark et Damixa, C-593/14 : Europe,
n°2, fév. 2017, obs. 58, E. Daniel).

IV. La libre prestation de service
A. Mesures entravantes
Jeux de hasard et paris. - L’article 56 TFUE
s’oppose à la sanction de l’intermédiation
transfrontalière de paris sportifs effectuée
sans autorisation par un l’opérateur
privé agissant pour le compte d’un autre
opérateur qui dispose d’une licence dans
un autre État membre. Malgré la possibilité
d’octroi d’une autorisation, la libre
prestation de service est atteinte pas le fait
que la procédure d’octroi n’est pas assurée
et que le régime de monopole public sur les
paris sportifs a perduré alors même qu’il a
été jugé contraire au droit de l’Union (CJUE,
4 fév. 2016, Ince, C-336/14 : Europe, n°4,
avr. 2016, obs. 135, E. Daniel ; Revdh 2016,
p. 21).
Sécurisation du réseau Wi-Fi. - L’exploitant
d’un magasin qui propose gratuitement
un réseau Wi-Fi preste un « service de
la société de l’information » régi par la
directive n°2000/31/CE du 8 juin 2000 sur
le commerce électronique. La Cour juge que
le tenir responsable des violations de droits
d’auteur commises par les utilisateurs
de son réseau est une entrave à la libre
prestation de service. En effet, l’exploitant
n’était pas à l’origine de la transmission et
n’a pas sélectionné ni le destinataire ni les
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informations transmises, il n’y avait qu’un
« simple transport » d’information. Or, il peut
lui être enjoint de sécuriser sa connexion
à internet par un mot de passe (CJUE, 15
sept. 2016, Mc Fadden, C-484/14 : RTD
com., 2016, p. 751, F. Poullaud-Dullian ; RT,
2016, n°190, p. 13 ; JAC, 2016, n°40, p. 11,
E. Scaramozzino).
Taxe annuelle. - A défaut d’harmonisation
fiscale, l’État peut librement demander
une taxe annuelle frappant les organismes
de placement collectif (OPC) sur la base
de la valeur de leur actif net placé sur
son territoire. Par contre, bien que la libre
prestation de service soit accessoire pour
la Cour, elle peut être atteinte par la mise
en place d’un critère de rattachement réel
ayant pour but de pouvoir infliger aux
seules OPC étrangères commercialisant
leurs parts sur le territoire national, une
sanction pour défaut de paiement de la taxe
(CJUE, 26 mai 2016, NN (L) International
SA, C-48/15 : Europe, n°7, juil. 2016, obs.
238, A.-L. Mosbrucker).
Paquet « DSM e-commerce». - La
Commission propose de nouvelles règles
pour éviter le blocage géographique et
toute forme de discrimination fondée sur la
nationalité ou le lieu de résidence lors de
l’achat de biens ou de services en ligne. Il
s’agit aussi d’améliorer la transparence des
prix et de surveiller les services de livraison
de colis transfrontière (communication
IP/16/1887, 25 mai 2016 : Europe, n°6, juin
2016, obs. 42, L. Idot ; JCP éd. E, n°22,
juin 2016, obs. 469).
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B. Égalité de traitement
Marché intérieur de l’électricité. - La
gratuité d’un régime de distribution
d’électricité verte, lorsqu’elle se limite à
l’électricité injectée directement par des
installations de production dans un réseau
régional ou national, implique une différence
de traitement fondée sur l’origine. La Cour
juge que l’objectif légitime d’accroissement
de la production n’est pas proportionnel et
que d’autres mesures moins restrictives
sont envisageables (CJUE, 29 sept. 2016,
Essent Belgium, C-492/14 : Europe, n°11,
nov. 2016, obs. 402, V. Bruck).
Taxation. - Est indirectement discriminatoire
la taxe instaurée par un État membre et
frappant les institutions financières non
résidentes sur des revenus perçus sur son
territoire sans prévoir la possibilité d’en
déduire les dépenses professionnelles
directement liées à l’activité financière,
si cette possibilité est prévue pour les
institutions résidentes. En particulier, la Cour
n’admet pas que l’existence d’avantages
puisse justifier une taxe plus élevée pour
les étrangers (CJUE, 13 juil. 2016, Brisal
et KBC Finance Ireland, C-18/15 : Europe,
n°10, oct. 2016, obs. 344, S. Cazet).
Avantages en nature. - Une législation
fiscale qui permet aux salariés d’octroyer
des prestations en nature auprès de tiers qui
ne se voient pas versé de rémunération par
les employeurs en retour, créée un intérêt
fiscal pour ces derniers. Cet instrument
étant réservé à la carte de loisirs SZÉP et
du titre repas Erzsébet, la Cour constate
un obstacle à la libre prestation de service
(CJUE, 23 fév. 2016, Commission c/
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Hongrie, C-179/14 : Europe, n° 4, avr. 2016,
obs. 134, D. Simon; JCP éd. G, n° 11, mars
2016, obs. 302, D. Berlin).
Libre circulation des données. - Il s’agit
d’assurer « un niveau cohérent de
protection des personnes physiques dans
l’ensemble de l’Union, et d’éviter que les
divergences n’entravent la libre circulation
des données à caractère personnel au
sein du marché intérieur » (règlement
n°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, consid. 13 : JOUE L 119, 4
mai 2016).

Redevance. - Selon la directive n°2006/123/
CE, l’autorisation d’une activité de service ne
doit pas engendrer, pour le demandeur, une
charge supérieure au coût de la procédure
d’autorisation. L’exigence de verser, au
moment de l’introduction d’une demande
relative à l’obtention ou le renouvellement
d’une licence d’exploitation, une redevance,
constitue une charge au sens de ladite
directive. En effet, payer le traitement
administratif de la demande et la gestion du
régime de licence, même si la partie liée à la
gestion et à la police, laquelle ne génère pas
de coûts de procédure, est récupérable en
cas de rejet de la demande, constitue une
entrave à l’accès aux activités de service
(CJUE, 16 nov. 2016, Hemming, C-316/15 :
Europe, n°1, janv. 2017, obs. 11, E. Daniel).

V. La directive « services »

VI. La libre circulation des capitaux

Autorisation d’exercice. - Afin de tenir
compte de la rareté de certaines ressources
naturelles ou des capacités techniques
utilisables, l’article 12 §1 et 2, de la directive
n°2006/123/CE du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché
intérieur accepte la subordination, par les
États, de certaines activités économiques
à un nombre limité d’autorisations, sans
enfreindre la liberté d’établissement. En
l’espèce, posait problème la prorogation
automatique,
sans
procédure
de
sélection des candidats potentiels, des
autorisations en cours (CJUE, 14 juil. 2016,
Promoimpresa, C-458/14 : JCP éd. A, n°5,
fév. 2017, obs. 2042, J. Martin ; ContratsMarchés pub., n°12, déc. 2016, obs. 291, F.
Llorens).

A. Discrimination
résidence

fondée

sur

la

Méthodes d’imposition. - Le fait qu’une
méthode de calcul de la base imposable
des dividendes versés aux fonds de pension
diffère selon la qualité de résident ou non
résident porte atteinte à l’article 64 TFUE
puisqu’elle désavantage les étrangers.
Constatant que les situations ne sont pas
comparables, la Cour conclut toutefois à
la conformité de la législation nationale.
Elle précise aussi qu’un tel désavantage
doit être apprécié individuellement pour
chaque exercice fiscal (CJUE, 2 juin
2016, Pensioenfonds Metaal en Technie,
C-252/14 : Europe, n°8-9, août 2016,
obs. 284, E. Daniel). Puis, une législation
prévoyant des exemptions d’impôts plus
importantes pour les résidents restreint la
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libre circulation des capitaux et ce, même
si les non résidents ont la possibilité de
demander une exemption moins favorable
(CJUE, 8 juin 2016, Hünnebeck, C-479/14 : Europe,
n°8-9, août 2016, obs. 281, S. Cazet).
Toujours est-il que lorsque l’avantage fiscal
ressort de l’application d’une convention,
les situations ne sont pas comparables
et aucune discrimination ne peut être
constatée (CJUE, 30 juin 2016, Riskin et
Timmermans, C-176/15 : Europe, n°8-9,
août 2016, obs. 283, A. Bouveresse).
Droits de succession. - Selon une
jurisprudence constante, les successions
entrent dans le champ d’application de
l’article 64 TFUE (CJCE, 23 fév. 2006,
van Hilten-van der Heijden, C-513/03).
En Grèce, une exemption sur les droits de
succession est accordée pour la résidence
principale du défunt si le bénéficiaire est
résident permanent de l’État. Il y a donc
une discrimination indirecte des capitaux
non nationaux en ce que la valeur de la
propriété de l’héritier peut être réduite
(CJUE, 26 mai 2016, Commission c/ Grèce,
C-244/15 : Europe, n°7, juil. 2016, obs. 239,
E. Daniel). De plus, une réglementation qui
réduit la valeur de la succession comportant
des biens situés en dehors de l’État
membre, ayant fait l’objet d’une succession
dans les dix années précédentes et dont ni
le bénéficiaire ni le défunt ne résidait sur le
territoire de l’État membre, restreint la libre
circulation des capitaux. Mais cette mesure
est justifiée par la nécessité de garantir
la cohérence du régime fiscal lorsque des
droits de succession ont déjà été perçus
dans cet État pour cette succession (CJUE,
30 juin 2016, Feilen, C-123/15 : Europe,
n°8-9, août 2016, obs. 282, E. Daniel).
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B. Harmonisation

VII. Situations purement internes

Pratiques d’évasion fiscale. - De nouvelles
règles de recouvrement s’appliquent
aux opérations effectuées à partir du 8
décembre 2016, surtout pour améliorer
la résistance du marché intérieur aux
pratiques d’évasion fiscale transfrontières.
Pour ce faire, les contribuables soumis à
l’impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs
États membres, y compris les entités ayant
leur résidence fiscale dans un pays tiers sont
soumis, entre autres, à la règle de limitation
des intérêts (art. 4), l’imposition à la sortie
(art. 5), la clause anti-abus générale (art.
6), la règle relative aux sociétés étrangères
contrôlées (art. 7), la règle relative aux
dispositifs hybrides (art. 9) (directive
n°2016/1164/UE du Conseil du 12 juil. 2016
établissant des règles pour lutter contre
les pratiques d’évasion fiscale qui ont une
incidence directe sur le fonctionnement
du marché intérieur : JOUE L 193, 19 juil.
2016).

Lien avec l’objet du litige. - La Cour
considère que le régime de la responsabilité
extracontractuelle d’un État membre pour
violation du droit de l’Union n’a pas vocation
à s’appliquer «lorsque, dans une situation
dont tous les éléments se cantonnent à
l’intérieur d’un État membre, il n’existe
aucun lien entre l’objet ou les circonstances
du litige au principal » et les libertés
fondamentales. Si requérant ne peut donc
pas invoquer la liberté d’établissement
dans une situation purement interne.
Pourtant, elle se déclare compétente pour
interpréter le principe de responsabilité
extracontractuelle (CJUE, gde ch, 15 nov.
2016, Fernand Ullens de Schooten, C-268/15 :
JADE 2016, A. Jaureguiberry). Dans une
autre affaire, le manque de démonstration de
lien avec le droit de l’Union conduit la Cour à
ne pas donner d’interprétation alors qu’une
entrave potentielle aurait pu être constatée
(CJUE, 8 déc. 2016, Eurosaneamientos,
C-532/15 et C-538/15 : Europe, n°2, fév.
2017, obs. 61, A. Bouveresse).

Marchés d’instruments financiers. Le nombre des instruments financiers
couverts par les règles de la négociation
augmente et pour un certain nombre de
transactions, le recours aux plates-formes
réglementées devient obligatoire. Il s’agit
notamment de protéger les investisseurs
et de préserver l’intégrité du marché
(directive n°2016/1034/UE du Parlement
européen et du Conseil du 23 juin 2016
concernant les marchés d’instruments
financiers : JOUE L 175, 30 juin 2016).
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CHRONIQUE N°8
Droit de la régulation de l’électricité
Par Vincent HARROP
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Bien qu’éclatée, l’actualité de l’année 2016 en matière de régulation du marché
de l’électricité n’en demeure pas moins riche. Cette année est tout premièrement
marquée, sur le plan européen, par la publication de la proposition de quatrième
paquet énergie. Insufflant un nouveau mouvement d’évolution et d’approfondissement
du marché intérieur de l’électricité, les propositions de règlements et de directives
de la Commission ne manqueront pas de faire l’objet d’une actualité intense pour les
mois et années à venir. À l’interface du droit européen et du droit français, la décision
de compatibilité de la Commission portant sur le mécanisme de capacité français
constitue également une étape clé de l’évolution future du marché de l’électricité. En
droit interne, l’actualité est plus éparse. Le Gouvernement, qui avait été chargé par le
Parlement (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, ci-après LTCV) d’adopter
par voie d’ordonnances un ensemble de mesures intéressant de près le marché de
l’électricité, est venu encadrer l’autoconsommation d’électricité et les réseaux fermés
de distribution, aménager le régime juridique de la consommation des entreprises
électro-intensives ou encore réformer le cadre juridique entourant la production
d’électricité (autorisation d’exploitation, procédure de mise en concurrence, régime
des concessions hydroélectriques). En outre l’année 2016 a constitué une année
porteuse de réformes concernant la question de l’effacement diffus de consommation
mais également des modes de soutien aux énergies renouvelables.

I. Le cadre général de la régulation du IP/16/4009), ce nouveau paquet comporte
une série de propositions afin de réorganiser
marché de l’électricité
A. L’évolution du marché intérieur de
l’électricité
1. Les orientations du marché intérieur de
l’électricité
Quatrième paquet énergie. - Publié par
la Commission (Comm. UE, 30 nov. 2016,
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le marché européen de l’électricité. Outre
une révision des directives et règlements
sur les énergies renouvelables (EnR), la
Commission propose une réorganisation
du marché de l’électricité afin de mieux
intégrer les EnR tout en proposant
un nouveau cadre juridique ouverts
aux nouveaux modes de production/
consommation énergétique entraînant
une organisation du marché plus

décentralisée. Le nouveau paquet contient
une proposition de règlement (proposition
de règlement sur le marché intérieur
de l’électricité, COM (2016) 861 final
2016/0379) et une proposition de directive
(proposition de directive sur le marché
intérieur de l’électricité, COM(2016) 864
final 2016/0380) visant à modifier le
cadre juridique issu du troisième paquet
énergétique de 2009. La Commission y
détaille également de nombreuses pistes
quant à la forme que devrait prendre les
divers mécanismes de capacités existants
actuellement dans plusieurs États membres.
Lignes directrices sur l’allocation de
capacité. - Un règlement du 26 septembre
2016 (Comm. UE, règl. (UE) n°2016/1719,
JOUE L 259, 27 sept. 2016) vient préciser le
régime encadrant les allocations de capacité
au sein du marché intérieur de l’énergie.
Complétant le règlement (CE) n°714/2009,
le nouveau texte fixe des règles détaillées
et harmonisées concernant le calcul de
l’allocation de la capacité d’échange sur les
marchés à terme et à long terme. Les lignes
directrices prévoient également la mise en
place d’une plateforme d’allocation unique
à l’échelon européen et offre « la possibilité
de restituer des droits de transport à long
terme en vue d’une allocation de capacité à
terme ultérieure ou de transférer ces droits
entre acteurs du marché ».
Raccordement aux interconnexions. Un règlement du 14 avril 2016 (Comm.
UE règl (UE) n°2016/631, JOUE L 112/4,
15 avr. 2016) établit un code de réseau
fixant « les exigences applicables au
raccordement au réseau interconnecté des
installations de production d’électricité ».

Cherchant à favoriser le développement
des interconnexions le règlement fixe
les exigences applicables aux unités de
production pouvant être raccordées (Titre
II), organise la procédure de notification
opérationnelle auprès des gestionnaires
de réseaux pour le raccordement (Titre
III) tout en explicitant les contrôles de
conformité, essais et simulation auxquels
les unités de production sont soumises
(Titre VI). Le règlement adopte également
des dispositions transitoires pour les
technologies émergentes (Titre VI).
Transposition en droit interne. L’ordonnance n°2016-130 du 10 février
2016 (JORF n°35 du 11 fév. 2016) vient
compléter la transposition de la directive
n°2009/72/CE. Suite à une mise en
demeure de la Commission européenne,
le Gouvernement a dû modifier diverses
dispositions du code de l’énergie afin que
ces dernières soient en conformité avec
la directive de 2009. L’ordonnance créé,
notamment, un nouvel article L. 111-8-3 au
sein du code de l’énergie exposant les règles
applicables aux sociétés gestionnaires
de réseaux de transport créées après le
3 septembre 2009. L’ordonnance vient
également modifier les dispositions relatives
à la définition des entreprises verticalement
intégrées. Le nouveau texte octroie de
nouvelles compétences à la Commission
de régulation de l’énergie concernant la
surveillance des plans d’investissement
des gestionnaires de réseaux de transport.
Enfin Pour finir l’ordonnance confie à la
CRE la mission de surveillance des mesures
prises par le ministre en charge de l’énergie
en cas d’atteinte grave à la sécurité ou la
sûreté des réseaux public de transport et
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de distribution d’électricité ou à la qualité
de leur fonctionnement.

d’électricité et rejette ainsi la théorie de
la simple compensation d’un désavantage
structurel avancée par le Gouvernement
allemand. Dans un second temps, le Tribunal
estime que le critère de l’engagement des
ressources d’État est rempli. Bien que les
fonds alimentés par cette contribution
soient uniquement gérés par les opérateurs
en cause il n’en demeure pas moins qu’ils
sont sous le contrôle de l’État et qu’ils sont
alimentés par une taxe fixée par ce dernier.
En effet, et à la différence du système en
cause dans l’arrêt Preussen Elektra (CJUE,
13 mars 2001, C-379/98), les produits de
la taxe ne transitaient pas librement entre
les opérateurs en cause, mais faisaient
intervenir un intermédiaire chargé de leur
perception et gestion (ici les gestionnaires
de réseau de transport interrégional),
ces derniers faisant l’objet d’un contrôle
ex post des autorités nationales.

2. L’encadrement des interventions
publiques
Mécanisme de capacité. - La Commission
européenne a rendu sa décision sur la
compatibilité du mécanisme de capacité
français au regard de l’article 107 TFUE
(Comm. UE, décision concernant le régime
d’aides SA.39621 2015/C (ex 2015/NN),
C(2016) 7086 final). Constituant une
aide d’État, le dispositif a toutefois été
jugé compatible au regard de la section
3.9 « Aides en faveur de l’adéquation
des capacités de production » des lignes
directrices relatives aux aides d’État à
la protection de l’environnement et à
l’énergie pour la période 2014 – 2020.
Ayant émis des réserves sur la nécessité, la
transparence ainsi que sur les éventuelles
atteintes à la concurrence résultant du
dispositif (notamment sur la question de
la participation des interconnexions et
des capacités étrangères au mécanisme),
la Commission a pris une décision de
compatibilité sous réserve des divers
engagement et remèdes proposés par la
France. De nouvelles règles ont été établies
par arrêté du 29 novembre 2016 (JORF
n°278 du 30 nov. 2016) afin d’éviter les
distorsions de concurrence et favoriser la
transparence des échanges de capacité.
Cette décision met dès lors fin à la saga
juridique entre les autorités françaises et
la Commission (pour aller plus loin, A. de
Hauteclocque, « Mécanisme de capacité et
contrôle des aides d’État : quelle stratégie
pour la Commission? », RLC, n°51, 1er juin
2016).
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Soutien aux EnR. - Le 12 décembre 2016,
la Commission européenne a autorisé
quatre mesures françaises de soutien
aux énergies renouvelables au regard
de l’article 107 § 3 TFUE (Comm. UE, 12
déc. 2016, IP/16/4355). Se fondant sur
les lignes directrices relatives aux aides
d’État à la protection de l’environnement
et à l’énergie, la Commission a approuvé de
quatre régimes français instituant l’octroi
d’un tarif d’achat ou d’un complément
de rémunération afin de soutenir les
installations utilisant l’énergie extraite de
gîtes géothermiques, les installations de
moins de 500 kW utilisant le biogaz produit
par la méthanisation, les installations
hydrauliques de moins de 1 mégawatt et les
installations éoliennes ayant déposé une
demande complète d’aide en 2016.
Mécanisme
d’obligation
d’achat
et
compensation. - Un arrêt en date du 10 mai
2016 du Tribunal de l’Union Européenne
(Trib. UE, 10 mai 2016, Allemagne c/
Commission, T-47/15 : Concurrences
n°3/2016, p. 130, obs. B.Stromsky) rappelle
qu’un régime spécial plafonnant les
obligations d’achat d’électricité verte pour
les entreprises grandes consommatrices
d’électricité, peut constituer une aide d’État.
Était ici en cause le système allemand du
« prélèvement EEG » destiné à compenser
la charge financière résultant de l’obligation
légale de rémunérer l’électricité produite
à partir d’EnR. Ce système prévoyait en
sus un régime de compensation spéciale
plafonnant le prélèvement EEG pour ces
entreprises. Ecartant les observations
du Gouvernement allemand, le Tribunal
estime que ce mécanisme avantage les
entreprises
grandes
consommatrices

B. L’évolution du marché français de
l’électricité
1. Programmation pluriannuelle
Programmation pluriannuelle du marché
de l’énergie. - Le décret n°2016-1442 du 27
octobre 2016 relatif à la programmation
pluriannuelle de l’énergie (JORF n°252 du
28 mai 2016) fixe les grandes orientations
de la politique énergétique française, et
notamment celles relatives à la transition
énergétique. Concernant la production
d’électricité, le décret établit (art. 3),
énergies par énergies (éolien, solaire,
marine, méthanisation, biomasse…), une
option basse à l’horizon 2018 et une option
haute à l’horizon 2023 en termes de
puissance totale installée. Le décret prévoit

également un calendrier indicatif des
procédures de mise en concurrence pour
le développement des sites de productions
électriques mobilisant des EnR. La réduction
de l’usage des énergies fossiles ainsi que la
baisse de la part du nucléaire dans le mix
énergétique français sont des également
des priorités.
Programmation
prévisionnelle
et
pluriannuelle du marché de l’électricité.
- Le décret n°2016-350 du 24 mars 2016
portant diverses modifications du titre IV
du livre Ier du code de l’énergie (JORF n°73
du 26 mars 2016) apporte des clarifications
sur les modalités d’application de la
programmation du marché de l’électricité
introduits par la loi sur la transition
énergétique et la croissance verte. Cette
dernière a imposé au gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité
d’établir chaque année un bilan électrique
national et un bilan prévisionnel pluriannuel
évaluant le système électrique au regard du
critère de défaillance (C. énerg., art. L. 1418). Le présent décret vient dès lors fixer le
contenu et les modalités d’élaboration de
ces bilans.
2. La Commission de régulation de
l’énergie
Pouvoirs de sanction de la CRE. L’ordonnance n°2016-461 du 14 avril
2016 (JORF n°89 du 15 avr. 2016) précise
les compétences de la CRE en matière de
recueil d’information, de sanction et de
coopération. Elle vient mettre en conformité
le droit français avec les dispositions du
règlement (UE) n°1227/2011 concernant
l’intégrité et la transparence du marché
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de gros de l’énergie (REMIT). L’ordonnance
étend les sanctions que peut prononcer
le CoRDIS à l’encontre des opérateurs qui
nuiraient à l’intégrité et à la transparence
du marché de gros. De surcroît le décret
offre la possibilité de sanctionner les
opérateurs qui ne respecteraient pas
leurs obligations découlant de mesures
conservatoires prononcées à leur encontre
(C. énerg., art. L. 134-28). La CRE est
dorénavant compétente pour sanctionner
les gestionnaires de réseaux manquant à
leurs obligations découlant des titres I et II
du livre Ier et des livres III et IV du code de
l’énergie. Enfin, l’ordonnance prévoit des
mesures de coopération renforcée avec
l’ACER.
Contentieux des actes de la CRE. - Le
Conseil d’État (CE, Sect., 13 juil. 2016,
Sté GDF Suez, n°388150, Lebon, concl.
R. Victor : Droit adm., n°8-9, août 2016,
comm. 48 obs P. Idoux) est venu préciser
les conditions de recevabilité d’un recours
pour excès de pouvoir à l’encontre d’une
délibération de la CRE tout en explicitant
le régime juridique entourant la possibilité
d’en demander l’abrogation. Rappelant
sa jurisprudence antérieure, le Conseil
d’État (CE 21 mars 2016, Sté Fairvesta
International GMBH e. a., n°368082)
précise que « les avis, recommandations,
mises en garde et prise de décision
adoptés par les autorités de régulation (…),
peuvent être déférées au juge de l’excès de
pouvoir lorsqu’elles revêtent le caractère
de dispositions générales et impératives
ou lorsqu’elles énoncent des prescriptions
individuelles dont ces autorités pourraient
ultérieurement censurer la méconnaissance ». En
outre ces actes peuvent faire l’objet d’un
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tel recours lorsqu’ils « sont de nature à
produire des effets notables, notamment
de nature économique, ou ont pour objet
d’influencer de manière significative sur les
comportements des personnes auxquelles
ils s’adressent ». La haute juridiction
détermine ensuite le point de départ du
délai de recours (au sens de l’art. R. 421-1 du
code de justice administrative). Elle constate
ainsi que la simple mise en ligne d’un acte
dans un espace consacré à sa publication
fait courir, à l’égard des opérateurs, le délai
de recours. Le second enseignement de
l’arrêt est que la demande du retrait d’une
délibération de la CRE peut s’analyser, étant
donné la nature juridique des actes de droit
souple, comme une demande tendant à son
abrogation. Dès lors si le délai contentieux
est dépassé le justiciable peut demander
« son abrogation à l’autorité qui l’a adopté,
et le cas échéant, contester devant le juge
pour excès de pouvoir le refus que l’autorité
oppose à cette demande ».

II. La fourniture et la consommation
d’électricité
A. Les tarifs réglementés de vente
Tarifs réglementés de vente, sécurité
juridique et pouvoir d’injonction du juge.
- Dans deux décisions du 15 juin 2016 (CE,
15 juin 2016, Association nationale des
opérateurs détaillant en énergie (ANODE),
n°386078 et CE, 15 juin 2016, Association
nationale des opérateurs détaillant en
énergie (ANODE), n°383722 : ÉnergieEnvironnement-Infrastructures,
n°12,
déc. 2016, comm. 80, obs. A. Fourmon) le
Conseil d’État a annulé deux arrêtés relatifs
aux tarifs réglementés de vente. Dans sa

2016, un an de droit de la régulation de l’électricité
première décision le Conseil d’État annule
l’arrêté du 28 juillet 2014, abrogeant
l’arrêté du 26 juillet 2013 qui prévoyait une
augmentation des tarifs réglementés de
vente de l’électricité, au nom du principe de
sécurité juridique. L’article 6 de cet arrêté
prévoyait en effet que les barèmes des
tarifs réglementés devaient augmenter de
5% au 1er août 2014. Or les ministres en
charge de l’Économie et de l’Énergie sont
revenus sur leur position en abrogeant, par
cet arrêté du 28 juillet 2014, la disposition
en question. Dans sa deuxième décision
le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 30
octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés
de vente de l’électricité en ce qu’il n’a pas
fixé à un niveau plus élevé l’augmentation
des tarifs réglementés « bleus résidentiels »
et « verts » de l’électricité.
Tarifs réglementés de vente et continuité de
la fourniture en électricité. - L’ordonnance
n°2016-129 du 10 février 2016 portant sur
un dispositif de continuité de fourniture
succédant à la fin des offres de marché
transitoires de gaz et d’électricité (JORF
n°0035 : Concurrences, n°3/2016, p. 152,
obs. E. Guillaume et M. Lenglart) s’inscrit
dans le cadre de la suppression progressive
des tarifs réglementés de vente. En
application de l’article L. 337-9 du code
de l’énergie, au 1er janvier 2016, il n’existe
plus de tarifs réglementés de vente pour
les clients ayant une puissance électrique
souscrite supérieure à 36 kVA. Entraînant
la caducité des contrats liant les clients
concernés et leurs fournisseurs, l’article
25 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014
prévoit une période transitoire de six mois,
pendant laquelle les clients qui n’avaient
pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un

nouveau contrat auprès d’un fournisseur
de leur choix, sont réputés avoir tacitement
accepté une « offre de transition » de leur
fournisseur historique. Toutefois, certains
clients n’avaient toujours pas souscrit
d’offre auprès d’un fournisseurs. C’est dans
ce cadre que l’ordonnance du 10 février
2016 prévoit un dispositif organisant
l’affectation de ces clients, dès le 1er juillet
2016, à des fournisseurs désignés suite à
une procédure d’appel d’offres organisée
par la CRE. L’ordonnance fixe ensuite les
principales caractéristiques des relations
contractuelles entre clients et fournisseurs
(informations devant être données par
le fournisseurs, durée d’exécution, fin du
contrat évolution du contrat). Les premiers
résultats de l’appel d’offres ont été rendus
publics par la CRE le 4 mai 2016. Un décret
du 29 novembre 2016 (décret n°2016-1630
relatif aux modalités de recouvrement du
montant dû à l’État par les fournisseurs
assurant la continuité de fourniture, à la
fin des offres de marché transitoires de
gaz et d’électricité, JORF n°279 du 1er
déc. 2016) est venu préciser les modalités
de recouvrement du versement, au titre
de la pénalisation par les prix des clients
n’ayant pas contracté une offre marchande,
que les fournisseurs désignés par la CRE
se sont engagés à reverser à l’État durant
la procédure de mise en concurrence qui
a permis leur désignation. Dans un avis en
date du 19 janvier 2016 (Aut. conc., avis
n°16-A-02 du 19 janv. 2016), l’Autorité
de la concurrence avait estimé que le
projet d’ordonnance créant un dispositif
de continuité de fourniture d’électricité
ne présentait pas des mesures assez
incitatives pour accélérer la sortie naturelle
des clients des offres transitoires et aboutir
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à la « disparition du stock d’inertes avant le
30 juin 2016 ». Elle insiste sur la nécessité
de mettre en place des relances explicites
en cours de période transitoire ainsi
que d’élargir le « recours à une pénalité
significative appliquée en plus du prix des
offres transitoires » afin d’inciter les inertes
à passer rapidement à des offres de marché.

renouvelables et de combustibles fossiles
autres que le gaz naturel. Un nouveau
seuil est fixé concernant les demandes
d’autorisations d’exploitation relatives aux
installations utilisant les énergies marines
renouvelables. Une dispense d’autorisation
est concédée pour certaines installations
hydrauliques et pour les lauréats d’appels
d’offre. Les éléments contenus dans la
demande d’autorisation d’exploiter sont
désormais précisés (C. énerg., art. R. 311-5),
renvoyant à des considérations relatives à
la quantité de gaz à effet de serre émise par
l’installation et à l’efficacité énergétique du
site.

B. La consommation d’électricité
Autoconsommation
d’électricité.
L’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet
2016 relative à l’autoconsommation
d’électricité (JORF n°174 du 28 juil. 2016)
vient préciser le cadre juridique entourant
les
opérations
d’autoconsommation
d’électricité. Définie comme « le fait pour
(…) un autoproducteur, de consommer luimême tout ou partie de l’électricité produite
par son installation » (C. énerg., art. L. 315-1)
cette opération peut être effectuée par une
seule personne (physique ou morale), mais
également de façon collective (C. énerg., art.
L. 315-2). Le texte prévoit l’établissement
par la CRE d’une tarification d’utilisation
du réseau adaptée aux installations en
autoconsommation (C. énerg., art. L.
315-3). De la même façon l’ordonnance
dispense les propriétaires d’installations
d’autoconsommation
de
l’obligation
de conclure de façon systématique un
contrat de vente avec un tiers pour le
surplus d’électricité non consommée (C.
énerg., art. L. 315-5). Enfin, le texte prévoit
également une simplification des modalités
de comptage de l’électricité tout en
garantissant un accès aux réseaux publics
pour les opérations d’autoconsommation.
Un décret viendra préciser le contour de ce
nouveau régime (C. énerg., art. L. 315-8).
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Entreprises électro-intensives. - Le régime
visant à donner des conditions particulières
d’approvisionnement tout en réduisant
le tarif d’utilisation des réseaux publics
d’électricité pour les sites fortement
consommateurs d’électricité a été précisé
par le décret n°2016-141 du 11 février
2016 (JORF n°0036 du 12 fév. 2016). Ce
décret définit les notions d’entreprise (C.
énerg., art. D. 352-1) et site d’entreprises
(C. énerg., art. D. 352-2 et art D. 352-3) dits
« électro-intensifs » ou « hyper électrointensifs ». Il fixe, en outre, les conditions
dans lesquelles les entreprises pourront
bénéficier des conditions particulières
d’approvisionnement en électricité (C.
énerg., art. D. 351-5). Elles doivent, pour
ce fait, mettre en œuvre une politique de
performance énergétique. Enfin, le décret
explicite le taux de réduction du TURP (en
annexe) tout en précisant les modalités de
son obtention (C. énerg., art. D. 341-10).

III. La production, le transport et la
distribution d’électricité
A. La production d’électricité
Autorisation d’exploiter. - Le décret
n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à
l’autorisation d’exploiter les installations
de production d’électricité (JORF n°0124
du 29 mai 2016) vient modifier la procédure
de demande d’autorisation d’exploiter une
installation de production d’électricité. Le
décret réforme tout premièrement l’article
R. 311-2 du code de l’énergie en élevant les
seuils de puissance aux dessous desquels les
installations de production d’électricité sont
réputées autorisées pour les installations de
production d’électricité à partir d’énergies

Mise en concurrence pour les installations
de production d’électricité. - Le décret
n°2016-170 du 18 février 2016 (JORF n°44
du 21 fév. 2016 : Énergie-EnvironnementInfrastructures, n°4, avr. 2016, p. 62, obs.
C. Le Bihan Graf, I. Haouas) réforme la
procédure de mise en concurrence pour
les installations de production d’électricité.
Organisées lorsque les lorsque les capacités
de production ne répondent pas aux objectifs
de la programmation pluriannuelle de
l’énergie, notamment ceux concernant les
techniques de production et la localisation
géographique des installations (C. énerg.,
art. L. 311-10), cette procédure s’articule
dorénavant autour du ministre chargé
de l’énergie. Ce dernier élabore ainsi le
cahier des charges de l’appel d’offre, puis le
soumet à la CRE, laquelle dispose d’un délai
d’un mois pour donner son avis (C. énerg.,
art. R. 311-13 et R. 311-14). L’avis est publié
au Journal officiel de l’Union européenne
ainsi que sur le site de la CRE (C. énerg.,
art. R. 311-15) et sur le site internet de la
CRE (C. énerg., art. R. 311-16). La CRE met

en place un site de candidature en ligne et
un système de classement automatisé des
offres déposées. Elle examine les offres
reçues et adresse au Ministre chargé de
l’énergie plusieurs documents, dont le
classement des offres avec le détail des
notes et la liste des projets qu’elle propose
de retenir, dans un délai déterminé (C.
énerg., art. R. 311-22). Le Ministre chargé
de l’énergie désigne les candidats retenus
(C. énerg., art. R. 311-23). Parallèlement le
décret n°2016-1129 (JORF n°192 du 19 août
2016) ouvre la possibilité d’avoir recours à
une procédure de mise en concurrence avec
dialogue concurrentiel pour la réalisation
d’installations génératrices d’électricité
(C. énerg., art. R. 311). Il convient de noter
que l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier
2016 (JORF n°25 du 30 janv. 2016) relative
aux contrats de concession et le décret
n°2016-86 du 1er février 2016 (JORF n°27
du 2 fév. 2016 : Énergie-EnvironnementInfrastructures, n°3, mars 2016, alerte 78,
Ch. Le Bihan-Graf) consacre l’exclusion du
champ d’application des nouveaux textes
les contrats de concessions attribuées sur la
base d’un droit exclusif. Pour être admises,
ces exclusions supposent la réunion deux
conditions (ordonnance n°2016-65 du 29
janv. 2016, art. 13 al. 1er et 14 al 2). D’une part
l’opérateur économique concessionnaire
doit disposer du droit exclusif de fournir
les services constituant l’objet de la
concession, d’autre part ce droit exclusif
doit être conféré en vertu de dispositions
nationales
conforment
aux
traités
européens ou au droit dérivé. Bénéficiant
d’un droit exclusif d’exercer leurs activités,
les concessionnaires gestionnaires du
réseau publique de distribution (C. énerg.,
art. L. 111-52 et L. 111-53) et les fournisseurs

103

2016, un an de droit de la régulation de l’électricité
d’électricité au tarif réglementé français
(C. énerg., art. L. 121-4) ne se voient donc
pas imposer les dispositions des nouveaux
textes relatifs aux concessions.
Mise en concurrence des concessions
hydrauliques. - L’ordonnance n°201665 du 29 janvier 2016 ajoute un alinéa
à l’article L. 521-1 du code de l’énergie
précisant « la passation et l’exécution
des contrats de concession d’énergie
hydraulique » sont soumises au nouveau
droit des concessions. Suite à l’ouverture
de consultations publiques lancées par le
Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, un décret venant
préciser les modalités de mise en
concurrence des contrats de concessions
hydrauliques a été adopté (décret n°2016530 du 27 avr. 2016 relatif aux concessions
d’énergie hydraulique et approuvant le
modèle de cahier des charges applicable
à ces concessions, JORF n°102 du 30
avr. 2016). Le décret vient adapter le
cadre réglementaire de la passation des
concessions au secteur hydraulique (C.
énerg., art. R. 521-2 à art. R. 521-47). Le
décret prévoit en outre les conditions dans
lesquelles des sociétés d’économie mixtes
hydroélectriques pourront être constituées
(C. énerg., art. L. 521-18 à L. 521-20 et art.
R. 521-67 à R. 521-72). Le nouveau texte
précise ainsi la possibilité d’un actionnariat
public permettant la participation des
collectivités territoriales au projet de
concessions d’énergie hydraulique.

B. Le transport et la distribution
d’électricité
TURPE. - Dans deux délibérations (CRE,
délib., 17 nov. 2016), la CRE fait évoluer le
tarif d’acheminement pour la distribution
publique d’électricité, dit TURPE 5 HTA/BT
(pour le réseau de distribution) et TURPE 5
HTB (pour le réseau de transport).
Constitutionnalité des traversées des
propriétés privées par les ouvrages de
transport et de distribution d’électricité.
- Par une décision en date du 2 février
2016 (Cons. const., déc. n°2014-518 QPC
du 2 fév. 2016, Association Avenir Haute
Durance e. a.) le Conseil Constitutionnel
s’est prononcé sur la constitutionnalité
de l’article L. 323-4 du code de l’énergie
instituant la déclaration d’utilité publique
relative à l’établissement et à l’entretien de
la concession de transport ou de distribution
d’électricité. Se fondant sur les articles 2 et
17 de la Déclaration des droits de l’Homme
et du Citoyen, le Conseil constitutionnel
a estimé que les servitudes pouvant être
instituées par ce texte n’entraînent pas une
privation de propriété, mais uniquement
une limitation apportée à l’exercice du droit
de propriété, sous réserve que ce droit ne
soit pas vider de son contenu. Le Conseil
constitutionnel reconnaît ensuite que la
réalisation d’infrastructures de transport
et de distribution d’électricité constitue
un but d’intérêt général pouvant justifier
une atteinte proportionnée au droit de
propriété.
Tarif de cession de l’électricité pour
les entreprises locales de distribution.
- Le décret n°2016-1133 du 19 août 2016
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relatif aux tarifs de cession de l’électricité
aux entreprises locales de distribution
(ELD) précise les modalités de calcul
des composantes du tarif de cession de
l’électricité aux ELD en recourant désormais
à la méthode dite de l’empilement des coûts.
Bénéficiant de ce mécanisme préférentiel
lorsqu’elles achètent de l’électricité en
vue de la revendre aux tarifs réglementés
de vente et pour l’approvisionnement
des pertes d’électricité sur leurs réseaux
(C. énerg., art. L. 337-10), les tarifs de
cession sont désormais déterminés par
« par l’addition du coût de l’accès régulé à
l’électricité nucléaire historique et du coût
du complément d’approvisionnement sur le
marché, qui inclut la garantie de capacité »
(C. énerg., art. R. 337-26). Dans un avis en date
du 8 juillet 2016 (Aut. conc., avis n°16-A-15
relatif à un projet de décret modifiant les
articles R. 337-25 à R. 337-28 du code de
l’énergie portant sur le tarif de cession de
l’électricité pour les entreprises locales de
distribution), l’Autorité de la concurrence
avait émis un avis favorable sur ce projet
de décret bien que notant toujours « un
manque d’animation concurrentielle dans
les zones actuellement desservies par les
ELD ».
Création du régime encadrant les réseaux
fermés de distribution. - L’ordonnance
n°2016-1725 du 15 décembre 2016 (JORF
n°0292 du 16 déc. 2016) vient expliciter le
régime des réseaux fermés de distribution en
droit français. L’ordonnance définit le réseau
fermé comme « un réseau de distribution
qui achemine de l’électricité à l’intérieur
d’un site géographiquement limité et qui
alimente un ou plusieurs consommateurs
non résidentiels exerçant des activités

de nature industrielle, commerciale ou de
partages de services » (C. énerg., art. L. 344-1).
D’une part, l’intégration dans ce réseau doit
se justifier au regard des opérations ou du
processus de production des utilisateurs et
par des raisons spécifiques ayant trait à leur
technique ou à leur sécurité. D’autre part,
ce réseau doit distribuer « essentiellement
au propriétaire ou au gestionnaire de
réseau » ou les « entreprises qui leur
sont liées au sens de l’article L. 233-3 du
code de commerce ». L’exploitation d’un
réseau fermé de distribution d’électricité
est subordonnée à la délivrance d’une
autorisation par l’autorité administrative
(C. énerg., art. L. 344-7). Le régime de ces
réseaux est désormais détaillé aux articles
L. 344-4 à L. 344-12 du code de l’énergie.
Un décret viendra expliciter les contours du
nouveau régime (C. énerg., art. L. 344-13).
Fonctionnement du Comité du système
de distribution publique d’électricité. - Le
Comité du système de distribution publique
d’électricité (CSDPE) est chargé d’analyser
les politiques d’investissements des
sociétés gestionnaires des réseaux publics
de distribution d’électricité et des autorités
organisatrices de la distribution publique
d’électricité (C. énerg., art. L. 322-1). Il
réceptionne notamment les programmes
d’investissements prévisionnels envisagés
sur le réseau de distribution. Le décret
n°2016-55 du 29 janvier 2016 (JORF n°23
du 28 janv. 2016) en fixe la composition (C.
énerg., art. R. 111-19 à R. 111-19-5), le mode de
fonctionnement (C. énerg., art. R. 111-19-6 à
R. 111-19-10) ainsi que les attributions. Ainsi,
l’article R. 111-19-13 du même code énonce
que le CSDPE peut « adresser au ministre
chargé de l’énergie des propositions
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d’orientations générales sur les politiques
d’investissements sur les réseaux publics
d’électricité et leur contribution à la qualité
de service et à la transition énergétique ».
Le comité peut être consulté par ce même
ministre sur « toutes question concernant
la politique d’investissement sur les réseaux
publics d’électricité ou l’organisation de
la distribution publique d’électricité ».
Parallèlement le décret n°2016-705 du 30
mai 2016 (JORF n°125 du 31 mai 2016)
crée un comité du système de distribution
publique d’électricité des zones non
interconnectées au réseau métropolitain
continental.

2016) modifie la partie réglementaire du
code de l’énergie relative aux effacements
de consommation d’électricité sur les
marchés de l’énergie. Ce texte encadre
les modalités d’octroi et de retrait de
l’agrément technique accordé à un
opérateur d’effacement (C. énerg., art. R.
271-4) tout en précisant les modalités de
comptabilisation des volumes d’effacement
(C. énerg., art. R. 271-7). Les modalités de
facturation et de paiement des effacements
constatés sont également revues (C.
énerg., art. R. 271-8). Enfin, un compte
spécifique centralisant les flux financiers
« entre les opérateurs d’effacement, le
gestionnaire du réseau public de transport
et les fournisseurs d’électricité, ainsi que
les flux financiers entre les responsables
d’équilibre et le gestionnaire du réseau
public de transport » est créé (C. énerg.,
art. R. 271-9). Ce dispositif sera explicité
par RTE qui est chargé de définir les règles
relatives à la mise en œuvre d’effacements
de consommation par les opérateurs
d’effacement sur les marchés de l’énergie
et sur le mécanisme d’ajustement. Elles
seront ensuite soumises à l’approbation de
la CRE (C. énerg., art. R. 271-1).

Gestionnaire de réseau de distribution et
identité sociale. - Conformément à l’article
L. 111-¬64 du code de l’énergie disposant
« la société gestionnaire d’un réseau
de distribution desservant plus de 100
000 clients et les sociétés de production
ou de fourniture qui la contrôlent (…)
s’abstiennent de toute confusion entre
leur identité sociale, leurs pratiques de
communication et leur stratégie de marque »,
l’entreprise ERDF, filiale à 95% d’EDF a
été conduite à changer de dénomination
sociale en devenant Enedis.
Transport - ouverture du capital de
RTE. - Le 14 décembre 2016, le conseil
d’administration d’EDF a validé le schéma
de cession de 49,9% du capital de RTE à la
Caisse des dépôts et consignation et à CNP
Assurances (communiqué de presse, 14
déc. 2016 « RTE : EDF, Caisse des Dépôts
et CNP Assurances signent un accord
engageant pour un partenariat de long
terme »).
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IV. La maîtrise de la demande d’énergie
et le développement des énergies
renouvelables
A.
L’effacement
consommation

diffus

de

Versement de l’opérateur d’effacement au
fournisseur du site effacé. - Dans un arrêt
en date du 13 mai 2016 (CE, 13 mai 2016,
Voltalis, n°387506), le Conseil d’État est
venu rappeler la nécessité d’un versement
financier entre opérateur d’effacement et
fournisseur pour la réalisation d’opérations
d’effacement tel que prévu par l’article
L. 271-3 du code de l’énergie. Statuant au
contentieux dans le cadre d’un recours
pour excès de pouvoir à l’encontre d’une
délibération de la CRE de 2009 portant
approbation des règles pour la valorisation
des effacements de consommation sur
les marchés de l’énergie, le Conseil d’État
a estimé qu’il est nécessaire qu’« un
versement doit être acquitté par l’opérateur
d’effacement au profit du fournisseur, qui
se substitue au prix que le consommateur
lui aurait payé s’il ne s’était pas effacé ».
Prime de rémunération de l’opérateur
d’effacement. - Le Conseil d’État (CE, 16
mars 2016, UFC Que Choisir, n°388762)
a annulé l’arrêté du 11 janvier 2015 fixant
le montant de la prime d’effacement en
heures pleines et en heures creuses devant
être versée aux opérateurs d’effacement
au motif qu’un tel dispositif constituait une
aide d’État illégale, puisque non notifiée.
Modalités
des
effacements
de
consommation. - Le décret n°2016-1132
du 19 août 2016 (JORF n°194 du 21 août

Régime dérogatoire de versement. L’Autorité de la concurrence (Aut. conc.,
avis n° 16-A-22 du 22 novembre 2016) s’est
prononcée sur les deux projets de décret
relatifs au régime dérogatoire de versement
dans le cadre des opérations d’effacement.
Pris sur le fondement de l’article L. 2713 al. 2 du code de l’énergie ces projets de
décret visent à préciser les conditions dans
lesquelles RTE participe 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. L’Autorité
a estimé que ce dispositif constitue une
subvention des opérateurs d’effacement
par les fournisseurs d’électricité, et, in fine,
par les consommateurs finaux. L’Autorité
est dès lors d’avis que le Gouvernement
notifie ce projet de textes à la Commission
au regard du droit des aides d’État. Elle
interpelle également le Gouvernement
sur les éventuels risques de distorsions de
concurrence et lui conseille de simplifier le
mécanisme tout en renforçant le contrôle
de RTE quant aux méthodologies encadrant
le calcul du montant des subventions (pour
aller plus loin, voir Énergie-EnvironnementInfrastructures, n°1, janv. 2017, p. 16, étude
G. Dezobry).

B. Les énergies renouvelables
Électricité produite à partir d’EnR. L’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016
relative à la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables (JORF n°181 du
5 août 2016) vient remodeler le régime
encadrant la production et l’écoulement
de l’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables. Tout d’abord, le texte donne
au pouvoir réglementaire la tâche de fixer
de puissance des installations pouvant
bénéficier d’un contrat d’obligation
d’achat (C. énerg., art. L. 314-1). Les règles
relatives à la dérogation à la règle de
non cumul dans le temps de l’obligation
d’achat seront également précisées par
décret. Dans un second temps l’ordonnance
donne au pouvoir réglementaire le soin de
décider des conditions d’achat d’électricité
produite à partir d’EnR. L’article L. 31110 du code de l’énergie est également
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modifié. Les autorités publiques peuvent
dorénavant recourir à une réelle procédure
de mise en concurrence, abandonnant ainsi
l’ancien système de la procédure d’appel
d’offres. Pour finir l’ordonnance modifie
les dispositions relatives à l’intégration
de l’électricité produite dans le système
électrique
(obligations
d’informations
réciproques
entre
producteurs
et
gestionnaire de réseau, obligation d’une
priorité d’appel pour les installations situées
dans les zones non-interconnectées).
Fixation des conditions d’achat d’électricité
et complément de rémunération pour
les EnR. - L’arrêté du 13 décembre 2016
(JORF n°290 : Énergie-EnvironnementInfrastructures, n°2, fév. 2017 comm.
8, A. Fourmon) vient fixer les conditions
du complément de rémunération de
l’électricité produite par les installations de
production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent. Pris sur le fondement
des articles L. 314-1 et suivants du code de
l’énergie, l’arrêté organise le passage, pour
l’éolien terrestre, du régime de l’obligation
d’achat au complément de rémunération.
L’arrêté organise la transition entre des
deux régimes, détaille les sites éligibles au
nouveau régime, les conditions et modalités
du complément de rémunération. Ce texte
est à mettre en parallèle avec trois autres
arrêtés tarifaires du même jour organisant
les conditions d’achat et du complément
de rémunération de l’électricité produite
à partir des énergies hydrauliques,
géothermique et de biogaz.

III. Compensation des charges du
service public de l’électricité
Mécanisme de financement des charges
du service public de l’électricité. - Le
décret n°2016-158 du 18 février 2016
relatif à la compensation des charges de
service public de l’énergie (JORF n°42 du
19 fév. 2016) vient réformer le mécanisme
de financement des charges découlant du
service public de l’énergie. La loi n°20151786 du 29 décembre 2015 avait en
effet décidé d’une réforme de la fiscalité
énergétique et notamment du financement
des charges du service public de l’énergie.
Le nouveau décret prévoit dorénavant que
les charges du service public de l’énergie
seront imputées au budget de l’État et
réparties sur deux comptes spécifiques.
D’une part, un compte « Service public de
l’énergie » est institué pour les charges ne
relevant pas directement de la transition
énergétique (péréquation tarifaire dans les
zones non interconnectées, tarif social de
l’électricité et rachat de l’énergie produite
par les particuliers, V. C. énerg., art. R. 12126 à R. 121-19). D’autre part, un compte
« transition énergétique » est mis en place
afin de retracer les produits et charges liés
au développement des EnR ou encore aux
effacements de consommation. Destinés à
couvrir l’ensemble des charges imputables
aux missions de service public, ces deux
comptes seront gérés par la Caisse des
dépôts et consignations (C. énerg., art. R.
121-22). La CRE procède à l’évaluation des
charges de service public pouvant faire
l’objet d’une compensation (C. énerg., art.
R. 121-31).

CHRONIQUE N° 9
Droit de la régulation du gaz
Par Hippolyte LECLERCQ
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
En matière de régulation du marché du gaz naturel, l’année 2016 a été marquée par le
sceau de la continuité. En effet, durant l’année, de nombreux décrets et ordonnances
ont été pris à la suite de l’adoption de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). On a aussi assisté à
la mise en place de différents dispositifs transitoires dus à la fin d’une partie des
tarifs réglementés de vente du gaz depuis le 30 décembre 2015. L’année qui vient de
s’écouler a aussi été marquée par une continuité dans les pratiques décisionnelles
des autorités et des juridictions : tout d’abord avec un nouvel approfondissement
des pouvoirs dont dispose la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en raison
de la reconnaissance, par la Cour d’appel de Paris d’un effet rétroactif aux décisions
de règlement des différends du CoRDIS ; mais aussi avec le prononcé par l’Autorité
de la concurrence de nouvelles mesures conservatoires à l’encontre d’Engie pour de
possibles abus de sa position dominante après les mesures qu’elle avait déjà prises
en 2014 (Aut. conc., déc. n°14-MC-02, 9 sept. 2014, GDF). Enfin, la Cour de justice
de l’Union européenne a confirmé l’application de sa jurisprudence Federutility aux
tarifs réglementés de vente de gaz naturel. L’année 2016, c’est aussi la poursuite de
la transition écologique avec l’amélioration des dispositifs de soutien et d’utilisation
du biométhane, mais également des plans à long terme, telle que la Programmation
pluriannuelle de l’énergie, qui prennent en compte cette problématique. En 2016, nous
avons aussi assisté à un approfondissement de l’Union de l’énergie, notamment avec
un paquet de la Commission européenne visant la sécurité énergétique en février.
Néanmoins, quelques ruptures sont à noter, en particulier la réforme du système
de compensation des charges de service public de l’énergie. Et puis surtout, la
jurisprudence du Conseil d’État renforçant le contrôle juridictionnel sur les autorités
de régulation et estimant que leurs actes de droit souple sont susceptibles de faire
grief, et peuvent donc faire l’objet d’un recours en annulation.

I. Le rôle de l’État et de la CRE
A. L’État
La compensation des charges de service
public de l’énergie. - Le décret n°2016-158
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du 18 février 2016 pris en application de la
loi de finances rectificative du 29 décembre
2015 comprend trois éléments principaux :
la méthode de détermination des charges
imputables aux missions de service public
assignées aux opérateurs de l’électricité
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et du gaz, la procédure à suivre par les
sociétés qui supportent ces charges et
une refonte du mécanisme de financement
de ces charges. Premièrement, on note la
disparition des contributions au service
public de l’électricité (CSPE), au tarif spécial
de solidarité et au biométhane, toutes trois
étant jusqu’à présent recouvrées par la
Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Pour remplacer ces contributions, deux
nouvelles taxes ont été créées, à savoir la
taxe intérieure sur la consommation finale
d’électricité (TICFE), en remplacement de la
CSPE, et la taxe intérieure de consommation
sur le gaz naturel (TICGN). Étant des taxes
intérieures à la consommation, elles ont
vocation à être recouvrées par les douanes
et donc à être directement intégrées
au budget de l’État. Parallèlement, de
nouveaux comptes d’affectation, alimentés
par les nouvelles taxes, ont été créés. Le
compte « Transition énergétique » a été
introduit pour les recettes et dépenses
liées au développement des énergies
renouvelables, et le compte « Service
public de l’énergie » pour les charges ne
relevant pas directement de la transition
énergétique. Deuxièmement, le décret
clarifie le périmètre des obligations des
charges de service public par leur répartition
en quatre grandes catégories : une pour les
tarifs sociaux, une autre pour le soutien aux
énergies renouvelables et deux catégories
dédiées aux compensations liées aux zones
non interconnectées. Enfin, concernant la
procédure à suivre, le décret maintient la
compétence de la Commission de régulation
de l’énergie dans l’évaluation des charges
imputables aux missions de service public
de l’énergie. Les opérateurs doivent
transmettre à la CRE une déclaration où

pour la croissance verte, le décret du
27 octobre 2016 fixe divers objectifs de
consommation et d’économie d’énergie à
atteindre à l’horizon 2023. On y retrouve
un objectif d’injection du biométhane dans
le réseau de gaz (décret n°2016-1442 du
27 oct. 2016 relatif à la programmation
pluriannuelle de l’énergie, JORF n°87 du
28 oct. 2016).

figurent les charges qu’ils ont supportées
au titre de l’année précédente, ainsi qu’un
prévisionnel pour l’année en cours. Une fois
ces déclarations transmises, la CRE doit
transmettre au Gouvernement le montant
des compensations de charges de service
public avant le 15 juillet. Le contenu de
ces déclarations devra être défini par une
délibération de la CRE (arrêté, 6 avr. 2016,
JORF du 19 avr. 2016).
Données énergétiques. - Deux décrets
du 18 juillet 2016 viennent réglementer
l’accessibilité des données énergétiques.
D’une part, le décret n°2016-973 définit
les données énergétiques pouvant être
accessibles par les personnes publiques,
quand celles-ci sont nécessaires à l’exercice
de leurs compétences. Il encadre ainsi les
atteintes au secret des affaires. D’autre
part, le décret n°2016-972 exclut du
champ de la confidentialité diverses
informations (production, consommation
annuelle, puissance accordée, capacité
d’injection) détenues par les gestionnaires
de réseau. Il aligne également le régime
des données en matière de gaz sur celui
de l’électricité, et permet donc de rendre
publiques les informations nécessaires à
l’application des dispositions législatives
et
réglementaires.
Enfin,
plusieurs
dispositions sont également prises pour la
protection des données personnelles, ainsi
les données énergétiques d’un immeuble
de moins dix propriétaires ne peuvent être
transmise aux collectivités, afin de garantir
l’anonymat des résidents.
Programmation pluriannuelle de l’énergie.
- En application de la loi n°2015-992 du 17
août 2015 relative à la transition énergétique

B. La Commission de régulation de
l’énergie
Compétences de la CRE. - Habilité par
la LTECV, le Gouvernement a complété
par ordonnance les compétences de la
CRE. L’ordonnance du 14 avril 2016 aligne
notamment les compétences du CoRDiS
en matière de sanctions des fournisseurs
de gaz sur celles relatives aux fournisseurs
d’électricité et développe les possibilités de
coopération avec l’Agence de coopération
des régulateurs de l’énergie (ACER)
(ordonnance n°2016-461 du 14 avr.
2016 précisant les compétences de la
Commission de régulation de l’énergie
en matière de recueil d’information, de
sanction et de coopération, JORF n°89 du
15 avr. 2016).
Caractère rétroactif des décisions du
CoRDiS. - Le 2 juin 2016, la Cour d’appel
de Paris s’est prononcée sur un recours
en annulation contre une décision de
règlement de différend entre GRDF et Direct
Énergie, par la laquelle le CoRDiS a demandé
réformation de certaines stipulations du
contrat d’acheminement sur le réseau de
distribution de gaz naturel (CARD). Ce
différend portait sur l’obligation incombant
au GRD de récupérer le tarif d’accès des

tiers au réseau (ATRD), obligation dont se
chargeait en réalité les fournisseurs sans
contrepartie financière (CA Paris, 2 juin
2016, ENI, GRDF, Direct Énergie c/ CRE, RG
n°2014/26021). La Cour rejette les moyens
de GRDF tendant à annuler la décision
qui lui incombe de modifier les clauses du
CARD de gaz naturel afin de respecter la
répartition des charges entre les différents
opérateurs et de procéder à la répétition,
auprès de Direct Énergie, des sommes
indues pour toute la période. Sur ce point,
GRDF contestait la possibilité de rendre
des décisions à portée rétroactive dans le
cadre du règlement des différends. Or, pour
la première fois concernant le CoRDiS, la
Cour d’appel de Paris estime que l’organe
de règlement des différends peut rendre
des décisions à portée rétroactive. La Cour
motive ce choix en considérant que, d’une
part, le CoRDiS peut être saisi sur l’ensemble
de la période couverte par le différend
et, d’autre part que, dans sa décision, il
n’a fait qu’appliquer des principes d’ordre
public économique garantissant l’accès au
réseau. La Cour ne pose qu’une limite à ce
caractère rétroactif : le respect des règles
de prescription. Néanmoins, à peine cette
prérogative affirmée, elle a été limitée.
En effet, dans le cadre de la loi organique
n°2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux
autorités administratives indépendantes
et autorités publiques indépendantes,
un amendement du Gouvernement a été
présenté et adopté le 6 décembre 2016
sur ce sujet. En conséquence, l’article 38
de la loi modifie l’article L. 134-20 du code
de l’énergie pour introduire deux limites à
la rétroactivité des décisions de l’organe
de règlement des différends de la CRE.
D’abord, la rétroactivité ne peut remonter
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avant la date à laquelle les parties ont
formellement élevé des contestations.
Ensuite, la rétroactivité de la décision ne
pourra pas remonter plus de deux avant la
saisine du CoRDiS.

II. La protection des consommateurs

Contrôle des recommandations de la CRE.
- Par un arrêt d’Assemblée du 13 juillet
2016, le Conseil d’État annule la décision
de rejet de la demande d’abrogation de
GDF Suez concernant la délibération de
la CRE du 26 juillet 2012. Cette dernière
portait sur l’approbation des contrats
de prestations de services entre les
fournisseurs et les gestionnaires de réseaux
de distribution (GRD) pour la rémunération
des frais engagés par les premiers, pour
la récupération du tarif d’utilisation du
réseau et sa rétrocession au GRD. Par
cette décision, le Conseil d’État confirme
la jurisprudence, qu’il avait initiée plus
tôt dans l’année, sur la possibilité de faire
un recours pour excès de pouvoir contre
les actes de droit souple des autorités
de régulation (CE, Ass., 21 mars 2016,
Sté Fairvesta international, n° 368082 ;
CE, 21 mars 2016, Sté NC Numericable,
n° 390023). Ce recours est désormais
possible lorsque l’acte est susceptible de
produire des effets notables, notamment
de nature économique. Ce recours est
également ouvert lorsque l’acte a pour
objet d’influencer de manière significative
les comportements des opérateurs visés.
Mais l’apport majeur de cet arrêt concerne
la computation des délais de recours. En
effet, le Conseil d’État profite de sa décision
pour clarifier la date à partir de laquelle
court le délai de recours contentieux. Il
estime que cette date doit être celle à
laquelle l’autorité de régulation a publié
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l’acte sur son site internet. Cependant,
les juges du Palais Royal reconnaissent la
possibilité aux opérateurs économiques
de demander l’abrogation de l’acte à la
CRE et de contester par la suite le refus
d’abrogation par le régulateur (CE, Ass., 13
juil. 2016, Sté GDF, n°388150 : ÉnergieInfrastructure-Environnement, janv. 2017,
n°1, comm. 2, J.-S. Boda ; Concurrences
n°4/2016, p. 175, obs. E. Guillaume et M.
Langlart).
Publication des rapports annuels de
la CRE. - De façon classique, la CRE a
publié ses différents rapports annuels,
l’un portant sur le fonctionnement des
marchés de gros du gaz, du CO2 et du
gaz naturel en 2015-2016 (CRE, Rapports
thématiques, 18 oct. 2016), l’autre portant
sur un état des lieux des marchés de détail
de l’électricité et du gaz naturel en 2015 et
2016 (CRE, Rapports thématiques, 13 oct.
2016). Elle a également publié son rapport
annuel à la Commission européenne (CRE,
Rapports à la Commission européenne,
31 juil. 2016). La CRE y détaille l’évolution
du marché du gaz français. Plusieurs
thématiques sont abordées : indépendance
des gestionnaires de réseau en France
(contrôle des activités contractuelles des
GRT, des nominations, problèmes en termes
d’identité sociale et d’indépendance), accès
au réseau (déploiement des compteurs
Gazpar et raccordement des ENR), état de
la concurrence sur le marché de détail du
gaz (fin progressive des TRV) ainsi qu’un
bilan sur l’intégration du marché français
au marché européen (interconnexions,
couplage de marché).

A. Tarifs réglementés
Fin des tarifs réglementés. - Le 31
décembre 2015, les tarifs réglementés
de vente ont été supprimés pour les sites
non résidentiels consommant plus de 30
000 kWh de gaz naturel par an. Ces tarifs
ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2016
avec une augmentation de moyenne de 5
% pour les opérateurs publics ou privés
n’ayant pas souscrit d’offres de marché.
L’ordonnance du 10 février 2016 (ratifiée
par la loi n°2016-1341, 11 oct. 2016, JORF
n°238 du 12 oct. 2016) vise la mise en
place d’un mécanisme de répartition, entre
les différents fournisseurs, des opérateurs
n’ayant toujours pas souscrit à des offres de
marché au 1er juillet via un système d’appel
d’offres. Comme l’a rappelé l’Autorité de la
concurrence, ce nouveau système a pour
but d’inciter les opérateurs concernés à
passer au plus vite à une offre de marché
(Aut. conc, avis, n°16-A-02, 19 janv. 2016).
Pour réaliser ces objectifs, l’ordonnance
prévoit entre autres que les fournisseurs
doivent adresser aux clients par lettre
recommandée les conditions contractuelles
qui leur seront applicables. De plus,
même si ce contrat est d’une durée d’un
an reconductible, le consommateur peut
résilier le contrat à tout moment sans qu’il
y ait lieu d’indemniser. En outre, le tarif de
ces offres se veut dissuasif puisqu’il est
supérieur de 30 % au tarif réglementé de
vente. Concernant la répartition de ces
contrats, l’ordonnance prévoit que la CRE
devra mettre en place une procédure de
mise en concurrence dont la première vague
a été lancée le 17 mars 2016 et achevée le

4 mai 2016 (CRE, délib. 4 mai 2016 portant
décision de désignation de fournisseurs
assurant la continuité de fourniture à la fin
des offres de marché transitoires de gaz
et d’électricité). Dans le but de favoriser
la concurrence entre les fournisseurs
d’électricité, les marchés ont été répartis
suivant des critères géographiques et
techniques et le nombre de lots attribués à
un seul opérateur sera plafonné.
Tarifs réglementés et compatibilité avec
le marché intérieur. - La Cour de justice
de l’Union européenne s’est prononcée sur
l’obligation, imposée aux opérateurs de gaz
naturel tels que Engie et Total Energie Gaz,
de vendre du gaz à tarifs réglementés pour
certaines catégories de consommateurs. Il
s’agissait de savoir si une telle obligation
pouvait constituer une entrave à la
réalisation d’un marché du gaz naturel
concurrentiel et serait donc proscrite
par la directive 2009/73/CE du 13 juillet
2009. Suivant une jurisprudence constante
(CJUE, 10 sept. 2015, Rép. de Pologne,
C-36/14), afin de déterminer si ce dispositif
représente une entrave, la Cour reprend
les critères qu’elle avait précédemment
établis dans l’arrêt Federutility (CJUE,
20 avr. 2010, C-265/08). Selon cette
jurisprudence, il faut distinguer trois critères :
l’intervention doit poursuivre un intérêt
économique général, être proportionnée
et prévoir des obligations de service public
(OSP) clairement définies, transparentes,
non discriminatoires et contrôlables.
Les juges du plateau du Kirchberg
admettent, tout d’abord, que la sécurité
de l’approvisionnement et la cohésion
territoriale sont des objectifs d’intérêt
général pouvant fonder une intervention
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étatique ponctuelle sur la fixation du prix de
fourniture du gaz naturel. Néanmoins, sur les
deux derniers points, tout en laissant le soin
au Conseil d’État de les apprécier, la Cour
note que le caractère permanent des tarifs
réglementés de vente représente un risque
au regard du principe de proportionnalité.
Elle émet également des réserves quant au
fait que seules deux entreprises disposent
du droit de proposer ces tarifs, ce qui peut
sembler discriminatoire (CJUE, 7 sept.
2016, ANODE, C-121/15 : Concurrences
n°4/2016, p. 176, obs. E. Guillaume et
M. Langlart : RDUE, n°3/4-2016, obs. A.
Fourmont).

de chaque trimestre, les éléments détaillés
ayant servi au calcul des coûts évitables.
Les demandes de mesures conservatoires
de Direct Énergie n’ayant pas été suivies par
l’Autorité, Direct Énergie a formé un recours
en réformation contre la décision. Le
fournisseur alternatif se fondait notamment
sur une erreur de droit de l’Autorité de
la concurrence en ce qu’elle n’a pas tenu
compte du caractère anticoncurrentiel
des pratiques d’Engie. Direct Énergie
argumente notamment que les pratiques se
concentrent sur le marché le plus rentable
et qu’Engie renonce à une partie de sa
marge en passant des contrats d’offre de
marché avec des clients précédemment au
tarif réglementé de vente. Il se fonde aussi
sur la délibération de la CRE rappelant
l’existence de la subvention croisée (CRE,
délib., 17 mai 2016). La Cour d’appel de
Paris rejette les moyens de Direct Énergie
et confirme les mesures conservatoires
prononcées. Elle juge notamment que le
seul fait que les pratiques se concentrent
sur la clientèle la plus rentable ne peut
pas permettre de déduire le caractère
anticoncurrentiel de ce comportement,
relevant en réalité de la rationalité
économique. Concernant le passage des
offres au tarif réglementé de vente aux
offres de marché, la Cour considère qu’il
est possible pour une entreprise en position
dominante de renoncer à une partie de son
profit sans que cela ne constitue un abus
de position dominante. En effet, on ne peut
condamner l’entreprise qui veut s’adapter à
l’évolution prochaine du marché avec la fin
des tarifs réglementés de vente (CA Paris,
28 juil. 2016, Direct Énergie, RG n°16/11
253 : Concurrences n°4/2016 p. 99, obs. F.
Marty ; Concurrences n°3/2016 p. 84, obs.

B. Protection
concurrence

par le droit de la

Mesure
conservatoire
à
l’encontre
d’Engie. - Sur le fondement de l’article L.
464-1 du code de commerce, l’Autorité de
la concurrence a prononcé des mesures
conservatoires à l’encontre d’Engie
pour des soupçons d’abus de position
dominante (Aut. conc., déc. n°16-MC-01,
2 mai 2016). En effet, Direct Énergie avait
dénoncé des pratiques commerciales
illicites, des pratiques tarifaires d’éviction
concernant la clientèle résidentielle et non
résidentielle, ainsi que des pratiques de
verrouillage concernant des copropriétés
(par des contrats de service ayant un effet
fidélisant). En novembre 2016, le fournisseur
alternatif, accessoirement à sa saisine
au fond, a demandé la mise en place de
mesures conservatoires sur le fondement
de l’article L. 464-1 du code de commerce.
Entre autres, il demandait d’imposer à
Engie une séparation fonctionnelle entre
les équipes chargées des offres de marché
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et les équipes chargées des clients au tarif
réglementé de vente. De plus, en attendant
la mise en place de cette séparation, Direct
Énergie demandait la suspension des offres
de marché à destination de la clientèle
résidentielle sauf à les proposer dans
des conditions prévenant tout risque de
subvention croisée avec le tarif réglementé
de vente. Enfin, le plaignant demandait
des mesures portant sur les pratiques non
tarifaires. Cependant l’Autorité a prononcé
uniquement des mesures conservatoires
en raison des pratiques tarifaires. En effet,
l’Autorité a retenu qu’Engie est susceptible
de mettre en place une puissance d’effet
d’éviction en réalisant des offres qui
potentiellement ne couvrent pas les coûts
variables du fournisseur historique. En
conséquence, elle a relevé que ces pratiques
sont susceptibles de porter une atteinte
grave et immédiate au fonctionnement de
la concurrence dans le secteur ainsi qu’à
Direct Énergie. L’Autorité a caractérisé ainsi
une potentielle atteinte que la formulation
disjonctive de l’article L. 464-1 du code
de commerce ne rendait pas nécessaire.
Finalement, l’Autorité a adopté trois séries
de mesures conservatoires. Premièrement,
Engie doit fixer les offres non résidentielles
à un niveau permettant de couvrir le coût
évitable, c’est-à-dire le coût que l’entreprise
peut éviter d’engager en renonçant à la
production du bien ou service, notamment
les coûts relatifs au certificat d’économie
d’énergie et aux pratiques commerciales.
Deuxièmement, Engie doit couvrir ex ante
et ex post ses coûts évitables par une
cohorte d’offres individualisées souscrites
chaque trimestre. Enfin, elle doit tenir sur
demande, à la disposition de l’Autorité et de
la CRE et au plus tard 30 jours après la fin

F. Marty ; RLC, n° 52, 1er juin 2016, obs. C.
Mongouachon).

III. Le développement des énergies
renouvelables
Soutien aux nouveaux méthaniseurs.
- L’ordonnance n°2016-411 du 7 avril
2016 prévoit un dispositif de soutien aux
producteurs de biométhane qui devra être
validé par la Commission européenne. Ce
dispositif semble s’inspirer des préceptes
des Lignes directrices concernant les aides
d’État à la protection de l’environnement
et à l’énergie pour la période 2014-2020
(2014/C 200/01). L’aide distingue les
méthaniseurs de moins et de plus de 500
kW (arrêté, 23 sept. 2016, JORF du 25
sept. 2016). Les premiers bénéficieront
d’un tarif d’achat garanti pendant 20 ans,
alors que les seconds seront soumis à des
appels d’offres fixant les prix et recevront
des compensations pour les surcoûts
éventuels. Un arrêté prévoit un tarif de
rachat qui assure la transition entre l’ancien
et le nouveau système jusqu’à la validation
de l’aide par la Commission (arrêté, 23
sept. 2016, JORF du 25 sept. 2016).
Prestation d’étude de préfaisabilité
d’injection de biométhane. - À la demande
de GRDF, la CRE a validé la possibilité pour
le gestionnaire du réseau de distribution
de rajouter, à son catalogue de prestations,
une prestation annexe à titre expérimental
d’étude de préfaisabilité d’injection de
biométhane dans le réseau jusqu’au 30
juin 2017 (CRE, délib., 13 avr. 2016). Si
l’étude conclut à la faisabilité d’injection
du biométhane dans les réseaux de gaz
naturel, le projet ne sera pas retenu dans
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la diapositive d’appel d’offres pour la
production d’électricité (voir paragraphe
précédent). La CRE refuse que cette
prestation soit prise en charge par le
tarif d’utilisation des réseaux publics de
distribution de gaz naturel des GRD.

B. Développement des infrastructures C. Accès aux réseaux

Objectif d’injection de biométhane. L’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux
objectifs de développement des énergies
renouvelables fixe différents objectifs
d’économie d’énergie et de répartition du
mixte énergétique en France à l’horizon
2023. On y trouve notamment l’objectif
d’injection de 8 TWh par an de biométhane
d’ici 2023. Le décret du 19 aout 2016 (décret
n°2016-1134, 19 août 2016) prévoit quant à
lui le contenu de la « Stratégie nationale de
mobilisation de la biomasse » et introduit
les « Schémas régionaux biomasse »
prévus aux articles D. 222-8 et D. 222-14
du code de l’environnement. Les schémas
nationaux définissent les orientations dans
l’exploitation des biomasses.

dispositions législatives ou administratives
nationales et conformément droit de
l’Union. Plus spécifiquement, les entités
adjudicatrices doivent respecter les règles
fixées dans la directive n°2009/73/CE
du 13 juillet 2009. La notion d’opérateur
économique, retenue dans l’ordonnance,
permet d’exclure des contrats de
concession passés par les gestionnaires
de réseau de distribution, pour ceux qui
bénéficient d’un monopole légal, et par les
autorités organisatrices, qui sont chargées
d’attribuer les concessions à ces mêmes
gestionnaires.
Concession de distribution. - Pris en
application de l’article L. 2224–31 du code
général des collectivités territoriales,
le décret n°2016-495 du 21 avril 2016
est relatif au compte-rendu annuel de
concession transmis par les gestionnaires
de réseau de distribution de gaz naturel
aux autorités concédantes. Il décrit le
contenu et les modalités de présentation
de ce compte rendu.

IV. Les infrastructures de transport
Régime des biens affectés aux concessions
et de distribution
A. Concession
Réforme des contrats de concession. - Les
articles 13 et 14 de l’ordonnance n°2016-65
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession excluent du champ d’application
de celle-ci les contrats de concession
attribués à l’opérateur économique sur la
base d’un droit exclusif. Deux conditions
sont nécessaires : le concessionnaire doit
disposer d’un droit exclusif de fournir les
services faisant l’objet de la concession et
ce droit doit avoir été conféré en vertu de
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de distribution. - Le Conseil d’État (CE, 11
mai 2016, Cne de Douai, n°375533) est
venu préciser que les installations de nature
supra-concessive, telles que des locaux
administratifs, demeurent la propriété des
gestionnaires de réseau de distribution.
Ce ne sont donc pas des biens de retour
revenant à la collectivité territoriale
concédantes sur lequel ces infrastructures
se situent. Cela permet ainsi d’après les
juges du palais Royal d’assurer une certaine
cohérence dans la gestion du réseau.

Modification de l’approvisionnement. Le réseau de gaz du Nord-Pas-de-Calais
est alimenté en gaz de type B alors que la
norme est un gaz de type H sur le territoire
français. Le gisement devant s’épuiser à
l’horizon 2029, le décret n°2016-348 du 23
mars 2016 prévoit la poursuite des études
de conversion devant être effectuée entre
les deux types de gaz, ainsi que la mise
en place d’un scénario de secours en cas
d’extinction accélérée du gisement.
Sécurité
des
infrastructures.
L’ordonnance du 10 mars 2016 relative
à la sécurité des ouvrages de transport
de distribution d’énergie, met en place
une simplification des procédures. Les
modifications de canalisations, déclarées
d’utilité publique au titre du service public
de l’énergie, ne sont pas soumises à
enquête publique (car elle ne représente
pas un enjeu en matière de sécurité ou de
protection de l’environnement). La simple
autorisation de ces modifications emporte
autorisation d’occupation du domaine
public. De plus, cette ordonnance met en
place un socle commun de règles portant
sur les différentes canalisations et relatives
aux secteurs de l’énergie au sein du code
de l’environnement (ordonnance n°2016282 du 10 mars 2016, JORF n°60 du 11
mars 2016 : Énergie-EnvironnementInfrastructures, mai 2016 n°5, comm. 35,
P. Sablière).

Sites gazo-intensif. - Le décret n°20161518 du 9 novembre 2016 fixe les
conditions d’attribution d’une réduction
des tarifs d’utilisation des réseaux de
transport et de distribution de gaz naturel.
Ces réductions concernent les sites
fortement consommateurs de gaz naturel
qui présentent un profil de consommation
prévisible et stable ou anticyclique.
Le site de l’entreprise doit satisfaire à
quatre conditions cumulatives : remplir
un critère de gazo-intensivité, avoir une
consommation stable ou anticyclique (une
proportion minimale de sa consommation
doit être effectuée du 1er avril au 31 octobre),
consommer plus de 100 GWh de gaz naturel
par an et appartenir à un secteur exposé
à la concurrence internationale (décret
n°2016-1518 du 9 nov. 2016 relatif aux
sites fortement consommateurs de gaz
naturel éligibles à une réduction de tarif
d’utilisation des réseaux de transport et
de distribution, JORF n°263 du 11 nov.
2016).

V. Les gestionnaires de réseaux
A. Tarification de l’utilisation des
réseaux
Tarif péréqué et non péréqué d’utilisation
des réseaux publics. - Par une délibération
du 10 mars 2016, la CRE a déterminé le
tarif d’utilisation des réseaux publics de
distribution de gaz naturel de GRDF pour la
période de 2016 à 2019 (CRE, délib., 10 mars
2016). Ce tarif a été fixé après une analyse
approfondie des charges prévisionnelles
présentées par GRDF et l’organisation d’une
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consultation publique. La CRE a notamment
pris en compte, pour la fixation de ce tarif,
le déploiement des compteurs évolués
Gazpar, la transformation du service
commun avec ERDF ainsi que l’essor des
injections de biométhane dans les réseaux
de gaz naturel. De plus, la CRE a renforcé
le cadre de régulation incitative. À ce titre,
plusieurs changements ont été mis en place
avec ces nouveaux tarifs. En premier lieu,
concernant les dépenses d’investissement,
l’objectif de la CRE est de maîtriser les coûts
unitaires d’investissement, sans remettre
en cause le volume de ces investissements.
En outre, la CRE a établi un mécanisme
incitant l’opérateur à accroître le nombre
de consommateurs raccordés afin de faire
baisser l’ATRD. Ce mécanisme veut inciter
plus de consommateurs à utiliser du gaz, ce
qui est actuellement de moins en moins le
cas. Enfin, au niveau du tarif de l’opérateur
en lui-même, il subira une hausse de 2,76
% au 1er juillet 2016. Par ailleurs, la CRE
est aussi compétente concernant les tarifs
non péréqués, applicables à plus de 9000
communes qui n’ont pas été équipées de
réseaux de distribution de gaz en 1946 et
dont la concession de gestion du réseau
public de distribution est soumise à appel
d’offres (CRE, délib., 2 juin 2016). Cette
année, la CRE a délibéré sur les tarifs
applicables pour huit nouveaux réseaux de
distribution de gaz naturel (cinq pour GRDF,
trois pour Gaz de Strasbourg).

une délibération du 2 juin 2016 (CRE, délib.,
2 juin 2016). Tout d’abord, la délibération
démontre, comme pour le tarif d’utilisation
du réseau, un effort de simplification et
de lisibilité. Puis, elle intègre de nouvelles
prestations de transmission grâce aux
compteurs intelligents Gazpar et adapte des
prestations existantes à ce compteur. Enfin,
la délibération prend en compte l’évolution
de la prestation du tronc commun de
vérification des données de comptage, ainsi
que des prestations optionnelles du tronc
commun relatives aux études à destination
des producteurs de biométhane.

Tarif d’utilisation des réseaux de transport
de gaz naturel. - La CRE a déterminé
l’ATRT6, qui est le tarif s’appliquant à
l’utilisation des réseaux de GRTgaz et de
TIGF à partir du 1er avril 2017 pour une
durée d’environ quatre ans (CRE, délib.,
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15 déc. 2016). Quelques évolutions sont à
noter par rapport au précédent tarif. Tout
d’abord, nous avons la prise en compte des
enjeux liés à la transition énergétique en
raison de la mise en œuvre de la LTECV. En
effet, l’objectif de réduction des énergies
fossiles, prévu dans cette loi, devrait
entraîner une substitution par l’emploi de
gaz naturel ou de biométhane. L’ATRD6
prévoit donc de favoriser le raccordement
de ces nouveaux clients. Ensuite, il introduit
un cadre tarifaire incitant encore davantage
à la performance des GRT puisqu’il favorise
la réduction des coûts d’investissement
sur le réseau via une simplification du
cadre de régulation incitatif. À cela vient
s’ajouter un nouveau régime d’incitation à
la création d’interconnexions conditionnant
la prime octroyée pour ces investissements
à une analyse coût-bénéfice de la CRE.
Enfin, la CRE a pris en compte la future
création d’une place de marché unique en
France à l’horizon 2018 comprenant une
harmonisation tarifaire au kilomètre sur
le réseau national, une baisse des tarifs
d’entrée sur le réseau français et plus
globalement une meilleure visibilité tarifaire
donnée aux opérateurs économiques.
L’ensemble de ces dispositions a été validé
par le Conseil supérieur de l’énergie (CSE,
9 déc. 2016).

B. Prestations
Prestations annexes. - En complément
de la prestation d’acheminement du gaz
naturel, il existe également des prestations
annexes aux missions du GRD qu’il réalise
à titre exclusif. La tarification de ces
prestations est une compétence de la CRE.
Plusieurs évolutions ont été introduites par

Équilibrage du réseau. - La CRE approuve les
règles techniques et financières élaborées
par les GRT dans le cadre du mécanisme
d’équilibrage des réseaux (CRE, délib., 15
sept. 2016), notamment l’autorisation pour
GRTgaz d’intervenir sur le marché sans
validation préalable. Cet équilibrage a deux
objectifs. D’abord, éviter que les échanges
ne se concentrent uniquement sur la
période précédant les interventions de
GRTgaz qui étaient prévues et donc assurer
ainsi une meilleure liquidité du marché.
Ensuite, permettre à GRTgaz d’intervenir
sur le marché au moment le plus opportun
d’un point de vue financier. Cependant, la
CRE a refusé la possibilité à GRTgaz de
faire appel à des produits localisés pour
assurer l’équilibrage en raison du faible
retour d’expérience que l’on dispose sur ces
produits. En revanche, elle autorise que des
garanties financières soient demandées
aux expéditeurs au titre de la compensation
des écarts d’équilibrage.

C. Acteurs de la politique énergétique
Économie d’énergie. - Le décret n°20161662 du 5 décembre 2016 prévoit
l’application de l’article L. 4152–2-1 du code
de l’énergie par plusieurs dispositifs que
peuvent mettre en œuvre les GRT afin de
réduire la consommation des utilisateurs
de leur réseau. En premier lieu, ce décret
prévoit la mise en place d’un dispositif
de comptage permettant une mesure
de la consommation journalière ou infra
journalière sur l’ensemble des sites
raccordés au réseau. En second lieu, le
décret prévoit la possibilité de modulation
saisonnière du tarif d’utilisation des
réseaux transport. Ainsi, les GRT peuvent
augmenter le coût d’utilisation du réseau
dans les mois de novembre à avril, puis
les baisser sur les mois de mai à octobre.
Le but est de maintenir la couverture des
coûts auxquels les GRT font face.
Développement à long terme. - La CRE, qui
a analysé le plan décennal d’investissement
de GRTgaz, met en évidence trois éléments
au sein de ce plan (CRE, délib., 15 déc.
2016). En premier lieu, elle note que seuls
les deux scénarios les plus volontaristes
permettront d’atteindre l’objectif de 8 TWh
d’injection de biogaz au sein du réseau à
l’horizon 2023. De plus, seul le scénario
le plus volontariste permettra d’atteindre
l’objectif, fixé par la LTECV, de 10 % de
gaz renouvelables dans la consommation
nationale en 2030. Concernant toujours le
gaz d’origine renouvelable, GRTgaz prend
aussi en compte les investissements qui
devront être réalisés en raison de l’injection
de biogaz directement dans le réseau de
distribution. Ensuite, la CRE remarque avec
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intérêt que le plan de GRTgaz envisage le
rôle futur des centrales à gaz pour pallier
à l’intermittence des EnR, notamment
en coordination avec RTE. Enfin, la CRE
soulève quelques réserves concernant
les différents projets d’interconnexions
proposés par GRTgaz et demande une
analyse coût-bénéfice de ces projets avant
qu’ils ne soient mis à exécution. Cette
analyse devra notamment estimer avec
davantage de précision l’apport de ces
projets à la sécurité d’approvisionnement.

ce dernier par rapport au reste du marché
européen. Le MIE financerait près des trois
quarts des 187 millions d’euros nécessaires à
cette interconnexion. Ce projet s’inscrit dans
la volonté de la Commission de permettre à
chaque État membre d’avoir trois sources
d’approvisionnement différentes en gaz.

D. Personnel des gestionnaires de
réseau
Compétence du juge administratif. - Les
gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité et de gaz naturel
doivent mettre en place « un service commun
pour la construction des ouvrages, la
maîtrise d’œuvre de travaux, l’exploitation et
la maintenance des réseaux, les opérations
de comptage ainsi que d’autres missions
afférentes à ces activités ». À l’occasion
d’une réorganisation du service visant à
séparer les activités électriques et gazières,
le Tribunal des conflits a eu l’occasion
de se prononcer sur le juge compétent
du contentieux lié à la réorganisation
du service (TC, 11 janv. 2016, Comité
d’établissement clients et fournisseurs Îlede-France, n°4038). Le Tribunal des conflits
applique la jurisprudence Époux Barbier
selon laquelle le juge administratif est
compétent pour connaître des règlements
par lesquels les sociétés privées organisent
le service public industriel et commercial
dont elles ont la charge. En conséquence,
le Tribunal reconnaît la compétence du
juge administratif en l’estimant compétent
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à chaque fois que la réorganisation du
service impacte l’usager du service public.
En l’occurrence, le Tribunal retient que
l’usager du service public n’est pas le
consommateur, mais bien les fournisseurs
d’électricité qui ont recours au service du
gestionnaire de réseaux de distribution.
Partant, la séparation entre les activités de
gaz et d’électricité impactant directement
les fournisseurs doit être de la compétence
du juge administratif. Sur le fond, le
Conseil d’État valide l’interprétation de
la Cour administrative d’appel de Paris.
Il considère que le la loi laisse une liberté
d’organisation aux GRT dans l’organisation
de leurs services communs, qui peuvent
donc procéder à une spécialisation (CE, 4
mai 2016, Comité d’établissement clients
et fournisseurs Île-de-France des sociétés
ERDF et GRDF, n°370882 : ÉnergieInfrastructure-Environnement, août-sept.
2016, n° 8-9, comm. 64, J.-S. Boda).

VI. La sécurité d’approvisionnement
et le marché intérieur
Interconnexions. - Dans le cadre du
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
(MIE), les États membres ont approuvé une
proposition de la Commission pour investir
dans neuf projets à hauteur de 207 millions
d’euros pour des d’infrastructures gazières.
Les subventions serviront notamment à
investir dans des études portant sur la
modernisation du réseau de transport de
certains pays de l’est de l’Europe (Comm.
UE, 19 janv. 2016). Toujours dans le cadre
du mécanisme pour l’interconnexion en
Europe a été signée la Convention visant à
créer une interconnexion entre l’Estonie et
la Finlande pour mettre fin à l’isolement de

Sécurité d’approvisionnement. - Le 7
février 2016, la Commission européenne a
présenté un ensemble de mesures visant à
améliorer la sécurité énergétique de l’Union
européenne. D’une part, la Commission
propose une révision du règlement (UE)
n°994/2010 du 20 octobre 2010 portant
sur la sécurité d’approvisionnement en gaz
naturel. En effet, elle envisage de passer
d’une approche nationale à une approche
plus régionale concernant les plans
d’actions préventives et le plan d’urgence
relatif à la rupture d’approvisionnement en
gaz. Elle introduit également un principe de
solidarité entre les États membres (COM
(2016) 52 final). D’autre part, la Commission
compte réviser la décision n°994/2012/UE
du 25 octobre 2012 portant sur les échanges
d’informations entre la Commission et
les États membres lorsque ces derniers
signeront l’accord international relatif à
l’énergie. En effet, la Commission désire
passer d’un système facultatif à un système
obligatoire dans lequel les États membres
doivent soumettre leurs accords à l’avis de la
Commission pour vérifier leur compatibilité
avec le droit de l’Union. Néanmoins, selon
la mouture actuelle du texte, cet avis serait
non contraignant (COM (2016) 53 final).
Enfin, la Commission souhaite mettre en
place en place un dispositif afin de vérifier
si chaque État membre dispose au moins
d’une source d’approvisionnement en

GNL dans le but d’assurer leur sécurité
d’approvisionnement (COM (2016) 49 final :
Concurrences n°2/2016 p. 201, obs. S.
Rodrigues).
Infrastructure exemptée. - Le gazoduc
OPAL, reliant Nord Stream 1 en Allemagne
avec les infrastructures gazières de la
République tchèque, est exempté à 100
% de l’application des règles du marché
intérieur de l’énergie depuis 2011. La
Commission a révisé sept décisions en
abaissant à 50 % la capacité pouvant être
exemptée de ces règles. Parallèlement,
elle a annoncé une série de mesures
visant à faciliter la concurrence entre les
fournisseurs en République tchèque et
à leur faire respecter les dispositions en
matière de dissociation. La Commission
confie à la Bundesnetzagentur le soin de
vérifier que les décisions prises à propos du
gazoduc produisent bien leurs effets sur le
marché tchèque de l’énergie (COM(2016)
6950 final).
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Droit de la régulation des communications électroniques
Par Elise PAULIN
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Au niveau européen, l’année 2016 s’est située dans la continuité des années précédentes,
avec la volonté affirmée de la Commission « Juncker » de poursuivre l’intégration
du marché intérieur des communications électroniques. En septembre 2016, lors du
discours sur l’état de l’Union, le président de la Commission européenne a présenté
le nouveau paquet télécom dont le projet de code européen des communications
électroniques est le cœur. Concernant la régulation ex ante, le partage des facilités
essentielles entre opérateurs s’est poursuivi avec les infrastructures mobiles en
zones blanches, les lignes de réseaux mobiles ainsi que les infrastructures de génie
civil. Au titre de la régulation ex post, l’année 2016 a vu plusieurs opérateurs se faire
sanctionner pour non-respect de leurs obligations par le régulateur, pour la première
fois, mais aussi par le Conseil d’État et l’Autorité de concurrence. Enfin, la Commission
a autorisé les aides d’État du plan France très haut débit et la Cour de justice de
l’Union européenne a rendu une décision importante en matière de protection des
données personnelles.

I. Le marché unique numérique
Nouveau paquet télécom. - Dans son
discours sur l’état de l’Union prononcé le
14 septembre 2016 (Discours sur l’état de
l’Union 2016 : Vers une Europe meilleure Une Europe qui protège, donne les moyens
d’agir et défend, 14 sept. 2016), le président
de la Commission européenne, M. JeanClaude Juncker, a réaffirmé le besoin vital
pour l’Union européenne de prendre part
à la révolution des nouvelles technologies,
dont le marché des communications
électroniques fait partie. Comme en 2015,
la réalisation du marché unique numérique
reste une priorité parmi les objectifs de
la Commission. C’est dans ce cadre que
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la Commission a publié le même jour une
communication intitulée « Connectivité
pour un marché unique du numérique
concurrentiel - vers une société gigabit
européenne » (« Connectivité pour un
marché unique du numérique concurrentiel
- vers une société gigabit européenne »,
14 sept. 2016 - COM(2016)587). Cette
communication définit plusieurs objectifs
parmi lesquels : - d’ici 2025, tous les moteurs
socio-économiques de l’Union devront
pouvoir disposer d’une connexion très haut
débit d’un Gigabit/seconde. L’ensemble
des citoyens devra pouvoir disposer d’une
connexion d’au moins 100 Mégabits/
seconde ; - toutes les zones urbaines
ainsi que les principaux axes routiers
et ferroviaires devront disposer d’une

couverture 5G ininterrompue et la 5G devra
être commercialement disponible dans au
moins une grande ville de chaque pays de
l’Union d’ici 2020.Cette communication
fait état d’au moins 500 milliards d’euros
d’investissements nécessaires pour arriver
à ces objectifs et la Commission a présenté
en même temps son plan d’action pour la
5G, qui présente les moyens par lesquels les
objectifs ci-dessus seront réalisés (“La 5G
pour l’Europe”- Plan d’action et document
de travail des services de la Commission,
COM(2016)588). Pour atteindre ces
objectifs ambitieux, la Commission a proposé
au Parlement européen et au Conseil de
l’Union l’adoption d’une directive portant
un code européen des communications
électroniques, d’un règlement renforçant
les pouvoirs de l’Organe des régulateurs
européens
des
communications
électroniques (ci-après « ORECE ») et
l’amendement des règlements n°1316/2013
du 11 décembre 2013 et n°283/2014 du
11 mars 2014, respectivement relatifs à
l’interconnexion et aux orientations pour les
réseaux transeuropéens dans le domaine
des infrastructures de télécommunications.
Cette communication et ces propositions
font partie du nouveau paquet télécom
qui doit permettre une adaptation de ces
secteurs en évolution. La Commission
souhaite une adoption de ces textes avant
la fin de l’année 2017, afin qu’ils soient
transposés avant 2020.
Neutralité du Net. - Le règlement
n°2015/2120 (règlement (UE) n°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 n°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 : Concurrences
n°3/2016, p. 191, obs. J.-P. Tran Thiet, O.
Berg, L. Ghebali) du Parlement européen et
du Conseil adopté le 25 novembre 2015 qui
établit des mesures relatives à l’accès à un
internet ouvert, inscrit pour la première fois
le principe de la neutralité du net dans la
législation de l’Union. Ce principe recouvre
le droit, pour tous les utilisateurs, de se
voir assurer un accès et une distribution
d’informations et de contenus, d’utilisation
d’applications et de fourniture de services
ainsi que le droit d’utiliser le terminal de
leur choix. L’ORECE, qui a reçu un mandat
du Parlement européen et du Conseil pour
préparer les lignes directrices d’application
de ce règlement, les a élaborées en
s’appuyant sur une participation publique
qui a recueilli près de 500 000 réponses
(ORECE, Lignes directrices pour la mise
en œuvre par les régulateurs nationaux
des règles européennes en matière
de neutralité de l’internet, n°BoR
(16)127). Ces lignes directrices donnent la
responsabilité aux régulateurs nationaux
de s’assurer de la bonne application
du règlement ainsi que de son suivi, et
précisent des notions présentes dans le
règlement. Les régulateurs nationaux ont
notamment la responsabilité d’examiner si
les pratiques de zéro rating ne contournent
pas les objectifs du règlement en analysant
la position sur le marché des fournisseurs
d’accès à internet, les incidences sur les
droits des utilisateurs et l’ampleur de
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la pratique. Concernant l’exigence de
transparence des fournisseurs d’accès à
internet, les lignes directrices précisent
les informations devant obligatoirement
apparaître dans les contrats, et donnent
la possibilité aux régulateurs nationaux
d’établir d’autres exigences pour différents
types de débit. C’est donc au régulateur
national d’apprécier la suffisance, ou non,
des obligations données par les lignes
directrices de l’ORECE. Enfin, l’ORECE
précise que les services d’interconnexions
ne relèvent pas du règlement, mais que
les régulateurs nationaux peuvent tenir
compte des politiques et des pratiques des
fournisseurs. L’ORECE a donc largement
laissé place à l’appréciation des régulateurs
nationaux pour l’application du règlement
n°2015/2120, ce qui se traduit par
l’accroissement des pouvoirs de l’ARCEP
en France avec la loi pour une République
numérique.
Élimination des frais d’itinérance pour les
utilisateurs. - Le règlement n°2015/2352
(règlement d’exécution (UE) n°2015/2352
de la Commission du 16 déc. 2015
fixant la moyenne pondérée des tarifs
maximaux de terminaison d’appel mobile
dans l’ensemble de l’Union) concerne le
plafonnement des tarifs de détails des
opérateurs de téléphonie mobile. Les
clients qui utilisent leur portable dans
un autre pays de l’Union européenne ou
de l’Espace économique européen (ciaprès « EEE ») pour les communications
vocales reçues et passées, envoient des
SMS dans un pays de l’Union ou de l’EEE,
ou se connectent à internet, bénéficient
désormais de tarifs plafonnés. L’article 1er
du règlement n°2015/2352 dispose que « la
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moyenne pondérée des tarifs maximaux de
terminaison d’appel mobile dans l’ensemble
de l’Union s’établit à 0,0114 EUR par minute ».
L’article 2 du règlement précise l’entrée
en vigueur de ce plafond des tarifs, qui est
fixée au 30 avril 2016. Depuis le 30 avril
2016, les tarifs d’itinérance des opérateurs
de téléphonie mobile sont donc plafonnés
pour une période transitoire, jusqu’au 15
juin 2017, où ils devront être alignés avec
les prix nationaux.
Élimination
des
frais
d’itinérance
ultramarines. - L’article 111 de la loi pour
une République numérique promulguée le
7 octobre 2016 (loi n° 2016-1321 du 7 oct.
2016 pour une République numérique,
JORF n°0235 du 8 oct. 2016 : AJDA,
2017, p. 340, L. Cluzel-Métayer) modifie
l’article L. 34-10 du code des postes et
des communications électroniques. Il
dispose que les obligations imposées par
le règlement européen n°2015/2120 du 25
novembre 2015 établissant des mesures
relatives à l’accès à un internet ouvert
s’applique désormais aussi aux prestations
d’itinérances ultramarines. À compter du
1er mai 2016, les surcoûts de l’itinérance
ultramarine ont été supprimés pour les
communications vocales et les messages
des clients d’une entreprise opérant et
exploitant un réseau radioélectrique dans
les outre-mer.

II. Un nouveau cadre législatif pour
l’utilisation du numérique dans la vie
publique
Dispositions législatives. - Transposant le
principe de neutralité du net du règlement
européen n°2015/2120 du 25 novembre

2016, un an de droit de la régulation des communications électroniques
2015, la loi pour une République numérique
du 7 octobre 2016 modifie les pouvoirs de
l’ARCEP. Cette loi contient trois volets :
(1) la circulation des données et du savoir.
La loi organise notamment la publication
des décisions juridictionnelles présentant
un intérêt économique, social, sanitaire
ou environnemental (art. 12 bis), facilite
et organise l’utilisation des données des
administrations en faisant de l’open data le
principe, et non plus l’exception (art. 1) ; (2)
la protection des citoyens dans la société
numérique. La loi prévoit le principe de la
neutralité des réseaux (article 19), celui de
la portabilité et le droit à la récupération de
ses données (article 48) ou encore le droit
à la mort numérique (art. 63) ; (3) l’accès
au numérique pour tous, notamment
en matière de couverture mobile,
d’accessibilité aux services numériques
publics et d’installation de très haut débit
(loi n°2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une
République numérique, JORF n°0235 du
8 oct. 2016 : AJDA, 2017, p. 340, comm. L.
Cluzel-Métayer).
Renforcement des pouvoirs de l’ARCEP.
- La loi pour une République numérique
donne une place importante à l’ARCEP pour
s’assurer de son application. Elle renforce
de ce fait ses pouvoirs. Son pouvoir
d’enquête est consolidé. L’article 43 de
la loi précise et encadre celui-ci. Ainsi, les
agents de l’ARCEP peuvent « opérer sur la
voie publique, pénétrer entre 8 heures et
20 heures dans tous lieux utilisés à des fins
professionnelles » par les personnes morales
ou physiques fournisseurs de réseaux de
communications électroniques. Ce même
article élargit le type de documents,
de renseignements ou de logiciels que

les agents de l’autorité sont en droit de
demander pour l’accomplissement de leur
mission de contrôle et nie l’opposition du
secret professionnel par les personnes
contrôlées. De même, le pouvoir de sanction
pécuniaire de l’ARCEP pour non-respect
des obligations de couverture est modifié.
L’article 79 de la loi dispose que la sanction
ne peut excéder le plafond de 130 euros
par habitant non couvert, 3 000 euros par
kilomètre carré ou 80 000 euros par site
non couvert. Précédemment, ce plafond
de sanction était proportionnel au chiffre
d’affaire hors taxe du dernier exercice. La
loi dispose que l’ARCEP doit encourager
les investissements des opérateurs sur les
réseaux, et le déploiement de la fibre optique.
En ce sens, l’article 92 dispose qu’elle peut
lever certaines obligations des opérateurs
pendant une durée de deux ans maximum
afin de faciliter leurs investissements dans
l’innovation. L’article 80 l’autorise à mettre
en accès libre des cartes de couverture du
territoire par les fournisseurs de services
de communications électroniques, dans le
but d’assurer une information impartiale
et de qualité aux consommateurs et ainsi
stimuler la concurrence. Enfin, l’article
71 de la loi confie un pouvoir d’initiative
à l’ARCEP. En effet, elle devient force de
proposition pour le ministre chargé des
communications électroniques afin de fixer
les modalités et les conditions d’attribution
du statut de zone fibrée ainsi que pour la
définition des obligations attachées à ce
statut.
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III. Régulation ex ante

En effet, si un opérateur est libre d’utiliser le
réseau mobile d’un autre opérateur, il n’a pas
d’incitation à réaliser des investissements
lourds pour déployer son propre réseau,
ce qui freine le développement des lignes
réseaux. De la même façon, l’ARCEP
accepte la mutualisation des réseaux
(deux opérateurs partagent leurs réseaux
mais utilisent chacun leurs fréquences) à
condition que les impacts négatifs soient
compensés par des impacts positifs (par
exemple, une amélioration de la couverture
et de la qualité du réseau).

A. Le partage entre opérateurs des
infrastructures mobiles existantes
Couverture réseau minimum. - Lancé en
2003, le programme zones blanches, centrebourgs vise à apporter une couverture
réseau minimum dans un certain nombre
de zones auparavant non couvertes. En
2016, 268 nouveaux centre-bourgs ont été
ajoutés aux zones à couvrir, portant ainsi
leur nombre à 3800, et représentant 1%
de la population. Ce programme consiste
en la coopération des pouvoirs publics et
des opérateurs réseaux ; moyennant un
financement public, ceux-ci s’engagent à
couvrir les zones ciblées. Dans le cadre
de ce programme, Orange, SFR, Bouygues
Télécom et Free ont l’obligation de couvrir
les zones identifiées en contrepartie des
autorisations d’utilisation des fréquences,
qui appartiennent au domaine public de
l’État. Pour ce faire, les opérateurs se
partagent des infrastructures mobiles
existantes, propriétés des collectivités.
Le 15 décembre 2015, les opérateurs ont
transmis leur projet de contrat de partage
des infrastructures à l’ARCEP. Le contrat
détermine notamment les conditions
techniques et financières des prestations
réseaux dans les zones concernées, qui
sont subdivisées en plusieurs catégories
(par exemple, les sites « zones blanches »,
les sites « hors zones blanches », les site
« extension 2015 » etc.). Il définit aussi
un calendrier de mise en œuvre ; ainsi,
au 30 juin 2017, la couverture devra être
assurée sur tous les sites concernés. Le 2
février 2016, l’ARCEP a approuvé le projet
de contrat par sa décision n°2016-0076 en
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demandant quelques modifications portant
principalement sur la liste des communes
concernées (ARCEP, déc. n°2016-0076
du 2 fév. 2016 approuvant un projet de
contrat de partage des infrastructures
mobiles en zones blanches).

B. Le partage des lignes de réseaux
mobiles
Conditions du partage des lignes de
réseaux. - Le partage de réseaux consiste
pour des opérateurs à conclure des contrats
définissant sous quelles conditions l’un va
pouvoir utiliser les infrastructures de l’autre
afin de développer ses services sans avoir
lui-même à construire les infrastructures
nécessaires. La loi n°2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques a doté l’ARCEP
d’un nouveau pouvoir ; celui de demander
à des opérateurs la modification de leurs
contrats de partage de réseaux lorsque cette
modification est nécessaire à la réalisation
des objectifs de la régulation (par exemple,
la fourniture et le financement du service
public des communications électroniques).
Le 25 mai 2016, l’ARCEP a publié ses lignes
directrices (ARCEP, Lignes directrices sur
le partage de réseaux mobiles, 25 mai 2016 :
Concurrences n°3/2016, p. 147, obs. J.-P.
Tran Thiet) afin de donner de la visibilité
aux opérateurs sur ce nouveau pouvoir.
Ainsi, les lignes directrices soulignent
que l’itinérance, c’est-à-dire le fait pour
un opérateur d’utiliser le réseau et les
fréquences attribuées à un autre opérateur
de réseau, peut avoir des effets bénéfiques
mais elle doit être transitoire et limitée dans
son périmètre car elle produit des effets
désincitatifs en termes d’investissements.

Modification des contrats de partage. Concernant la modification des contrats de
partage des réseaux existants, notamment
le contrat entre Free et Orange et entre
Bouygues Télécom et SFR, l’ARCEP a
engagé des discussions avec les opérateurs
afin d’apprécier ceux-ci à l’aune de ses
lignes directrices. Les opérateurs sont
invités à lui transmettre leurs propositions
de modification des contrats et l’ARCEP
sera amenée à transmettre à l’Autorité
de la concurrence un projet de décision
déterminant les modifications à apporter à
ces contrats si elle l’estime nécessaire.

C. L’utilisation des infrastructures
existantes
Droit d’accès aux infrastructures de génie
civil existantes. - La directive n°2014/61/
UE, dite « génie civil », du 15 mai 2014
(directive n°2014/61/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014
relative à des mesures visant à réduire
le coût du déploiement de réseaux
de communications électroniques à
haut débit) octroie de nouveaux droits

aux opérateurs de communications
électroniques. En effet, les opérateurs
déployant des lignes à très haut débit
ont désormais le droit d’accéder aux
infrastructures de génie civil existantes pour
ce déploiement, à des conditions techniques
et tarifs raisonnables. L’ordonnance de
transposition de cette directive a été
adoptée le 28 avril 2016 (ordonnance
n°2016-526 du 28 avril 2016 portant
transposition de la directive n°2014/61/UE
du Parlement européen et du Conseil du 15
mai 2014 relative à des mesures visant à
réduire le coût du déploiement de réseaux
de communications électroniques à haut
débit, JORF n°0101 du 29 avril 2016 : ÉnergieEnvironnement–Infrastructures, 2016, p.
25, obs. F. Monteagle) après avis favorable
de l’ARCEP (ARCEP, avis n°2016-0448
relatif à un projet d’ordonnance portant
transposition de la directive n°2014/61/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 15
mai 2014, relative à des mesures visant à
réduire le coût du déploiement de réseaux
de communications électroniques à haut
débit du 29 mars 2016), et en prenant en
compte ses remarques. Les opérateurs de
communications électroniques peuvent
désormais accéder aux infrastructures
des communications électroniques, de
transport, de l’énergie et de l’eau, afin de
déployer leurs lignes très haut débit. C’est
donc une mesure importante et favorable
aux opérateurs qui ont un droit d’utilisation
des infrastructures étrangères au secteur
des
communications
électroniques.
L’ordonnance de transposition dote
par ailleurs l’ARCEP d’une nouvelle
compétence ; elle pourra désormais être
saisie par un opérateur ou un gestionnaire
d’infrastructure dans sa fonction de

127

2016, un an de droit de la régulation des communications électroniques

2016, un an de droit de la régulation des communications électroniques

règlement des différends dans le cadre de
cet accès aux infrastructures de génie civil.

B. Les obligations liées à l’attribution
de fréquences

IV. Régulation ex post
A. Les obligations de couverture
Mise en demeure - société Bouygues. - Dans
le cadre du programme zones blanches,
centre-bourgs (cf. ci-dessus) et des
autorisations d’utilisation des fréquences
4G, les opérateurs sont tenus de remplir
des obligations de couverture sous peine
de se voir sanctionner par l’ARCEP. Orange,
Bouygues Télécom et SFR sont titulaires
d’autorisations d’utilisation de fréquences
4G et sont tenus, en échange, de couvrir,
au 17 janvier 2017, 40% de la population de
ces zones. Au 1er janvier 2016, Bouygues
Télécom et SFR déclaraient respectivement
couvrir seulement 12% et 8% de la
population de ces zones, alors qu’Orange
couvrait quant à lui près de 33% de cellesci. Dès lors, les deux opérateurs ont été
mis en demeure de respecter l’échéance
par les décisions n° 2016-0243-RDPI et n°
2016-0244-RDPI du 18 février 2016 (ARCEP,
déc. n°2016-0243-RDPI du 18 fév. 2016
portant mise en demeure de la société
Bouygues Telecom de se conformer aux
prescriptions définies par la décision de
l’Arcep n°2012-0037 du 17 janvier 2012
autorisant la société Bouygues Telecom à
utiliser des fréquences dans la bande 800
MHz en France métropolitaine pour établir
et exploiter un réseau radioélectrique
mobile ouvert au public et déc. n°20160244-RDPI équivalente pour la société
SFR). Ces décisions mettent en demeure
Bouygues Télécom et SFR de respecter
leurs obligations de couverture en zones
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peu denses sous peine de sanctions.
Sanctions - sociétés Orange et SFR. L’ARCEP a sanctionné Orange et SFR pour
non-respect de leurs obligations tirées du
programme zones blanches, centre-bourgs.
Elle a d’abord adressé une notification de
griefs aux deux opérateurs le 27 avril 2016.
En effet, il leur restait respectivement 5 et
47 centres-bourgs à couvrir alors que la
couverture devait être complétée au 1er
janvier 2016. Au terme d’une procédure
contradictoire, la formation de sanction
de l’ARCEP a décidé, le 28 juillet 2016, de
prononcer une sanction financière de 27
000 euros à l’encontre d’Orange (ARCEP,
déc. n°2016-1015-FR de la formation
restreinte en date du 28 juil. 2016 portant
sanction à l’encontre de la société
Orange en application de l’article L. 3611 du code des postes et communications
électroniques), et de 380 000 euros à
l’encontre de SFR (ARCEP, déc. n°20161016-FR de la formation restreinte en
date du 28 juil. 2016 portant sanction à
l’encontre de la société SFR en application
de l’article L. 36-11 du code des postes et
communications électroniques) pour nonrespect de l’échéance.
Suivi des déploiements mobiles. - Il est
à noter que l’ARCEP a lancé le 18 février
2016 son premier observatoire de suivi
des déploiements des opérateurs mobiles
en zones peu denses. Cet observatoire
trimestriel vise à mettre en lumière l’état
des déploiements des opérateurs mobiles
au regard de leurs obligations en zones peu
denses, en 2G, 3G et 4G.

Retrait d’autorisation d’utilisation des
fréquences. - Le 19 mai 2015, l’ARCEP a
retiré les autorisations d’utilisation des
fréquences à trois opérateurs mobiles
ultramarins, en raison du non-respect de
leurs obligations de déploiement et du
paiement de leurs redevances (déc. n°20150592-FR, n°2015-0593-FR et n°2015-0594FR). Il s’agissait des sociétés Guadeloupe
Téléphone Mobile, Martinique Téléphone
Mobile et Guyane Téléphone Mobile qui
s’étaient vues attribuer des autorisations
de fréquences en 2008, en échange de
l’obligation de déployer des réseaux mobiles
2G et 3G et du paiement de redevances.
Le 19 mai 2015, constatant que ces
sociétés n’avaient toujours effectué aucun
déploiement et avaient un important retard
dans le paiement de ces redevances, elle a
décidé de leur retirer leurs fréquences. Les
trois sociétés ont alors saisi le Conseil d’État
qui s’est prononcé au fond par un arrêt du
15 avril 2016. Les requérantes demandaient
à la haute juridiction d’annuler les décisions
de l’ARCEP leur ayant retiré l’autorisation
d’utilisation des fréquences aux motifs
que l’ARCEP n’aurait pas respecté la
procédure et que cette sanction était
disproportionnée. Le Conseil d’État a jugé
que le fait que l’ARCEP n’ait pas attendu la
dernière échéance prévue pour prononcer
la sanction, aux vues de la gravité du
manquement des sociétés, n’est pas
contraire aux textes, et que la sanction n’est
pas disproportionnée. Ainsi, il a validé les
décisions de l’ARCEP en date du 19 mai 2015
portant retrait de l’autorisation d’utilisation
des fréquences aux trois opérateurs. (CE, 15

avr. 2016, Guadeloupe Téléphone Mobile e.
a., n°390759 : Concurrences n°4/2016, p.
173, obs. E. Guillaume).

C. Le service universel des
communications électroniques
Non-respect des obligations de financement
du service universel. - Le service universel
des
communications
électroniques
recouvre la possibilité, pour toute personne
le désirant, d’avoir un raccordement fixe
au réseau ouvert au public et la fourniture
d’un service téléphonique de qualité à
un tarif abordable et au débit suffisant
pour permettre un accès à internet. Ces
obligations de service public sont imposées
aux opérateurs et c’est l’ARCEP qui fixe le
montant des contributions des opérateurs
au financement de ces obligations. Le
service universel repose sur un financement
assuré par les opérateurs du secteur
proportionnel à leur chiffre d’affaires. Tous
les opérateurs dont le chiffre d’affaires
annuel dépasse 5 millions d’euros sont
soumis au financement du fonds de service
universel. La société Lycamobile, qui est
soumise à cette obligation de financement,
n’a pas acquitté les contributions définitives
dues au titre des années 2011 et 2012 et la
contribution provisionnelle due au titre de
l’année 2014. Cet opérateur a donc été mis
en demeure, le 16 septembre 2015 (ARCEP,
déc. n°2015-1120-RDPI), de respecter ses
obligations. Si la société s’est bien acquittée
des sommes dues, après l’échéance fixée,
l’ARCEP a relevé, dans sa décision du 14
avril 2016 (ARCEP, déc. n°2016-0504FR du 14 avr. 2016 portant sanction
à l’encontre de la société Lycamobile
SARL en application de l’article L. 36-11

129

2016, un an de droit de la régulation des communications électroniques

2016, un an de droit de la régulation des communications électroniques

du code des postes et communications
électroniques : Concurrences n°3/2016, p.
150, obs. E. Guillaume et P.-E. Pivois ; RLC,
2016, p. 10, obs. D. Necib), qu’elle a manqué
à ses obligations de manière répétée et
prolongée. Ainsi, l’autorité a prononcé une
sanction de 100 000 euros à l’encontre de
la société Lycamobile.

activités de téléphonie mobile d’Outremer
Telecom à La Réunion et à Mayotte du
groupe Altice (Aut. conc., déc. n°16-D-07
du 19 avr. 2016 relative au respect de
l’engagement de cession des activités de
téléphonie mobile d’Outremer Telecom à
La Réunion et à Mayotte figurant dans la
décision autorisant l’acquisition de SFR par
le groupe Altice : Concurrences n°3/2016,
p. 117, obs. S. Sorinas et M. de La Droitière).
L’Autorité a estimé que l’engagement
de cession n’avait pas été correctement
respecté et a infligé une amende de 15
millions d’euros au groupe Altice. En effet,
le groupe s’était engagé à préserver la
viabilité économique d’Outremer Télécom
jusqu’à sa cession, ce qu’il n’a pas respecté
en augmentant les prix des forfaits mobiles
d’Outremer Télécom, en totale contradiction
avec sa stratégie commerciale jusqu’alors.
L’Autorité de la concurrence a donc estimé
que cette augmentation des prix portait un
risque volontaire sur la compétitivité de la
société avant sa cession imposée et visait
donc à préserver la position du groupe
Altice en mettant en difficulté le futur
acquéreur d’Outremer Télécom, aussi futur
concurrent.

D. La mise en demeure de l’ARCEP en
matière d’accès aux infrastructures
essentielles
Mise en demeure de la société Orange. Dès 2008, afin de garantir une concurrence
effective, Orange s’est vu imposer l’ouverture
de ses infrastructures de génie civil de boucle
locale dans des conditions transparentes
et non-discriminantes, ainsi que dans les
mêmes conditions pour les opérateurs
tiers que pour ses propres services. Ces
obligations découlent de la situation
d’Orange, ancien opérateur historique en
position dominante, qui est propriétaire de
la majorité des infrastructures essentielles
dans le secteur des communications
électroniques. En octobre 2015, l’ARCEP a
ouvert une procédure d’instruction portant
sur le contrôle du respect par Orange de
ses obligations de non-discrimination et de
transparence, notamment sur le marché des
entreprises. Cette procédure a abouti à la
conclusion qu’Orange ne recourait pas aux
mêmes conditions que les opérateurs tiers
pour le déploiement de la fibre optique sur
le marché des entreprises. Cette procédure
s’est donc soldée le 20 juillet 2016 (ARCEP,
déc. n°2016-0972-RDPI du 20 juil. 2016
portant mise en demeure de la société
Orange de se conformer à ses obligations,
notamment de non-discrimination, en
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matière d’accès au génie civil pour le
raccordement de clients d’affaires) par la
mise en demeure d’Orange de respecter
ces obligations. En particulier, il lui est
demandé de se conformer à ses obligations
de non-discrimination en matière d’accès
au génie civil pour le raccordement de
clients d’affaires. Si Orange ne se conforme
pas dans les délais prescrits à cette mise en
demeure, l’autorité pourra prononcer des
sanctions.

E. Sanction des pratiques
anticoncurrentielles
Sanction des pratiques anticoncurrentielles
du groupe Altice. - Le 27 octobre 2014,
l’Autorité de la concurrence a autorisé,
sous conditions, le rachat de SFR par
Numéricâble (filiale de Altice) (déc. n°14DCC-160). Cette opération de rachat a
conféré une part de marché de 66% à la
Réunion et de 90% à Mayotte à Numéricâble
dans le secteur de la téléphonie mobile.
Cette position dominante risquait d’inciter
le groupe Altice, via sa filiale Numéricâble,
à s’appuyer sur son activité de téléphonie
mobile afin de développer ses services
d’accès à internet pour ses clients mobiles.
Le rachat de SFR par Numéricâble a donc
été possible à condition que le groupe Altice
s’engage à céder à un tiers son activité de
téléphonie mobile « Outremer Télécom ».
Le 3 mars 2015, l’ARCEP a rendu son avis
n°2015-0253, à la demande de l’Autorité
de la concurrence, portant sur la situation
d’Altice et Numéricâble et concernant la mise
en œuvre de ces engagements. Suite à cet
avis, l’Autorité de la concurrence a rendu sa
décision n°16-D-07 du 19 avril 2016 relative
au respect de l’engagement de cession des

V. L’internet des objets
Livre blanc de l’ARCEP. - L’internet des
objets, autrement dit les objets connectés,
conjugue les communications électroniques
et les données qui y sont liées, le « big data ».
En plein essor, ce nouveau phénomène va
révolutionner le quotidien des citoyens, des
entreprises et des pouvoirs publics, et c’est
la raison pour laquelle l’ARCEP a publié
son livre blanc « Préparer la révolution
de l’internet des objets » le 7 novembre

2016 (ARCEP, Livre blanc « Préparer la
révolution de l’internet des objets », 7 nov.
2016). Ce livre blanc vise à faire connaître,
accompagner et organiser cette révolution
et il a été conçu grâce à des discussions
entre l’ARCEP et de nombreux partenaires
comme des entreprises ou la commission
nationale de l’informatique et des libertés.
Il est composé d’une cartographie des
enjeux de cette révolution et d’un document
reprenant les orientations de l’ARCEP qui
visent à conjuguer régulation et innovation.
L’ARCEP a identifié cinq enjeux clés de
l’internet des objets : (1) assurer une
connectivité multiple, mobile, fiable et à
coût réduit (par exemple, la nécessité de
nouveaux réseaux spécifiques à l’internet
des objets) ; (2) veiller à la disponibilité des
ressources rares que sont les fréquences
disponibles pour la connectivité des objets
connectés et les identifiants, nécessaires
à leur développement ; (3) garder un jeu «
ouvert à tous », ne pas entraver l’innovation
et laisser la liberté aux acteurs de choisir leur
mode de développement, autrement dit une
régulation minimum ; (4) contribuer à bâtir la
confiance des utilisateurs vis-à-vis de cette
nouvelle technologie ; (5) accompagner
les acteurs et favoriser l’écosystème.
Pour ce faire, l’ARCEP préconise la mise
en place de trois outils : (1) le guichet
start-up et expérimentations. Au sein de
l’ARCEP il sera un vecteur d’informations
et un point de rencontre entre tous les
acteurs (entreprises et collectivités) ; (2) le
portail des fréquences libres. Réservé aux
bandes sous autorisation générale, il aura
pour but d’informer les acteurs du cadre
règlementaire et des évolutions futures,
de recueillir les informations des acteurs
de l’internet des objets sur leur utilisation
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des bandes libres et de signaler tout
problème avec celles-ci ; (3) les rendez-vous
thématiques de l’ARCEP, qui devront se
poursuivre dans le temps afin d’encourager
le dialogue entre les différents acteurs de
l’internet des objets.

et notamment les actes de terrorisme, mais
ces systèmes posaient aussi la question de
la protection des droits fondamentaux tels
que le droit à une vie privée et à la protection
des données à caractères personnels
des articles 7 et 8 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
Allant en partie contre les conclusions de
l’avocat général, la Cour a jugé que le droit
de l’Union s’oppose à « une conservation
généralisée et indifférenciée des données
relatives au trafic et des données de
localisation », considérée comme une
« ingérence particulièrement grave »
dans la vie privée des citoyens et qui ne
saurait « être justifiée dans une société
démocratique », et ce, même dans le cadre
d’enquête criminelles. Cependant, la Cour
a apporté une nuance en précisant que les
États membres pouvaient, à titre préventif,
mettre en place des règles de conservation
ciblée des données afin de prévenir la
criminalité grave (entendue comme « des
situations particulières, comme celles dans
lesquelles des intérêts vitaux de la sécurité
nationale, de la défense ou de la sécurité
publique sont menacés par des activités
de terrorisme ») et ne s’opposait pas à
une telle conservation « à condition que
les moyens de communication visés, les
personnes concernées ainsi que la durée
de conservation retenue, soient limités au
strict nécessaire ». Cette décision s’inscrit
dans la ligne tracée par l’arrêt du 8 avril
2014, Digital rights Ireland (C-293/12), dans
lequel la Cour avait invalidé la directive
n°2006/24/CE du 15 mars 2006 sur la
conservation des données. En interdisant
le principe de la conservation générale des
données, la Cour marque un pas de plus
dans la protection des droits fondamentaux

VI. Le plan France très haut débit
Aides d’État. - Le plan France très haut débit
2013-2022 prévoit d’équiper en fibre optique
la quasi-totalité des Français d’ici 2022. La
France a soumis ce plan à la Commission
au titre du contrôle des aides d’États et de
l’article 107 § 3 TFUE. En effet, il prévoit 20
milliards d’euros d’investissements dont
12,5 milliards de fonds publics sur dix ans. Il
est notamment prévu des conventions entre
l’État, les collectivités et les opérateurs
privés pour le déploiement de la fibre dans
les grandes agglomérations ou encore le
déploiement de réseaux publics, propriétés
des collectivités, en dehors des grandes
agglomérations. La Commission a autorisé
l’aide (Comm. UE, aide n° SA.37182 du
7 nov. 2016) et a approuvé ce plan, dans
un régime cadre d’aides d’État, et sous
certaines conditions. La décision de la
Commission vise à favoriser le déploiement
rapide d’infrastructures très haut débit
grâce à des ressources publiques mais en
réduisant au minimum le risque d’éviction
des investissements privés et de création de
monopoles. Ainsi, le plan France très haut
débit est autorisé aux conditions suivantes :
que les subventions des réseaux d’accès
de nouvelle génération interviennent
uniquement dans les régions où aucun
investissement privé n’est prévu ; que les aides
soient octroyées au moyen d’appels d’offres
publics ; que les réseaux d’accès nouvelle
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génération subventionnés fournissent un
accès total à l’ensemble des opérateurs de
manière non discriminante et avec un prix
juste, sous contrôle de l’ARCEP. Ce plan
national rentre dans le cadre de la stratégie
pour le marché unique numérique, une des
principales priorités de la Commission et de
l’Union, ce qui explique son approbation par
celle-ci.

VII. Les enjeux fondamentaux liés aux
communications électroniques
Protection des droits fondamentaux. - La
Cour de justice de l’Union européenne a
rendu une décision majeure le 21 décembre
2016 dans les affaires jointes Tele2 Sverige et
Secretary of State for the Home Department
(CJUE, 21 déc. 2016, Tele2 Sverige AB
contre Post-och telestryrelsen, Secretary
of State for the Home Department c/
Tom Watson e. a., C-203/15 et C-698/15 :
Revue Lamy droit de l’immatériel 2017, p.
29, obs. L. Costes). La Cour administrative
d’appel de Stockholm et la Cour d’appel
de l’Angleterre et du pays de Galles ont
posé une question préjudicielle relative
à leurs régimes nationaux établissant, à
la charge des fournisseurs de services
de communications électroniques, une
obligation de conservation des données
portant sur l’ensemble des utilisateurs.
La Cour de justice s’est donc attelée à
trouver un équilibre entre le contrôle
par le gouvernement des gouvernés
et l’obligation du gouvernement de se
contrôler lui-même, selon les mots de
l’avocat général Saugmandsgaard. Cette
obligation de conservation des données
des communications électroniques était
supposée prévenir les infractions graves,

et dans le développement de l’espace de
liberté que se veut l’Union européenne,
face aux enjeux posés par les nouvelles
technologies.
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CHRONIQUE N° 11
Droit de la régulation ferroviaire
Par Sara LO
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Le droit de la régulation du transport ferroviaire et routier a connu deux évènements
majeurs au cours de l’année 2016. Tout d’abord, l’année a été marquée par
l’élargissement du champ de compétence de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières (ARAFER) aux gares routières et aux concessions d’autoroute,
avec la publication d’une ordonnance et de décrets pris en application de la loi «
Macron ». En outre, l’ARAFER continue d’assurer l’indépendance du gestionnaire
d’infrastructure et de contrôler sa trajectoire financière. Au surplus, la construction
d’un espace unique ferroviaire européen se poursuit après l’accord du Parlement
européen sur le quatrième paquet ferroviaire.

I. Les nouveaux pouvoirs du régulateur
en application de la « loi Macron »
A. Élargissement du champ de
compétence de l’ARAFER aux gares
routières et aux autres aménagements
routiers
1. Régulation de l’accès aux gares routières
Encadrement des gares de voyageurs.
Les gares routières sont des
infrastructures essentielles et nécessaires
au développement du marché du transport
par autocar. Prise en application de la loi
« Macron » (loi n°2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, JORF n°182
du 8 août 2015, p. 13776), l’ordonnance
n°2016-79 du 29 janvier 2016 a pour
objectif principal d’assurer une égalité
d’accès des opérateurs aux gares routières
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(ordonnance n°2016-79 du 29 janv.
2016 relative aux gares routières et à la
recodification des dispositions du code
des transports relatives à l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires,
JORF n°26 du 31 janv. 2016). L’ordonnance
a confié à l’ARAFER le pouvoir d’établir un
registre public des gares routières afin que
les transporteurs soient informés des offres
d’accueil des autocars sur le territoire (C.
transp., art. L. 3114-10). Pour mettre en
place ce registre, les exploitants des gares
doivent fournir à l’ARAFER, dans un délai
de deux mois, des informations concernant
les règles d’accès aux gares (C. transp., art.
L. 3114-3 et L. 3114-12). Ces informations
doivent contenir la « dénomination usuelle
de l’aménagement, l’adresse postale et
les coordonnées GPS du site, l’identité de
l’exploitant, les caractéristiques physiques
de l’aménagement, les services offerts dans
l’aménagement... » (ARAFER, déc. n°2016051 du 13 avr. 2016 relative à la tenue

du registre public des gares routières et
autres aménagements routiers prévu à
l’article L. 3114-10 du code des transports).
Le 2 mai 2016, l’ARAFER a mis en ligne le
registre public des gares routières. Au
surplus, l’ARAFER peut prononcer des
sanctions pour faire cesser des pratiques
visant à entraver l’accès des transporteurs
aux gares routières. Un pouvoir de
régulation asymétrique a été introduit par
l’ordonnance pour permettre à l’ARAFER
d’imposer à un opérateur de transport,
également gestionnaire d’une gare routière
et détenant une position dominante,
des règles spécifiques concernant les
conditions d’accès à ses aménagements.
Enfin, l’ARAFER règle les différends entre
les transporteurs et les gestionnaires
des gares routières. À titre d’exemple,
l’Autorité a ouvert une procédure en
manquement à l’encontre de la Sageb
concernant la communication des règles
d’accès à la gare routière de l’aéroport
Beauvais-Tillé (Communiqué de presse du
19 déc. 2016). L’Autorité de la concurrence
salue l’ordonnance, du 29 janvier 2016,
qui a appliqué ses recommandations. Elle
préconise que les notions « de procédure
de constat d’une demande d’accès » et
« de caractère intermodal d’une installation »
soient précisées et que les délais
d’application soient allongés (Aut. conc.,
avis n°16-A-01 du 15 janv. 2016 concernant
un projet d’ordonnance relative aux gares
routières et emplacements d’arrêts).
2. Contrôle des règles d’accès aux
aménagements de transport routier
Accès au réseau. - Aux termes de l’article
L. 3114-8 du code des transports, l’ARAFER

est chargée de concourir « à l’exercice
d’une concurrence effective au bénéfice
des usagers des services de transport, en
contrôlant le respect des règles d’accès
aux aménagements ». Pour assurer cette
concurrence effective et loyale, l’exploitant
d’un aménagement de transport routier à
l’obligation de définir et mettre en œuvre
« des règles d’accès des entreprises de
transport public routier à l’aménagement
transparentes,
objectives
et
non
discriminatoires » (C. transp., art. L. 3114-6).
C’est à l’ARAFER qu’il revient de préciser par
une décision motivée le cadre dans lequel
les exploitants d’aménagement de transport
routier doivent élaborer et notifier leurs
règles d’accès (C. transp., art. L. 3114-12, 5°
et 6°). Pour accomplir sa mission, l’ARAFER
a mis en place une structure-type des règles
d’accès, qui doit être respectée par les
exploitants d’aménagements de transport
routier. En cas de modification des règles
d’accès, celles-ci doivent être notifiées à
l’ARAFER (ARAFER, déc. n°2016-101 du
15 juin 2016 relative à la structure-type
des règles d’accès aux aménagements de
transport routier et aux conditions de leur
notification préalable prévue à l’article L.
3114-6 du code des transports).
Accès aux installations de services. L’ARAFER a été saisie pour avis du projet
de décret visant à achever le processus
de transposition en droit national des
dispositions de la directive n°2012/34/UE
établissant un espace ferroviaire unique
européen relative à l’accès aux installations
de service. Sur le projet de décret relatif
à l’accès aux installations, l’Autorité émet
un avis défavorable et juge que certaines
dispositions relatives aux installations de
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service s’éloignent des principes portés par
la directive européenne. Elle recommande
de procéder aux modifications des
propositions jointes en annexe de son avis
(ARAFER, avis n°2016-094 du 8 juin 2016 :
Concurrences n°4/2016 p. 182, obs. H.
Delzangles et S. Martin). Ce décret a été
adopté le 28 octobre 2016. Il fixe le nouveau
cadre juridique relatif aux installations de
services et transpose la directive n°2012/34/
UE relative à l’accès aux installations de
service. Le décret précise les modalités de
calcul des redevances « dont le montant ne
doit pas dépasser le coût de la prestation
majoré d’un bénéfice raisonnable ». Il
prévoit la mise en place d’une tarification
pluriannuelle, la nomination du « directeur
des gares par arrêté du ministre chargé
des transports, sur proposition du conseil
de surveillance de SNCF et après avis
de l’ARAFER », et rend « applicable des
dispositions transitoires dérogatoires en
matière d’accords-cadres sur les capacités
d’infrastructures » (décret n°2016-1468
du 28 octobre 2016 relatif à l’accès aux
installations de service reliées au réseau
ferroviaire et aux services et prestations
fournis par les exploitants d’installations
de service et portant diverses dispositions
en matière de transport ferroviaire, JORF
n°255 du 1er nov. 2016).

ces dernières, trop courts, et dénonçait le
principe de l’avis réputé favorable en cas
de silence de l’ARAFER, ainsi que, l’absence
de garantie d’indépendance du président
de la commission des marchés (ARAFER,
avis n°2016-008 du 20 janv. 2016 relatif
au projet de décret fixant les modalités
d’application des sections 3 à 5 du chapitre
II du titre II du code de la voirie routière).

B. L’ARAFER contrôle les concessions
d’autoroute et la passation des marchés
des sociétés concessionnaires
Nouveaux pouvoirs de l’ARAFER pour le
contrôle des concessions autoroutières. Pour assurer l’exercice d’une concurrence
effective et loyale lors de la passation des
marchés passés par les concessionnaires (C.
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voirie routière, art. L. 122-14), l’Autorité s’est
vue confier plusieurs missions. Elle rend un
avis conforme des règles internes relatives
à la passation et l’exécution des marchés de
travaux, fournitures et services ainsi qu’à la
composition de la commission des marchés
instituée par chaque concessionnaire
(C. voirie routière, art. R. 122-35). En cas
d’irrégularités, elle peut saisir le juge de
référés. L’Autorité, par un avis conforme,
garantit l’indépendance des membres
des commissions des marchés et s’assure
de l’absence de lien entre les membres
de ladite commission et l’ensemble des
acteurs de la procédure de passation
(C. voirie routière, art. L. 122-17 et L. 12220). Elle rend un avis consultatif sur les
nouveaux projets de contrats ou d’avenants
aux contrats de concession existants et
s’assure que la hausse des péages ou
l’allongement de la durée de la concession
pour compenser les nouvelles charges ou
les nouveaux investissements soit justifiée.
L’ARAFER établit un rapport sur les
marchés passés par les concessionnaires
pour les besoins de la concession et sur
les travaux réalisés en exécution de ces
marchés (C. voirie routière, art. R. 122-38)
(décrets n°2016-234 du 1er mars 2016
relatif à la régulation des contrats dans le
secteur des autoroutes, JORF n°52 du 2
mars 2016 et décret n°2016-552 du 3 mai
2016 relatif à la passation des marchés
par les concessionnaires d’autoroutes,
JORF n°105 du 5 mai 2016). Notons
qu’avant l’entrée en vigueur du décret du
1er mars 2016, l’ARAFER, saisie du projet,
avait rendu un avis défavorable. L’ARAFER
jugeait les délais, d’un mois pour étudier la
composition des commissions et de deux
mois pour analyser les règles édictées par

Contrôle de la composition de la commission
des marchés. - Concernant la composition
des commissions des marchés, l’ARAFER
précise que la déclaration d’intérêt doit faire
figurer : « l’activité exercée à titre principal
et secondaire par le membre pressenti, les
participations au capital d’une société, la
présence de parents proches intéressés
et les autres liens d’intérêts » (ARAFER,
déc. n°2016-029 du 23 mars 2016 portant
adoption des lignes directrices relatives
à l’instruction des saisines transmises au
titre de l’article R. 122-34 du code de la
voirie routière par les concessionnaires
d’autoroute pour la composition de leurs
commissions des marchés).
Contrôle des tarifs de péage autoroutier.
- L’Autorité est chargée de « veiller au
bon fonctionnement du régime des tarifs
de péage autoroutier » (C. voirie routière,
art. L. 122-7) par un avis simple sur « tout
nouveau projet de délégation » de service
public autoroutier (C. voirie routière, art.
L. 122-8). À ce titre, l’ARAFER a rendu, le
19 octobre 2016, un avis favorable sur le
projet de contrat de concession relatif à
l’autoroute A45 destinée à relier SaintÉtienne et Lyon. Ce projet vise à proposer
une autoroute alternative à la A47 qui
est gratuite mais « souvent saturée et

accidentogène ». Pour s’assurer que le projet
respecte le principe de gratuité de l’usage
des autoroutes, l’ARAFER vérifie que les
recettes des péages servent exclusivement
aux buts prévus par l’article L.122-4 du code
de la voirie routière : « la construction, à
l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement
ou à l’extension de l’infrastructure », et
qu’ils couvrent « l’amortissement et la
rémunération des capitaux investis par le
délégataire ». L’ARAFER regarde également
si le cahier des charges contient « des
clauses tendant à la modération des péages,
à la réduction de la durée de la concession,
à la rétrocession à l’État et aux collectivités
territoriales contributrices d’une partie
des résultats de la concession au-delà des
prévisions initiales ». Il n’appartient pas
à l’Autorité de donner un avis sur l’utilité
du projet ou le mode de réalisation de
l’ouvrage. Suite à son analyse, l’ARAFER
émet un avis favorable et considère que les
niveaux de taux de rentabilité « traduisent
un équilibre raisonnable, compte tenu des
risques identifiés, le plus important étant
lié à la concurrence d’un itinéraire alternatif
gratuit » (ARAFER, avis n°2016-212 du 19
oct. 2016 relatif au projet de contrat pour
la mise en concession de l’autoroute A45
entre Saint-Étienne et Lyon).

C. Mise en œuvre des pouvoirs du
régulateur suite à la loi « Macron »
1. Régulation des autocars de 100 km ou
moins
Avis conforme de l’ARAFER sur les lignes
de transport d’une distance inférieure à 100
km. - Depuis la loi « Macron » de 2015, tout
opérateur souhaitant commercialiser une
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liaison entre deux arrêts distants de 100 km
ou moins doit obligatoirement déposer une
déclaration préalable auprès de l’ARAFER (C.
transp., art. L. 3111-18, al.1). L’Autorité a rendu
son premier avis sur les liaisons par autocar
de moins de 100 km. Saisie par la région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
l’Autorité estime que les liaisons par autocar
déclarées par FlixBus entre Limoges et
Brive-la-Gaillarde et entre Niort et Poitiers
ne portaient pas une atteinte substantielle
à l’équilibre économique des lignes TER en
Région Aquitaine et, par conséquent, ne
justifiaient pas de mesures d’interdiction
(ARAFER, avis n°2016-019 du 17 fév. 2016
relatif au projet de décision de la Région
A.L.P.C. de limitation du service déclaré
par la société FlixBus France sur la liaison
entre Limoges et Brive-la-Gaillarde). La
région Aquitaine, autorité organisatrice des
services TER (AOT), avait contesté devant
le Conseil d’État la méthodologie retenue
par l’ARAFER pour apprécier cet impact
économique et pour en faire l’estimation
chiffrée. Sur ces deux points, le Conseil
d’État a rejeté la requête de la région et
validé les deux avis de l’ARAFER (CE, 23
déc. 2016, Région Aquitaine Limousin
Poitou Charentes, n°399081).
Publication par l’ARAFER de sa méthode
d’analyse de l’impact économique d’un
service librement organisé sur les liaisons
régulières interurbaines par autocar. Pour pouvoir interdire ou limiter une ligne
de 100 km ou moins, l’ARAFER regarde s’il
« existe un service conventionné réalisant
sans correspondance, soit la même
liaison que celle déclarée par l’opérateur,
soit une liaison similaire à la liaison
déclarée » (étape 1). L’ARAFER analyse
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la substituabilité du service librement
organisé au service conventionné du point
de vue de la demande (étape 2). L’ARAFER
procède à une évaluation chiffrée du risque
« d’atteinte à l’équilibre économique » (étape
3). Enfin, l’ARAFER apprécie si l’atteinte
à l’équilibre économique « est ou non
substantielle » c’est-à-dire si elle conduit
à un « bouleversement de la structure de
financement du service conventionné,
voire menacer la poursuite même de
son exécution ». Pour caractériser une
atteinte substantielle, l’ARAFER précise
qu’il faut comparer « la perte de recettes
commerciales induite par le report de
clientèle du service conventionné vers le
service librement organisé par autocar
avec les recettes commerciales que génère
le service conventionné sur le périmètre
d’analyse (les recettes directes du trafic)
et le montant des concours publics à la
charge de l’AOT... » (étape 4) (ARAFER,
déc. n°2016-137 du 12 juil. 2016 portant
adoption des lignes directrices relatives
à la déclaration des services routiers
sur les liaisons régulières interurbaines
par autocar inférieures ou égales à 100
kilomètres et à l’instruction des demandes
d’interdiction ou de limitation formées par
les autorités organisatrices de transport).
2. Transmission d’informations pour
l’observatoire des marchés des autocars,
du ferroviaire et des autoroutes
Collecte d’informations dans le secteur
ferroviaire. - L’Autorité demande la
transmission d’informations concernant
l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire,
la consistance et les caractéristiques
de l’offre de transport, la fréquentation
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des services, les résultats financés et
économiques des acteurs (ARAFER, déc.
n°2016-052 du 13 avr. 2016 relative à
la transmission d’informations par les
entreprises ferroviaires de voyageurs et
de marchandises et les autres candidat).
Collecte d’informations dans le secteur
routier. - L’Autorité entend recueillir les
informations relatives aux zones desservies
et les services délivrés, à la fréquentation
et qualité des services, et aux résultats
financiers et sociaux (ARAFER, déc.
n°2016-077 du 25 mai 2016 relative
à
la
transmission
d’informations
complémentaires relatives au secteur
des services réguliers interurbains de
transport routier de personnes).
Liste des informations recueillies auprès
des concessionnaires d’autoroute. - Pour
veiller au bon fonctionnement du régime des
tarifs de péage autoroutier (C. voirie routière,
art. L. 122-7), l’Autorité doit être en mesure
d’évaluer la tarification, sa cohérence avec
les stipulations des clauses contractuelles,
et s’assurer qu’elle revêt un caractère
« raisonnable et strictement limité à ce
qui est nécessaire » (C. voirie routière, art.
L. 122-4). À cette fin, l’ARAFER demande
aux concessionnaires d’autoroutes de
transmettre « les données tarifaires
relatives aux hausses annuelles, ainsi que
les données techniques et financières
relatives aux investissements concernés ».
De surcroit, l’Autorité établit les synthèses
annuelles des comptes des concessionnaires
(C. voirie routière, art. L. 122-9). Pour
cela, l’Autorité demande « les comptes
sociaux et leurs annexes approuvées par
la société concessionnaire; les comptes

consolidés et leurs annexes du groupe
constitué par la société concessionnaire
et l’ensemble de ses filiales; le rapport du
conseil d’administration du concessionnaire
présenté à l’assemblée générale ordinaire
d’approbation des comptes et les rapports
des commissaires aux comptes pour l’année
échue ». Pour mener à bien sa mission de
suivi annuel des taux de rentabilité interne
des concessions, l’ARAFER entend recueillir
le « coût des capitaux investis par la société »
(C. voirie routière, art. L. 122-31). Enfin, afin
de rédiger les rapports publics relatifs à
l’économie générale des conventions de
délégation (C. voirie routière, art. L. 1229), l’Autorité demande : « la fourniture
des comptes propres à la convention
de délégation, la communication des
informations permettant d’étudier la
formation du chiffre d’affaires des sociétés
concessionnaires, la nature et le montant
des investissements prévus, ainsi que
la structure et l’évolution des charges
supportées par les sociétés ». L’Autorité
prévoit de collecter les informations,
mentionnées ci-dessus, selon une fréquence
annuelle, à l’exception des informations
portant sur les trafics et la congestion,
qu’elle prévoit de demander de manière
trimestrielle. (ARAFER, déc. n°2016-100
du 15 juin 2016 : Concurrences n°3/2016,
p. 160, obs. S. Martin).
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II. L’ARAFER gendarme du groupe
public ferroviaire

Troisième avis sur les tarifs des péages
de transport de voyageurs 2017. L’ARAFER accepte définitivement les tarifs
applicables en 2017, qui baissent de 0,9%.
SNCF Réseau a pris en compte les deux avis
non conformes de l’ARAFER en proposant
d’appliquer une indexation des péages
de -0,9% par rapport à 2016. L’ARAFER
confirme les tarifs calculés sur la base de
cette indexation et salue le fait que SNCF
Réseau a renoncé aux rehaussements
tarifaires des redevances des transports
de voyageurs (ARAFER, avis n°2016-213
du 19 octobre 2016 relatif à la fixation
des redevances d’infrastructure liées à
l’utilisation du réseau ferré national pour
l’horaire de service 2017).

A. Contrôle de la tarification du
document de référence des réseaux
et des gares
Première avis sur les tarifs des péages de
transport de voyageurs 2017. - L’ARAFER
a pour mission d’émettre un avis conforme
sur la tarification prévue dans le document
de référence du réseau (DRR - C. transp.,
art. L. 2133-5) et un avis motivé sur les
conditions techniques et contractuelles de
l’accès au réseau (C. transp., art. L. 2133-6).
L’ARAFER rend un premier avis défavorable
sur les tarifs des péages ferroviaires
fixées par SNCF Réseau dans son DRR.
L’Autorité conteste le niveau d’indexation
choisi par SNCF Réseau pour calculer ses
tarifs. Cette indexation ne correspondrait
pas à la formule d’indexation sur laquelle
le gestionnaire d’infrastructure s’était
engagé dans le DRR de 2014. Par ailleurs,
cette évolution des redevances, par
l’ajustement de l’indice d’indexation des
péages, dérogeait au principe résultant
de l’article L. 2111-25 du code des
transports qui prévoit que « les principes
d’évolution des redevances sont fixés de
façon pluriannuelle », mais également à
l’article 32.1 de la directive n°2012/34/
UE qui prévoit l’obligation de définition
préalable des segments de marché. Ces
dispositions permettent aux entreprises
ferroviaires un accès au réseau équitable
et non discriminatoire, dans la mesure où
l’évolution des redevances est prévisible.
En dérogeant à ce principe, SNCF Réseau
a fait augmenter les péages d’environ 50
millions d’euros par rapport à ce qui aurait
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dû résulter de l’application des orientations
tarifaires pluriannuelles. Ce choix de SNCF
Réseau s’explique notamment par l’absence
de contrat de performance avec l’État et
donc de la volonté de préserver son niveau
de recettes. L’Autorité ajoute que l’absence
de subvention de l’État ne doit pas être
répercutée sur les entreprises ferroviaires
par un réajustement des tarifs de péages
(ARAFER, avis n°2016-012 du 10 fév.
2016 relatif à la fixation des redevances
d’infrastructure liées à l’utilisation du
réseau ferré national pour l’horaire de
service 2017).
Deuxième avis sur les tarifs des péages de
transport de voyageurs 2017. - L’ARAFER
émet de nouveau un avis non conforme.
Dans son courrier, SNCF Réseau a choisi
de maintenir le rehaussement tarifaire
des redevances de réservation des lignes
classiques et à grande vitesse (courrier
enregistré le 30 mai 2016 au greffe de
l’Autorité). L’Autorité estime qu’aucune
évolution tarifaire ne peut intervenir,
au regard des principes de tarification
donnés par la directive n°2012/34/UE,
et des dispositions de l’article L. 211125 du code des transports, qui visent à
empêcher les modifications de la formule
d’indexation applicable aux redevances
d’infrastructures pour les horaires 2017,
afin de rendre prévisible la tarification
pour les entreprises ferroviaires (ARAFER,
avis n°2016-130 du 6 juil. 2016 relatif à la
fixation des redevances d’infrastructure
liées à l’utilisation du réseau ferré national
pour l’horaire de service 2017).

Tarifs de péages de fret pour 2017. L’ARAFER émet un avis favorable sur la
proposition d’augmentation des redevances
applicables aux services de transport de fret
pour l’horaire de 2017. Cependant, l’Autorité
souligne que ces redevances reposent sur
l’hypothèse d’un engagement financier
de l’État qui n’avait pas été confirmé. Le
fret ne payant pas le coût directement
imputable, celui-ci est compensé par l’État.
Néanmoins, l’Autorité a fait remarquer
que l’État ne verse pas les subventions
annoncées pour couvrir les activités du fret
(135 millions d’euros non versés en 2013).
L’Autorité regrette l’absence de contrat de
performance entre l’État et SNCF Réseau
prévu par la réforme ferroviaire. L’Autorité
conclut que ce manque d’assurance et de
visibilité sur les subventions, que l’État
versera pour l’activité du fret, empêche
SNCF Réseau d’établir une trajectoire
d’évolution de ces redevances après 2016
(ARAFER, avis n°2016-012 du 10 fév.

2016).
Tarification du document de référence
des gares (DRG). - L’ARAFER émet un avis
conforme sur la fixation des redevances
relatives à l’accès aux gares de voyageurs
et aux autres infrastructures de service (C.
transp., art. L. 2133-5). Sur les redevances
pour l’horaire de service 2017, SNCF Gares
& Connexions a présenté une méthode
de tarification des gares qui s’appuie sur
les données comptables du 31 décembre
2014. L’Autorité constate que SNCF Gares
& Connexions n’a pas été en mesure
de présenter à l’Autorité des analyses
comptables sur les données 2014 afin de
les comparer aux tarifs 2014. En l’absence
de ces éléments, l’Autorité a émis un
avis défavorable en estimant qu’elle ne
pouvait pas se prononcer sur le fait que les
redevances 2017 soient bien établies par
rapport aux coûts de la comptabilité comme
le prévoit l’article 13-1 du décret du 7 mars
2003. En outre, l’Autorité constate que le
DRG 2017 ne comporte pas de mécanismes
financiers d’incitation à la performance et
de systèmes de révision de la modulation
tarifaire (ARAFER, avis n°2016-046 du
12 avr. 2016 portant sur les redevances
relatives
aux
prestations
régulées
fournies par SNCF Gares & Connexions
dans les gares de voyageurs pour l’horaire
de service 2017).
Confortation du Conseil d’État sur la
décision de l’ARAFER concernant les
modalités de calcul des redevances
par SNCF Mobilités. - Le 17 février 2015,
l’ARAFER avait émis un avis non conforme
sur les redevances de Gares & Connexions,
filiale de SNCF Mobilités, car son système
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de modulation des redevances n’était pas
justifié. SNCF Mobilités a porté la décision
de l’ARAFER devant le Conseil d’État et
dénoncé l’excès de pouvoir du régulateur. Le
Conseil d’État a conforté l’avis de l’ARAFER
obligeant SNCF Mobilités à revoir les
redevances de sa filiale Gares & Connexions
pour l’année 2016 (CE, 3 oct. 2016, SNCF
Mobilités, n° 389643).

réserver que les capacités nécessaires et
prévenir au plus tôt SNCF Réseau en cas
de changement. Pour ce faire, l’Autorité
supprime la retenue de la redevance de
réservation en cas de restitution tardive et
maintien la pénalisation des non-circulations
continue. Enfin, SNCF Réseau doit établir
un suivi des effets des incitations mises en
place en publiant annuellement les données
demandées, par l’ARAFER (ARAFER, déc.
n°2016-167 du 19 juil. 2016 : Concurrences
n°4/2016, p. 185, obs. H.Delzangles).

B. Encadrement de la répartition des
sillons
Concertation pour l’élaboration de la
trame horaire systémique. - En juillet 2015,
l’autorité organisatrice de transport (AOT), la
région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est plainte
de l’allongement du temps de parcours du
TER du fait de sillons accordés à l’activité
TGV. Suite à ce différend, l’ARAFER a enjoint
SNCF Réseau à « engager une concertation
avec l’ensemble des candidats, portant
sur la procédure d’élaboration de la trame
horaire systématique ». Cette concertation
devra définir les critères de pondération
des besoins en cas de conflit de sillons
non résolu, associer les parties prenantes
pendant toute sa durée, être transparente et
respecter le calendrier de mise en place de
la trame horaire. En outre, l’AOT réclamait
le rétablissement des horaires précédents
pour certains de ses TER. L’ARAFER a
débouté l’AOT, en soulignant notamment
qu’une fois que l’horaire de service prend
fin le DRR devient caduque. Dès lors, l’AOT
« ne dispose d’aucun droit acquis à ce que le
niveau de service garanti par un horaire de
service donné soit reconduit sur un horaire
de service ultérieur » (ARAFER, déc.
n°2016-011 du 3 fév. 2016 : Concurrences
n°2/2016, p. 197, obs. J.-P. Tran Thiet).
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Mise en place de mécanismes incitatifs
à la bonne utilisation des capacités
d’infrastructure. - L’Autorité a observé que
SNCF Réseau prend de façon récurrente
des décisions qui mènent à la suppression
ou la modification des sillons, ce qui porte
préjudice aux entreprises ferroviaires. En
conséquence, l’ARAFER a demandé à SNCF
Réseau de mettre en place un dispositif
d’incitations réciproques (C. transp., art.
L. 2131-1 et L. 2131-4). Ce système vise
à améliorer la qualité des services pour
le client en garantissant à un candidat
les sillons qui lui ont été attribués, et en
restreignant les possibilités de retrait ou de
modification les sillons octroyés par SNCF
Réseau. Pour améliorer les pratiques au
sein de SNCF Réseau, l’ARAFER demande
à SNCF Réseau de ne pas faire droit à des
demandes de travaux effectuées au cours
de l’horaire de service malgré des surcoûts
et si la modification d’un sillon déjà attribué
est nécessaire « de proposer une solution
adaptée permettant au demandeur de
fournir la prestation à son client ». Pour
faire respecter ces dispositions, l’Autorité
envisage de recourir à des pénalités qui
diffèrent selon que ce soit une suppression,
une modification importante ou une
modification sans impact significatif du
sillon. L’Autorité propose également
de mettre en place un délai limites de
prévenance pour que les clients puissent
prendre leurs dispositions (M-4 pour
les sillons de transports de voyageurs
et M-2 pour le fret), ainsi qu’un barème
kilométrique afin de corréler la pénalité
avec la distance du parcours concerné. Des
mécanismes incitatifs visant à améliorer
les pratiques des clients, sont également
prévus par l’ARAFER. Chaque client doit

C. L’indépendance du gestionnaire
d’infrastructure assurée par l’ARAFER
Contrôle de la nomination du président du
conseil d’administration de SNCF réseau.
- Suite à la démission, le 19 février 2016 de
M. Jacques Rapoport de ses fonctions de
président de SNCF Réseau, l’Autorité a mis
en œuvre le pouvoir qui lui a été attribué de
s’opposer à la nomination du président du
conseil d’administration de SNCF Réseau
(C. transp., art. L. 2111-16). À cette occasion,
l’Autorité émet un avis défavorable sur la
nomination de Jean-Pierre Farandou à la
tête de SNCF Réseau. Ce dernier aurait
des liens forts avec SNCF Mobilités où il a
exercé ses fonctions pendant plus de 25
ans. En outre, il a été nommé, à plusieurs
reprises, à des fonctions de directeur
par l’actuel président de SNCF et SNCF
Mobilités. L’Autorité pointe les risques
de conflit d’intérêts entre le gestionnaire
d’infrastructure et l’exploitant des services
de transport, si M. Jean-Pierre Farandou
venait à occuper le poste de président du
conseil d’administration (ARAFER, avis
n°2016-031 du 30 mars 2016 : Concurrences
n°3/2016, p. 156, obs. S. Martin). Cet avis,

juridiquement contraignant, a été suivi
par SNCF Réseau qui a proposé M. Patrick
Jeantet pour reprendre la présidence de
SNCF Réseau (ARAFER, avis n°2016-065
du 11 mai 2016 : Concurrences n°3/2016, p.
156, obs. S. Martin).
Le plan de gestion des informations
confidentielles (PGIC) de SNCF Réseau. - Le
décret n°2015-139 du 10 février 2015 relatif
à la confidentialité des données détenues
par le gestionnaire de l’infrastructure
impose à SNCF Réseau d’établir un PGIC.
Ce plan précise les conditions d’utilisation
et de communication des informations
sensibles dont la divulgation, en dehors
de SNCF Réseau, pourrait introduire une
discrimination entre utilisateurs du réseau.
Il est soumis à l’avis conforme à l’ARAFER.
Le 23 novembre 2016, l’ARAFER a émis
un avis favorable sur le plan de gestion
et trois réserves. L’Autorité demande des
précisions sur le calendrier prévisionnel de
déroulement des formations des managers,
mais également la communication du
calendrier de transmission du PGIC à
l’ensemble des agents de SNCF Réseau
et du recueil de l’attestation signée, et
enfin la mise en place d’une procédure
d’identification des incidents survenus
dans la protection des informations
confidentielles (ARAFER, avis n°2016-218
du 23 nov. 2016 relatif au projet de plan de
gestion des informations confidentielles
de SNCF Réseau).
Précisions des missions de SNCF, EPIC de
tête. - L’ARAFER a enjoint SNCF de revoir
ses liens avec SNCF Combustible, qui est
en charge de déterminer les modalités
d’accès aux stations d’approvisionnement
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en combustible et de fixer les redevances
payées par les entreprises ferroviaires.
Cette décision rappelle les principes posés
par la réforme ferroviaire du 4 août 2014,
notamment l’importance d’une répartition
précise des missions entre les trois
établissements du groupe public ferroviaire.
L’ARAFER dénonce le manque de clarté dans
le positionnement de SNCF holding. Cette
dernière est chargée de pilotage stratégique
du groupe mais elle accomplit des missions
de gestion des installations de service avec
SNCF Combustible. En vertu de l’article L.
2102-1 du code des transports, SNCF ne peut
exercer aucune des missions prévues pour
SNCF Réseau ou SNCF Mobilités (C. transp.,
art. L. 2111-9 et L. 2141-1). L’ARAFER a donc
mis en demeure SNCF de mettre un terme
au rattachement à SNCF Combustible et de
privilégier un rattachement à SNCF Réseau
ou à SNCF Mobilités sous réserve qu’il y ait
des garanties d’indépendance vis-à-vis de
l’entreprise de transports. SNCF a jusqu’au
30 juin 2017 pour se conformer à cette
demande (ARAFER, déc. n° 2016-078 du
25 mai 2016 portant mise en demeure de
la SNCF pour non-respect des règles fixant
les conditions d’exercice des missions
d’approvisionnement en combustible par
SNCF Réseau et SNCF Mobilités).

Paris-Charles-de-Gaulle).

Accord entre SNCF Réseau et SNCF
Mobilités concernant le périmètre des
installations de services transférées à
SNCF Réseau. - Conformément au II de
l’article 31 de la loi du 4 août 2014, SNCF
Mobilités doit transférer à SNCF Réseau
l’ensemble des installations de service
dans le cadre d’un accord soumis à l’avis
de l’ARAFER (C. transp., art. L. 2131-3 et L.
2131-4). Les installations de service sont
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du ressort de la gestion de l’infrastructure,
elles doivent donc être confiées à un
gestionnaire indépendant afin de permettre
aux entreprises ferroviaires d’y accéder. À
cette occasion, l’accord entre SNCF Mobilités
et SNCF Réseau prévoit le transfert à SNCF
Réseau de la totalité des voies de garage et
des voies de passage vers des installations
terminales embranchées. L’ARAFER donne
un avis favorable sur cet accord entre SNCF
Mobilités et SNCF Réseau mais émet une
réserve concernant les voies de garage
qui viendraient à être identifiées dans les
trois ans après la signature de l’accord.
Sur ce point, l’ARAFER recommande que le
processus de transfert des voies de garage
se poursuive au-delà de cette période et
dans un cadre qui devra être définie par
l’accord (ARAFER, avis n° 2016-079, 25
mai 2016 : Concurrences n°3/2016, p. 157,
obs. S. Martin).
Encadrement de la trajectoire financière
de SNCF Réseau. - L’ARAFER applique la
règle d’or prévue par la réforme du système
ferroviaire du 4 août 2014, afin d’encadrer
les investissements de SNCF Réseau
pour maîtriser sa dette. Le régulateur est
saisi pour avis motivé lorsque le projet
d’investissement est supérieur à 200
millions d’euros (C. transp., art. L. 2111-10-1).
En l’espèce, il s’agit du projet CDG Express,
liaison ferroviaire directe Paris-CDG, qui
s’élève à 1,6 milliard d’euros. Au regard de
la situation financière du gestionnaire de
réseau, le régulateur préconise que l’État
subventionne le projet pour éviter que SNCF
Réseau n’accroisse sa dette (ARAFER, avis
n°2016-010 du 2 fév. 2016 sur le projet
d’ordonnance relative à la réalisation d’une
ligne ferroviaire entre Paris et l’aéroport

Critères d’application de la règle d’or. - Le
7 décembre 2016, l’ARAFER a été saisie
sur le projet de décret visant à préciser
l’application de la règle d’or. L’ARAFER
préconise des modifications du décret
par l’établissement d’une évaluation des
avantages socio-économiques d’un projet
d’investissement, l’élargissement de la
règle d’or aux investissements sur le réseau
existant et directement liés à la création
d’une ligne nouvelle, la définition plus précise
des catégories d’investissements auxquelles
appartiennent les projets d’investissement
(investissement de développement ou
investissement de maintenance), et enfin le
réexamen des projets ayant été validés avant
l’entrée en vigueur du décret (ARAFER, avis
n°2016-219 du 30 nov. 2016 sur le projet de
décret relatif aux principes de financement
des projets d’investissements de SNCF
Réseau et sur le projet de décret modifiant
le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié
relatif aux missions et aux statuts de SNCF
Réseau).
Absence de contrat de performance entre
l’État et SNCF Réseau. - Enfin, l’ARAFER
a souligné à plusieurs reprises dans ses
décisions et avis que la mise en place de la
règle d’or dépend étroitement du contrat
cadre signé entre l’État et SNCF Réseau sur
sa trajectoire financière (C. transp., art. L. 211110). Le 15 décembre 2016, l’ARAFER a été saisie
par SNCF Réseau sur son projet de budget
de 2017. Le régulateur exprime ses vives
préoccupations et se dit dans l’impossibilité
de vérifier le respect de la trajectoire
financière du gestionnaire d’infrastructure,
puisqu’aucun contrat entre SNCF Réseau

et l’État n’a été conclu à ce jour. L’ARAFER
conclut qu’il « est urgent de conclure dans les
meilleurs délais un contrat ambitieux, porteur
de visibilité pour l’ensemble des acteurs du
secteur ferroviaire » (communiqué de presse,
15 déc. 2016).

III. Préparation à l’ouverture à la
concurrence du transport national de
voyageurs
A. Poursuite de l’ouverture à la
concurrence
1. Adoption définitive du quatrième paquet
ferroviaire
Accord sur le 4ème paquet ferroviaire au sein
du Parlement. - Le 28 avril 2016, le Parlement
européen a adopté le volet technique du
quatrième paquet ferroviaire. Ces dispositions
visent à réduire les difficultés techniques
rencontrées par les entreprises ferroviaires
pour circuler dans un État membre de l’Union.
Les opérateurs ferroviaires et les fabricants
de matériel roulant devaient passer par
chaque autorité de l’État, où ils souhaitaient
entreprendre une activité. Cette procédure
générait des coûts et des délais importants.
Avec l’adoption du volet technique, les
opérateurs pourront soumettre leurs
demandes à l’Agence ferroviaire européenne
qui sera habilitée à délivrer des autorisations
de mise sur le marché et des certifications
en matière de sécurité (Mobilicités, 28 avr.
2016, F. Guernalec). Le 14 décembre 2016, le
Parlement européen a définitivement adopté
le quatrième paquet ferroviaire. Les textes
portent sur le périmètre et le calendrier
d’ouverture des marchés ferroviaires
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nationaux à la concurrence. Des dates
butoirs, pour l’ouverture à la concurrence,
sont désormais imposées aux États
membres. L’ouverture à la concurrence des
lignes à grande vitesse en open access est
prévue à compter de 2020, avec le respect
d’un délai de prévenance de dix-huit mois
et un test d’équilibre économique. Quant
aux lignes faisant l’objet d’un contrat de
service public, le recours à l’appel d’offres
est prévu à compter du 3 décembre 2019,
mais l’attribution directe de contrat
restera possible jusqu’en 2023. Soulignons
qu’il existe des possibilités d’attribuer
directement les contrats de service public,
sans passer par une mise en concurrence,
dans certaines conditions (l’accès au
matériel roulant). La transposition de la
directive devrait intervenir courant 2017
(Mobilicités, 14 sept. 2016, F. Guernalec).

été publié sur le cadre social commun à
l’ensemble du secteur ferroviaire (décret
n°2016-755 du 8 juin 2016 relatif au
régime de la durée du travail des salariés
des entreprises du secteur du transport
ferroviaire et des salariés affectés à des
activités ferroviaires au sens de l’article
L. 2161-2 du code des transports, JORF
n°133 du 9 juin 2016). Pour l’attribution des
contrats de service public par appel d’offres,
l’ARAFER se pose la question du sort des
personnels lors de la reprise de l’activité
par un nouvel opérateur de droit privé. Le
principe de continuité du contrat de travail
prévoit la reprise du personnel ce qui peut
constituer une barrière à l’entrée. Quant à
la reprise des matériels roulants TER à la fin
de la convention de délégation, l’ARAFER
souligne que si ces derniers doivent être
apportés par le nouvel entrant, cela pourrait
freiner l’ouverture à la concurrence du fait
de l’investissement considérable.

2. Anticipation de l’ouverture à la
concurrence de certaines dessertes
intérieures
Loi d’expérimentation pour l’ouverture à
la concurrence des transports ferroviaires
régionaux de voyageurs (TER) en France.
- Le quatrième paquet ferroviaire dans son
règlement relatif aux obligations de service
public, prévoit une période transitoire entre
2019 et 2023, au cours de laquelle les États
membres expérimenteront l’ouverture à
la concurrence. Les régions envisagent
d’expérimenter par anticipation une
ouverture à la concurrence en procédant
à des appels d’offres, pour attribuer les
contrats sous forme de délégation de
service public. Sur ces lignes, les régions
pourront donc recourir à un autre opérateur
que la SNCF pour les transports régionaux
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de voyageurs. Le Gouvernement a accepté
en juillet 2016 cette expérimentation sous
réserve du vote d’une loi l’autorisant. La
région PACA devrait être la première région
à expérimenter l’ouverture à la concurrence
des TER.

B. Les freins à la concurrence au sein
du secteur ferroviaire
Les obstacles à l’ouverture à la
concurrence. - L’ARAFER constate qu’un
certain nombre d’obstacles, à la mise en
œuvre d’une concurrence effective au
sein du transport ferroviaire de voyageurs,
perdurent (étude thématique, La mise en
œuvre de la réforme ferroviaire : état des
lieux du régulateur). L’Autorité souligne que
l’organisation mise en place pour la gestion
des gares de voyageurs pose des difficultés
dans la mesure où ce sont des infrastructures
essentielles. La gestion ne devrait pas être
assurée par SNCF Gares & Connexions car
elle dépend des ressources humaines et du
budget de SNCF Mobilités pour assurer ses
prestations en gares. L’Autorité préconise
que la gestion des gares de voyageurs soit
transférée à SNCF Réseau. Concernant
SNCF Mobilités, l’ARAFER considère que les
garanties illimitées apportées par l’État à un
établissement public à caractère industriel
et commercial peuvent être regardées
comme constitutives d’une aide d’État
et entraver l’ouverture à la concurrence
du secteur. Le régulateur préconise la
transformation de la SNCF Mobilités en
société anonyme. Enfin, le cadre social des
personnels du groupe SNCF pose problème
à la fois pour l’opérateur historique et les
entreprises ferroviaires souhaitant investir
ce marché. En ce sens, un décret socle a
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Droit de la régulation audiovisuelle
Par Amélie STRBIK
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
En droit de la régulation audiovisuelle, l’année 2016 se caractérise d’abord, au niveau
européen, par la concrétisation de la proposition de directive pour la révision de la
directive « Services Médias Audiovisuels » (SMA) qui consacre l’ERGA comme le
régulateur européen de l’audiovisuel. Ensuite, le secteur de l’audiovisuel est marqué
par l’arrivée de deux nouvelles chaînes d’informations en continu sur la télévision
numérique terrestre (TNT) gratuite mais aussi par plusieurs décisions de l’Autorité
de la concurrence, du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et du Conseil d’État
visant à maintenir l’équilibre concurrentiel entre les différents services audiovisuels.
Par ailleurs, s’agissant de la protection des droits fondamentaux et des libertés
individuelles, le CSA a établi un nouveau cadre renforçant la pluralité politique dans
les médias dans l’optique des élections présidentielles de 2017 et est intervenu
dans le dispositif de l’état d’urgence afin d’encadrer la couverture médiatique des
évènements terroristes. Cette année a aussi été marquée par le passage de la TNT à
la haute définition.

I. Évolution du cadre régulatoire de
l’audiovisuel
A. Les évolutions structurelles au
sein du CSA
Création du CSA lab. - Au mois de juin
2016, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
a créé une nouvelle instance de réflexion
en son sein : le CSA lab. Celle-ci consiste
en un laboratoire d’idées sur l’audiovisuel
et le numérique. Il est composé de neuf
experts du numérique et de l’audiovisuel
issus de différentes professions telles que
des avocats, des sociologues ou encore des
spécialistes des télécommunications et de
la régulation économique. Il est coprésidé
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par Mme Nathalie Sonnac et M. Nicolas
Curien, deux membres du CSA. Sa principale
mission est de formuler et de rendre
public des avis et des recommandations
sur toute question relative à l’impact du
numérique sur le secteur audiovisuel. Il
doit se réunir trimestriellement et remettre
deux rapports par an au collège du CSA.
L’objectif est d’accompagner le CSA face
aux évolutions continues du secteur en se
basant sur les rapports et les recherches de
CSA lab pour améliorer l’efficacité du CSA
(CSA, communiqué du 14 juin 2016, « Le
CSA se dote d’un laboratoire d’idées sur
l’audiovisuel et le numérique : le CSA lab »).
Son premier rapport, publié en janvier
2017, a pour thématique « Les mutations
de la mise à disposition des contenus

audiovisuels à l’ère du numérique : le rôle
des données et des algorithmes dans l’accès
au contenu » (CSA Lab, Rapport n°1, 20
janv. 2017).
Extension des pouvoirs du CSA. - Avec la loi
n°2016-1524 du 14 novembre 2016 dite « loi
Bloche », le législateur élargit les pouvoirs
du CSA (loi n°2016-1524 du 14 nov. 2016
visant à renforcer la liberté, l’indépendance
et le pluralisme des médias, JORF n°0265
du 15 nov. 2016). En effet, l’article 6 de
cette loi modifie l’article 3-1 de la loi n°861067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication en ajoutant aux
missions du CSA la garantie de l’honnêteté,
de l’indépendance et du pluralisme de
l’information et des programmes. Cet
élargissement des pouvoirs du CSA a été
validé par le Conseil constitutionnel qui a
confirmé la conformité des dispositions
de l’article 6 de la loi précitée avec la
Constitution (Cons. const., déc. n°2016-738
DC du 10 nov. 2016, loi visant à renforcer
la liberté, l’indépendance et le pluralisme
des médias, JORF n°0265 du 15 novembre
2016 ; JCP éd. G, n° 47-2016, p. 1235, note
E. Durieux). Afin d’accomplir ces missions,
le CSA se voit remettre chaque année des
bilans émanant des chaînes de télévision et
de radio permettant de s’assurer du respect
de ces principes et exerce son contrôle
sur les comités chargés d’établir ces
bilans au sein des services audiovisuels et
radiophoniques. Le CSA a aussi la possibilité
de contrôler les conventions conclues par
les éditeurs de services de télévision et
de radio et mettant en œuvre la garantie
du droit d’opposition des journalistes
consacrés à l’article 2 bis de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de presse (créé

par l’art. 1er de la loi n°2016-1524 du 14
nov. 2016) comme le droit, reconnu à tout
journaliste, « de refuser toute pression,
de refuser de divulguer ses sources et de
refuser de signer un article, une émission,
une partie d’émission ou une contribution
dont la forme ou le contenu auraient été
modifiés à son insu ou contre sa volonté ».
S’il estime qu’il y a un manquement à
l’effectivité des principes consacrés par
l’article 6, le CSA peut exercer son pouvoir
de sanctions à l’encontre des services
audiovisuels et radiophoniques concernés
(art. 18 de la loi n°2016-1524, préc.).
Nomination d’un nouveau directeur général
du CSA. - Par décret du 17 février 2016
portant nomination du directeur général
du Conseil supérieur de l’audiovisuel (JORF
n°0041 du 18 février 2016), M. Guillaume
Blanchot est nommé directeur général du
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA,
communiqué du 18 fév. 2016, « Nomination
du nouveau directeur général du CSA ce
jour »). Cette nomination intervient pour
remplacer M. Frédéric Lenica.

B. Évolution de la législation
européenne : proposition de révision
de la directive « SMA »
S’inscrivant dans la continuité de la réflexion
entamée en 2015 face aux mutations
du secteur et après avoir consulté les
différents régulateurs sectoriels nationaux
de l’audiovisuel, la Commission européenne
a présenté le 25 mai 2016 sa proposition de
directive pour la modification de la directive
n°2010/13/UE dite directive « SMA ». Cette
proposition de directive vise à renforcer
l’indépendance des régulateurs sectoriels
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nationaux en imposant le respect d’un
certain nombre de critères et d’exigences
pour assurer leur autonomie et leur
efficacité, et à adapter le cadre juridique aux
nouvelles réalités du secteur en prenant en
compte les évolutions technologiques dont
la diversification des sources intégrant ainsi
les services audiovisuels à la demande et
sur Internet tels que Nexflix et les Videosharing platforms (VPS) (chapitre IX bis de
la proposition). Elle vise aussi à consolider
le principe du pays d’origine et à renforcer
l’accessibilité des services audiovisuels aux
personnes handicapées et de la protection
des mineurs (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 : COM
(2016) 287 final du 25/05/2016). Le CSA a
accueilli avec satisfaction cette proposition
de directive en remarquant que ses positions,
développées dans une consultation intitulée
« Un cadre pour les médias au 21ème siècle »
et transmise à la Commission européenne
en novembre 2015, ont été confortées (CSA,
communiqué du 25 mai 2016, « Projet de
révision de la directive «Service de médias
audiovisuels» (SMA) : les positions du CSA
et de l’ERGA confortées »). L’ERGA est
aussi satisfait par cette proposition (ERGA,
25 mai 2016, « ERGA-press release on the
proposal by the European Commission
to revise the Audiovisual Media Services
Directive (AVMSD) »).
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C. Les évolutions structurelles au sein
de l’European Regulators Groups for
Audiovisual Media Services (ERGA)
Consécration de l’ERGA. - Un des apports
de la proposition de directive du 25 mai
2016 est la consécration de l’ERGA en tant
que régulateur européen de l’audiovisuel,
tout en renforçant sa position de conseil
indépendant et d’expert auprès de la
Commission européenne dans le secteur
de l’audiovisuel. En effet, l’article 30 bis
de la proposition de directive dispose que
« le groupe des régulateurs européens pour
les services de médias audiovisuels (ERGA)
est institué » (art. 30 bis, proposition
de directive du Parlement européen
et du Conseil 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) 287 final du 25 mai 2016). La
proposition de directive ajoute que l’ERGA
est composé d’autorités de régulation
nationales indépendantes dans le domaine
des services de médias audiovisuels
représentées par leur directeur ou par les
responsables désignés de la supervision
des services de médias audiovisuels. Elle
précise aussi les principales missions
confiées à l’ERGA telles que l’assistance et
le conseil de la Commission pour la mise en
place du cadre réglementaire audiovisuel
commun et la coordination des autorités
nationales de régulation audiovisuelle.
Évolutions à la présidence de l’ERGA.
- Janvier 2016 a marqué la fin de la
présidence française de l’ERGA à laquelle

2016, un an de droit de la régulation audiovisuelle
a succédé la présidence néerlandaise. En
effet, M. Olivier Schrameck, président du
CSA, a quitté ses fonctions de président
de l’ERGA au profit de Mme Madeleine de
Cock Buning jusqu’alors vice-présidente
de l’ERGA et présidente de l’autorité de
régulation des Pays-Bas (CSA, communiqué
du 8 janvier 2016 : « Fin de la présidence
française à la tête de l’ERGA : bilan de
deux ans de mandat »). Mme Madeleine de
Cock Buning a été réélue le 29 novembre
2016 à la présidence de l’ERGA pour l’année
2017 avec deux nouveaux vice-présidents,
M. Damir Hajduk, le vice-président du
Croatian Council for Electronic Media et
M. Luboš Kukliš, le président du Council
for Broadcasting and Retransmission de
la République slovaque (ERGA, PRESS
RELEASE ERGA-meeting, 29 novembre
2016).

II. Secteur public de l’audiovisuel
A. Sociétés publiques de l’audiovisuel
Création de Franceinfo. - Une nouvelle
chaîne, Franceinfo, diffusée depuis le
1er septembre 2016 élargit les services
audiovisuels
proposés
par
France
Télévisions. Le décret n°2016-803 du 15
juin 2016 organise sa création et apporte
des précisions quant à sa ligne éditoriale
en tant que « chaîne d’information en
continu ». Franceinfo est une chaîne
nationale diffusée notamment par voie
hertzienne terrestre dont l’objet est d’offrir
des programmes d’information couvrant
tous les domaines de l’actualité en France et
dans le monde grâce à la diffusion régulière
de journaux et de résumés d’actualité. Bien
que Franceinfo fasse partie de la société

France Télévisions, sa programmation
inclut la participation des différentes
sociétés publiques de l’audiovisuel. France
Média Monde intervient pour la mise à
disposition du signal de France 24 en langue
française diffusé en métropole entre minuit
et six heures du matin. Les participations
de Radio France et de l’Institut national
de l’audiovisuel (INA) sont aussi à prendre
en compte dans la programmation de
la chaîne selon des modalités fixées par
convention entre ces organismes et France
Télévisions (décret n°2016-803 du 15 juin
2016 portant modification des cahiers
des charges des sociétés nationales de
programme France Télévisions, Radio
France et de la société en charge de
l’audiovisuel extérieur de la France, JORF
n°0140 du 17 juin 2016 (modification des
articles 2 et 6 du cahier des charges). Le CSA
a donné un avis favorable à la création de
cette chaîne publique d’information (CSA,
avis n°2016-9 du 4 mai 2016 relatif à la
modification des cahiers des charges des
sociétés nationales de programme France
Télévisions, Radio France et France Médias
Monde, JORF n°0140 du 17 juin 2016). Le
CSA lui a attribué le canal 27 de la TNT. Étant
diffusée par voie hertzienne, l’ensemble des
téléspectateurs métropolitains recevant
la télévision par voie hertzienne terrestre
peuvent y accéder, ainsi que les abonnés
aux différentes plateformes de distribution
de services (câble, ADSL, fibre, satellite).
Suppression de la publicité commerciale
dans les programmes jeunesse. - La
loi n°2016-1771 du 20 décembre 2016
interdit la publicité commerciale dans les
programmes destinés prioritairement aux
enfants de moins de douze ans sur les
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chaînes de la télévision publique. Il s’agit
plus particulièrement de restreindre la
possibilité de la diffusion de messages
publicitaires. Ainsi ne peuvent être diffusés
que des messages génériques pour des
biens ou services relatifs à la santé et
au développement des enfants ou des
campagnes d’intérêt général, et ce pendant
et dans les quinze minutes précédant et
succédant à la diffusion des programmes
jeunesse. Les messages publicitaires
commerciaux sont exclus de la diffusion
des programmes jeunesse. Cette mesure
est justifiée par la mission de service
public caractéristique du secteur public de
l’audiovisuel et s’applique également aux
messages diffusés sur les sites internet
de ces mêmes services nationaux de
télévision qui proposent des programmes
prioritairement destinés aux enfants de
moins de douze ans (loi n°2016-1771 du
20 déc. 2016 relative à la suppression
de la publicité commerciale dans les
programmes jeunesse de la télévision
publique avec la modification de l’article
53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication
avec l’ajout d’un VI bis, JORF n°0296 du
21 déc. 2016).

mars 2016 (décret n°2016-246 du 2 mars
2016 fixant la date d’entrée en vigueur des
dispositions de l’article 48 de la loi n°20151785 de finances pour 2016 portant
affectation de taxe sur les services fournis
par les opérateurs de communications
électroniques au bénéfice de France
Télévisions, JORF n°0054 du 4 mars
2016). La Commission européenne a, par
ailleurs, confirmé dans un courrier adressé
à la France le 11 janvier 2016 la conformité
de cette affectation avec le droit des aides
d’État.

passées dans les télécommunications et
le numérique. Cet arrêt du Conseil d’État
confirme donc la régularité de la nomination de Mme Delphine Ernotte Cunci à la
présidence de France Télévisions (CE, 3 fév.
2016, Syndicat national des professionnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC e. a., n°390842 et 390912
et CSA, communiqué du 3 fév. 2016,
« Décision contentieuse : Nomination de la
présidente de France Télévisions »).

tion limitée de Newen sur les marchés des
droits de diffusion de programmes de stock
et de fictions dites « d’expression originale française » (« EOF ») (Aut. conc., déc.
n°16-DCC-10 du 21 janv. 2016 relative à la
prise de contrôle conjoint par TF1 et FIFL
de FLCP : Concurrences n°2/2016, p. 145,
obs. O. Billard et communiqué du 21 janv.
2016, « L’Autorité de la concurrence autorise la prise de contrôle conjoint de Newen
par TF1 et FIFL »).

III. Secteur privé de l’audiovisuel

C. Contentieux relatif à la procédure
de nomination à la présidence de
France Télévisions

A. Contrôle de l’équilibre concurrentiel

LCI. - Le 17 février 2016, le CSA a signé la
convention de la chaîne LCI du groupe TF1
actant son passage sur la TNT gratuite en
application de sa décision du 17 décembre
2015. Cette convention énumère les engagements qualitatifs et quantitatifs pris par
la chaîne en matière de programmation et
ses obligations. LCI s’est notamment engagé à proposer un « format de chaîne d’info
différent de celui des chaînes gratuites existantes ». La première diffusion sur la TNT
gratuite de LCI s’est faite le 5 avril 2016
sur le canal 26 de la TNT attribué par le
CSA (CSA, communiqué du 19 fév. 2016,
« Diffusion de LCI en gratuit sur le numéro
26 de la TNT à partir du 5 avril 2016 »).
Cependant, cette opération a été contestée devant le Conseil d’État par deux sociétés concurrentes du groupe TF1, BFM
TV et Next Radio TV, qui ont introduit une
demande de référé suspension et un recours en annulation. Dans une ordonnance
du 9 février 2016, le juge des référés du
Conseil d’État rejette la demande de suspension de la décision du CSA du 17 novembre
2015 en estimant qu’il n’y a pas d’urgence :
la diffusion de LCI sur la TNT gratuite ne
remet pas en cause l’équilibre économique
de BFM TV de façon suffisamment grave et

B. Financement de l’audiovisuel public
Le décret n°2016-246 du 2 mars 2016 fixe la
date de mise en œuvre des dispositions de
l’article 48 de la loi n°2015-1785 de finances
pour 2016 affectant une partie de la taxe sur
les services fournis par les opérateurs de
communications électroniques au bénéfice
de France Télévisions. Ces dispositions
entrent en vigueur dès le lendemain de la
publication de ce décret, soit à partir du 5
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Dans un arrêt du 3 février 2016, le Conseil
d’État répond à la contestation de la
nomination de Mme Delphine Ernotte Cunci
à la présidence de France Télévisions pour
un mandat de cinq ans à compter du 22 août
2015 (CSA, déc. n°2015-159 du 23 avr. 2015,
JORF du 25 avr. 2015). Deux syndicats du
secteur de l’audiovisuel ont introduit une
requête devant le Conseil d’État demandant
l’annulation de cette décision au motif
que la procédure de nomination manquait
d’impartialité car elle résultait d’une
décision unilatérale du président du CSA et
que Mme Ernotte Cunci n’était pas qualifiée
pour exercer les fonctions de présidente
de France Télévisions. Le conseil d’État a
cependant rejeté la requête. En l’espèce, il
considère que la procédure de nomination
avait été établie régulièrement, que les
atteintes alléguées à l’impartialité ne sont
pas démontrées et que Mme Ernotte Cunci
a les compétences requises pour occuper
un tel poste au regard de ses expériences

Prise de contrôle conjointe de Newen par
TF1 et FIFL. - Dans une décision du 21 janvier 2016, l’Autorité de la concurrence approuve la prise de contrôle conjointe par la
société anonyme TF1 et la société FIFL de
la société Newen. Jusqu’alors, le groupe
FLCP (Fabrice Larue Capital Partners) dont
la principale société, Newen qui produit des
programmes diffusés à la télévision comme
la série Plus Belle la Vie ou l’émission Les
Maternelles, était sous le contrôle exclusif
de la société FIFL. Cette opération a été
notifiée à l’Autorité de la concurrence le 27
novembre 2015 par la société TF1 et la société FIFL. L’Autorité de la concurrence approuve cette opération de concentration en
considérant qu’elle n’entraine ni effets verticaux, ni effets horizontaux anticoncurrentiels sur le marché. Concernant les effets
horizontaux, l’Autorité de la concurrence
estime que les parts de marché cumulées
des parties restent limitées sur l’ensemble
de ces marchés et ne produisent donc pas
d’effets. Ensuite, les effets verticaux ne
sont pas caractérisés au regard de la posi-
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immédiate (CE, 9 fév. 2016, ord., Sté BFM
TV, Sté Nextradio TV, n°395825). Puis,
dans un arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil
d’État rejette la demande en annulation de
la décision du CSA du 17 novembre 2016 au
motif que le passage à la TNT gratuite de
LCI était nécessaire au regard du risque de
disparition de la chaîne en cas de refus de
cet agrément. Le Conseil d’État ajoute que
l’impact du passage de LCI à la TNT gratuite sur les chaînes d’information gratuites
existantes n’est pas excessif au regard des
engagements pris par la chaîne (CE, Ass.,
13 juil. 2016, Sté BFM TV, Sté NextRadioTV, n°395824, 399098 : Concurrences
n°4/2016, p. 188, obs. F. Martucci ; RLC, n°
53-2016, p. 15, obs. D. Necib). Avec LCI, il
y a désormais quatre chaînes d’information
gratuites sur la TNT, ce qui va nécessairement entraîner une nouvelle répartition des
parts de marché entre les chaînes d’information.

contestée devant le Conseil d’État par la société Diversité TV France, propriétaire de la
chaîne Numéro 23. Le Conseil d’État annule
cette décision en considérant que le CSA
n’a pas clairement démontré l’existence de
la fraude et que tout son raisonnement est
basé sur des considérations spéculatives.
En effet, le Conseil d’État considère que le
simple fait qu’un actionnaire cède des actions et réalise une plus-value ne suffit pas
à faire regarder l’opération comme illicite
d’autant que la société a bien mis en œuvre
les moyens nécessaires à l’exploitation de la
chaîne Numéro 23 (CE, Sect., 30 mars 2016,
Sté Diversité TV France, n°395702 : RFDA,
n°5-2016, p. 967, note S. Regourd ; RFDA, n°52016, p. 954, concl. L. Marion ; Concurrences,
n°2/2016, p. 189, obs. H. Delzangles).

Confirmation du refus du passage de la
chaîne Paris Première sur la TNT gratuite.
- Dans un arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil
d’État confirme la décision du CSA du 17
décembre 2015 par laquelle ce dernier a
refusé l’agrément de passage de la chaîne
Paris Première sur la TNT gratuite (CSA,
déc. n°2015-527 du 17 déc. 2015 relative à
la demande d’agrément de la modification
des modalités de financement du service
de télévision hertzienne terrestre Paris
Première, JORF n°0302 du 30 déc. 2015).
Le Conseil d’État commence par rappeler
que les États membres peuvent exceptionnellement ne pas recourir à une procédure
ouverte pour l’attribution des autorisations
d’utilisation de ressources radioélectriques
si l’impératif de pluralisme et l’intérêt du
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public le justifient (art. 5 § 2, al. 2 de la
directive n°2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
(directive «Autorisations»)). Il appartient
au CSA de mettre en œuvre cette procédure
dérogatoire, si un objectif d’intérêt général
le justifie, pour délivrer l’agrément du passage d’une chaîne sur la TNT gratuite. En
l’espèce, le Conseil d’État confirme le refus
du CSA d’engager cette procédure. En effet,
le Conseil d’État considère que, contrairement à la situation de LCI, Paris Première
n’est pas menacée de disparition et que
« sa contribution au pluralisme et à la qualité des programmes est limitée ». En effet,
si, comme l’a affirmé le CSA, Paris Première
contribue au pluralisme et à l’intérêt du public « en raison de la relative originalité de
la programmation culturelle en soirée », ce
n’est pas le cas concernant les programmations en journée (CE, Ass., 13 juil. 2016, Sté
Métropole Télévision et Paris Première,
n°396476 : Concurrences n°4/2016, p.
187, obs. F. Martucci).
Maintien de l’autorisation d’émettre de
Numéro 23. - Par une décision du 14 octobre 2015, le CSA avait décidé d’abroger la
décision n°2012-474 du 3 juillet 2012 mettant ainsi fin à l’autorisation d’émettre de
la chaîne Numéro 23 en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition à partir
du 30 juin 2016. Le CSA a estimé que le principal actionnaire de Numéro 23 a commis
une fraude à la loi en sollicitant une autorisation uniquement pour réaliser une importante plus-value en cédant ses actions. Cela
mettait donc fin à sa diffusion sur le domaine public hertzien. Cette décision a été

torisation délivrée à la société Métropole
Télévision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du
service de télévision à vocation nationale
dénommé M6 et déc. n°2016-818 du 19 oct.
2016 relative à la possibilité de reconduire
hors appel aux candidatures l’autorisation
délivrée à la société Télévision française 1
pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service de
télévision à vocation nationale dénommé
TF1, JORF n°0256 du 3 novembre 2016).
Dans le cadre de ces procédures, le CSA a
aussi organisé des auditions publiques des
tiers intéressés entre le 30 novembre et le
1er décembre 2016 (CSA, communiqué du
23 nov. 2016, « Auditions publiques des
tiers intéressés dans le cadre la procédure
de reconduction simplifiée des autorisations de M6 et TF1 sur la TNT »).

B. Lancement des procédures de
reconduction des autorisations de
C. Canal Plus
TF1 et M6
En raison de l’arrivée à échéance, le 5 mai
2018, des autorisations de diffusion par voie
hertzienne de la chaîne M6 appartenant à la
société Métropole Télévision et de la chaîne
TF1 de la société Télévision française 1, le
CSA a lancé en octobre 2016 les procédures
pour la reconduction de leurs autorisations
et mentionné les points principaux qu’il
souhaite voir réviser ou que les titulaires
des autorisations voudraient modifier. Deux
décrets du 19 octobre 2016 définissent les
modalités de ces procédures : ils précisent
que le CSA doit organiser des procédures
simplifiées hors mise en concurrence en
application de l’article 28-1 de la loi du 30
septembre 1986 (CSA, déc. n°2016-817 du
19 oct. 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l’au-

Rejet du projet d’accord entre Canal Plus
et Bein Sport. - Vivendi Universal, société
mère de Canal Plus, et Bein Sports ont présenté à l’Autorité de la concurrence un projet d’accord prévoyant un accord de distribution exclusif de Bein Sports par le groupe
Vivendi. Pour pouvoir mettre en œuvre cet
accord, Vivendi Universal a aussi dû présenter une demande de révision anticipée des
injonctions qui pèsent sur lui depuis 2012 et
rendent impossible la mise en œuvre de cet
accord (Aut. conc., déc. n°12-DCC-100 du 23
juil. 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canal Satellite par Vivendi
et Groupe Canal Plus). Après un avis défavorable du CSA à ce projet de révision (CSA,
avis n°2016-A-06 du 13 avr. 2016 à l’Autorité de la concurrence sur la demande de
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révision anticipée des injonctions 4 a) et 8
a) prononcées dans le cadre de la décision
n°12-DCC-100 ainsi que de l’engagement 11
de la décision n°14-DCC-15), l’Autorité de la
concurrence rejette le projet d’accord dans
un avis du 9 juin 2016. En l’espèce, l’Autorité
de la concurrence estime que les conditions
ne sont pas remplies pour lever l’interdiction de distribution exclusive de chaîne
sportive premium (Aut. conc., communiqué
du 9 juin 2016 sur le secteur de la télévision payante) et ainsi permettre d’envisager le rapprochement de Canal Plus et Bein
Sport pout un accord de diffusion exclusive
de Bein Sport par Vivendi Universal.

JORF n°0210 du 9 sept. 2016). Par une
délibération n°2016-20 du 29 juin 2016, le
CSA a décidé de procéder à « l’appréciation
du respect du principe de pluralisme politique sur l’ensemble des journaux, des bulletins d’information, des magazines et des
autres émissions des programmes » pour la
période allant du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 (CSA, délib. n°2016-20 du 29 juin
2016 relative à la période d’appréciation
du pluralisme politique dans les services
de radio et de télévision, JORF n°0152 du
1er juil. 2016). Ces préoccupations relatives
à la représentation politique dans le secteur de l’audiovisuel s’inscrivent essentiellement dans une volonté de mieux évaluer
l’exposition médiatique globale de chaque
candidat et ainsi de renforcer le pluralisme
politique dans les médias, que ce soit à la
télévision ou à la radio, pendant la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2017.

Qualification des services audiovisuels de
Canal Plus. - Dans une décision du 22 novembre 2016, le CSA qualifie, pour l’année
2017, le service Canal Plus de service de cinéma de premières exclusivités, conformément à l’article 6-3 du décret n°90-66 du 17
janvier 1990 relatif à la diffusion des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles et au
regard de la liste d’œuvres cinématographiques de long métrage, notamment d’expression originale, fournie par le groupe Canal Plus (CSA, Ass. plén. du 22 nov. 2016,
« Qualification de Canal+ comme service
de premières exclusivités »).

III. Régulation des programmes audiovisuels
A. Promotion du pluralisme et de la
diversité
Représentation politique dans le secteur
de l’audiovisuel. - Dans la perspective des
élections présidentielles de 2017, le législateur intervient afin de faire évoluer le
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cadre juridique de la représentation des
candidats dans les médias. L’article 4 de la
loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016
prévoit des modifications sur la manière de
décompter le temps de parole des candidats aux élections présidentielles de 2017 :
désormais, le principe d’équité remplace
le principe d’égalité pendant la période
allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille de la campagne
« officielle ». Le principe d’égalité de temps
de parole concernant « la reproduction et
les commentaires des déclarations et écrits
des candidats et la présentation de leur
personne » ne s’applique plus que pendant
les deux dernières semaines précédant le
premier tour de l’élection (loi organique
n°2016-506 du 25 avr. 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle : article 4, JORF n°0098 du 26
avr. 2016 ; JCP éd. A, n°49-2016, p. 2315,
comm. M. Verpeaux). Par ailleurs, le CSA,
dans une recommandation du 7 septembre
2016, complète et précise les règles posées
par la loi précitée du 25 avril 2016 en instaurant une nouvelle méthode de comptage
du temps de parole des candidats qui inclut
la comptabilisation de tous les commentaires consacrés à chacun des candidats à
l’élection. Cela entre dans les prérogatives
du CSA de s’assurer du respect des règles
fixées pour la couverture des élections dans
les médias et il a la possibilité de prendre
des sanctions. Le CSA est aussi en charge
de publier les rapports de temps de parole
par candidat comme preuve du respect des
principes d’équité et d’égalité (CSA, recommandation n°2016-2 du 7 sept. 2016 aux
services de radio et de télévision en vue
de l’élection du Président de la République,
JORF n°0210 du 9 sept. 2016). Par une déli-

La présence des femmes dans les programmes audiovisuels. - Dans un premier
rapport publié en février 2016, le CSA effectue un bilan mettant en perspective la représentation des femmes dans les programmes
audiovisuels. Ce rapport permet de donner
une vision globale de la situation. Il s’inscrit
dans la volonté du CSA d’assurer une juste
représentation des hommes et des femmes
dans les programmes audiovisuels et de veiller à l’image des femmes dans les émissions
afin de lutter contre les stéréotypes, les
préjugés sexistes, les images dégradantes
et les violences faites aux femmes. Le rapport se base sur les informations données
par les chaînes de télévisions et s’appuyant
sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la représentation des femmes et

des hommes dans leurs programmes. Il met
notamment en évidence une sous-représentation des femmes dans les catégories
des « experts », « autres intervenants » et
« invités politiques » bien que la représentation homme/femme soit plus équilibrée
concernant les journalistes et animateurs/
présentateurs (CSA, fév. 2016, Rapport relatif à la représentation des femmes dans
les programmes des services de télévision
et de radio - Exercice 2015).
Équilibre entre liberté d’expression et
intérêt général. - Dans un arrêt du 10 novembre 2016, le Conseil d’État revient sur
la nécessité de maintenir un équilibre entre
la liberté d’expression et la notion d’intérêt général dans les messages publicitaires
concernant un message de sensibilisation
à la trisomie 21 intitulé « Chère future maman »
diffusé sur les chaînes M6, D8 et Canal+.
Le recours était dirigé contre une délibération du CSA du 25 juin 2014 qui spécifiait
que le film de sensibilisation à la trisomie 21
intitulé « Chère future maman » ne pouvait
être diffusé dans des écrans publicitaires,
car il n’était pas un message publicitaire,
ni un message d’intérêt général entrant
dans la dérogation du fait de son ambiguïté « susceptible de troubler en conscience
des femmes qui, dans le respect de la loi,
avaient fait des choix de vie personnelle différents » (CSA, Ass. plén. du 25 juin 2014,
« Message de sensibilisation sur la trisomie 21 : intervention auprès de M6 et de
Canal+ »). En effet, la règlementation en
vigueur prévoit qu’il ne peut être diffusé,
pendant les séquences publicitaires, que
des messages publicitaires ou, par dérogation, des « messages d’intérêt général ». Le
Conseil d’État rejette la requête déposée à
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2014. S’il estime que la sensibilisation à la
trisomie 21 par une présentation d’un point
de vue positif de la vie personnelle et sociale des jeunes atteints de trisomie constitue un objectif d’intérêt général, il considère cependant, qu’en l’espèce, le CSA n’a
pas commis d’erreur d’appréciation manifeste ni de droit en considérant que la place
de ce message dans des séquences publicitaires était inappropriée. Rien n’interdit
la diffusion de ce message hors des séquences publicitaires et le Conseil d’État a
donc observé que la délibération du CSA ne
portait pas une atteinte disproportionnée à
la liberté d’expression. Par ailleurs, dans cet
arrêt, le Conseil d’État admet que les actes
de droit souple du CSA, et particulièrement
ses délibérations, peuvent faire l’objet d’un
recours en excès de pouvoir en application de la décision Fairvesta (CE, 21 mars
2016, Sté Fairvesta international GMBH e.
a., n°368082, 368083, 368084, Lebon :
AJDA, 2016, p. 717, chron. L. Dutheillet de
Lamothe et G. Odinet ; RFDA, 2016, p. 497,
concl. S. von Coester). En effet, après avoir
rappelé le considérant de principe selon
lequel « les avis, recommandations, mises
en garde et prises de position adoptés par
les autorités de régulation (…) peuvent être
déférés au juge de l’excès de pouvoir (…)
lorsqu’ils (…) ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements
des personnes auxquelles ils s’adressent »,
le Conseil d’État considère que la délibération a « pour objet d’influer de manière
significative sur le comportement des services de télévision » et admet la recevabilité du recours en annulation contre la délibération du CSA du 25 juin 2014 (CE, 10 nov.
2016, Mme Z... e. a., n°384691, 384692,

158

394107 : Dr. adm., n°2-2017, p. 45, comm.
9, R. Lanneau et A. Sée ; AJDA, 2017, p.
121, obs. L. Marion).

B. Protection et respect des droits
fondamentaux
Couverture audiovisuelle d’actes terroristes. - Au vu des évènements terroristes
survenus en 2015 et 2016 et afin de prévenir une atteinte à la dignité humaine dans
les médias, l’article 20 de la loi du 21 juillet
2016 prorogeant l’état d’urgence et portant des mesures de renforcement de la
lutte antiterroriste, apporte des précisions
quant à la couverture audiovisuelle de ces
évènements. Il complète l’article 15 de la loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication prévoyant
que le Conseil supérieur de l’audiovisuel
« (…) élabore un code de bonne conduite
relatif à la couverture audiovisuelle d’actes
terroristes » (art. 20 de la loi n°2016-987
du 21 juil. 2016 prorogeant l’application de
la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement
de la lutte antiterroriste : JORF n°0169 du
22 juil. 2016 : AJDA, 2016, p. 1914, note
O. Le Bot). Le 20 octobre 2016, le CSA a
publié le code de bonne conduite intitulé
« Précautions relatives à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes ». Ce code de
bonne conduite, qui a vocation à perdurer
au-delà de l’état d’urgence, fixe le cadre et
les limites de ce qui peut ou non être traité
lors de la couverture d’évènements terroristes. Ces dispositions interviennent dans
un souci de sauvegarde de l’ordre public en
imposant par exemple le respect du travail
des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire et en s’abstenant de tout contact avec
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les personnes impliquées directement dans
l’évènement terroriste. De plus, le code
de bonne conduite prévoit un ensemble
de précautions afin de limiter l’atteinte à
la dignité humaine par la régulation des
images diffusées et d’éviter la propagation
d’un risque de panique. Dans les moyens à
mettre en œuvre lors de la survenance de
tels évènements, il y a la mise en place dans
chaque rédaction des services audiovisuels
d’une cellule de crise placée sous la responsabilité de professionnels expérimentés en
la matière ainsi que l’instauration d’un processus de contrôle et de validation interne
renforcé des informations diffusées dans
les programmes audiovisuels (CSA, 20 oct.
2016, code de bonne conduite « Précautions relatives à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes »).

C8, l’émission « Touche pas à mon poste »
et le respect de la personne humaine. Suite à la multiplication des plaintes reçues
par le CSA, ce dernier est intervenu afin de
réguler le contenu diffusé sur la chaîne C8,
et plus particulièrement concernant l’émission « Touche pas à mon poste » et les comportements relevés pendant sa diffusion.
Le 23 novembre 2016, le CSA, en assemblée
plénière, a adressé à la chaîne C8 une mise
en garde pour la protection du jeune public
et une mise en demeure pour la condamnation des préjugés sexistes et le respect de
la personne humaine (CSA, communiqué
du 23 nov. 2016, « Décisions concernant
l’émission «Touche pas à mon poste» »).

Protection des données personnelles. L’adoption du règlement n°2016/679 du
27 avril 2016 a pour objectif de renforcer
le contrôle par les citoyens européens de
leurs données personnelles notamment par
le devoir d’information claire, le droit à l’effacement et à l’oubli numérique, le retrait
du consentement ou le droit d’être informé
en cas de piratage des données. Il s’inscrit
dans une volonté de faire de la protection
des données personnelles un instrument
de régulation de l’audiovisuel numérique
(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 n°95/46/CE, JO L 119 du 4 mai
2016, pp. 1-88).

Passage à la Télévision numérique terrestre en haute définition. - Dans la nuit du
4 au 5 avril 2016 s’est déroulée la généralisation de la TNT HD avec l’adoption de la
norme MPEG-4 sur toute la France métropolitaine qui conduit à l’abandon total de
la norme MPEG-2. Suite à l’adoption de la
norme MPEG-4, les chaînes de la TNT sont
désormais rassemblées sur six multiplex
(R1, R2, R3, R4, R6 et R7). Le passage à la
TNT HD s’inscrit dans l’application du réaménagement des fréquences posé par la
loi n°2015-1267 du 14 octobre 2015 relative
au deuxième dividende numérique et à la
poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre. Cela permet de
transmettre davantage de débit en utilisant moins de fréquences et donc de libérer de l’espace sur le réseau hertzien au
profit d’autres utilisateurs Cette opération,
qui permet de libérer de l’espace sur le do-

IV. Gestion
hertzien

du

domaine

public
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maine public hertzien, a entraîné le transfert des fréquences de la bande 700 MHz
aux opérateurs mobiles (CSA, « Le 5 avril
2016, la TNT est passée à la haute définition (HD) »).
Abus de position dominante de la société
TDF. - Par une décision du 6 juin 2016, l’Autorité de la concurrence prononce une sanction de 20,6 millions d’euros à l’encontre de
TDF pour avoir entravé abusivement le développement de ses concurrents lors du déploiement de la TNT entre 2006 et 2010. La
société TDF, opérateur historique, bénéficie
d’une position dominante sur les marchés
de diffusion numérique par voie hertzienne
terrestre. Or, elle a développé un discours
dénigrant et trompeur auprès des collectivités locales qui délivrent les autorisations
pour les inciter à refuser l’implantation de
sites de diffusion concurrents à proximité
de ses installations, notamment les pylônes
permettant le déploiement de la TNT. La
société TDF a également mis en place d’un
système de remises fidélisantes afin de
faire en sorte que les chaînes de télévision
recourent quasiment exclusivement à ses
services pour l’essentiel de leurs besoins et
ainsi évincer leurs concurrents (Aut. conc.,
déc. n°16-D-11 du 6 juin 2016 relative à des
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par
voie hertzienne terrestre : Concurrences
n°3/2016, p. 79, obs. F. Marty).

CHRONIQUE N°13
Droit de la régulation des jeux en ligne
Par Kim MALGRAS
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2016 a été marquée par des changements majeurs en matière de régulation
des jeux de cercle mais aussi par le renforcement de la promotion du jeu responsable,
parallèlement à l’intensification de la lutte contre le blanchiment d’argent et la
manipulation de compétitions sportives. La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique (JORF n°235 du 8 oct. 2016) qui a modifié plusieurs articles
de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne autorise le partage des
liquidités de poker en ligne des opérateurs français avec leurs homologues européens,
crée une nouvelle exception pour le E-Sport et vient renforcer les prérogatives de
l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). La Cour d’appel de Paris a quant
à elle confirmé l’interdiction des jeux d’adresse et d’habileté dès lors qu’ils sont des
jeux d’argent par un arrêt du 28 janvier 2016. Un rapport de la Cour des comptes
sur la régulation française des jeux de hasard et d’argent en ligne est, en outre,
venu pointer les dysfonctionnements en la matière (C. comptes, La régulation des
jeux d’argent et de hasard, oct. 2016). Au niveau européen, si la régulation des jeux
en ligne n’a pas connu d’avancées majeures, la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne est toutefois venue préciser les contours de l’application du
régime de la libre prestation des services dans l’Union en matière de jeux en ligne. Le
Conseil d’État a, à ce titre, tranché dans le sens de la Cour de justice en établissant
que le monopole légal d’organisation et d’exploitation des paris hippiques en dur,
hors hippodromes, détenu par le Paris mutuel urbain (PMU), n’est pas contraire au
droit de l’Union (CE, 9 déc. 2016, M. B., n°385934). Enfin, la plateforme nationale de
lutte contre les manipulations des compétitions sportives, mise en place en février
2016, et faisant suite à la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de
compétitions sportives (STCE n°215), a pu servir de clé de voute aux dispositifs
spécifiques mis en place dans le cadre de l’EURO 2016, des Jeux olympiques de Rio
2016, mais aussi de la coupe du monde de Handball 2017.

I. Champ d’application la régulation
des jeux en ligne
A. Les formes de jeu autorisées
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Modification de la liste des jeux de cercle
autorisés. - Le décret n°2016-1326 relatif
aux catégories de jeux de cercles est venu
modifier la liste des jeux de cercle en ligne
autorisés afin de permettre aux opérateurs
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agréés par l’ARJEL de proposer de nouvelles variantes. Le présent décret abroge
le décret n°2010-723 du 29 juin 2010 ainsi
que les principes régissant les règles techniques relatives aux jeux d’argent et de
hasard en ligne. Il vient ainsi préciser les
caractéristiques, les règles et les modalités
d’exploitation des jeux de cartes dénommés « Poker » en en donnant une définition
(art. 1-III). Le Poker est ainsi défini comme
« un jeu de combinaisons de cartes : dont
les séquences de jeu alternent distribution
des cartes et tours d’enchères ; et dont
l’objectif est de remporter les mises des adversaires soit en enchérissant de manière
que les adversaires abandonnent, soit en
détenant une main gagnante ». Différentes
variantes de poker en ligne sont désormais autorisées pour les opérateurs titulaires d’un agrément, dont trois versions
de Texas Hold’em Poker, trois versions de
Omaha Poker, trois versions de Seven Card
Stud Poker ainsi que le Triple draw deuce
to seven (2-7) Lowball (ou low) limit Poker.
De nouvelles obligations viennent toutefois
encadrer les opérateurs (art. 8) en matière
d’information des joueurs et de détection
des ententes et des robots informatiques
(décret n°2016-1326 du 6 oct. 2016 relatif aux catégories de jeux de cercles
mentionnées au II de l’article 14 de la loi
n°2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et
de hasard en ligne, JORF n°235 du 8 oct.
2016).

Commission européenne, la loi devait être
déclarée inapplicable ; les jeux d’adresse et
d’habileté, même payants et débouchant
possiblement sur un gain, constituent un
service ordinaire, de sorte que les règles de
la directive n°2000/31/CE sur le commerce
électronique s’appliqueraient à eux ; ainsi,
un opérateur de jeux d’adresse ou d’habileté pourrait librement fournir ses services en France, sans avoir à subir d’autres
contraintes que celles qui existent dans
l’État où il est établi ; la législation en cause
restreindrait la libre prestation de services
et la libre circulation des capitaux au sein
de l’Union puisqu’une activité autorisée
dans un État membre pourrait être interdite
en France. La Cour d’appel de Paris a tranché en confirmant l’ordonnance rendue par
le premier juge. La Cour a en effet en considéré que l’interdiction générale de tous
les jeux payants laissant place au hasard
répond à des raisons impérieuses d’intérêt
général dont l’application est proportionnée aux objectifs poursuivis. Les atteintes
que le droit français des jeux porte à la libre
prestation des services au sein de l’Union
sont donc jugées légitimes. La Cour a également précisé que la loi du 17 mars 2014
n’a fait que confirmer le principe général de
prohibition des jeux d’argent qui découlait
de la loi du 21 mai 1836 interdisant les jeux
de hasard dont le fonctionnement repose
sur le savoir-faire, de sorte que ce nouveau
texte n’avait pas à être notifié à la Commission européenne. La question de l’inapplicabilité de la directive sur le commerce
électronique « à l’ensemble des jeux où le
hasard intervient, même ceux où l’adresse
du joueur prédomine » est donc tranchée,
la position de la Cour d’appel s’inscrivant
ici dans la continuité de la jurisprudence

L’interdiction française des jeux d’argent
d’adresse et d’habileté jugée conforme
au droit de l’Union. - Par un arrêt rendu le
28 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris a
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confirmé l’interdiction des jeux d’adresse et
d’habileté, dès lors qu’ils sont offerts au public et donnent lieu à l’attribution d’un gain
dont l’obtention suppose un sacrifice financier. L’interdiction a été qualifiée comme
étant une restriction légitime à la libre circulation au sein de l’Union européenne notamment via la loi du 17 mars 2014 relative à
la consommation. En effet, ladite loi a introduit dans le code de la sécurité intérieure
l’article L. 322-2-1 qui précise que « l’interdiction [des loteries recouvre] les jeux dont
le fonctionnement repose sur le savoir-faire
des joueurs » et non pas sur le seul hasard.
En l’espèce, une société établie au sein d’un
pays membre de l’Union proposait des jeux
en ligne payants de dés et de cartes, susceptibles de donner lieu à l’attribution d’un gain
et accessibles aux personnes présentes sur
le territoire français. Bien que la société en
cause présentait ces jeux comme des jeux
faisant principalement appel à l’habileté et
à l’adresse des joueurs, l’ARJEL a estimé
qu’en raison de la part de hasard qu’ils comportent, ils constituent des jeux d’argent et
de hasard, prohibés par la loi précitée. Mise
en demeure par le président de l’ARJEL de
cesser son activité en France, la société n’a
pas obtempéré. L’ARJEL a alors saisi le juge
des référés du Tribunal de grande instance
de Paris afin que soit ordonné à l’hébergeur
du site illégal et aux fournisseurs d’accès à
internet français d’empêcher l’accès audit
site sur le seul territoire français. Par une
ordonnance du 11 mai 2015, le premier juge
a par ailleurs écarté les arguments de l’opérateur, qui a interjeté appel. En appel, la société avait alors invoqué pour sa défense la
non-conformité de la législation française
aux exigences du droit de l’Union, et ce, à
trois égards : n’ayant pas été notifiée à la

du Conseil d’État et de la Cour de cassation
(CA Paris, 28 janv. 2016, SARL Gameduell
GMBH/ARJEL - SA Bouygues Telecom e.
a., n°15/11018).

B. Une nécessaire réorganisation de la
régulation selon la Cour des comptes
La Cour des comptes pointe des dysfonctionnements de la régulation française
des jeux d’agent et de hasard en ligne. - Un
rapport sur la régulation des jeux d’argent
et de hasard a été publié par la Cour des
comptes fin 2016. Il est le fruit d’une enquête s’étalant sur une année et demandée
le 12 octobre 2015 par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
de l’Assemblée nationale en application de
l’article 132-5 du code des juridictions financières. L’enquête a été conduite auprès des
principaux ministères, autorités et opérateurs en charge de cette politique. Elle
concerne, d’une part, la réalisation d’une
approche globale des objectifs, des moyens
et des résultats de la politique de régulation
des jeux d’argent et de hasard telle qu’elle
résulte principalement du code de la sécurité intérieure et de la loi du 12 mai 2010, et
d’autre part, l’analyse des actions mises en
place par les services ministériels, les autorités et opérateurs publics ou ayant reçu
une mission de service public en vue d’atteindre les objectifs fixés par le législateur.
Trois axes principaux se dégagent dudit
rapport. Premièrement, la gouvernance de
la régulation des jeux est jugée insatisfaisante, dans la mesure où elle ne repose pas
sur une stratégie claire ni sur une organisation cohérente. En effet, les compétences
en la matière sont aujourd’hui réparties
entre quatre ministères différents, alors
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que le Comité consultatif des jeux créé en
2010 qui devait assurer la cohérence entre
les différents acteurs, a été supprimé en
2015 (décret n°2015-1469 du 13 nov. 2015
portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif, JORF
n°264 du 14 novembre 2015, p. 21251). La
Cour des comptes recommande sur ce point
la « création d’un comité interministériel
comprenant les ministères du budget, de
l’intérieur, de l’agriculture, de la santé, des
sports et de l’économie » et « d’une autorité administrative indépendante unique »
pour réguler l’ensemble des jeux d’argent.
Deuxièmement, les objectifs fixés par la
loi du 12 mai 2010 à la politique de l’État
en matière de jeux sont, selon la Cour, loin
d’être atteints, notamment en matière de
santé et d’ordre public. Sur ce point, si une
réduction de l’offre illégale a été constatée,
grâce à une action accrue de l’ARJEL, la
Cour souligne que plusieurs types de marchés illégaux sont à nouveau en cours de
développement (casinos en ligne, paris liés
aux compétitions de jeux vidéo). À l’inverse
dans le domaine de la santé, la Cour souligne que les actions de prévention pour
« prévenir le jeu excessif ou pathologique
et protéger les mineurs » ne sont pas assez
efficace (depuis 2010, hausse de 10% des
joueurs occasionnels entre 15 et 75 ans).
Quant à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme,
l’objectif n’est que partiellement atteint.
Enfin, les mutations qui touchent actuellement le secteur (évolutions technologiques :
réalité augmentée, applications, montres
connectées ; développement de jeux faussement gratuits ; augmentation du nombre
de joueurs) alimentent l’urgence d’une

études menées par l’ARJEL, il n’a cessé de
décliner depuis 2011 à cause d’obstacles
techniques et fiscaux comme par exemple
les différences concernant la collecte de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou l’assiette
de la taxe entre les différents pays. Pour
les opérateurs, la loi implique que ceux-ci
devront désormais, s’ils veulent se développer au plan international, soit conclure des
accords avec leurs homologues étrangers,
soit effectuer des demandes de licence
dans différents pays. Pour les joueurs, des
conséquences positives sont à envisager
dans la mesure où les opérateurs seront
dans une position concurrentielle accrue.
Les autorités de régulation britannique, espagnole, française, italienne et portugaise
ont réaffirmé, lors d’une réunion informelle
en novembre 2016 (ARJEL, communiqué
de presse, 29 nov. 2016), leur volonté de
réaliser un accord sur le partage des liquidités de poker en ligne d’ici la fin du premier semestre 2017 (loi n°2016-1321 du 7
oct. 2016 pour une République numérique,
JORF n°235 du 8 oct. 2016).

nouvelle approche par l’État régulateur. La
Cour des comptes recommande à ce titre
la définition d’une nouvelle stratégie d’ensemble via un mode de régulation unifié
et renforcé pour faire face à la mondialisation des risques liés au jeu (C. comptes, La
régulation des jeux d’argent et de hasard,
oct. 2016).

II. Régime des jeux en ligne
A. Les mutations initiées par la loi
pour une République numérique
Le partage des liquidités en matière de
poker en ligne. - La loi pour une République
numérique du 7 octobre 2016 laisse envisager une mutation profonde du marché
du poker en ligne. Sa section 3 (art. 95 à
100) est en effet entièrement consacrée à
la régulation des jeux en ligne. Elle a pour
objectif de favoriser le partage des liquidités des opérateurs français avec leurs homologues européens. Cette loi était attendue par les acteurs du secteur qui militaient
pour décloisonner le marché car malgré la
loi d’ouverture à la concurrence de 2010,
beaucoup de joueurs français continuaient
de jouer de façon exclusive, sur des sites
de poker non réglementés. La loi pour une
République numérique vient leur donner
satisfaction puisque les joueurs français
pourront désormais, et de façon officielle,
retrouver à leurs tables d’autres joueurs
européens. Il existe toutefois une condition
à ce décloisonnement. En effet, les régulateurs des marchés concernés doivent au
préalable conclure des conventions bilatérales avec le président de l’ARJEL. Ce partage était fondamental pour le marché du
poker en ligne français puisque, selon des

Une nouvelle exception pour le E-sport.
- La loi pour une République numérique a
créé une nouvelle exception au principe
général d’interdiction des loteries en autorisant l’organisation de compétitions de jeu
vidéo en France (CSI, art. L. 321-8). Les compétitions de jeux vidéo telles que la coupe
du monde des jeux vidéo à Paris - l’E-Sports
World Cup (ESWC) – sont aujourd’hui en
plein essor. Le Gouvernement a donc voulu
contrôler cette nouvelle activité et distinguer les jeux vidéo à caractère compétitif
des jeux de hasard. Étant à préciser que le
E-sport (Electronic sport) désigne « l’ensemble des pratiques compétitives ayant

pour moyen de confrontation […] un support numérique, et en l’occurrence un jeu
vidéo » (Syndicat des éditeurs de loisirs,
L’essentiel du jeu vidéo : Marché, consommation, usages, 2016). Bien que les compétitions de E-sport font davantage appel à
l’habileté qu’au hasard, l’activité était tout
de même interdite du fait de l’interdiction
générale du délit de loterie. En effet, l’article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure (issu de la loi n°2014-344 du 17 mars
2014 dite « Hamon ») dispose que l’interdiction des loteries recouvre également « les
jeux dont le fonctionnement repose sur le
savoir-faire du joueur». Le livre III de la loi
pour une République numérique, relatif aux
polices administratives spéciales, aménage
un régime spécifique aux compétitions de
E-sport (Titre II relatif aux jeux de hasard,
casinos et loteries). Après avoir défini ce
qu’il est entendu de considérer comme un
jeu vidéo, à savoir « tout logiciel de loisir
mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des
éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant
sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme
d’images animées, sonorisées ou non » (CGI,
art. 220-II terdecies), les dispositions du
chapitre relatif aux compétitions de jeu
vidéo autorisent l’organisation de compétitions payantes et donnant lieu à l’attribution d’un gain à deux conditions (CSI, art.
L. 321-9) : d’une part, les jeux doivent être
organisés en la présence physique des participants ; d’autre part, le montant total des
droits d’inscriptions ou autres sacrifices financiers consentis par les joueurs sont limités au prorata du coût total de la manifes-
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tation. La loi prévoit par ailleurs plusieurs
mesures d’encadrement. Elle instaure une
obligation de déclaration à l’autorité administrative de la tenue d’une telle compétition, soumet la participation des mineurs à
certaines conditions (dont l’autorisation du
représentant légal suffisamment informé)
et contient des dispositions relatives au statut professionnel du joueur. Les paris sur les
compétitions de jeux vidéo restent quant à
eux interdits. Le législateur a donc préféré
instituer une exemption à l’interdiction des
loteries au profit des compétitions de jeux
vidéo, tel que recommandée par un rapport
intermédiaire sur la pratique compétitive
du jeu vidéo (E-sport, la pratique compétitive du jeu vidéo, Rapport intermédiaire
sur la pratique du jeu vidéo, mars 2016)
plutôt que l’option discutée d’une procédure d’agrément de logiciels de jeux vidéo
pour lesquels les compétitions seraient autorisées. Une seconde exception concerne
aussi les jeux en ligne hors présence des
joueurs. Les frais d’accès à internet et surtout le coût d’acquisition du jeu servant de
support à la compétition ne constituent pas
un sacrifice financier menant à l’interdiction du jeu en ligne (CSI, art. 321-11). L’achat
du jeu en lui-même n’est donc pas assimilable à une mise interdite (loi n°2016-1321
du 7 oct. 2016 pour une République numérique, JORF n°0235 du 8 octobre 2016).

l’objectif de contribuer financièrement
au développement de la filière équine et
à l’amélioration des races de chevaux, le
monopole conféré par ces dispositions au
PMU sur ces paris ne poursuit pas un objectif exclusivement ni même principalement
économique ou financier, ainsi que l’a également relevé la Cour. En deuxième lieu, le
contrôle exercé par l’État sur le PMU lui
permet d’être certain que celui-ci remplit
sa mission dans le respect des objectifs de
protection des consommateurs et de prévention des troubles à l’ordre public. Au
contraire, autoriser une multiplicité d’opérateurs rendrait donc ledit contrôle plus difficile et présenterait des risques en matière
d’addiction au jeu. En troisième lieu, la politique commerciale du PMU ne présente pas,
dans le secteur soumis au monopole, un
caractère expansionniste marqué qui serait
de nature à remettre en cause les objectifs
de protection du consommateur et de prévention des troubles à l’ordre public. Ainsi,
la Cour a jugé que les dispositions par lesquelles l’État et les sociétés de course ont
réservé l’organisation et l’exploitation des
paris hippiques en dur hors hippodromes
au seul groupement d’intérêt économique
PMU peuvent, eu égard aux particularités
liées à l’offre de jeux en cause, être regardées comme justifiées par les objectifs de
la lutte contre la fraude, de prévention des
risques d’une exploitation des jeux d’argent
à des fins criminelles et de prévention des
phénomènes de dépendance. Dès lors,
ces dispositions ne méconnaissent pas les
articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (CE, 9 déc.
2016, M. B., no385934).

B. Jeux en ligne et libre prestation
des services au sein de l’Union européenne
Compatibilité du monopole du PMU en matière de gestion du pari mutuel en dur hors
hippodromes avec le droit de l’Union. - Le
Conseil d’État, par une décision du 9 dé-
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cembre 2016, a affirmé que les dispositions
législatives et réglementaires qui réservent
au PMU l’exercice de l’activité économique
de gestion du pari mutuel en dur, hors hippodromes, sont de nature à restreindre,
pour les opérateurs économiques établis
ou ressortissants d’un autre État membre
de l’Union, la liberté de s’établir en France
pour y offrir des services en la matière. Elles
apportent ainsi une restriction à la liberté
d’établissement et à la liberté de prestation
des services au sein de l’Union. Toutefois,
une telle atteinte peut être admise si elle
est justifiée par des raisons impérieuses
d’intérêt général. Même justifiée, l’entrave
ne peut, ainsi que l’a jugé la Cour de justice, notamment par son arrêt Zeturf du 30
juin 2011 (C-212/08), être acceptée. Il faut
alors que les mesures restrictives n’aillent
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs assignés, qu’elles
soient propres à garantir leur réalisation
et mises en oeuvre d’une manière cohérente et systématique par une politique qui,
si elle peut impliquer l’offre d’une gamme
de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à de nouvelles
techniques de distribution, n’est pas pour
autant expansionniste. En l’espèce en premier lieu, l’organisation des paris en dur
hors hippodromes, instaurée par la loi du 2
juin 1891 telle que modifiée notamment par
la loi du 16 avril 1930, a pour objectifs principaux, ainsi que l’a relevé la Cour de justice
dans l’arrêt précité la lutte contre la fraude
ainsi que le blanchiment d’argent dans le
secteur des paris hippiques et la protection
de l’ordre social eu égard aux effets des
jeux de hasard sur les individus. Si cette
organisation procure à l’État d’importantes
recettes budgétaires et poursuit également

Impossibilité pour le juge allemand de
maintenir des sanctions pénales contre
un opérateur économique privé en vertu
de dispositions fictives. - La Cour de justice s’est à nouveau prononcée sur la réglementation allemande en matière de paris
sportifs (CJCE, gde ch., 8 sept. 2010, Stoss,
C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et
C-410/07), cette fois, sur le mécanisme de la
procédure d’autorisation fictive développé
par certaines juridictions afin de remédier
à l’incompatibilité du régime du monopole
public avec le droit de l’Union (CJUE, 8 sept.
2010, Carmen Media Group, C-46/08). En
l’espèce, le défendeur était poursuivi pour
avoir exercé des activités d’intermédiation
de paris sans avoir obtenu l’autorisation bavaroise requise. Il pesait sur lui des charges
pour toute l’année 2012. Cependant, si pour
le premier semestre 2012, le droit allemand
relevait d’un traité de 2008 instaurant un
monopole public, pour le second semestre,
un nouveau traité intégrait une clause
d’expérimentation selon laquelle les opérateurs privés peuvent obtenir une autorisation courant sur sept ans. Bien qu’aucune
concession n’avait encore été accordée le
jour de l’audience devant la Cour de justice,
le juge national avait quant à lui conclu que
le monopole était maintenu dans les faits.
Le juge de l’Union a ainsi été interrogé sur
la portée de l’incompatibilité lorsque celleci était déterminée par un arrêt. La Cour
a rappelé le principe de primauté (CJCE,
15 juil. 1964, Costa c/ ENEL, 6/64) en vertu
duquel le juge national doit écarter toutes
normes nationales contraires, peu importe
que l’incompatibilité soit issue d’un arrêt.
Le demandeur ne peut ainsi être sanctionné pénalement pour le premier semestre.
Sur la deuxième question relative à la pro-
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cédure fictive d’expérimentation, la Cour affirme que la procédure en cause doit, pour
être conforme au droit de l’Union, respecter les principes d’égalité de traitement, de
non-discrimination et de transparence. Les
critères choisis pour accorder une autorisation doivent être objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance des opérateurs.
La Cour juge, sous réserve de vérification
par la juridiction de renvoi, qu’il ne saurait
être considéré que la connaissance de ladite pratique par les opérateurs privés est
assurée. Le fait que cette procédure ne
soit pas appliquée de manière unanime et
uniforme par Länder et que sa légalité ne
soit pas admise par l’ensemble des juridictions allemandes, ne facilite ni la connaissance de la procédure à suivre pour solliciter une autorisation, ni celle des conditions
dans lesquelles une telle autorisation leur
sera accordée ou non. De plus, la Cour note
qu’aucune concession n’a été délivrée malgré soixante-dix demandes d’autorisation.
Enfin, la Cour reprend l’argument de la juridiction de renvoi qui estime que dans la mesure où les conditions allemandes d’octroi
d’une autorisation aux opérateurs publics
visent à justifier l’exclusion des opérateurs
privés, ceux-ci ne peuvent logiquement
jamais remplir, en pratique, ces conditions.
La procédure d’autorisation est donc fictive
et ne saurait avoir remédié à l’incompatibilité, avec le droit de l’Union, du monopole public des paris sportifs allemand. Or,
conformément aux jurisprudences Placanica (C-338/04, C-359/04 et C-360/04) et
Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10), « un
État membre ne peut appliquer une sanction pénale à une formalité administrative
non remplie lorsque l’accomplissement de
cette formalité est refusé ou rendu impos-
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sible par l’État membre concerné en violation du droit de l’Union ». Cette interdiction
concerne par ailleurs tous les organes de
l’État membre parmi lesquels les autorités répressives. Il faut donc une application réelle et concrète des mesures afin de
garantir l’effectivité du droit de l’Union. La
possibilité théorique d’obtenir une autorisation n’est pas jugée suffisante (CJUE, 4
fév. 2016, Sebat Ince, C-336/14).

III. Objectifs de la régulation des jeux
en ligne
A. La lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du
terrorisme
Nouvelles prérogatives de l’ARJEL. - Le
législateur est venu améliorer les prérogatives de l’ARJEL en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme, en complétant l’article 38 de
la loi n°2010-476 du 12 mai 201. En effet, en
vertu de l’article 46 de la loi n°2016-731 du
3 juin 2016, l’ARJEL peut désormais utiliser
toutes les données qu’elle recueille afin de
rechercher et d’identifier tout fait commis
par un joueur ou un parieur susceptible de
constituer une fraude ou de relever du blanchiment ou du financement du terrorisme.
L’article 82 de ladite loi ajoute quant à lui
une possibilité de majoration des sanctions
pécuniaires prévues à l’article 43 de la loi
n°2010-476 du 12 mai 2010, dans la limite
de 10 % de leur montant, mise à la charge
de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes (loi n° 2016-731
du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre
le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et
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les garanties de la procédure pénale, JORF
n°129 du 4 juin 2016).

B. Le jeu responsable
Résiliation contractuelle pour faute pour
non application de mesures de jeu responsable. - Le jeu responsable constitue l’un des
objectifs de la régulation des jeux en ligne
en France. En effet, des mises raisonnables
au regard des moyens financiers du joueur,
dans des conditions maximales d’intégrité,
de sécurité et de transparence permettent
de prévenir les risques de fraudes, d’utilisation des données personnelles des joueurs,
d’infiltrations criminelles de blanchiment
d’argent ou d’addiction. Des mesures de
jeu responsable doivent ainsi être prises
par les opérateurs agréés par l’ARJEL mais
souvent aussi par les tiers liés contractuellement avec lesdits opérateurs de jeu. La
Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt
en ce sens le 9 février 2016, dans une affaire
opposant la Française des jeux (FDJ) à l’un
de ses mandataires. En l’espèce, l’affaire
opposait la FDJ au propriétaire d’un fonds
de commerce de bar-tabac. Le contrat de
mandat de détaillant qui liait ce dernier à
la FDJ lui donnait la possibilité de vendre
des jeux de grattage, de tirage et de pronostics sportifs, au nom et pour le compte
de son mandant, en contrepartie d’une
commission sur la vente de chaque jeu. À
la suite du suicide d’un jeune joueur habitué de la SNC Le Chiquito, la FDJ a décidé
de résilier le contrat de mandat, motivant
sa décision par sa conviction qu’il proposait
à certains de ses joueurs de jouer à crédit
et lui reprochant également d’avoir encouragé au jeu ledit jeune homme présentant
des signes d’excès de jeu. Le propriétaire du

commerce se prévalait de la violation des
obligations contractuelles par la FDJ du fait
de la résiliation brutale et infondée de leur
contrat. Le Tribunal de commerce de Nanterre a jugé que le contrat avait été résilié à
bon droit et débouté le défendeur de sa demande en indemnisation (Trib. com. Nanterre, 12 nov. 2013, RG n°2012F03840).
Celui-ci a interjeté appel, demandant notamment à la cour de remettre en vigueur
le contrat en cause ainsi que le versement
de dommages et intérêts aux titres du préjudice moral et financier dont il se prévalait. La Cour d’appel de Versailles est venue
confirmer le jugement rendu en première
instance en jugeant que le contrat d’agrément passé avec la FDJ fait interdiction au
cocontractant d’accepter les mises de jeux
faites à crédit, ou faites par des personnes
non présentes dans son point de vente et
lui fait obligation d’appliquer les mesures
de jeu responsable édictées par ladite FDJ.
En effet, bien que la Cour a jugé qu’en tout
état de cause, la FDJ a commis elle-même
une faute (ayant relevé la présence de
prises de jeux importantes et inhabituelles
mais s’étant contenté d’affirmations rassurantes), celle-ci ne vient pas atténuer celles
commises par le détaillant. Celui-ci s’est,
en l’espèce, rendu coupable de plusieurs
fautes : jeu à crédit (interdit par l’article 30
de la loi 12 mai 2010), acceptation de paris
de personnes non physiquement présentes
dans son point de vente et non justification
de l’application des mesures de jeu responsable édictées par la FDJ. Conformément
à cette jurisprudence, la violation, par le
cocontractant, d’obligations relatives au
jeu responsable ouvre donc droit à résiliation contractuelle immédiate par l’autre
partie au contrat. En conséquence la Cour
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a confirmé, en l’espèce, le rejet de la demande du cocontractant en paiement de
dommages et intérêts pour résiliation du
contrat en violation des articles 1134 et 1147
du code civil (CA Versailles, 9 fév. 2016,
Michel X. c/ SA La Française des Jeux, RG
n°13/08893).

çais des paris sportifs, sous la présidence
du président de l’ARJEL. Les deux formations doivent se réunir en séance plénière
au moins une fois par an sous la présidence
du ministre chargé des Sports, et remettre
un rapport d’activité (ARJEL, communiqué
de presse, 1er fév. 2016).

C. Lutte contre la manipulation des
compétitions sportives

L’EURO 2016 : un test grandeur nature pour
la plateforme française de lutte contre la
manipulation de compétitions sportives. Avec un dispositif de surveillance 24h/24 et
7j/7 de la compétition, une procédure commune de coopération internationale (avec
trois niveaux d’alerte et un coordinateur),
une plateforme « intégrité » pour prévenir, détecter et répondre aux tentatives de
fraude (UEFA, FDJ, ARJEL, FFF, EUROPOL,
Service national des courses et des jeux) et
un système sécurisé d’échange de données
(mis en place par l’UEFA), la plateforme a
été testée pour la première fois afin de sécuriser au mieux l’EURO. Début juin, les présidents de l’ARJEL et de l’European Sports
Security Association (ESSA), association à
but non lucratif regroupant les principaux
opérateurs de paris sportifs européens, ont
signé un protocole d’accord afin d’organiser leur réseau d’échange d’informations
concernant des anomalies détectées à travers leurs systèmes respectifs de surveillance des paris. Ce protocole d’accord, en
complément de ceux signés avec le CIO et
l’opérateur Betfair, vient renforcer le cadre
européen instauré par la Convention de Macolin et représente une étape importante
dans l’établissement d’un réseau international d’échange d’informations entre régulateurs et opérateurs régulés. Cette approche s’inscrira dans la durée puisqu’elle
sera également mise en œuvre pour les

Jeux olympiques de Rio, puis pour toutes
les compétitions pour lesquelles les opérateurs agréés peuvent proposer des paris
en France. L’expérience de l’Euro 2016 a
ainsi permis de renforcer la coopération
nationale mais également internationale
via la plateforme française. L’événement
a généré le plus important montant de
paris de l’année 2016 (Conseil de l’Europe,
Conférence nationale sur la lutte contre la
manipulation des compétitions sportives,
Strasbourg, 21 sept. 2016).

Nouveau cadre national pour la lutte
contre la manipulation des compétitions
sportives. - L’installation officielle par le secrétaire d’État aux Sports de la plateforme
nationale de lutte contre la manipulation
des compétitions sportives, a eu lieu le 28
janvier 2016, en présence du président de
l’ARJEL. Celle-ci fait suite à la signature
par la France de la Convention du Conseil
de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives (dite « Convention de
Macolin »). Placée sous la présidence du
ministre chargé des sports, cette nouvelle
plateforme vise à lutter de façon plus efficiente contre la manipulation des compétitions sportives. Elle se compose des représentants des ministères chargés de la
justice, de l’intérieur, des finances et des
sports, des représentants de l’ARJEL et de
la Française des jeux (au titre de ses droits
exclusifs dans le domaine des paris sportifs
en dur), du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) et des représentants des acteurs des mouvements sportifs
professionnels. La plateforme comprend
deux formations : l’une pour la coordination, la prévention et la lutte contre la manipulation des compétitions sportives (sous
la présidence du directeur des Sports) ; et
une pour la surveillance du marché fran-
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L’utilisation de la plateforme française de
lutte contre la manipulation des compétitions sportives dans le cadre des Jeux
olympiques de Rio. - La plateforme française de lutte contre les manipulations
sportives a été sollicitée dans le cadre des
Jeux olympiques (JO) de Rio qui se sont
déroulés du 5 au 21 août 2016. Le président
de l’ARJEL en a présenté le fonctionnement lors d’une rencontre initiée par le
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) le 10 mai 2016. Parmi les mesures prises à cet égard, un coordinateur
de la plateforme était joignable 24h/24 et
7j/7, pendant toute la durée des JO. Tous
les sports olympiques disposant d’un délégué « intégrité », pouvaient ainsi saisir la
plateforme en cas de suspicion sur une
épreuve ou si l’un de leurs athlètes était
approché en vue d’une manipulation. Pour
les autres sports, un délégué « intégrité » a
été désigné pour la première fois au sein de
l’équipe de France olympique pour assurer
ce rôle et faire remonter via le CNOSF les
informations utiles à la plateforme. Par ailleurs, dans le cadre de la compétition, tous
les participants avaient interdiction totale
de parier ou de faire prendre des paris par

un tiers, mais aussi d’utiliser ou de diffuser des informations privilégiées. Tous les
participants avaient également obligation
d’avertir le Comité international olympique
(CIO) en cas de doute sur une épreuve. Des
dispositifs ont été mis en place afin de lutter contre l’addiction et la corruption mais
aussi afin de protéger les lanceurs d’alerte.
D’autre part, le CIO et l’ARJEL ont de nouveau mis en œuvre, après Londres et Sotchi,
le volet de leur protocole d’accord de 2012
prévoyant l’échange de données relatives
aux paris sportifs pris sur les épreuves des
JO. Ainsi, pour effectuer la surveillance
des épreuves, l’ARJEL transmettait au CIO
les informations pertinentes sur les paris
sportifs atypiques et suspects (au sens de
la Convention du Conseil de l’Europe sur
la manipulation de compétitions sportives,
Macolin, 18 septembre 2014, STCE n°215)
ainsi que les alertes qui seraient caractérisées sur le marché français, notamment
grâce à l’analyse de l’intégralité des mises
engagées en France par les parieurs en
ligne et à la surveillance des côtes. La transmission de ces informations au CIO, par le
biais de son architecture dédiée IBIS (Integrity Betting Intelligence System), visait
à mettre ces informations en corrélation
avec celles provenant d’autres marchés nationaux (ARJEL, communiqués de presse,
12 mai et 3 août 2016).
Réunion de la formation opérationnelle de
la plateforme pour préparer la surveillance
du Championnat du monde de Handball
France 2017. - Le but de la réunion était,
pour les représentants des différentes parties (CNOSF, ARJEL, FDJ, Tracfin : le service central de prévention de la corruption,
la direction du Budget et le Ministère des
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Sports, la Fédération française de Handball,
le syndicat des joueurs de Handball) de présenter leurs plans d’actions destinés à assurer le déroulement de ce championnat du
monde dans les meilleures conditions. Les
représentants de la FFH ont présenté leurs
actions de prévention en direction de l’ensemble des participants à la compétition. Ils
ont annoncé que l’appli mobile Hand-clean
en accès libre, sera disponible en plusieurs
langues, pour bénéficier au plus grand
nombre. Un dispositif spécifique a été élaboré, comme pour l’Euro 2016 dans la mesure où la compétition se tiendra en France.
Le dispositif adopté vise alors à traiter le
plus rapidement possible les anomalies et
alertes, venant des membres de la plateforme ou de leurs partenaires internationaux. La Fédération internationale disposera à ce titre d’un groupe d’experts capables
de surveiller le comportement des joueurs,
des arbitres, des entraîneurs et d’analyser
les actions de jeu, les gestes techniques,
ou les statistiques en cas de suspicion sur
un match. Les partenaires internationaux
des membres de la plateforme (autorités
de régulations, réseaux d’opérateurs, système de surveillance des loteries mondiales
(GLMS), Europol et Interpol) seront également intégrés au dispositif. Les organisateurs du championnat pourront quant à
eux demander à l’ARJEL d’effectuer des
croisements de fichiers pour vérifier que
les athlètes, les entraîneurs, ou encore les
arbitres respectent l’interdiction de parier.
Enfin, pour la première fois en France, les
participants à la compétition pourront, s’ils
sont approchés pour truquer un match, le
signaler de manière sécurisée, en protégeant leur anonymat via la hotline sécurisée du CIO qui préviendra immédiatement

Sport » Commission européenne/Conseil
de l’Europe, 1er janv. 2016 - 30 juin 2017).

la plateforme pour recueillir des preuves de
manipulation en cas d’alerte (communiqué
de presse, 30 nov. 2016, CNOSF, ARJEL,
FDJ, FFH, Ministère chargé des sports).
Le projet carton rouge à la criminalité dans
le sport. - Le projet commun du Conseil de
l’Europe et de l’Union européenne initié le
21 janvier 2016, s’inscrivant dans le cadre
de la Convention de Macolin, est destiné à
lutter contre la manipulation criminelle de
compétitions sportives. Il s’agit d’un projet
cofinancé par la Commission européenne et
le Conseil de l’Europe auquel participe l’ARJEL ainsi que d’autres acteurs majeurs (Comité international olympique, Comité national olympique finlandais, European Sports
Security Association, INTERPOL, Ministère
norvégien de la Culture, Oxford Research
Institute, European Lotteries, Commission
de régulation des jeux du Royaume-Uni).
D’une durée de 18 mois (janvier 2016/juin
2017), le projet « Keep Crime Out Of Sport
» vise à sensibiliser le public aux risques des
matchs truqués et des paris sportifs mais
aussi à aider à la mise en place de mesures
nationales pour lutter contre le trucage des
matchs. Trois phases successives sont prévues : une phase théorique de recherche et
d’identification des besoins des différentes
juridictions sous la responsabilité de l’institut Oxford Research (janvier à juin 2016) ;
l’organisation par le Conseil de l’Europe de
cinq séminaires régionaux dont les thématiques devaient répondre aux besoins identifiés au cours de la phase théorique (juin
à octobre 2016) ; l’organisation de quatre
visites d’étude et de deux missions d’expertise par l’ARJEL et l’autorité de régulation
des jeux britannique (novembre 2016 à avril
2017) (projet commun « Keep Crime Out Of
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Droit de la régulation bancaire
Par Florence SEGAL
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Dans un contexte de consolidation du mécanisme de surveillance unique (MSU) et
de finalisation du mécanisme de résolution unique (MRU), l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) s’était fixé des objectifs clairs pour l’année 2016 :
améliorer la protection des clients et des épargnants et renforcer la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). En matière
de protection de la clientèle, le dispositif de mobilité bancaire a été renforcé par le
décret n°2016-73 du 6 février 2017 qui intensifie les obligations d’information client.
Concernant l’approfondissement du dispositif LCB-FT, l’ordonnance du 1er décembre
2016 renforçant le dispositif français LCB-FT a transposé la directive n°2015/849/UE
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme et le règlement (UE) n°2015/847 sur les
informations accompagnant les transferts de fonds. L’articulation du dispositif LCBFT avec d’une part, les mesures de gel des avoirs et, d’autre part, la mise en œuvre du
droit au compte (DAC), est précisée ; l’application des mesures de vigilance LCB-FT a
nourri dans une large mesure le contentieux de l’ACPR. Les décisions du Conseil d’État
et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) seront notamment l’occasion
d’apporter d’utiles précisions procédurales en matière de régulation bancaire.

I. Protection de la clientèle
A. Mobilité bancaire
Normes professionnelles. - La Fédération
bancaire française (FBF) a publié deux
normes professionnelles visant à garantir
un bon usage du dispositif de mobilité bancaire ; elles se rattachent à la catégorie des
normes professionnelles et déontologiques.
Homologuées ou non, ces normes exposent
les établissements à des sanctions du régulateur, voire du juge étatique. La première
norme a deux objectifs. D’une part, améliorer l’effectivité du dispositif de mobilité
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bancaire en rappelant les obligations de la
banque de l’émetteur de virements récurrents et de prélèvements en matière de délais de transmission d’information. D’autre
part, assurer des échanges d’informations
fiables et sécurisés en facilitant l’application des principes énoncés et l’utilisation
des formats. En effet, les établissements
devront désormais utiliser les formats de
messages fournis pour échanger des informations avec les autres banques. À ce
titre, un Guide d’utilisation des messages
de mobilité bancaire (CFONB, 26 fév. 2016)
apporte des précisions sur l’application
concrète du dispositif. La seconde norme

consiste en un modèle de mandat de mobilité bancaire qui doit intervenir entre le
client et la banque d’arrivée afin d’assurer
une mise en œuvre rapide et égale du dispositif (norme FBF, 3 août 2016, Dispositif
de mobilité bancaire ; norme FBF, 6 avr.
2016, Mandat de mobilité bancaire : RD
bancaire et fin., 2016, n°5, comm. 189, obs.
N. Mathey).
Décret. - Entré en vigueur le 6 février 2017,
le décret n°2016-73 vient préciser les dispositions prévues par la « loi Macron » en
matière de mobilité bancaire. Concernant
la documentation mise à la disposition des
clients, le décret fournit une liste des informations à communiquer, modifiant l’article
R. 312-4-4 I du code monétaire et financier.
Les notions de virement régulier et de virement récurrent sont précisées (COMOFI,
art. R. 312-4-4 I) et de nouvelles obligations
sont prévues : désormais, l’accord formel
du client est nécessaire pour que la banque
effectue en son nom les formalités liées
au changement de compte (COMOFI, art.
R. 312-4-4 III). Par ailleurs, l’établissement
d’arrivée devra communiquer les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs,
lesquels devront prendre en compte ces
modifications et en faire part au client
(COMOFI, art. R. 312-4-4 X). L’article L. 3124-4 VI prévoit les obligations pesant sur
l’établissement d’arrivée. Enfin, le IV du R.
312-4-4 dispose qu’aucun frais ni pénalité
résultant de manquements de la part des
établissements de crédit ne peut être mis
à la charge du client (décret n°2016-73 du
29 janv. 2016, JORF du 31 janv. 2016 : JCP
éd. G, 2016, p. 195, obs. J. Lasserre Capdeville).

B. Droit au compte
Sanction. - Suite à l’annulation de sa première décision par le Conseil d’État pour
problème de preuve, la commission des
sanctions de l’ACPR révise et allège la sanction prononcée contre la Société Générale
(SG) pour manquements relatifs au contrôle
interne et aux obligations en matière de
DAC. Sur le moyen relatif à la légalité des
délits et des peines dans la formulation des
griefs, la commission des sanctions rappelle que « l’exigence de précision dans la
définition des délits n’a pas la même portée en matière de sanctions administratives
et de sanctions pénales ». Sur le fond, le
grief lié au refus d’ouvrir des comptes est
finalement écarté. En revanche, en matière
d’obligations légales, la SG n’a pas systématiquement attribué de carte de paiement
concomitamment à l’ouverture d’un compte
et a privé des personnes physiques de leur
carte à autorisation systématique sans
leur délivrer de carte équivalente. Or, sauf
demande du titulaire, un tel retrait ne peut
être justifié que par la fraude ou la présentation d’un solde débiteur autrement que
ponctuel et limité. Par ailleurs, le principe
de gratuité des services bancaires de base
(COMOFI, art. D. 312-5) a été violé puisque
la majorité des personnes morales contrôlées se sont vu facturer des frais de tenue
de compte. L’ACPR relève également des
manquements relatifs à l’obligation d’envoi
au client d’une lettre motivée lorsque la
banque est à l’initiative de la clôture d’un
compte. Enfin, sur le contrôle interne, la SG
est condamnée pour défaut d’indentification des comptes ouverts à des personnes
morales, contrôle permanent de premier
de second niveau inadapté et absence de
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contrôle périodique (ACPR, comm. sanct.,
19 mai 2016, Sté Générale, n°2013-04 :
Rev. Banque 2016, n°798, p. 90, obs. J.Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville).

rendant obligatoire le statut d’intermédiaire
en financement participatif pour ces dernières. L’article 3 précise et renforce les dispositions relatives à l’évaluation des risques
(COMOFI, art. L. 561-4-1), aux procédures
de contrôle et à l’échange d’informations
(COMOFI, art. L. 661-33). Les prérogatives
de Tracfin en matière d’échange d’information avec les assujettis et les cellules de
renseignement financier étrangères sont
renforcées. Le dispositif de supervision et
de sanction est également renforcé (sanctions pécuniaires plafonnées au minimum à
un million d’euros, possibilité de sanctionner les personnes physiques responsables
du manquement d’une personne morale et
publicité des sanctions) et les pouvoirs des
autorités de sanction sont ajustés. Par ailleurs, l’ordonnance crée des registres des
personnes morales et des trusts afin de
centraliser les informations relatives aux
bénéficiaires effectifs ; ils seront consultables par les autorités compétentes, par
les assujettis ainsi que par les tiers ayant
un intérêt légitime (registre des personnes
morales uniquement) (COMOFI, art. L. 56146 à L. 561-50). Enfin, il est désormais possible de « définir par voie règlementaire un
seuil spécifique concernant les paiements
en espèces effectués par les non-résidents
au profit des assujettis ». Les dispositions
transitoires sont détaillées à l’article 21 de
l’ordonnance (ordonnance n°2016-1635 du
1er déc. 2016 renforçant le dispositif français LCB-FT, JORF n°280 du 2 déc. 2016 :
JCP éd. E, 2016, p. 989, Veille).

rait étendu au public, les registres mis en
relation et le champ des informations accessibles aux autorités, étendu (Comm. UE,
communiqué, 5 juil. 2016, IP/16/2380).

II. Exigences applicables aux établis- Décret. - Le décret relatif à la lutte contre
le financement du terrorisme a été adopté
sements bancaires
A. Lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme
1. Dispositif LCB-FT
Proposition de la Commission. - Suite à la
publication de son plan d’action contre le
financement du terrorisme (COM (2016)
50 final, 2 fév. 2016 : Rev. Banque, 2016,
n°795, p. 82, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville), la Commission européenne a adopté une proposition pour le
renforcement des règles de l’Union européenne en matière de LCB-FT et l’amélioration de la transparence concernant les
bénéficiaires effectifs d’entreprises et de
trusts. Cette proposition modifie la quatrième directive anti-blanchiment (directive
n°2015/849/UE du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme). Sur la
lutte contre le financement du terrorisme, il
s’agit de renforcer le pouvoir des cellules de
renseignements financier de l’Union et de
faciliter leur coopération, d’inclure les monnaies virtuelles et les instruments prépayés
anonymes au dispositif et de renforcer le
contrôle des pays tiers à risque. En matière
de transparence contre l’évasion fiscale et
le blanchiment de capitaux, l’accès illimité
aux registres des bénéficiaires effectifs se-
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le 10 novembre 2016. Il entend améliorer le
dispositif LCB-FT en prévoyant notamment
l’élargissement des prérogatives de Tracfin,
le renforcement des mesures de vigilance
envers la monnaie électronique et les crédits à la consommation, l’élargissement
du champ des obligations de déclarations
douanières et l’élargissement de l’obligation déclarative (COMOFI, art. L. 771-1) à la
collectivité de Saint-Barthélemy (décret
n°2016-1523 du 10 nov. 2016 relatif à la
lutte contre le financement du terrorisme,
JORF n°264 du 13 nov. 2016).
Ordonnance. - Par l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour
la transposition de la directive n°2015/849/
UE du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins
de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et l’exécution du règlement (UE) n°2015/847 du 20 mai 2015 sur
les informations accompagnant les transferts de fonds. Cette ordonnance vient renforcer, préciser et moderniser le dispositif
national. L’article 2 clarifie la notion de
relation d’affaires et étend le dispositif aux
plateformes de conversion de monnaies virtuelles, aux commerçants de certains biens
précieux sous condition de seuils (COMOFI,
art. L. 561-2) et aux plateformes de don en

2. Régime préventif
Précisions sur le champ d’application. Dans l’affaire Safe Interenvios, saisie d’une

question préjudicielle sur l’interprétation
de l’ancienne directive n°2005/60/CE du
26 octobre 2005 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Cour de justice a
conclu que le type de mesure de vigilance
LCB-FT à adopter (normale, simplifiée
ou renforcée) était fonction du niveau de
risque, dans le respect du principe de proportionnalité. En l’espèce, un établissement
de paiement avait attaqué pour pratique
commerciale déloyale trois établissements
de crédit après que ces derniers ont clôturé
ses comptes en raison de son refus de fournir certaines données clients pour suspicion
de blanchiment. Il a donc été demandé à la
Cour dans quelle mesure un établissement
de crédit peut appliquer des mesures de
vigilance à l’égard de la clientèle d’un établissement de paiement. À ce titre, la Cour
rappelle que la dérogation prévue à l’article
11 de la directive autorise l’application de
mesures de vigilance simplifiées lorsque le
client est lui-même un établissement soumis
à la directive. En revanche, en cas de suspicion LCB-FT, des mesures normales doivent
être appliquées. Par ailleurs, l’article 11 ne
s’oppose pas à ce qu’une réglementation
nationale prévoie des mesures plus strictes
que celles prévues par la directive dès lors
qu’elles ont pour objectif le renforcement
du dispositif LCB-FT. La directive ne procédant qu’à une harmonisation minimale, l’article 13 dispose qu’en cas de risque élevé, le
fait que le client soit lui-même soumis à la
directive n’empêche pas qu’un État membre
exige l’application de mesures renforcées, à
condition que ne soit pas porté une atteinte
disproportionnée à la libre prestation de
services. En l’espèce, la Cour a considéré
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que la présomption systématique de blanchiment pour tous les transferts de fonds
à l’étranger ne respectait pas le principe
de proportionnalité. Enfin, elle rejette pour
imprécision la question de l’articulation des
mesures de vigilance avec la protection des
données à caractère personnel (CJUE, 10
mars 2016, Safe Interenvios c/ Liberbank
SA, C-235/14 : JCP éd. G, 2016, p. 377,
obs. D. Berlin ; Rev. Banque, 2016, n°796,
p. 82, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville).

lie « l’ensemble des organismes financiers ».
Les mesures de gel peuvent viser des personnes physiques ou morales mais aussi
des groupements de fait sans personnalité
juridique. Par ailleurs, il est rappelé que
« les entreprises assujetties doivent se
doter de dispositifs adaptés à leurs activités qui leur permettent de détecter toute
opération au bénéfice d’une personne ou
d’une entité faisant l’objet d’une mesure de
gel […] » (arrêté du 3 nov. 2014, art. 47). La
mise en œuvre du dispositif de filtrage est
détaillée : outre les mesures de veille, les
lignes directrices préconisent l’utilisation
de la liste unique de la DG Trésor pour le suivi et l’actualisation des listes des personnes
visées ; elles soulignent l’importance des
dispositifs automatisées de paramétrage.
La mise en œuvre concrète des obligations
et les sanctions encourues (sanctions pénales en application de l’article 459 du code
des douanes et sanctions de l’ACPR sur le
fondement des articles L. 612-1 et L. 561-36
combinés du code monétaire et financier)
sont précisées (DG Trésor/ACPR, Lignes
directrices sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, juin 2016 : RD bancaire et fin., 2016, n°5, comm. 191, obs. N.
Mathey).

Sanction. - Dans une série de décisions
relatives à la mise en œuvre du dispositif
LCB-FT, l’ACPR a eu l’occasion de rappeler
que l’ensemble des établissements, peu
importe leur taille, doivent se doter de
moyens adaptés à la mise en œuvre entière
des mesures de vigilance ; elle insiste sur
la classification des risques. Dans l’affaire
Isbank, l’ACPR avait sanctionné un établissement pour non-respect d’une mise en demeure antérieure (ACPR, comm. sanct., 24
fév. 2015, n°2014-03, Compagnie nantaise
d’assurances maritimes et terrestres : Rev.
Banque, 2015, n°783, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville). En l’espèce,
l’application approximative du dispositif
permettant de distinguer clients occasionnels et relations d’affaires (COMOFI, art. L.
561-2-1) avait mené à des erreurs de qualification et à des dépassements de seuils.
Ici, l’ACPR adopte une approche formelle :
si des procédures de seuils sont prévues
par les établissements, il leur revient alors
de mettre en œuvre les moyens – informatiques notamment – suffisants pour les
respecter. Par ailleurs, la gestion manuelle
des procédures internes de suivi avait vicié
l’analyse des relations d’affaires. Des insuf-
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fisances en matière d’examen renforcé (COMOFI, art. L. 561-10-2 II) et de déclaration de
soupçon (COMOFI, art. L. 561-15 I) ont également été relevées. Enfin, l’insuffisance
du contrôle permanent LCB-FT a entraîné
des manquements aux obligations légales
de la banque. Par la suite, le même type de
griefs sera prononcé à l’encontre des sociétés Skandia Life, Axa France Vie (AFV) et
Saxo Banque. Ces exigences de vigilance
s’appliquent également aux changeurs manuels (ACPR, comm. sanct., 4 juil. 2016,
Quick Change, n°2015-07 : RD bancaire
et fin., 2016, n° 6, comm. 229, obs. N. Mathey ; ACPR, comm. sanct., 29 avr. 2016,
Isbank Paris, n°2015-06 : RD bancaire et
fin., 2016, n°5, comm. 192, obs. N. Mathey ;
ACPR, comm. sanct., 29 juil. 2016, Skandia
Life SA, n°2015-10 ; ACPR, comm. sanct., 8
déc. 2016, AFV, n°2015-08 ; ACPR, 28 déc.
2016, Saxo Banque France, n°2016-01).
Gel des avoirs et lignes directrices. - La
Direction générale du Trésor et l’ACPR ont
publié des lignes directrices conjointes sur
la mise en œuvre des mesures de gel des
avoirs afin de préciser l’articulation des différents régimes ainsi que les obligations
et notions clés. De nature interprétative,
ces lignes directrices ne sont pas contraignantes : elles n’ont de portée normative
« qu’en lien avec les dispositions applicables
en fonction des circonstances ». Les lignes
directrices présentent les différents dispositifs de gel des avoirs et rappellent que,
dès leur entrée en vigueur, ces mesures
lient les organismes financiers à une obligation de résultat sous peine de sanctions
pénales. Le gel des avoirs inclut « les fonds,
les instruments financiers et les ressources
économiques susceptibles d’être gelés » et

Gel des avoirs et sanction. - Dans une décision du 8 décembre 2016, l’ACPR a sanctionné Axa France Vie pour insuffisances
liées à la mise en œuvre du dispositif LCBFT. À cette occasion, l’ACPR rappelle que le
dispositif de détection des opérations au
bénéfice d’une personne ou d’une entité
faisant l’objet d’une mesure restrictive spécifique ou de gel ne porte pas uniquement
sur la remise de fonds à ces personnes.
Plus tôt, dans l’affaire Quick Change, l’ACPR

avait constaté l’absence de dispositif d’identification des personnes faisant l’objet de
mesures restrictives ou de gel des avoirs.
De même, la décision Skandia Life avait été
l’occasion pour la commission des sanctions de rappeler que l’article R. 562-2 du
code monétaire et financier impose que les
organismes assujettis « qui détiennent ou
reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour
le compte d’un client faisant l’objet d’une
mesure de gel mettent immédiatement en
œuvre cette mesure et en informent sans
délai le ministre chargé de l’économie »
(ACPR, comm. sanct., 8 déc. 2016, AFV,
n°2015-08 ; ACPR, comm. sanct., 4 juil.
2016, Quick Change, n°2015-07 ; ACPR,
comm. sanct., 29 juil. 2016, Skandia Life
SA, n°2015-10).
Droit au compte. - L’ACPR a publié des Principes d’application sectoriels (PAS) qui
viennent étayer l’articulation du dispositif
LCB-FT avec le DAC. À savoir, l’ouverture
d’un compte sur désignation de la Banque
de France ne soustrait pas les établissements au devoir de vigilance : il s’agit de
deux règlementations distinctes auxquelles
les établissements sont simultanément soumis. Un établissement peut refuser d’ouvrir
un compte en cas de soupçon d’activité
illégale ou de contribution au blanchiment
d’argent ou au financement du terrorisme.
Pour autant, la mise en œuvre des vérifications LCB-FT n’est pas un motif légitime de
refus d’application des obligations liées au
DAC (PAS, n°16), de même qu’un établissement ne peut pas invoquer le risque BC-FT
pour refuser d’ouvrir un compte lorsque
qu’une procédure de DAC est en œuvre
(PAS, n°31). À ce titre, l’APCR préconise
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une approche par les risques : les établissements doivent inclure le DAC dans leur classification des risques et leurs procédures
doivent indiquer les mesures concrètes à
prendre selon les risques, que ce soit pour
l’ouverture ou le suivi d’une relation d’affaires (PAS, n°1). Même dans le cadre du
DAC, les vérifications imposées par le dispositif LCB-FT doivent être intégrées aux
procédures internes. En revanche, si l’ouverture d’un compte ne permet pas l’accès
aux informations exigées par la règlementation (y compris celles prévues par le dispositif LCB-FT), l’établissement désigné doit
refuser d’entrer en relation (COMOFI, art.
L. 561-8), informer la Banque de France et
le demandeur sans délai et procéder à une
déclaration de soupçon auprès de Tracfin
(PAS, n°32). La clôture des comptes devra
respecter un préavis de deux mois (COMOFI, art. L. 312-1, al. 6) (PAS de l’ACPR relatifs
aux obligations LCB-FT dans le cadre du
DAC, juin 2016 : RD bancaire et fin., 2016,
n°6, comm. 227, obs. N. Mathey).

critère du risque manifestement excessif
dans la qualification des actes anormaux de
gestion. En l’espèce, l’administration fiscale
avait réintégré dans le résultat de l’établissement bancaire en question 7 560 000
euros correspondant à la somme qu’elle
avait provisionnée pour risque de non-recouvrement, estimant que le prêt litigieux
lié ne relevait pas d’une gestion commerciale normale. Le Conseil d’État a rappelé
que la qualification des actes anormaux de
gestion ne peut se fonder que sur le critère
de l’intérêt de l’entreprise et que l’administration fiscale n’a pas à se prononcer
sur l’opportunité des choix de gestion de
l’entreprise : il casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles pour erreur
de droit. L’administration ne peut apprécier
l’opportunité des choix de gestion d’une
entreprise qu’en cas de détournements de
fonds dus à un comportement délibéré ou
à une carence manifeste (CE, Sect., 13 juil.
2016, SA Monte Paschi Banque, n°375801 :
Dr. fisc. 2016, n°36, comm. 464, concl. É.
Bogdam-Tognetti, obs. O. Fouquet).

ment que la sanction prononcée par l’ACPR
n’était pas disproportionnée. L’argument
selon lequel le règlement n°90-02 serait
contraire au principe d’égalité de traitement reconnu par le droit de l’UE est rejeté.
En effet, le Conseil d’État fait remarquer
que l’exclusion des actifs incorporels du
calcul des fonds propres ne fait que transposer la directive n°2006/48/CE du 14 juin
2006 : l’appréciation de validité du règlement n°90-02 doit donc se faire au regard
de la directive de 2006 et non au regard du
droit primaire (CJUE, 16 juil. 2015, Unione
Nazionale Industria Conciaria, C-95/14).
Le moyen relatif au principe comptable
d’image sincère et fidèle du patrimoine est
également rejeté puisque le seuil exigé par
le règlement n°90-02 ne concerne pas une
règle comptable mais une norme prudentielle propre au secteur bancaire (CE, Sect.,
21 sept. 2016, Mutualize Corporation, n°
389792 : Rev. Banque, 2016, n°802, p. 87,
obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ;
RD bancaire et fin., 2016, n°6, comm. 231,
obs. F. Boucard).

C. Norme prudentielle

Champ d’application. - Dans l’affaire State
Bank of India, l’ACPR avait sanctionné une
banque indienne pour manquements liés à
la documentation des dossiers de crédits.
L’établissement en question estimait notamment que la contre-garantie des crédits
acheteurs qu’il octroyait le dispensait des
obligations liées à l’évaluation du risque de
crédit. Saisi d’un recours, le Conseil d’État
a considéré que la jouissance d’une contregarantie ne dispensait pas une banque
octroyant des prêts sous la forme de crédits acheteurs de respecter la réglementation prudentielle. Sur le moyen relatif à la
qualification d’opérations interbancaires

B. Gouvernance
Rémunération des dirigeants. - En application de la directive n°2013/36/UE du 26
juin 2013 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié
de nouvelles orientations en matière de
rémunération du management bancaire.
Applicables depuis le 1er janvier 2017, elles
précisent et remplacent les lignes directrices du Comité européen des superviseurs bancaires (devenu l’ABE). Les notions
de rémunérations fixe et variable sont dé-
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taillées ; elles ne peuvent laisser la place à
une troisième catégorie résiduelle : toute
rémunération non-fixe doit être considérée
comme variable. L’objectif est de parvenir
à une « gestion raisonnable de la prise de
risque ». Concernant la politique de rémunération, outre l’exigence de transparence,
des règles particulières et des critères de
qualification sont précisés pour le personnel identifié (i.e. ayant une incidence sur
le profil de risque de leur établissement).
L’ABE promeut également des principes de
gouvernance (information des actionnaires,
fonctionnement des comités de rémunération, mise en œuvre de ses orientations au
sein des groupes, claw back). Le plafonnement de la part variable et son appréciation
au regard du principe de proportionnalité
font l’objet d’une opinion distincte (ABE/
EBA, Opinion on the application of proportionality to the remuneration provisions
in directive 2013/36/EU, 21 déc. 2015). La
part variable de la rémunération totale des
dirigeants ne peut excéder le montant de sa
part fixe, sauf vote à la majorité qualifiée
des actionnaires en faveur de la multiplication par deux de ce plafond. Enfin, s’il est
précisé que les États veillent au respect de
ces dispositions de manière adaptée au profil de chaque établissement, cela ne semble
pas dispenser les établissements de taille
modeste (RD bancaire et fin., 2015, n°2,
dossier 18, La rémunération du dirigeant de
banque, N. Mathey ; EBA/GL/2015/22, Guidelines on sound remuneration policies, 21
déc. 2015 : RD bancaire et fin., 2016, n°3,
comm. 106, obs. N. Mathey).
Acte anormal de gestion. - Dans sa décision Monte Paschi du 13 juillet 2016, le
Conseil d’État abandonne l’utilisation du

Calcul des fonds propres. - Dans l’affaire
Mutualize Corporation (ex-Cards Off SA), le
Conseil d’État a considéré que l’objectif de
la règle prudentielle justifiait que les actifs
incorporels n’entrent pas dans le calcul des
fonds propres d’un établissement de paiement, comme le dispose le règlement n°9002 du 23 février 1990. En l’espèce, l’ACPR
avait sanctionné un établissement pour
manquements aux seuils de fonds propres
exigés par la réglementation prudentielle.
Le Conseil d’État a rejeté le recours formé
contre cette décision en jugeant notam-
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échappant aux exigences prudentielles, le
Conseil d’État a rétorqué que la banque
était exposée à un risque de crédit dans la
mesure où l’encours des crédits était comptabilisé au nom des emprunteurs et non au
nom de l’établissement tiers (CE, Sect., 5
oct. 2016, State Bank of India, n°389377 :
RD bancaire et fin., 2016, n°6, comm. 232,
obs. N. Boucard).

risque peut transmettre de manière sécurisée et confidentielle des informations aux
services de police pour analyse. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des nouvelles
règlementations européennes (Directive
Network and Information Security) et nationales (loi de programmation militaire) (FBF,
communiqué, 12 juil. 2016 : RD bancaire et
fin., 2016, n°5, alerte 71).

III. Contentieux

Mesures conservatoires. - Pour la première
fois, l’ACPR mentionne la prise de mesures
conservatoires contre un établissement
de crédit sur son site internet. L’ACPR a
ainsi interdit temporairement à la succursale de Paris de la National Bank of Pakistan l’exercice de certaines opérations, de
dépôts notamment « en raison de sa situation dégradée en termes d’organisation et
de fonctionnement » (COMOFI, art. L. 61233). La question de la sanction pour nonrespect des mesures de police administrative demeure en suspens. Pour rappel, ces
mesures doivent être motivées et respecter
le principe du contradictoire ; elles peuvent
faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, voire d’un référé-suspension (ACPR,
avis 25 oct. 2016 : Rev. Banque, 2016, n°
802, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre
Capdeville).

Nomination des commissaires aux
comptes. - Par l’instruction n°2016-I-08,
l’ACPR prend acte de la modification de
l’article L. 612-43 du code monétaire et
financier relatif à la nomination des commissaires aux comptes dans les entités
soumises à sa supervision. La saisine pour
avis de toute proposition de nomination ou
de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis
à son contrôle est supprimée. Néanmoins,
l’ACPR peut décider de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire dans
les établissements bancaires relevant de sa
compétence si la situation le justifie et dans
les conditions fixées par décret. Au demeurant, les relations entre l’ACPR et les commissaires aux comptes restent inchangées
(ACPR, instruction n°2016-I-08, 11 mars
2016, modifiant l’instruction n°2012-I-01
relative à la procédure de demande d’avis
portant sur la désignation des commissaires aux comptes et des contrôleurs
spécifiques : RD bancaire et fin. 2016, n°4,
comm. 157, obs. N. Mathey).

D. Droit des établissements bancaires
Lutte contre la cybercriminalité. - Dans un
communiqué du 12 juillet 2016, la Fédération bancaire française (FBF) a annoncé la
signature d’un accord de partenariat avec
la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC) de la Police judiciaire.
Désormais, une banque victime de cyberattaque ou suspectant l’existence d’un tel
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A. Précisions procédurales
Transfert de responsabilité. - Par une décision du 11 mars 2016, la commission des
sanctions de l’ACPR a sanctionné deux
sociétés du secteur mutualiste pour nonrespect de mises en demeure de se conformer à des obligations règlementaires. En
l’espèce, l’un des établissements en cause
avait été absorbé par un autre établissement après avoir commis les manquements
reprochés. L’ACPR a considéré qu’une opération de fusion-absorption n’empêchait
pas la sanction d’une personne morale
ayant absorbé une autre personne morale
pour des manquements professionnels
commis par cette dernière avant l’opération. Toutefois, les principes de la responsabilité personnelle et de la personnalité des
peines font obstacle à ce que, à la suite de
la fusion-absorption, une sanction non pécuniaire puisse être prononcée à l’encontre
de la société absorbante pour des manquements passés commis par la société absorbée. La transmission de responsabilité n’est
soumise à aucune condition de continuité
organisationnelle ou fonctionnelle mais sa
portée se limite aux sanctions pécuniaires
(à condition que l’anonymat de la société
absorbante soit préservé) (ACPR, comm.
sanct., 11 mars 2016, Sté C. venant aux
droits de la Sté A. et Sté B., n°2015-02 :
RD bancaire et fin., 2016, n°3, comm. 107,
obs. N. Mathey).
Charge de la preuve. - Dans une autre
affaire, l’ACPR avait sanctionné la Société
Générale pour manquements liés au DAC et
au contrôle interne (ACPR, comm. sanct.,

11 avr. 2014, Société Générale, n°2013-04 :
Rev. Banque, 2014, n°773, p. 106, obs. J-Ph.
Kovar et J. Lasserre Capdeville). Elle avait
considéré que l’écart entre le nombre de
désignations et le nombre de comptes ouverts ainsi l’absence de contestation utile
au contradictoire valaient preuve des manquements. Saisi d’un recours, le Conseil
d’État n’a pas retenu l’approche de l’APCR. Il
considère que la commission des sanctions
a inversé la charge de la preuve en tirant
des conclusions hâtives de la seule vraisemblance des manquements et en ne demandant pas de manière formelle à l’établissement d’apporter les éléments de précision
permettant de juger de l’existence effective
de tels manquements : seule les réponses
fournies par l’établissement ou l’absence
de réponse peuvent permettre d’établir
le manquement. Eu égard à l’unicité de la
sanction, le Conseil d’État a annulé la totalité de la décision litigieuse (CE, Sect., 14
oct. 2015, Sté Générale, n° 381173 : RD
bancaire et fin., 2016, n°3, comm. 109, obs.
N. Mathey ; Banque et droit, 2015, n°790,
obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville).
Droits de la défense. - Par décision du 20
janvier 2016, le Conseil d’État rejette le
recours formé par la Caisse d’épargne et
de prévoyance du Languedoc-Roussillon
(CELR) contre une décision de la commission des sanctions l’ACPR au motif que ses
droits fondamentaux auraient été violés
lors du contrôle sur place. Le Conseil d’État
rappelle que les contrôles ne doivent pas
porter une atteinte irrémédiable aux droits
de la défense. En l’espèce, il estime que le
contrôle était proportionnel aux buts poursuivis et précise que les pouvoirs de visite
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ne portent pas atteinte aux droits de la
défense dès lors qu’une autorisation a été
préalablement délivrée par le juge et que le
professionnel contrôlé a été informé de son
droit de s’y opposer. Les critiques concernant le principe du contradictoire sont également rejetées puisque que CELR avait
eu la possibilité de faire valoir des observations lors de l’audience. Quant à l’argument selon lequel la formulation des manquements serait contraire au principe de
légalité des délits et des peines, le Conseil
d’État considère que les textes rendaient
suffisamment prévisible la caractérisation
des manquements. Dans l’affaire Isbank,
la commission des sanctions de l’ACPR
rappelle que le principe du plus court délai prévu à l’article 6 § 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales ne
s’applique qu’à compter de la notification
de l’infraction pénale (CEDH, 2 août 2000,
Bertin-Mourot c/ France, n°36343/97)
et considère que l’association de l’adjectif
« conforme » avec les adverbes « largement » et « partiellement » dans la formulation des griefs n’est pas de nature à
porter atteinte au principe de légalité ou
à la sécurité juridique ; et de conclure que
c’est à la commission des sanctions qu’il
revient d’apprécier les mentions du rapport
de contrôle. Dans une l’affaire Skandia Life,
la commission de sanctions considère que
l’absence de procédure disciplinaire dans
l’État d’origine n’avait aucune incidence sur
la procédure en cours devant elle. Par ailleurs, la présence de personnes non désignées dans l’ordre de mission n’a pas privé
l’établissement de garanties procédurales
puisqu’il en avait été informé au préalable ;
qui plus est, l’expression d’opinions person-
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nelles par le chef de service ne remet aucunement en cause l’impartialité de l’institution puisque seul le collège de supervision
est compétent pour décider l’ouverture
d’une procédure disciplinaire. La position
de l’ACPR a également été confirmée dans
l’affaire AFV précitée (CE, Sect., 20 janv.
2016, CELR, n°74950 : RD bancaire et fin.,
2016, n°5, comm. 195, obs. N. Mathey ;
Rev. Banque, 2016, n°794, p. 90, obs. J.Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR,
comm. sanct., 29 avr. 2016, Isbank Paris,
n°2015-06 : RD bancaire et fin., 2016, n°5,
comm. 192, obs. N. Mathey ; Rev. Banque,
2016, n° 797, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J.
Lasserre Capdeville ; ACPR, comm. sanct.,
29 juil. 2016, Skandia Life SA, n° 2015-10 :
RD bancaire et fin., 2016, n°6, comm. 230,
obs. N. Mathey ; Rev. Banque 2016, n°797,
p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR, comm. sanct., 8 déc. 2016,
AFV, n°2015-08).
Recours. - Dans l’affaire SV Capital, le Tribunal de l’Union européenne a statué le 9
septembre 2015 sur le recours en annulation d’actes de l’ABE et de la commission
de recours des autorités européennes de
surveillance refusant d’ouvrir une enquête
sur les pratiques des autorités de surveillance financières finlandaise et estonienne.
Le recours contre l’ABE est rejeté pour expiration du délai de recours et défaut d’acte
attaquable. En effet, la commission dispose
d’un pouvoir discrétionnaire sur les suites à
donner à une plainte, privant le requérant
de la possibilité de former un recours contre
une décision de classement, à moins que ce
dernier ne bénéficie de droits procéduraux.
Le Tribunal rejette également le recours
formé contre la commission de recours en
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validant l’argument de la commission selon
lequel le recours était non fondé puisque
« la Commission de recours ne peut être
saisie que de décisions de l’ABE relatives
aux actes de droit dérivé dont elle assure la
surveillance ou fondées sur les art. 17 à 19
du règlement (UE) n° 1093/2010 ». La Cour
rejette également le pourvoi. L’incompétence constituant un moyen d’ordre public,
la Cour réfute l’argument selon lequel le
Tribunal aurait statué ultra petita en se fondant sur l’obligation pour le juge de l’Union
d’examiner d’office la question de la compétence de l’autorité. Sur le moyen relatif
au délai de procédure, la Cour estime que
la dérogation du Tribunal peut se justifier
dans la mesure où « ni l’omission de l’ABE à
soulever une objection de compétence de la
Commission de recours […], ni la conclusion
erronée de cette dernière selon laquelle
elle disposait d’une telle compétence […]
n’est de nature à provoquer une confusion
admissible dans l’esprit d’un justifiable »
(Trib. UE, 9 sept. 2015, SV Capital c/ ABE,
T-660/14 : Europe, 2015, n°11, comm. 413,
obs. V. Michel ; CJUE, 14 déc. 2016, SV Capital c/ ABE, C-577/15 P).
Application du droit de l’Union européenne. - Par deux arrêts rendus en grande
chambre, la Cour de justice autorise la dérogation à certains textes de droit de l’Union
au nom de la stabilité du système financier
– érigée en objectif d’intérêt général depuis
la crise de 2008. Dans un tel contexte, la
décision d’un État d’ordonner la liquidation
des fonds propres et des titres de créances
subordonnées et la prise de contrôle d’un
établissement de crédit contre la volonté
des actionnaires peut trouver justification (CJUE, gde ch. 19 juil. 2016, Kotnik,

C-526/14 ; CJUE, gde ch., 8 nov. 2016,
Gérard Dowling e. a., C-41/15 : RD bancaire
et fin., 2016, n°6, comm. 233, obs. F. Boucard).

B. Source
Portée du droit souple. - Par trois décisions
rendues en juin 2016, le Conseil d’État a eu
l’occasion de préciser les conditions de recours contre les mesures de droit souple et
d’affirmer son raisonnement par les effets
juridiques. Dans l’affaire Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), le
Conseil d’État a appliqué la jurisprudence
Fairvesta (CE, Sect., 21 mars 2016, Fairvesta International, n°368082 : Rev. Banque,
2016, n°797, p. 87, obs. J.-Ph. Kovar et J.
Lasserre Capdeville) et Société NC Numéricable (CE, Sect., 21 mars 2016, Sté NC
Numéricable, n°390023 : Rev. Banque,
2016, n°797, p. 87, obs. J-Ph. Kovar et J.
Lasserre Capdeville) : le recours formé
contre une recommandation de l’APCR
préconisant la signature d’une convention
entre les entreprises d’assurance et leurs
intermédiaires est recevable. Pour autant,
la recommandation n’est pas entachée
d’incompétence puisque, n’ayant pas d’effet
obligatoire, elle n’est pas de nature à porter atteinte à la liberté contractuelle. Cette
interprétation est reprise dans l’affaire Crédit Agricole. En l’espèce, le Conseil d’État
considère que la formulation générale et
impérative de l’interprétation par l’ACPR de
la notion de dirigeant effectif d’un établissement de crédit rendait le recours recevable mais il le rejette au fond. Il rappelle
que « les avis, recommandations, mises
en garde et prises de position adoptés par
les autorités de régulation […] peuvent
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être déférés au juge de l’excès de pouvoir
lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils
énoncent des prescriptions individuelles
dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ». En
revanche, dans l’affaire Caisse régionale de
Crédit Agricole de la Réunion (CRCAMR), le
Conseil d’État juge que la lettre de l’ACPR
invitant les requérants à se conformer aux
obligations relatives à la désignation des
dirigeants effectifs et à lui communiquer le
dossier du deuxième dirigeant effectif qu’ils
prévoyaient de nommer ne fait pas grief et
ne peut donc pas faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir (CE, 20 juin 2016,
FFSA, n°384297 ; Lebon T. : RD bancaire
et fin., 2016, n°5, comm. 194, obs. F. Boucard ;
CE, Sect., 30 juin 2016, CASA, n°383822 ;
Lebon T. : JCP, éd. E, 2016, 1587, obs. H.
Causse ; RTD com., 2016, p. 517, obs. M.
Storck ; RD bancaire et fin., 2016, n°6,
comm. 235, obs. N. Mathey ; CE, 20 juin
2016, FFSA, n°384297, CE, 30 juin 2016,
Crédit Agricole SA, n°383822, CE 30 juin
2016, CRCAMR, n°385606 : Rev. Banque,
2016, n°799, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J.
Lasserre Capdeville).

CHRONIQUE N°15
Droit de la régulation boursière
Par Lucas HEYSCH de la BORDE
Élève à l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
En matière boursière, l’année 2016 a été particulièrement marquée par un
bouleversement qui semblerait être d’une toute autre nature : le Brexit. Cet évènement
politique redessinant les rapports à venir entre le pays détenant la première place
boursière au monde et l’Europe, alors même qu’il n’est pas encore effectif, entraine
des conséquences déjà perceptibles sur le continent. En raison de la fluidité du marché
des capitaux, la définition des normes boursières est probablement la plus sensible
aux enjeux diplomatiques et de compétitivité. Peu de temps après le référendum,
l’AMF et l’ACPR annonçaient travailler à la simplification des procédures d’agrément
pour les sociétés établies au Royaume-Uni, notamment avec la mise en place d’un
avis de pré-autorisation délivré en deux semaines nommé « 2weekticket ». Ainsi,
pour établir un panorama pertinent des évolutions du droit boursier en 2016, il s’agit
de ne pas se limiter à une analyse contentieuse mais bien de considérer également les
normes ou mouvements normatifs aux origines diverses qui affectent le secteur et la
pratique de ses acteurs. Par conséquent, même si la réforme du paquet MIF (directive
n°2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les
marchés d’instruments financiers, JOCE L 173 du 12 juin 2014, p. 349 ; règlement
(UE) n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil 15 mai 2014 concernant
les marchés d’instruments financiers, JOCE L 173 du 12 juin 2014, p. 84) – qui
devait entrer en vigueur à la fin de l’année 2016 – a été reportée d’un an, il apparait
nécessaire de s’arrêter sur ce qu’elle prévoit car sa mise en œuvre est déjà à l’agenda
de tous les acteurs. Sur le plan de la régulation boursière, l’année 2016 marque le
parachèvement des reformes post-crise pour la réduction du risque systémique mais
également des mesures sectorielles visant un meilleur encadrement des marchés et
leur efficience. Une grande réforme du système répressif des abus de marché ainsi
que quelques nouveautés relatives au contentieux boursier attestent de la vitalité de
l’évolution du droit boursier.

I. Renforcement des moyens de 1. Contexte
supervision et finalisation de la
Transposition anticipée. – Malgré le report
régulation post-crise
A. Modernisation du paquet MIF
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d’application de MIF 2 au 3 janvier 2018,
son contenu a déjà été transposé en droit
interne par l’ordonnance n°2016-827 le 23
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juin 2016, réformant ainsi l’ancien droit
applicable aux marchés d’instruments financiers (ordonnance n°2016-87 du 23 juin
2016 relative aux marchés d’instruments
financiers, JORF n°146 du 24 juin 2016).
À l’origine, la première directive sur les
marchés d’instruments financiers (directive n°2004/39/CE dite « MIF 1») entra en
vigueur le 1er novembre 2007. Elle visait à
régir les conditions de fourniture des services d’investissement ainsi que le fonctionnement des marchés réglementés et
plateformes de négociation. Il s’agissait
de favoriser la compétitivité des marchés
financiers de l’Union européenne grâce à la
création d’un marché unique des services
et des activités d’investissement. Suite à
la crise de 2008 et face à l’évolution des
marchés financiers, a été adopté un nouveau cadre règlementaire, publié au JOUE
le 30 juin 2016, composé de la directive
n°2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers (MiFID 2) et
du règlement (UE) n°600/2014 du 15 mai
2014 sur les marchés d’instruments financiers (MiFIR) qui, par ailleurs, modifie le
règlement EMIR. Ce nouveau paquet vise
à renforcer le pouvoir de surveillance des
régulateurs grâce au big data ainsi qu’à
s’adapter aux évolutions des microstructures de marché. Plusieurs actes délégués
constituant des mesures de niveau 2 ont
été adoptés par la Commission. Dans le
but d’enrichir MIFID 2, les actes délégués
C(2016) 2031 et C(2016) 2398, respectivement adoptés par la Commission les 7 et 25
avril 2016, précisent la protection des avoirs
des clients, les règles de gouvernance-produit ainsi que la question des avantages
monétaires et non monétaires. Aussi, l’application des règles de gouvernance et de
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déclaration des produits aux clients est
étendue aux sociétés de gestion d’OPCVM
et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le règlement MIFIR est
quant à lui complété l’adoption par la Commission de l’acte délégué en date du 18 mai
2016 (C(2016) 2860) relatif aux règles de
définition d’un marché liquide pour les actions et instruments assimilés. Par ailleurs,
trente standards techniques de réglementation et d’exécution établis par l’Autorité
européenne des marchés financiers (AEMF
- ESMA) ont été adoptés par la Commission
entre mai et juillet 2016. Le 7 juin 2016, le
Parlement européen a finalement adopté le
report d’un an pour l’application du paquet
MIF II, désormais fixée au 3 janvier 2018
(directive n°2016/1034/UE modifiant la
directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers).
2. La transparence au cœur de la régulation
Correction de l’émergence des plateformes d’exécution non-transparentes
causée par MIFID 1. - En réaction, MIFID 2
impose un régime de transparence et de
publication pré et post-négociation très
large et en définit les dérogations.
Marché action. - Concernant le marché
action, l’apport considérable de MIFID 2 est
l’obligation de négociation sur marchés règlementés (MR), systèmes multilatéraux de
négociation (SMN) et internalisateurs systématiques (IS). L’objectif visé à l’article 23 du
MIFIR est la limitation des opérations de gré
à gré (dites over the counter) qui ne seront
désormais possibles que pour des transactions non-systématiques, occasionnelles,
ad hoc, ou pour des transactions exécutées
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entre professionnels et/ou contreparties
éligibles et ne contribuant pas à la formation du prix. Le régime de dérogation à la
transparence pré-négociation en matière
d’action est précisé.
Marchés autres qu’action. - Les instruments « autre que les actions » (dérivés,
obligations, produit structurés, quotas
d’émission etc.) sont également soumis à
des règles de transparence obéissant aux
principes suivants : transparence pré-négociation en temps réel pour les ordres sur
plateformes et transparence post-négociation en temps réel pour les transactions de
gré à gré ou sur plateformes.
Dérivés. - L’article 28 de MIFIR complète le
régime de transparence et de publication
par une obligation de négociation en plateforme (MR, SMN et systèmes organisés de
négociation (OTF)) pour les dérivés soumis
à l’obligation de compensation centrale et
jugés suffisamment liquides par l’ESMA.
L’idée sous-jacente est d’augmenter progressivement le nombre de dérivés concernés à mesure que de nouveaux dérivés seront sujets à l’obligation de compensation.
3. Adaptation au trading haute fréquence
et à la négociation algorithmique
Microstructure de marché. - Le paquet
MIF 2 actualise les enjeux de la régulation
boursière aux nouvelles microstructures de
marché. Deux mesures phares se dégagent
ainsi : l’harmonisation des pas de cotation
(écart minimal entre deux ordres de marché) et l’obligation de conservation des
données d’ordre. La définition des pas de
cotation relèvera d’un acte délégué à l’ES-

MA et sera déterminée en fonction du prix
et de la liquidité des actifs. Le recours à la
négociation algorithmique devra être notifié au régulateur.
4. Nouvelle réglementation sur les dérivés
de matières premières
Des obligations spécifiques pour les dérivés de matières premières. - La directive MIFID 2 prévoit, pour les dérivés de
matières premières, des obligations particulières et additionnelles à celles prévues
pour l’ensemble des dérivés.
Déclaration des positions et publication
de rapports hebdomadaires. - L’article 58
de la directive obligera à la déclaration quotidienne des positions prises par les détenteurs d’instruments financiers dérivés sur
matières premières et/ou de quotas d’émission de CO2 et de leurs dérivés. Cette obligation s’appliquera également aux dérivés
négociés de gré à gré considérés équivalents à ceux négociés sur des plateformes
de négociation. Ces plateformes de négociation seront soumises à l’obligation de
publication de rapports de ces positions
agrégées par catégories de participants.
Limites de position. - Les dérivés de matières premières ainsi que leurs équivalents
négociés de gré à gré seront soumis à des
limites de position définies par le régulateur
selon un cadre établi par l’ESMA. Les positions prises à des fins de couverture par des
contreparties non financières ainsi que les
quotas d’émission de CO2 et leurs dérivés
en sont exemptés. Le régime d’exemption
prévu par la directive concernant l’agrément d’entreprise d’investissement est
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conservé pour les personnes dont l’activité
de négociation de dérivés sur matières premières constitue une activité accessoire.
L’ESMA a la charge de l’établissement des
critères précis en la matière.

la logique de l’obligation de compensation
centrale, cette mesure a pour vocation l’atténuation du risque systémique.

B. Règlement EMIR et évolution de
l’obligation des compensations centrales
Modification du règlement n°648/2012
(EMIR). - Le règlement a connu des précisions d’importance au cours de l’année
2016. Aussi, à peine rentré en application, le
règlement EMIR est déjà l’objet d’un projet
d’amélioration ; les régulateurs travaillent
actuellement à l’établissement d’un EMIR
2. Par ailleurs, sur le terrain de l’intégration
transatlantique des marchés financiers, il
est à noter que la Commission reconnait désormais comme équivalentes les règles de la
Commodities Futures Trading Commission
(CFTC) sur les chambres de compensation.
Cette équivalence reste cependant conditionnée aux respects de certains critères
fixés par l’ESMA (site internet de l’AMF,
Dossier thématique, Chambres de compensation : les règles de la CFTC jugées
équivalentes aux règles européennes).
Obligation de compensation centrale.
- Depuis le 21 juin 2016, l’obligation de
compensation centrale pour les produits
dérivés négociés de gré à gré s’impose progressivement. Ainsi, le règlement délégué
n°2015/2205 impose une compensation
centrale pour quatre dérivés de taux (les
swaps de taux d’intérêt fixe contre variable,
les swaps de base, les Forward Rate Agreements (FRA) et les swaps indexés sur le
taux à un jour) libellés en euros, livres ster-
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ling, yens japonais et dollars. Cette obligation sur les dérivés de taux a été complétée
par le règlement délégué n°2016/1178 du
10 juin 2016 et son rectificatif, concernant
l’obligation de compensation centrale de
certains dérivés de taux d’intérêt d’importance systémique, libellés en devises polonaise, norvégienne et suédoise. Concernant
les dérivés de crédit (CDS), le règlement
délégué n°2016/592, publié le 19 avril 2016,
rend obligatoire la compensation centrale
de certains contrats dérivés sur risque de
crédit fondés sur deux indices particuliers :
Untranched iTraxx Main Index CDS, Untranched iTraxx Crossover Index CDS.

Frontloading et rétroactivité de l’obligation. - La mesure de frontloading consiste
en la rétroactivité de l’obligation de compensation centrale pour les contrats
conclus avant la date d’entrée en application de l’obligation de compensation. Seuls
les contrats conclus avec des contreparties
de catégories 1 et 2 (adhérents compensateurs / contreparties financières et fond
d’investissement alternatifs dont les positions dépassent 8 milliards d’euros) sont
soumis à des mesures de frontloading dont
la date dépend du type de dérivés.
Obligation d’échange de collatéral en cas
de non compensation. - Publié au JOUE
le 15 décembre 2016, le règlement délégué n°2016/2251 prévoit l’obligation d’un
échange de marges initiales et de variation
dans le cas d’opérations non compensées.
Cette mesure rentrera progressivement en
application à compter du 4 février 2017 en
respectant une logique de seuils relatifs à
l’ampleur des positions détenues par les
groupes prenant les contreparties. Dans

des FIA au cours du mois d’avril 2016. Enfin,
le règlement SFTR encadre les modalités
de réutilisation des instruments financiers
reçus au titre d’un contrat de garantie.

C. Transparence des opérations de fiII. Réformes sectorielles de régulation
nancement sur titres
et d’encadrement

Transparence de la finance parallèle. - Le
23 décembre 2015 a été publié au JOUE le
règlement européen relatif à la transparence des opérations de financement sur
titres et à la réutilisation (règlement (UE)
n°2015/2365 dit STFR). Sa vocation est la
transparence et la bonne information sur
les opérations de financement sur titres et
sur la réutilisation des instruments financiers reçus à titre de garantie. Pour le régulateur, cela renforce la possibilité de mieux
suivre l’accumulation et la propagation des
risques. Les investisseurs bénéficient également d’une meilleure information nécessaire à leur prise de décision. Son contenu
est de trois apports majeurs. Premièrement,
il contient l’obligation de déclaration, auprès de référentiels centraux de données,
pour les contreparties financières et non financières à des opérations de financement
sur titres. Aussi, est entrée en vigueur le
12 janvier 2016 une obligation de transparence pour les OPCVM et FIA constitués à
partir de cette date. Les sociétés constituées en amont disposent d’un délai de
18 mois. Cette obligation de transparence
pour les sociétés de gestion d’OPCVM et
de FIA vise à informer les investisseurs sur
l’utilisation faite des opérations de financement sur titres et des contrats de type Total
Return Swap via des rapports périodiques
et dans les prospectus des produits. À cet
égard, l’AMF a procédé à la mise à jour des
plans types des prospectus des OPCVM et

A. Renforcement des normes prudentielles de la gestion d’actifs
OPCVM
Acte délégué de la commission sur les
dépositaires d’OPCVM. - Par voie règlementaire (arrêté du 6 avr. 2016 portant
homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés
financier, JORF n°90 du 6 avr. 2016), le
Gouvernement a entériné au niveau national les mesures d’encadrement de la délégation des fonds OPCVM adoptées par la
Commission européenne (C(2015) 9160).
En effet, le 17 décembre 2015, la Commission a adopté l’acte délégué complétant la
directive OPCVM concernant les obligations
des dépositaires (directive n°2009/65/CE).
L’objectif est double : encadrer la démarche
permettant de recourir à un délégataire
dans un pays tiers et renforcer l’indépendance entre le dépositaire et la société de
gestion du fond, notamment pour prévenir
les possibilités de fraude.
Choix d’un délégataire résidant dans un
pays tiers. - Le choix d’un délégataire résidant dans un pays tiers ne peut désormais
se faire sans avis juridique indépendant,
portant notamment sur la protection des
actifs, et le dépositaire doit être en mesure
de mettre un terme à son contrat si le droit
de faillite du pays tiers connait une modi-
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fication. En matière d’indépendance, l’acte
délégué impose qu’un administrateur ne
puisse siéger simultanément au conseil
d’administration du dépositaire, de ses délégataires et de la société de gestion. À cet
égard, des règles plus détaillées encadrent
les cas particuliers.

les normes comptables des pays de l’EEE
ainsi les normes comptables et de contrôle
légal des comptes des émetteurs de pays
tiers reconnues équivalentes par la Commission européenne. La reconnaissance
règlementaire est également accrue par
l’acceptation de toutes les agences de notation enregistrées auprès de l’ESMA dans le
cadre de la procédure d’accès au marché.
Cette facilité pour les acteurs étrangers est
tout même soumise à certaines conditions
notamment relatives à la méthodologie de
notation et l’historique des agences.

Transposition de la directive OPCVM V. L’ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016
modifiant le cadre juridique de la gestion
d’actifs transpose la directive OPCVM V
(directive n°2014/91/UE du 23 juil. 2014).
Elle introduit de nouvelles dispositions aux
articles L. 214-10-2 à L. 214-10-6 du code des
marchés financiers. Ces derniers encadrent
les conflits d’intérêts entre sociétés de gestion et dépositaires ainsi que la réutilisation
des actifs reçus en garantie financière par
le dépositaire. Des précisions sont apportées quant aux missions et responsabilités
du dépositaire, notamment concernant la
surveillance des activités de l’OPCVM, la
conservation et la vérification des actifs,
la conformité des documents et des opérations du fond. En cas de perte des actifs,
la responsabilité des dépositaires d’OPCVM
et les obligations de restitution sont précisées. Enfin, dans la continuité de l’acte délégué de la Commission (C(2015) 9160), ces
nouveaux articles encadrent les conditions
de délégation des activités à des tiers.

B. Modernisation du marché des titres
de créances négociables
Lisibilité, simplification et attractivité. - Si
elle constitue une évolution règlementaire
importante en matière boursière, la modernisation du marché des titres de créances
négociables n’est pas mue par une fin de
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régulation. L’objectif de cette réforme, portée par le comité Place de Paris 2020, est
avant tout économique. Il s’agit de faciliter
et d’accroitre le recours au financement
par le marché en court et moyen terme
pour un plus grand nombre d’entreprises.
Juridiquement instaurée par voie réglementaire (décret n°2016-707 et arrêté du
30 mai 2016 portant réforme des titres
de créances négociables, JORF n°125 du
31 mai 2016), cette modernisation poursuit
trois finalités : lisibilité, simplification et
attractivité du marché. Il s’agit de fusionner les certificats de dépôt et les billets de
trésorerie, de simplifier le cadre juridique
et faciliter l’accès des émetteurs de pays
tiers au marché. La nature juridique des
titres, le fonctionnement, la surveillance
du marché et les conditions d’éligibilité en
garantie des opérations de refinancement
sont autant de piliers de la régulation qui
sont conservés. Sur le plan de l’appellation
et de la dénomination, cette réforme prévoit la fusion des titres de créance négociables d’une maturité inférieure à un an
sous la qualification « titre négociables
court terme », nommés commercialement
Negotiable European Commercial Paper.
Les titres d’une maturité supérieure à un
an sont regroupés sous la dénomination
« titres négociables à moyen terme ». Les infrastructures post-marché sont également
modifiées avec la création d’un nouvel outil,
dit code ISIN, généré en temps réel et permettant d’identifier les transactions. Dans
le but de promouvoir le marché national, il
est possible de présenter la documentation
financière dans une langue usuelle autre
que le français et sont désormais acceptées
les normes comptables des pays de l’EEE
ainsi les normes comptables et de contrôle

C. Avancée européenne pour la régulation des fonds monétaires et des
fonds européens
Contexte en matière de fonds monétaires. - Plus de trois ans après la proposition de la Commission européenne concernant la régulation des fonds monétaires
(COM/2013/0615 final, 2013/0306 (COD)),
un accord a été trouvé avec le Parlement et
le Conseil. Le 7 décembre 2016, le Comité
des représentants permanents, au nom du
Conseil, a approuvé l’accord trouvé avec le
Parlement sur le projet de règlement. Cet
accord est capital en vertu de l’importance
de son objet et aura des conséquences directes sur les fonds, certaines banques et
l’économie réelle. Si les fonds monétaires
permettent la fructification efficiente des
excès de trésorerie, ils sont cependant particulièrement sensibles aux phénomènes
de run en cas de baisse de confiance. Ainsi,
avec ce nouveau règlement, les institutions
entendent prévenir de telles problématiques par une règlementation visant la stabilité, la diversification des actifs, la qualité
de crédit et l’accroissement de la liquidité.

Nouveaux fonds européens. - L’un des
points centraux de ce nouveau règlement
est l’introduction de nouveaux fonds nommés « fonds à valeur liquidative à faible
volatilité » (LVNAV MMFs) ayant vocation à
se substituer aux fonds à valeur liquidative
constantes existants, lesquels sont porteurs
d’un fort risque systémique et particulièrement sujets aux désengagements massifs.
Nouvelles exigences pour les fonds existants. - Le règlement définira de nouvelles
exigences concernant les normes de liquidité, de diversification et de transparence,
la nature des actifs dans lesquels pourront
investir les fonds monétaires – particulièrement en matière de dette publique –,
ainsi qu’une clause de réexamen pour les
fonds à valeur liquidative constante publics.
Concernant particulièrement la prévention
des crises de liquidité, le règlement impose
de nouveaux quotas dans la composition
des portefeuilles pour les fonds LNVA et les
fonds à valeur liquidative constante d’une
part et pour les fonds à valeur liquidative
variable d’autre part.
Révision des règlements relatifs aux fonds
de Private Equity et fonds d’entrepreneuriat social européens. - Respectivement
crées par le règlement n°345/2013 du 17
avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque
européens et le règlement n°346/2013 du
17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, les labels de fonds
EuVECA et EuSEF avaient vocation à soutenir les jeunes entreprises innovantes et
celles œuvrant pour un impact social positif
en Europe. Le constat opéré par la Commission est celui de l’échec de l’expansion de ce
nouveau type de fonds européens en raison
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de trop fortes limitations imposées quant à
la leur gestion et leurs actifs ainsi qu’une
application trop disparate des frais règlementaires au sein de l’Europe. Sur proposition de la Commission, une procédure de
modification par voie réglementaire a été
engagée. En décembre 2016, la commission
parlementaire ECON ainsi que le Conseil se
sont positionnés sur le texte de la Commission. La nécessité de révision du règlement
est un principe acté par les régulateurs et
institutions, la phase de trilogue sera prochainement amorcée.

comptant sur matières premières dont la
valeur est liée à celle d’un instrument financier » entrent également dans le nouveau
champ d’application du règlement. Dans
le but de répondre à la complexification
des instruments financiers ainsi qu’aux
problématiques posées par la négociation
algorithmique, le règlement sur les abus
de marché prévoit la mise en place de nouveaux indicateurs de manipulation.

FIA déterminent les politiques et pratiques
de rémunération de ces personnes lorsque
leur activité professionnelle a une incidence
substantielle sur le profil de risque des produits. Le principe guidant ces orientations
est celui de la proportionnalité d’application, déterminée selon la taille, l’organisation interne, la nature, la portée et la complexité de l’activité menée. Le 5 décembre
2016, l’AMF a déclaré à l’ESMA qu’elle se
conformerait aux orientations émises et
que ces dernières entreront en vigueur dès
le 1er janvier 2017 (position DOC-2016-14 et
position DOC-2013-11).

D. Encadrement des rémunérations
III. Le nouveau jour des abus de
par de l’ESMA
marché

Rémunération des personnes dans les
sociétés de gestion OPCVM et FIA. - En
vertu de l’art. 14a(4) de la directive OPCVM
V (directive n°2014/91/UE du 23 juil.
2014) et dans le but de modifier les guidelines ESMA/2013/232 précisant la directive AIFM (directive n°2011/61/UE du 8
juin 2011), l’ESMA a publié, le 31 mars 2016,
son rapport final relatif aux orientations de
rémunération dans le cadre de la gestion
d’actif (ESMA/2016/411). L’entrée en vigueur de ces nouvelles normes est fixée au
1er janvier 2017. Selon la structure juridique
des sociétés de gestion, ces orientations
s’appliquent aux membres exécutifs et non
exécutifs de l’organe de direction, aux fonctions de contrôle, aux membres du personnel responsables de la gestion d’investissement, de l’administration, du marketing et
des ressources humaines ainsi qu’à d’autres
personnels sur le fondement de leur qualité
de preneur de risque. Comme le rappelle
l’article L. 533-22-2 du code monétaire et
financier, les sociétés de gestion OPCVM et
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Depuis le 3 juillet 2016, l’Union européenne
bénéficie d’un cadre réformé pour la lutte
contre les abus de marché. - Se substituant
à la directive n°2003/6/CE, le règlement
(UE) n°596/2014 du 16 avril 2014, dit règlement MAR, vise à moderniser les dispositions européennes relatives aux abus de
marché, de leur définition à leur sanction.

A. Un champ d’application adapté
Application à de nouveaux systèmes de
marché. - Le champ d’application du règlement sur les abus de marchés a été élargi
et adapté aux nouvelles pratiques. Alors
qu’il ne concernait que les marchés règlementés, il s’applique désormais aux produits négociés sur des systèmes multilatéraux de négociation (SMN) ainsi que sur les
systèmes organisés de négociation (OTF)
prévus par la directive MIF 2. Les enchères
et transactions sur quota d’émission et les
« transactions portant sur des contrats au

Extension de l’interdiction des opérations
d’initiés. - L’article 8 al. 1er du règlement
dispose que « l’utilisation d’une information
privilégiée pour annuler ou pour modifier
un ordre concernant un instrument financier auquel cette information se rapporte,
lorsque l’ordre avait été passé avant que
la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée
être une opération d’initié ». Par ailleurs,
l’article 8 énonce, aux alinéas 2 et 3, que la
qualification d’opération d’initiée concerne
désormais les personnes sujettes à une recommandation ou une incitation d’acheter
ou de vendre transmise par un initié, dès
lors que cette personne « sait ou devrait
savoir que celle-ci est basée sur des informations privilégiées ». Aussi, le règlement
élargit la notion de manquement d’entrave
aux contrôles du régulateur, dans le cadre
d’une enquête, d’une inspection ou d’une
demande des services de surveillance.

B. Les cas
légitimité

de

présomption

de

Nouveaux critères de présomption de légitimité. - Le règlement précise les conditions dans lesquelles certaines pratiques,
telles que les sondages de marché à la

veille d’une opération financière (art. 11) ou
les programmes de rachat d’actions par les
émetteurs et les opérations de stabilisation
(art. 5), doivent être effectuées pour bénéficier d’une présomption de légitimité. Le
régime de transparence appliqué aux pratiques de marché admises est également
considérablement enrichi. Ainsi, concernant
les programmes de rachat, les transactions
devront être réalisées sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux
de négociation pour bénéficier d’une présomption de légitimité et le recours aux instruments dérivés ne pourra en bénéficier.

C. Précisions des modalités de
gestion des informations privilégiées
Les conditions de gestion de l’information
qualifiée de privilégiée sont substantiellement précisées. - Ainsi, en vertu de l’article
17 du règlement, deux nouveautés relatives
à la publication d’informations privilégiées
sont apportées. Sous certaines conditions
et sur le fondement de considérations de
stabilité financière, il est désormais possible pour une institution financière de
retarder la publication. En revanche, est
introduite l’obligation d’informer l’autorité
compétente, au moment de la publication
d’une information privilégiée, que celle-ci a
été différée.
Délai de déclaration. - Concernant les dirigeants, le délai encadrant l’obligation de
déclarer leurs transactions, déjà prévu par
la directive MAD (directive n°2003/6/CE
du 28 janv. 2003), est réduit à trois jours.
Par ailleurs, il est désormais interdit aux
dirigeants de sociétés côtés de réaliser des
transactions sur les instruments financiers
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des émetteurs qui leur sont liés durant tout
le mois précédant la publication d’un rapport annuel ou semestriel.

n°7, p. 367, chron. Mathieu). La solution qui
avait été retenue lors d’une première QPC
à cet égard (Cons. const., déc. n°2014453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars
2015, M. John L. e. a.) est que les sanctions
du délit d’initié et du manquement d’initié
commis par des personnes autres que les
professionnels du secteur financier ne pouvaient « être regardées comme de nature
différente en application de corps de règles
distincts devant leur propre ordre de juridiction ; [qu’aucune disposition législative]
n’exclue qu’une personne […] puisse faire
l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites
devant la commission des sanctions de
l’AMF sur le fondement de l’article L. 621-15
et devant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 465-1 ; que par suite [ces
dispositions] méconnaissent le principe de
nécessité des délits et des peines ». De plus
« les faits prévus par les articles [L. 621-15
et L. 465-1 du COMOFI] doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de
sanctions qui ne sont pas de nature différente ». Ainsi, sur le fondement du principe
de nécessité des peines et délits découlant
de l’article 8 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789, le Conseil
constitutionnel avait décidé de l’abrogation
des dispositions légales précitées issues
de la rédaction résultant de la loi n°2009526 du 12 mai 2009 et de l’ordonnance
n°2010-76 du 21 janvier 2010. Aussi, afin
de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel avait jugé
que la commission des sanctions de l’AMF
et le parquet ne pourraient engager de
poursuite dès lors que l’une de ces deux
institutions aurait initié une poursuite de
la personne mise en cause pour les mêmes
faits. En revanche, le Conseil constitutionnel

D. Signalement des opérations suspectes et sanctions
Élargissement de la notion d’opération
suspecte. - L’article 16 du règlement comporte de nombreuses avancées relatives au
mécanisme de déclaration des opérations
suspectes. Le règlement innove dans l’élargissement de la notion d’opérations suspectes, incluant ainsi les tentatives d’abus
de marché ainsi que les abus de marché,
ou tentatives, commis sur un instrument
négociable, sur un système multilatéral de
négociation « standard », sur les systèmes
organisés de négociation prévus par MIF 2
ou sur un instrument lié. En outre, les tentatives de manipulation ou les manipulations
d’un contrat au comptant sur matières
premières lié à un instrument financier
tombent également dans le domaine des
opérations suspectes.
Lanceurs d’alerte. - Le règlement prévoit
un entier dispositif relatif aux informateurs
en matière d’abus de marché et prévoit la
mise en place, par les régulateurs, de canaux de signalements des violations ainsi
que de mécanismes de protection (art. 32).
La nature et le montant des sanctions infligées aux auteurs d’abus de marché sont
également modifiés par le règlement.
Sanctions. - Le règlement MAR introduit
une nouvelle sanction consistant en l’interdiction de négocier pour son propre compte
ou d’exercer des fonctions de gestion au
sein d’entreprises d’investissement (art. 30)
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dans le cas de certains manquements. L’article 31 détaille sept critères de fixation du
montant des sanctions. En sus des critères
relatifs à la gravité et aux gains obtenus,
déjà présents en droit national, le règlement prévoit la prise en compte du degré
de responsabilité, de l’assise financière, du
degré de coopération, des violations commises précédemment et des mesures prises
par la personne responsable de la violation
pour éviter sa répétition.
Exécution. - En droit interne, la loi n°20161691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin 2 » entérine et précise ces changements à l’article L. 621-15 du
code monétaire et financier.

IV. Évolution du contentieux boursier
A. Réponses législative et règlementaire aux problématiques issues du
cumul des poursuites en matière
boursière
Contexte. - Dans une décision du 14 janvier 2016, le Conseil constitutionnel s’est
prononcé sur le cumul des répressions
administrative et pénale en matière d’abus
de marché. Il s’agissait de savoir s’il était
constitutionnellement possible d’être poursuivi par l’AMF sur le fondement de la commission d’un manquement d’initié (COMOFI,
art. L. 621-15) et par le parquet national financier, pour les mêmes faits - également
qualifiés de délit d’initié en vertu de l’article
L. 465-1 du code monétaire et financier
(Cons. const., déc. n°2015-513/514/526
QPC, 14 janv. 2016, Alain D. ; JCP, 2016,

s’était refusé à suivre la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’Homme
dans l’arrêt Grande Stevens (CEDH, 4 mars
2014, n°18698/10) et à constitutionaliser
par essence le principe de non bis in idem.
Il rappelait à ces fins que c’est en vertu de
ce que « ces répressions protègent […] les
mêmes intérêts sociaux », « relèvent toutes
deux des juridictions de l’ordre judiciaire »
et que les faits qu’elles concernent sont
« susceptibles de faire l’objet de sanctions
qui ne sont pas de nature différente », qu’il
a été porté atteinte principe de nécessité
des délits et des peines (Bull. Joly Bourse,
n°5, 2015, p. 204, comm. T. Bonneau).
Dans le souci de laisser au législateur le
temps de subvenir aux nécessités de cette
abrogation, sa date d’entrée en vigueur
a été reportée au 1er septembre 2016.
Concernant la décision du 14 janvier 2016,
il s’agissait de statuer sur les mêmes dispositions légales mais cette fois issues de
versions différentes de la loi. En l’espèce, il
a estimé ne devoir statuer que sur la QPC
interrogeant les dispositions issues de loi
n°2006-1770 du 30 décembre 2006 car
celles relatives à la loi n°2009-526 du 12
mai 2009 et à l’ordonnance n°2010-76 du
21 janvier 2010, déjà examinées lors de la
décision du 18 mars 2015, ne pouvaient se
prévaloir d’un changement de contexte justifiant la nécessité de statuer à nouveau. À
cet égard, le Conseil constitutionnel juge
que les dispositions issues de la loi du 30
décembre 2006 étaient en vigueur dans
un régime où le juge pénal pouvait prononcer une peine d’emprisonnement (ou
de dissolution pour une personne morale)
et une peine d’amende alors que l’autorité
administrative ne pouvait prononcer qu’une
sanction pécuniaire et que, dès lors, il n’y
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a pas lieu de considérer que les articles L.
621-15 et L. 465-1 précités pouvaient être
regardés comme susceptibles de faire
l’objet de sanctions de même nature. En
conséquence de qui précède, il se refuse à
prononcer l’inconstitutionnalité de ces dispositions issues de la loi du 30 septembre
2006.
Aiguillage de la procédure. - Ainsi, la loi
n°2016-819 du 21 juin 2016 réformant le
système de répression des abus de marché, accompagnée du décret n°2016-1121
du 11 août 2016 portant application de
l’article L. 465-3-6 du code monétaire
et financier, prévoit pour l’AMF et le parquet national financier, une interdiction de
poursuivre sans recourir à la procédure
de concertation auprès de l’autre institution. Cette dernière dispose d’un délai de
deux mois pour notifier son égale volonté
de poursuivre. Si la phase de concertation
n’aboutit à aucune entente, le Procureur général près la Cour d’appel de Paris doit être
saisi sous quinze jours ; il dispose alors d’un
délai de deux mois pour recueillir les observations des parties et décider ou non d’une
mise en mouvement de l’action publique. Sa
décision est définitive et insusceptible de
recours. Si elle permet de résoudre un problème de majeur que connaissait la répression des abus de marché, la loi du 21 juin
2016 est cependant critiquée en ce qu’elle
ne permet pas, à la personne à l’encontre
de laquelle des griefs d’abus de marché
sont envisagés, de participer à la procédure
de départage devant le Procureur général
près la Cour d’appel de Paris (Bull. Joly
Bourse n°7, 2016, p. 323, P.-H. Conac).
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B. De l’aggravation d’une sanction de
l’AMF par le Conseil d’État

C. Reconnaissance d’une portée
contentieuse au droit souple de l’AMF

Fin de l’intérêt du recours systématique
en cas de sanction de l’AMF. - Dans son
arrêt du 6 avril 2016, (CE, 6 avr. 2016, M.
D, n°374224) le Conseil d’État rappelle que
depuis la loi n°2010-1249 du 22 octobre
2010 et son décret d’application n°2011968 du 16 août 2011, il peut « sur le recours
principal ou incident du président de l’AMF,
soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l’annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens
favorable ou défavorable à la personne
mise en cause » (COMOFI, art. R. 621-45).
En l’espèce, il s’agissait de sanctionner un
manquement de transmission d’information privilégiée commis par un banquier
ayant alerté un proche de l’OPA amicale de
SNCF Participations sur les titres de Geodis.
Après une première sanction de l’AMF à 400
000 € d’amende, le banquier a présenté un
recours à l’issue duquel le Conseil d’État
a majoré sa condamnation de cinquante
pourcents, la portant ainsi à 600 000 €. À
cet égard, le Conseil d’État précisait déjà
dans un arrêt du 3 février 2016 (CE, 3 fév.
2016, Président de l’Autorité des marchés
financiers, n°369198) que sur le fondement des dispositions des articles L. 621-30
et R. 621-45 du code monétaire et financier,
le président de l’AMF peut présenter des
conclusions tendant à aggraver la sanction
de la commission des sanctions sans pour
autant être lié par la sanction qui avait été
proposée à la commission des sanctions
par le membre du collège de l’AMF – dont il
fait partie.

Fin de l’immunité des actes infra-juridiques. - Dans l’arrêt Société Fairvesta
international, le Conseil d’État se reconnait compétent pour juger d’actes de droit
souple, sous certaines conditions, alors
même qu’il en était traditionnellement insusceptible au motif que tels actes ne disposaient d’aucun effet juridique et qu’il ne
revêtait qu’un caractère de recommandation. En l’espèce, il s’agit d’un recours de la
société Fairvesta contre des communiqués
de presse émis par l’AMF invitant les investisseurs à la prudence s’agissant des placement proposés et commercialisés de façon
« très active par des personnes tenant des
discours parfois déséquilibrés au regard des
risques encourus ». L’AMF avait opposé une
fin de non-recevoir aux demandes de modification de la société Fairvesta. En l’espèce
et sur le fond, la requête a été rejetée par
le Conseil d’État. En revanche, le Conseil
d’État considère que « les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles
sont investies peuvent être déférés au juge
de l’excès de pouvoir ». Les actes de droit
souple ne peuvent cependant être déférés devant la juridiction administrative que
« lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils
énoncent des prescriptions individuelles
dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ». Sur
le fondement d’un intérêt direct et certain,
un requérant peut initier un recours à l’encontre de tels actes s’ils « sont de nature
à produire des effets notables […] ou ont

pour objet d’influencer de manière significative le comportement des personnes auxquelles ils s’adressent ». Ce n’est donc pas
au titre d’une juridicité établie des actes de
droit souple que le Conseil d’État confère à
ces derniers une certaine justiciabilité mais
en vertu des effets qu’ils engendrent. Cette
décision donne une dimension contentieuse
nouvelle aux positions et doctrines de l’AMF,
laquelle devra donc exercer la plus grande
prudence dans l’édiction de son droit souple
(CE, 21 mars 2016, Sté Fairvesta international, n°368082 : Bull. Joly Bourse, n° 12,
2016, p. 493, obs. H. Synvet).

D. Impartialité de la commission des
sanctions de l’AMF
L’extinction de la cause de violation du
principe d’impartialité permet la réouverture d’une procédure annulée. - Par un
arrêt en date du 24 mars 2016 (CA Paris, 24
mars 2016, Compania Internacional Financiera, n°2014/24742) et au motif que selon
une jurisprudence constante, suite à l’annulation d’un acte administratif, « la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis
auquel l’illégalité est intervenue », la Cour
d’appel de Paris a jugé que la commission
des sanctions de l’AMF était en droit de reprendre une procédure dont la décision de
sanction avait été annulée pour une violation du principe d’impartialité. En l’espèce,
si la décision de la commission des sanctions a été annulée pour un non-respect du
délai de récusation de ses membres, elle
n’avait pas été réformée par la Cour d’appel
de Paris. La cour précise que dans la procédure rouverte, la commission des sanctions
était composée de membres totalement dif-
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férents. En outre, « la motivation de la décision attaquée n’est pas similaire à celle de
la décision annulée » et la sanction d’une
des personnes en cause a été légèrement
diminuée, ce qui atteste de surcroit l’extinction des conséquences de la violation du
principe d’impartialité constatée lors de la
procédure initiale.
La Cour européenne des droits de l’homme
réaffirme que la commission des sanctions
constitue un « tribunal indépendant et impartial ». - Dans un arrêt du 1er septembre
2016, la Cour considère que la procédure de
sanction de l’AMF ne comporte aucune violation des principes d’impartialité subjective et objective. À cet égard, elle rappelle
que l’impartialité subjective, c’est-à-dire la
neutralité des juges, est présumée jusqu’à
la preuve du contraire, laquelle n’a pas su
être apportée en l’espèce. Par ailleurs, il
était avancé que le président de l’AMF était
invité à s’exprimer dans le cadre de la phase
d’instruction pour expliciter les éléments
contenus dans sa notification de griefs alors
même qu’il préside la commission spécialisée du collège de l’AMF qui notifie les griefs
aux mis en cause et que ce même collège
édicte les obligations professionnelles que
la commission des sanctions peut sanctionner. Cependant, la Cour oppose que la
défense à l’occasion de réfuter par écrit (en
réponse au rapport complémentaire du rapporteur) puis par oral (lors de la séance de
la commission des sanctions) les arguments
avancés par l’autorité de poursuite. En vertu ce qui précède, la procédure contestée
ne comporte aucune violation du principe
d’impartialité du tribunal mais, au contraire,
garantit le respect du principe du contradictoire dont dispose l’article 6 §1 de la
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Convention (CEDH, 1er sept. 2016, Banque
d’Orsay, n°48158/11 : Bull. Joly Bourse, n°
11, 2016, p. 46, E. Rogey).

E. Collaboration avec les autorités
étrangères
L’AMF peut utiliser des informations obtenues d’autorités étrangères sans accord de
collaboration préalable. - Par un arrêt en
date du 6 avril 2016 (CE, 6 avr. 2016, M. R,
n°374224), le Conseil d’État estime que les
articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier - qui définissent les conditions d’accord entre l’AMF et les autorités
étrangères ainsi que les activités de surveillance, de contrôle et d’enquête que l’AMF
peut conduire à la demande de ses homologues étrangers - n’ont ni pour objet ni pour
effet d’interdire à l’AMF d’utiliser des informations obtenues d’autorités étrangères
sans accord de collaboration préalable. À ce
titre, un requérant est infondé à demander
l’annulation d’une procédure de sanction au
prétexte que les informations utilisées ont
été obtenues par la collaboration avec une
autorité étrangère en dehors du cadre d’un
accord de collaboration préalable.

CHRONIQUE N°16
Droit de la passation des marchés publics
Par Pierre BUGNET
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2016 fut riche d’actualités en ce qui concerne le droit de la passation des
marchés publics. Le décret n°2016-361 du 25 mars 2016 est venu parachever la
réforme du droit des marchés publics initiée au niveau européen en 2014, même si de
nombreux doutes subsistent quant à la portée de certaines dispositions. De plus, la
publication de la « loi Sapin II » en décembre 2016 a entrainé plusieurs importantes
modifications du droit des marchés publics. D’autre part, au niveau procédural, le
Conseil d’État a opéré, dans l’important arrêt Syndicat Hérault Transports, une
clarification de l’application temporelle du recours « Tarn et Garonne ». Il a aussi
précisé l’office des juges précontractuels et contractuels. La Cour de justice de l’Union
européenne a également contribué à l’essor de la matière, notamment en précisant
la portée de la quasi régie, dont la définition des contours est cruciale à l’aube de
l’entrée en vigueur des nouveaux textes.

I. Champ d’application du droit des concurrence, sous réserve que ce transfert
s’accompagne d’une autonomie décisionmarchés publics
A. Notion de marchés publics
Précision de la frontière entre transfert de
compétences entre personnes publiques
et marché public. - La coopération contractuelle entre personnes publiques peut parfois avoir une frontière floue avec la notion
de marché public, et le risque de requalification et ses conséquences intrinsèques ne
sont pas négligeables. La Cour de justice
a récemment considéré qu’un transfert de
compétences entre la région de Hanovre et
un syndicat de collectivités n’est pas un marché public car il ne répond pas au critère de
l’onérosité de la notion de marché public,
il est ainsi exclu de l’obligation de mise en

nelle et financière. Le juge de l’Union définit
la notion de transfert de compétence par le
biais de plusieurs critères. Ce transfert doit
non seulement porter sur « les responsabilités liées à la compétence transférée »,
mais également sur « les pouvoirs qui sont le
corollaire de celle-ci ». La personne publique
qui se voit transférer la compétence doit
ainsi avoir « le pouvoir d’organiser l’exécution des missions qui relèvent de cette compétence ainsi que d’établir le cadre réglementaire relatif à ces missions et disposer
d’une autonomie financière permettant
d’assurer le financement desdites missions »
(CJUE, 21 déc. 2016, Remondis GmbH &
Co. KG Region Nord, C-51/15 : AJDA, 2016,
p. 2463).
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B. Domaines exclus de la règlementa- jurisprudence restera pertinente malgré la
« quantification » du caractère essentiel de
tion des marchés publics

n°2016-412 du 7 avr. 2016, V. C. énerg., art.
R. 234-2, R. 234- 3 et R. 234-4 : AJDA,
2016, p. 696, D. Poupeau).

Modalités d’appréciation du caractère
essentiel de l’activité d’un prestataire
en quasi régie. - L’arrêt Teckal avait posé
deux conditions à l’attribution d’un marché
public sans mise en concurrence en raison
de relations internes au secteur public (in
house). La condition de contrôle analogue
et celle du caractère essentiel de l’activité
réalisée pour le compte de la ou des personnes publiques qui détiennent l’entité.
La Cour de justice est venue préciser les
modalités d’appréciation de cette seconde
condition dans un arrêt du 8 décembre
2016. En l’espèce, une commune non associée au prestataire lui avait confié un marché de services de recyclage des déchets,
sans mise en concurrence. La Cour indique
au juge interne que ne sont pas comprises
dans les activités exercées pour les personnes publiques qui la détiennent les activités imposées « à cette entité par une
autorité publique, non associée de cette
entité, en faveur de collectivités territoriales qui ne sont pas non plus associées de
ladite entité et n’exercent aucun contrôle
sur elle » ces dernières activités « devant
être considérées comme exercées pour des
tiers ». Cependant, toutes les circonstances
pertinentes de l’espèce doivent être prises
en compte pour déterminer si l’essentiel de
l’activité est réalisé pour le compte de la
ou des personnes publiques qui contrôlent
l’entité, notamment les activités que celleci a exercé pour des personnes publiques
avant que leur contrôle soit devenu effectif, mais aussi les activités qui perdurent au
moment de l’attribution d’un marché public, et enfin, les activités achevées. Cette
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l’activité par la directive de 2014 à 80% des
activités (CJUE, 8 déc. 2016, Undis Servizi
Srl, C-553/15 : AJDA, 2016, p. 2408).

II. Préparation du marché
A. Définition des besoins et évaluation préalable
Nouvelles obligations de performance
énergétique. - Le décret n°2016-412 du 7
avril 2016 transposant l’article 6 de la directive n°2012/27/UE du 25 octobre 2012
relative à l’efficacité énergétique introduit
de nouvelles obligations de performance
énergétique des marchés publics, avec
néanmoins un champ d’application triplement limité. D’une part, rationae personae,
puisque ces obligations ne concernent que
les services de l’État et ses établissements
publics administratifs, et d’autre part, rationae materiae, le décret ne visant que les
marchés de fournitures et de services au
montant estimé supérieur ou égal aux seuils
européens, et non pas les marchés de travaux. Enfin, rationae temporis, puisque ce
décret ne s’applique qu’aux consultations
engagées et avis d’appel public à la concurrence envoyés à la publication après le 15
avril 2016. Ce décret prescrit aux acheteurs
publics visés de n’acheter que des produits
à haute performance énergétique, notion
définie à l’article R. 234-4 du code de l’énergie. Cette obligation vise aussi les prestataires de ces acheteurs pour l’exécution des
marchés publics mentionnés. Enfin, les personnes publiques visées devront acheter
et de ne prendre à bail que des bâtiments
à haute performance énergétique (décret

n°2015-899 du 23 juil. 2015, art. 74, al. 1 ;
art. 39 II 8°).

B. Allotissement et marchés globaux

Illégalité d’une déclaration sans suite
d’une procédure en raison d’une sous-évaluation de ses besoins par l’acheteur. - Il est
couramment admis que l’acheteur public
peut décider de ne pas donner suite à une
procédure de passation d’un marché public
pour un motif d’intérêt général (CE, 8 avr.
1998, Préfet de la Sarthe contre Cne Ferté-Bernard, n°146002). Cependant, tel n’est
pas le cas lorsque le pouvoir adjudicateur,
après avoir accepté l’offre d’un candidat,
déclare sans suite la procédure au motif
que « les besoins des services avaient été
sous-évalués et qu’il entendait relancer une
nouvelle procédure en adéquation avec ses
besoins réels ». Par conséquent, le pouvoir
adjudicateur a dû indemniser du manque à
gagner la société requérante (CAA Nantes,
2 fév. 2016, Sté Savoir Bien Satisfaire,
n°14NT01374).

Allotissement : Suppression de la possibilité d’offres variables et exigence de
motivation. - La « loi Sapin II » a purement
supprimé la possibilité introduite par l’ordonnance de 2015 d’offres variables selon le
nombre de lots en indiquant que « les offres
sont appréciées lots par lots. Les candidats
ne peuvent présenter des offres variables
selon le nombre de lots susceptibles d’être
obtenus » (ordonnance n°2015-899, art.
32 I, al. 4 ; art. 39 II 1°a). De plus, le législateur précise que lorsque l’acheteur décide
de ne pas recourir à l’allotissement, celui-ci
doit motiver sa décision en « énonçant les
considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de sa décision » (ordonnance n°2015-899 du 23 juil. 2015, art. 32
II, al. 1 ; art. 39 II 1°b).

Suppression de l’évaluation préalable du
mode de réalisation du projet. - La « loi
Sapin II » supprime l’obligation d’évaluation
préalable relative aux différents modes de
réalisation du projet introduite par l’article
40 de l’ordonnance de 2015 et l’article 24
du décret qui concernait tous les marchés
publics dont le montant des investissements était supérieur ou égal à 100 millions
d’euros (loi n°2016-1691 du 9 déc. 2016
relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la
vie économique, JORF n°287). Cette obligation d’évaluation préalable du projet est
ainsi restreinte à son périmètre originel,
les marchés de partenariat (ordonnance

Obligation d’allotissement d’un marché de
services portant sur deux prestations matériellement distinctes exécutées sur un
même site. - Dans un arrêt du 10 mai 2016,
la Cour administrative d’appel de Douai a
réalisé, en utilisant la méthodologie dégagée par le Conseil d’État (CE, 26 juin 2015,
Ville de Paris, n°389682), un contrôle
normal du recours à un marché global. Un
marché de services portant sur deux prestations, d’une part la gestion d’une fourrière et d’autre part la gestion d’un refuge
pour animaux, doit en principe faire l’objet
d’un allotissement, compte tenu du caractère divisible des prestations. Le motif
tenant à l’exécution des deux prestations
sur un même site ne permet pas à lui seul
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de déroger à l’obligation d’allotissement
(CAA Douai, 10 mai 2016, Syndicat intercommunal de création et de gestion de la
fourrière pour animaux errants de Lille,
n°13DA00047 : Contrats-marchés pub.,
2016, n°7, obs. M Ubaud-Bergeron).

d’une audacieuse innovation. Dans le cadre
d’une procédure d’appel d’offres restreint
ou d’une procédure concurrentielle avec
négociation, et à l’exception des autorités
publiques centrales, il est désormais possible d’utiliser l’avis de préinformation en
lieu et place d’un avis d’appel public à la
concurrence, sous réserve de respecter des
renseignements tenant à l’objet du marché et sa description. Dans ce cas, l’avis de
préinformation changera de fonction, et
deviendra un instrument de présélection.
L’acheteur devra, simultanément à la publication de l’avis de préinformation, inviter
les opérateurs intéressés à confirmer leur
intérêt, et ce document fait l’objet de formalités précisées à l’article 37 du décret
(décret n°2016-360 du 25 mars 2016, art.
31).

C. Choix de la procédure
Rationalisation des procédures par les
nouveaux textes. - Par le biais de l’autonomisation des procédures sans publicité ni
mise en concurrence, le décret du 25 mars
2016 consacre trois types de procédures.
Les procédures formalisées, les procédures
adaptées, et les procédures sans publicité ni
mise en concurrence préalable. Au sein des
procédures formalisées, le décret distingue
entre les procédures applicables aux pouvoirs adjudicateurs et celles applicables aux
entités adjudicatrices. Concernant les pouvoirs adjudicateurs, seulement trois procédures sont consacrées par l’article 25 : l’appel d’offres, la procédure concurrentielle
avec négociation, grande nouveauté, et le
dialogue compétitif. La procédure négociée
avec mise en concurrence étant réservée
aux entités adjudicatrices. Le recours aux
deux procédures négociées énoncées fait
l’objet de conditions prévues par l’article
25. Concernant les procédures adaptées,
l’article 27 énonce que « lorsque la valeur
estimée du besoin est inférieure aux seuils
de procédure formalisée, l’acheteur peut
recourir à une procédure adaptée dont il
détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques
du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques
susceptibles d’y répondre ainsi que des
circonstances de l’achat ». Enfin, les procé-
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dures négociées sans publicité ni mise en
concurrence sont prévues par l’article 30.
Le recours à celles-ci est limité à des hypothèses marginales. D’autre part, il existe
des procédures spécifiques à certains domaines, dont le plus important est celui des
marchés publics de défense et de sécurité,
puisqu’il fait l’objet d’un décret particulier
(décret n°2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de
sécurité, JORF n°74 du 27 mars 2016).
Promotion du concours d’architecture pour
certains marchés de maitrise d’oeuvre. La loi du 7 juillet 2016 promeut la procédure
de concours d’architecture pour certains
contrats de maitrise d’oeuvre. Tout d’abord,
l’article 83 de la loi exige que les acheteurs
favorisent « pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet
la réalisation d’un ouvrage de bâtiment,
l’organisation de concours d’architecture ».
Surtout, une obligation de recourir aux
concours d’architecture est instaurée pour
les maitres d’ouvrage soumis à la loi MOP, y
compris les « autres acheteurs », « pour la
passation des marchés de maîtrise d’œuvre
ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage
de bâtiment, dans des conditions fixées par
décret » (loi n°2016-925 du 7 juil. 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : Contrats-marchés pub., 2016, n°10, G. Clamour).

III. Mise en oeuvre des procédures
A. Publicité
L’avis de préinformation : D’un moyen de
publicité à un instrument de présélection.
- Les avis de préinformation ont fait l’objet

B. Appel d’offres ouvert
Appel d’offres ouvert : Possibilité d’examen des offres antérieur à celui des candidatures. - Le code des marchés publics
imposait de façon stricte l’examen des candidatures avant celui des offres. Cette exigence est désormais révolue. L’article 68
du décret du 25 mars 2016 ouvre la possibilité pour l’acheteur, dans le cadre d’un appel
d’offres ouvert, d’examiner les offres avant
les candidatures, sous réserve que celui-ci
s’assure « que la vérification de l’absence
de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue de manière
impartiale et transparente, afin que le marché public ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne
remplit pas les critères de sélection établis
par l’acheteur » (décret n°2016-360 du 25
mars 2016, art. 68).

C. Procédures adaptées
Modalités de notation des offres en cas
de variantes et d’offres de base. - Dans le
cadre d’une procédure adaptée où le pouvoir adjudicateur ne s’est pas opposé à la
présentation de variantes, le juge administratif dégage une méthodologie de notation
des offres de base et des variantes, en retenant la possibilité de faire un classement
unique des offres et des variantes, puis de
retenir la meilleure offre de ce classement.
Mais une autre possibilité est aussi envisagée : procéder à deux classements distincts
entre les offres de base et les variantes, puis
retenir l’offre la mieux notée entre la meilleure offre et base et la meilleure variante.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel
de Bordeaux estime que le pouvoir adjudicateur ne pouvait retenir comme offre
économiquement la plus avantageuse la
variante alors qu’une offre de base avait obtenu la meilleure note (CAA Bordeaux, 1er
mars 2016, Sté Travaux publics contrôle
des réseaux et bâtiments, n°14BX03211 :
Contrats-marchés pub., 2016, n°5, obs. M.
Ubaud-Bergeron).
Réaffirmation de l’autonomie des variantes
face aux offres de base. - Dans l’arrêt précité, la Cour administrative d’appel réaffirme,
suite à une jurisprudence fluctuante sur ce
point, que dans le cadre d’une procédure
adaptée où le pouvoir adjudicateur ne s’est
pas opposé aux variantes, les candidats
peuvent proposer une seule variante sans
obligatoirement proposer d’offre de base.
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D. Sélection des candidatures

cation). Cependant, l’obligation, sous peine
d’exclusion de la candidature du soumissionnaire, que la certification de l’acheteur
privé porte une signature authentifiée par
un notaire, un avocat ou par toute autre entité compétente, est prohibée par la directive. (CJUE, 7 juil. 2016, Ambisig, C-46/15 :
AJDA, 2016, p. 1681). Or, le Conseil d’État
ne retient pas la même solution s’agissant
des caractéristiques techniques.

Preuve par attestation sur l’honneur pour
certaines interdictions de soumissionner. Lorsqu’il s’agit de prouver que le candidat
ne relève pas d’une interdiction de soumissionner, la déclaration sur l’honneur est désormais une preuve suffisante que le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser pour les
interdictions de soumissionner relatives à
une condamnation pénale, à une sanction
pénale accessoire tenant à l’exclusion des
marchés publics, et à une méconnaissance
des règles relatives au travail illégal (ordonnance n°2015-899 du 23 juil. 2015, art. 45
5°, al. 2 ; loi n°2016-1691 du 9 déc. 2016
relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la
vie économique, art. 39 II 3°).
Élaboration du « Document unique de marché européen ». - Ayant pour fondement
l’article 59 § 2 de la directive n°2014/24/
UE, et en droit interne, l’article 49 du décret
du 25 mars 2016, le document unique de
marché européen vise à simplifier l’accès
aux marchés publics et le traitement des
candidatures par la mise en place d’un formulaire type permettant aux opérateurs
économiques de déclarer « leur statut financier, leurs capacités et leur aptitude pour
participer à une procédure de marché public ». Ce document constitue une alternative temporaire aux documents de l’article
48 du décret (déclaration sur l’honneur…).
Les opérateurs devront ainsi, aux termes
l’article 49 du décret, présenter leur candidature sous la forme d’un document unique
de marché européen établi conformément
au modèle élaboré par la Commission européenne. La mise en place du document
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unique de marché européen s’est faite en
deux temps. Tout d’abord, la version papier
a été publiée par la Commission, jointe en
annexe du règlement d’exécution n°2016/7
du 5 janvier 2016. Puis, la version numérique a été publiée. Nommée « eDUME »,
elle se matérialise par un site internet créé
début juillet avec un accès gratuit, que
pourront utiliser les pouvoirs adjudicateurs
ainsi que les opérateurs économiques. Les
opérateurs pourront ainsi justifier qu’ils
ne relèvent pas d’une interdiction de soumissionner, et qu’ils satisfont aux critères
d’exclusion et de sélection applicables.
L’entrée en vigueur est échelonnée entre
2017 et 2018 (règlement n°2016/7/UE de la
Commission du 5 janv. 2016 établissant le
formulaire type pour le document unique
de marché européen, JOUE n°L 3, 6 janv.
2016, p. 16 : Contrats-marchés pub., 2016,
n° 2, G. Clamour ; ibid., n°11, alerte 43).
Possibilité limitée de restriction des
preuves des capacités techniques. - La
directive « marchés » offre deux moyens
aux entreprises de démontrer leurs capacités techniques : « par une certification
de l’acheteur ou, à défaut, simplement par
une déclaration de l’opérateur économique »
(directive n°2014/24/UE du 26 fév. 2014,
art. 48 § 2). La Cour de justice a précisé,
dans un arrêt du 7 juillet 2016, que l’article
48 de la directive « marchés » était d’effet
direct, et qu’il ne s’opposait pas à l’interdiction dans un avis de marché de déclaration
unilatérale comme preuve des capacités
techniques, sous réserve du respect d’une
proportionnalité (par exemple, si le pouvoir adjudicateur permet à l’acheteur privé
d’apporter la preuve de l’impossibilité ou de
la difficulté sérieuse d’obtenir une certifi-

Groupements d’opérateurs et capacités
professionnelles, techniques, ou financières. - Les articles 47 et 48 de la directive
n°2004/18/CE, et désormais les articles 19
et 62 de la directive n°2014/24/UE, permettent à « un opérateur économique, le
cas échéant et pour un marché déterminé,
(de) faire valoir les capacités (économiques
et financières) d’autres entités, quelle que
soit la nature juridique des liens existant
entre lui-même et ces entités ». Cependant,
la Cour de justice a récemment considéré
que ces dispositions font obstacle à ce les
documents de la consultation obligent un
soumissionnaire à conclure un contrat de
partenariat ou créer une société en nom
collectif avec les entreprises dont il fait
valoir les capacités (CJUE, 14 janv. 2016,
Ostas celtnieks SIA, C-234/14 : Contratsmarchés pub., 2016, n°3, comm. 66, obs.
J.-P. Pietri).

E. Sélection des offres
Notion et régularisation des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
- Après avoir introduit une nouvelle définition des notions d’offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, l’article 59 du
décret du 25 mars 2016 crée la possibilité

novatrice d’une régularisation des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées,
sous réserve d’un mécanisme variant selon
les procédures utilisées et la volonté des
pouvoirs adjudicateurs (décret n°2016360 du 25 mars 2016, art. 59).
Possibilité d’un critère unique d’attribution. - La « loi Sapin II » introduit la possibilité d’un critère unique d’attribution
en ajoutant à l’article 45 de l’ordonnance
que « l’attribution sur la base d’un critère
unique est possible dans des conditions
fixées par voie réglementaire », ce qui ne
contredit pas l’exigence de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse. Les
conditions de recours à un critère unique
n’ont pas encore été fixées par voie règlementaire (ordonnance n°2015-899 du 23
juil. 2015, art. 52 I, al. 3).
Offre anormalement basse : Renforcement
de l’obligation de vigilance du pouvoir adjudicateur. - En plus des obligations relatives au traitement de l’offre anormalement
basse, la loi « Sapin II » renforce l’obligation
de vigilance de l’acheteur en lui imposant
de mettre en oeuvre « tous moyens pour
détecter les offres anormalement basses
lui permettant de les écarter » (ordonnance
n°2015-899 du 23 juil. 2015, art. 53, al. 3).
Spécifications techniques : Illustration
d’une spécification technique désignant
explicitement un procédé technique maitrisé et breveté par un des candidats, justifiée par l’objet du marché. - Le recours
à des spécifications techniques fait l’objet
d’un encadrement strict par l’article 8 du
décret du 25 mars 2016. Un arrêt du Conseil
d’État a récemment donné un exemple de

207

208

2016, un an de droit de la passation des marchés publics

2016, un an de droit de la passation des marchés publics

spécifications techniques justifiées par l’objet du marché. Un marché public relatif à la
couverture par une toile d’un court de tennis contenait une spécification technique
faisant explicitement référence à un procédé de fixation de la toile, même si celui-ci
était la spécialité d’une des entreprises candidates, qui bénéficiait d’un brevet. Mais le
Conseil d’État a estimé que cette spécification technique était justifiée par l’objet du
marché, et d’autres concurrents utilisaient
cette technique. Par conséquent, aucune
atteinte au principe d’égalité entre les candidats n’a été constatée (CE, 10 fév. 2016,
Sté SMC2, n°382148, Lebon T. : Contratsmarchés pub, n°4, avr. 2016, comm. 96,
obs. P. Devillers ; AJDA, 2016, p. 288).

noncer précisément sur ce point, rejoint la
position du Conseil d’État en indiquant que
le pouvoir adjudicateur « n’est pas tenu de
porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels la méthode d’évaluation
appliquée par le pouvoir adjudicateur afin
d’évaluer et de classer concrètement les
offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères
d’attribution et leur pondération relative ».
Ainsi, la méthode d’évaluation des offres
doit être publiée si elle a pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération (CJUE, 14 juil. 2016, TNS Dimarso
NV, C-6/15 : Contrats-marchés pub., n°10,
oct. 2016, comm. 232, obs. M. Ubaud-Bergeron).

Obligation d’information des candidats et
méthode d’évaluation des offres : la Cour
de justice rejoint la position du Conseil
d’État. - Si les textes imposent explicitement la publication des critères de notation des offres et leur pondération, ceux-ci
restent silencieux quant à la publication de
la méthode de notation des offres. Celle-ci
peut cependant avoir un rôle déterminant
en risquant d’altérer la pondération entre
les critères, en particulier lorsque seulement deux critères, à égale pondération,
sont retenus pour l’évaluation des offres.
Le Conseil d’État a précisé dans une jurisprudence confirmée que l’obligation d’information sur la pondération des critères
n’impose pas que la méthode de notation
des offres soit elle aussi communiquée,
sauf si celle-ci a pour effet de modifier
l’importance respective de chaque critère
(CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale
de Corse, n°334279). La Cour de justice,
qui n’avait jamais eu l’occasion de se pro-

Éléments d’appréciation des sous critères
et principe de transparence. - Une commune avait organisé l’examen des offres en
deux critères, le prix et la valeur technique,
elle même divisée en deux sous critères, qui
ont été communiqués aux candidats. Ces
deux sous critères faisaient l’objet d’éléments d’appréciation, révélés par le document d’analyse de marchés, et n’ont pas
été communiqués aux candidats. Le Conseil
d’État a jugé que, d’une part, pour déterminer si un élément d’appréciation d’un
sous-critère a une influence sur l’appréciation des offres, il faut analyser le « poids »
de l’élément d’appréciation au regard du
sous-critère, et non pas au regard du critère principal. Le choix d’un tel régime par
le Conseil d’État permet de saisir la nature
des éléments d’appréciation, qui sont des
sous-critères (CE, 6 avr. 2016, Cne Bohalle,
n°388123 : Contrats-marchés pub., n°6
juin 2016, comm. 147, obs. M. Ubaud-Bergeron).

Irrégularité de la procédure et déclaration
sans suite. - La région Lorraine ne s’était
pas assurée que la société attributaire pouvait produire les documents de l’article 46
du décret du 25 mars 2016. Elle a déclaré
sans suite la procédure, sans préalablement solliciter la société dont l’offre était
en deuxième position, au motif « qu’elle ne
pouvait sans commettre d’irrégularité (la)
solliciter dès lors qu’ayant notifié aux candidats le rejet de leurs offres, celles-ci étaient
devenues caduques ». La Cour administrative d’appel de Nancy considère que la
région ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité qu’elle a commise en rejetant les offres
des autres soumissionnaires avant de s’être
assurée de la production des documents
exigés par l’attributaire pressenti, pour invoquer « une fragilité juridique », pourtant
comme motif d’intérêt général de nature
à justifier la déclaration sans suite. Ainsi,
celle-ci est illégale (CAA Nancy, 5 juil. 2016,
Sté Hygie-Serv, n°15NC00330 : Contratsmarchés pub., n°10, oct. 2016, comm. 235,
obs. H. Hoepffner).
Confirmation de l’illégalité d’une méthode
de notation des offres aboutissant à priver de sa portée ou neutraliser un critère. - Une hiérarchisation implicite existe
entre la méthode de notation des offres
et les critères. En effet, la Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de
confirmer que la méthode de notation des
offres est irrégulière si « elle est par ellemême de nature à priver de leur portée les
critères de sélection ou à neutraliser leur
pondération ». Dans la droite ligne de la
jurisprudence du Conseil d’État (CE, 3 nov.
2014, Cne Belleville-sur-Loire, n°373362 :
AJDA, 2015, p. 532, note H. Hoepffner),

elle ajoute « qu’il en va ainsi alors même
que la personne publique, qui n’y est pas
tenue, aurait rendu publique, dans l’avis
d’appel à concurrence ou les documents de
la consultation, une telle méthode de notation » (CAA Paris, 8 fév. 2016, Sté RJ45
Technologies, n°15PA02953 : Contratsmarchés pub., n°4, avr. 2016, comm. 99,
obs. H. Hoepffner).
Interdiction de la limitation abstraite du
recours à la sous traitance. - Dans deux
arrêts, la Cour de justice vient rappeler que
le pouvoir adjudicateur ne peut en principe
limiter le recours à la sous-traitance de
manière abstraite en exigeant que l’opérateur qui emporte le marché exécute un
certain pourcentage des travaux par ses
propres moyens. Cependant, la Cour introduit une exception en estimant que dans le
cadre du domaine couvert par le règlement
n°1370/2007/CE relatif aux services publics
de transport de voyageurs par chemin de
fer, il est loisible de prescrire qu’un service
public de transport de voyageurs soit fourni
entièrement ou toute ou partie par l’attributaire du marché (CJUE, 14 juil. 2016,
Wroclaw, C-406/14 ; CJUE, 27 oct. 2016,
Hörmann Reisen, C-292/15 : AJDA, 2016,
p. 2209).
Étendue de l’obligation de contrôle de la
conformité des offres aux critères. - Le
Conseil d’État a posé le principe en 2015
que « lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère
d’attribution du marché, que la valeur des
offres sera examinée au regard du respect
d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de
justificatifs lui permettant de vérifier l’exac-
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titude des informations données par les
candidats » (CE, 9 nov. 2015, Sté Autocars
de l’Ile de Beauté, n°392785). Dans un arrêt
du 22 juillet 2016, il a précisé l’étendue de
l’obligation de contrôle de la conformité
des offres aux critères. Nonobstant le fait
que la caractéristique technique déterminée était mentionnée au titre de l’examen
d’un critère, si aucune exigence particulière
sanctionnée par le système d’évaluation
des offres n’est émise par le pouvoir adjudicateur sur cette caractéristique technique,
l’obligation de production de justificatifs
permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats n’est
pas nécessaire (CE, 22 juil. 2016, Sté Sogema, n°396597, Lebon T. : AJDA, 2016, p.
1540 ; JCP éd. A, 2016, act. 672).

Contrats-marchés pub., n°12, déc. 2016,
comm. 293, obs. G. Eckert ; AJDA, 2016,
p. 2311). Cette décision opère un rapprochement entre l’étendue de l’office du juge du
contrat et celle du juge du référé précontractuel en matière de secret des affaires.
En effet, le Conseil d’État a estimé dans un
arrêt récent que « le tribunal disposait du
pouvoir de se faire communiquer le rapport
d’analyse des offres litigieux, sans le soumettre au contradictoire, afin de fonder son
appréciation des conséquences de sa communication » (CE, 11 juil. 2016, Centre hospitalier Louis Constant Fleming, n°391899,
Lebon T. : Contrats-marchés pub., n°10,
oct. 2016, comm. 249, obs. G. Eckert ; JCP
éd. A, 2016, act. 836).

IV. Contentieux de la passation des
marchés publics
A. Recours antérieurs à la signature
du marché
Extension de l’office du juge du référé précontractuel au contrôle de la dénaturation
des offres. - L’étendue de l’office du juge
du référé précontractuel est délimitée aux
« manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence », par l’article
L. 551-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’État a toujours refusé d’interpréter cet article comme englobant le choix
de l’attributaire, et ainsi laisser le juge du
référé précontractuel se substituer à l’appréciation du pouvoir adjudicateur. Cependant, dans un arrêt du 20 janvier 2016, il a
admis que s’il n’appartient pas au juge du
référé précontractuel « de se prononcer
sur l’appréciation portée sur la valeur d
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‘une offre ou les mérites respectifs des différentes offres », il lui incombe en revanche
« lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens,
de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a
pas dénaturé le contenu d’une offre en en
méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité
de traitement des candidats » (CE, 20 janv.
2016, Communauté intercommunale des
villes solidaires, n°394133 : Contrats-marchés pub., n°3, P. Devillers ; AJDA, 2016,
p. 1186).
Office du juge précontractuel confronté au
secret des affaires. - Le Conseil d’État a précisé l’office du juge précontractuel lorsque
celui-ci est confronté à un secret industriel
ou commercial opposé par le pouvoir adjudicateur. En effet, il a dû opérer une difficile
conciliation entre l’exigence de confidentialité s’imposant au pouvoir adjudicateur,
consacrée par l’article 44 de l’ordonnance
« marchés publics » et l’office du juge du
référé précontractuel. Il a ainsi estimé,
« qu’il appartient au juge du référé précontractuel, lorsque est invoqué devant lui le
secret commercial et industriel, et s’il l’estime indispensable pour forger sa conviction sur les points en litige, d’inviter la partie qui s’en prévaut à lui procurer tous les
éclaircissements nécessaires sur la nature
des pièces écartées et sur les raisons de
leur exclusion ; qu’il lui revient, si ce secret
lui est opposé à tort, d’enjoindre à la collectivité de produire les pièces en cause et
de tirer les conséquences, le cas échéant,
de son abstention » (CE, 17 oct. 2016, Cne
Hyères-les-Palmiers et sté « Le Petit
Bain », n°400172 et 400175, Lebon T. :

Absence de contrôle du respect du principe
de spécialité des personnes morales de
droit privé attributaires par juge du référé
précontractuel. - Contrairement aux personnes morales de droit public candidates
(CE, 18 sept. 2015, Association de gestion
du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire, n°390041, Lebon
T.), le Conseil d’État maintient la solution
applicable aux personnes morales de droit
privé, en estimant « qu’il n’appartient pas
au juge du référé précontractuel de vérifier
que l’exécution d’un contrat entre dans le
champ de l’objet social d’une personne privée candidate à l’attribution de ce contrat,
sauf si un texte législatif ou réglementaire a
défini son objet social et ses missions » (CE,
4 mai 2016, ADILE de Vendée, n°396590,
Lebon T. : Contrats-marchés pub., n°7, juil.
2016, comm. 186, obs. J.-P. Pietri ; AJDA,
2016, p. 927 ; AJDA, 2016, p. 1928).

Assouplissement des conditions de notification du référé précontractuel. - Auparavant, l’introduction du référé précontractuel devait être notifiée au pouvoir
adjudicateur en même temps que son dépôt aux greffes et selon les mêmes formes.
Le défaut de ces conditions de notification
n’entrainait pas l’irrecevabilité du recours
(CE, 10 nov. 2010, Min. Défense, n°341132,
Lebon T.), mais permettait au pouvoir adjudicateur de signer le marché et ainsi, fermer la voie du référé précontractuel. Cette
exigence d’identité de temps et de formes
est désormais supprimée, ce qui introduit
une plus grande flexibilité procédurale au
bénéfice du requérant (décret n°2016-1481
du 2 nov. 2016 : Contrats-marchés pub., n°
12, comm. 276, obs. G Clamour).
Manquement à l’obligation de suspension
de la signature suite à la notification via
télérecours. - Après avoir été averti d’un
référé précontractuel, le Ministère de la
Défense a signé un marché avec un autre
candidat le même jour. Or, dans le cadre des
procédures d’urgence, la communication est
réputée être intervenue non pas à partir de
sa consultation effective, mais « dès sa mise
à disposition dans l’application télérecours »
(CJA, art. R. 522-10-1). Par conséquent, le
Ministère de la Défense a méconnu l’article
L. 551-4 du code de justice administrative
en signant le marché postérieurement à
la notification du référé précontractuel,
et ainsi, la voie du référé contractuel est
ouverte pour le candidat (CE, 17 oct. 2016,
Min. Défense c/ Sté Tribord, n°400791 et
400794, Lebon T. : AJDA, 2016, p. 1957 ;
JCP, éd. A, 2016, act. 837).
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B. Recours postérieurs à la signature 2016, comm. 97, P. Devillers ; AJDA, 2016,
p. 410).
du marché

d’État vient préciser les moyens invocables
par les concurrents évincés dans le cadre du
recours Tarn et Garonne, donc la notion de
vice ayant un rapport direct avec l’intérêt
dont le requérant se prévaut, dans un sens
très restrictif. Il estime ainsi que « le tiers
agissant en qualité de concurrent évincé de
la conclusion d’un contrat administratif ne
peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant
la validité de ce contrat, utilement invoquer,
outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct
avec son éviction ». Par conséquent, le lien
entre vice invoqué et intérêt lésé est extrêmement ténu, et la principale victime sera
la diversité des moyens invocables par le
requérant.

1. Référé contractuel
Impossibilité pour le pouvoir adjudicateur
d’opposer l’irrégularité d’une candidature
en référé contractuel s’il n’a pas écarté
celle-ci ou demandé sa régularisation.
- Le Conseil d’État a transposé au référé
contractuel une règle applicable au référé
précontractuel, selon laquelle « un pouvoir
adjudicateur ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la candidature du requérant d’un
référé précontractuel, pour faire échec à ce
recours, s’il n’a ni rejeté sa candidature ni
invité le candidat requérant à justifier ou régulariser sa candidature comme le permet
l’article 52 du code des marchés publics »
(CE, 3 déc. 2014, Département de la LoireAtlantique et Eiffage construction Pays de
la Loire, n°384180 et 384222, Lebon T.).
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur excipait du défaut de capacité de la personne
signataire à signer l’acte d’engagement et
la lettre de candidature de l’entreprise. Le
juge administratif suprême rétorque que le
défaut de capacité à signer l’engagement
est régularisable par le biais de l’article
52, ce qui constitue le premier apport de
l’arrêt, et de plus, que faute d’avoir exercé
cette régularisation au stade de l’examen
des candidatures, le pouvoir adjudicateur
« ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité de
son offre pour soutenir qu’elle ne pouvait
être lésée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence
qu’elle invoquait » (CE, 24 fév. 2016, Syndicat Mixte pour l’étude et le traitement des
ordures ménagères de l’Eure, n°394945,
Lebon T. : Contrats-marchés pub., n°4, avr.

212

2. Recours en contestation de validité du
contrat
Application temporelle du recours Tarn et
Garonne aux recours émanant des concurrents évincés : absence de rétroactivité.
- L’application de l’arrêt Tarn et Garonne
aux recours des concurrents évincés s’est
teintée de difficultés en raison de la position peu intelligible du Conseil d’État sur
ce point, dans l’arrêt Tarn et Garonne, et
des solutions divergentes des tribunaux
administratifs. L’enjeu était de savoir si les
concurrents évincés pouvaient continuer à
bénéficier des modalités du recours Tropic,
plus favorables que celles de Tarn et Garonne, aux contrats signés avant le 4 avril
2014. Dans cet important arrêt, le Conseil
d’État va refuser de donner une rétroactivité au recours Tarn et Garonne en estimant
que « la décision n°358994 du 4 avril 2014
du Conseil d’État, statuant au contentieux a
jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve
à s’appliquer, selon les modalités précitées
et quelle que soit la qualité dont se prévaut
le tiers, qu’à l’encontre des contrats signés
à compter de la lecture de cette même décision ». Il donne ainsi une entrée en vigueur
unifiée au recours Tarn et Garonne (CE, 5
fév. 2016, Syndicat mixte des transports
en commun Hérault Transport, n°383149,
Lebon T. : AJDA, 2016, p. 1120 ; Contratsmarchés pub., n°4, avr. 2016, comm. 114,
obs. P. Rees).
Précision des moyens invocables par le
concurrent évincé dans le recours Tarn et
Garonne. - Dans l’arrêt précédent, le Conseil

Suppression de la dispense de décision
préalable en matière de travaux publics. Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016
modifiant le code de justice administrative
a supprimé la dispense de la décision préalable en matière de travaux publics. Cette
décision a une influence sur le contentieux
de la passation des marchés publics qui
interviennent dans le domaine des travaux
publics, puisque, même si les délais de recours ne sont pas modifiés, les concurrents
évincés, notamment, devront désormais se
soumettre à la règle de la décision préalable
avant d’intenter un recours (décret n°20161480 du 2 nov. 2016 portant modification
du code de justice administrative, JORF
n°257 du 4 nov. 2016 : Contrats-marchés
pub., n° 12, déc. 2016, comm. 272, obs. G.
Clamour).

Transposition de la jurisprudence Danthony au contentieux des contrats. - Le Conseil
d’État a, pour la première fois, explicitement
appliqué dans le contentieux des contrats
la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 déc.
2011, n°335033), qui pose le principe qu’un
vice affectant le déroulement d’une procédure même obligatoire n’entraîne l’illégalité
de l’acte que si elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision
prise ou s’il a privé les intéressés d’une
garantie. Le juge administratif suprême a
considéré que la circonstance que la Direction du transport aérien ne présente pas
les garanties d’indépendance requises «
n’est pas de nature à avoir privé le syndicat
requérant d’une garantie ni à avoir exercé
une influence sur le contenu des clauses
réglementaires du contrat ». Ainsi, le recours
est rejeté. Cependant, cette application
a eu lieu dans le cadre d’un recours pour
excès de pouvoir contre les clauses règlementaires d’un contrat (CE, 30 juin 2016,
Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n°393805, Lebon T. : Contratsmarchés pub., 2016, n° 11, repère 10).

V. Droit pénal des marchés publics
Application du délit de favoritisme à l’ensemble des contrats de la commande publique. - Dans un arrêt concernant France
télévisions et la société Bygmalion, la Cour
de cassation est venue préciser la portée
de l’article 432-14 du code pénal, consacrant le délit de favoritisme. À la lecture de
cet article, rien n’excluait un champ d’application plus large que les marchés relevant
du code des marchés publics, mais un doute
subsistait en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. La Cour de
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cassation estime cependant que l’objet du
délit de favoritisme est de sanctionner les
manquements aux principes fondamentaux
de la commande publique. Ces principes
s’appliquent à l’ensemble des contrats de la
commande publique. Par conséquent, le délit de favoritisme concerne l’ensemble des
contrats de la commande publique, y compris ceux de l’ordonnance du 6 juin 2005
(Cass. crim., 17 fév. 2016, Sté Bygmalion, n°
15-85.363 : AJDA, 2016, p. 342 ; Contratsmarchés pub., n° 4, avr. 2016, comm. 95,
M. Ubaud-Bergeron).

CHRONIQUE N°17
Droit de l’exécution des marchés publics
Par Chloé DOUCE
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2016 a été particulièrement marquée par l’achèvement de la transposition
des directives « marchés » du 26 février 2014 avec l’adoption du décret du 25 mars
2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016, JORF n°0074 du 27 mars 2016 : JCP
éd. A, 2016, act. 289 ; Contrats-Marchés pub., 2016, dossier 13, étude G. Clamour)
pris sur le fondement de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. S’agissant
de l’actualité jurisprudentielle, l’arrêt Sté Unibéton se distingue en qu’il traite de la
responsabilité des autres professionnels impliqués dans l’opération de construction,
fournisseurs d’éléments d’équipement, fabricants et sous-traitants envers le soustraitant (CE, 4 avr. 2016, Sté Unibéton, n°394196, Lebon T. : AJDA, 2016, p. 696,
note D. Poupeau ; Contrats-Marchés pub. 2016, comm. 150, note P. Devillers ; BJCP
2016, p. 245 G. Pélissier ; Dr. adm., 2016, comm. 37, S. Deligiannis).

I. L’exécution technique des marchés
publics

Franche-Comté et sté Campenon Bernard
Franche-Comté, n°383245).

A. Les droits et obligations des
prestataires

La non-reconduction tacite d’un contrat ne
peut être indemnisée. - Dans le cadre d’un
recours incident en appréciation de légalité,
il était demandé au juge administratif saisi
sur renvoi préjudiciel par le juge judiciaire,
de se prononcer sur la légalité d’une clause
de tacite reconduction à laquelle était
attachée une stipulation indemnitaire.
Le caractère illicite de la première
clause ne fait pas de doute en raison de
l’illégalité classique des clauses de tacite
reconduction contenues dans des contrats
de la commande publique. De manière
logique, aucun droit à indemnité à la charge
de l’administration ne peut alors naître sur
le fondement de l’absence de reconduction
du contrat. La stipulation indemnitaire est
illégale pour défaut de fondement légal en

1. Le droit à indemnité des prestataires
Difficultés rencontrées dans l’exécution
d’un marché à forfait, droit à indemnité de
l’entreprise titulaire du marché. - L’hôpital
Nord Franche-Comté en tant que maître
d’ouvrage ne peut voir sa responsabilité
engagée en cas de préjudices découlant de
l’allongement de la durée d’exécution d’un
marché de travaux en ce que cet allongement
résultait de fautes de la maîtrise d’œuvre
et de l’entreprise chargée de la réalisation
d’une plateforme sur laquelle devait être
édifié un nouveau sas d’urgence (CE, 6
janv. 2016, Eiffage Construction Alsace
214
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ce qu’un préjudice doit avoir un caractère
réel et résulter de la privation effective
d’un droit ou avantage pour la partie
qui l’invoque. Il est intéressant de noter
que ce moyen d’illicéité doit être soulevé
d’office par le juge. La décision du Conseil
d’État a un certain intérêt car elle établit
un lien entre l’illégalité d’une clause de
tacite reconduction et celle de la clause
indemnitaire qui lui est attachée. La
Haute juridiction limite la libre stipulation
indemnitaire aux seules hypothèses
susceptibles de caractériser un préjudice
(CE, 17 oct. 2016, Cne Villeneuve-le-Roi,
n° 398131, Lebon T. : Contrats-Marchés
pub., n° 12, déc. 2016, comm. 288, note
P. Devillers ; JCP éd. A, n° 43-44, 2 nov.
2016, act. 835, F. Tesson ; JCP éd. A, n° 4,
30 janv. 2017, 2036 ; AJDA, 2017, p. 231).
2. L’obligation d’exécution personnelle du
contrat et ses tempéraments
a. La sous-traitance dans le cadre des
marchés publics
Exécution directe de certaines tâches par
le titulaire du marché public. - Alors que
jusqu’à présent seule la sous-traitance
totale des marchés publics était proscrite,
il est prévu à l’article 62 de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 que l’acheteur
dispose de la faculté pour les marchés
publics de services ou de travaux ou les
marchés publics de fournitures lorsqu’ils
comprennent des prestations de services
ou de travaux « d’exiger que certaines
tâches soient effectuées directement par
la titulaire ». Cela renforce le caractère
intuitu personae attaché aux contrats de la
commande publique.
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Montant des prestations sous traitées
anormalement bas. - L’ordonnance du 23
juillet 2015 étend aux prestations soustraitées le contrôle opéré par les acheteurs
sur les offres anormalement basses
(ordonnance n°2015-899 du 23 juill. 2015,
art. 62 II). Concernant le cas où le montant
des prestations sous-traitées serait
anormalement bas au regard du contenu et
de la nature des prestations sous-traitées,
l’ordonnance prévoit que, l’acheteur a
l’obligation de demander les justifications
nécessaires. En l’absence d’explications
satisfaisantes, l’acheteur aura l’obligation
de rejeter l’offre conformément à l’article
60 du décret du 25 mars 2016 si la demande
de sous-traitance est présentée au moment
de dépôt de l’offre ou de refuser d’agréer
le sous-traitant si la demande est présentée
après le dépôt de l’offre (décret n°2016360 du 25 mars 2016, art. 60).
Absence de reprise de la responsabilité
intégrale du titulaire du marché pour
l’exécution des obligations qui résultent du
marché en cas de sous-traitance. - L’article
113 du code des marchés publics posait le
principe de la responsabilité intégrale du
titulaire du marché pour l’exécution des
obligations qui résultent du marché en cas
de sous-traitance. Ce principe ne semble pas
avoir été repris dans le décret du 25 mars
2016 alors qu’il y figurait dans le projet.
Cette absence, si elle est volontaire, pourrait
avoir des conséquences importantes.
Sous-traitance de travaux, action directe
du sous-traitant, paiement direct du
sous-traitant par le maître à l’ouvrage,
conditions, acceptation du sous-traitant
par le maître de l’ouvrage. - Concernant
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une éventuelle faute commise par la
commune en raison de sa connaissance
de l’intervention du sous-traitant en
l’absence d’agrément de ses conditions de
paiement, la Cour administrative d’appel de
Nancy considère qu’une demande fondée
sur la responsabilité quasi-délictuelle
est irrecevable en raison du caractère
définitif du décompte général. La Cour
juge que le décompte général définitif et
son caractère intangible sont opposables
à l’entrepreneur principal mais également
à son sous-traitant indépendamment de
l’existence d’une créance née de l’exécution
du contrat à l’encontre du maître d’ouvrage
(CAA Nancy, 30 juin 2016, SARL AC2D,
n°15NC01096 : Contrats-Marchés pub., n°
10, oct. 2016, comm. 233, note M. UbaudBergeron).
Engagement de la responsabilité du
maître d’ouvrage en cas d’hébergement
des salariés du sous-traitant incompatible
avec la dignité humaine. - Le Conseil
constitutionnel a été amené à apprécier la
compatibilité de l’article L. 4231-1 du code
du travail dans le cadre d’une QPC. Selon
cette disposition, le maître d’ouvrage était
tenu dès qu’il en était informé d’enjoindre
au titulaire du marché ou à un soustraitant de faire cesser les conditions
d’hébergement collectif des salariés
incompatibles avec la dignité humaine
et à défaut, si le co-contractant ne prend
pas les mesures nécessaires, le maître
d’ouvrage devra assurer le logement des
salariés. Le Conseil constitutionnel valide
cet article mais émet tout de même deux
réserves d’interprétation : d’une part, les
conditions de logement insatisfaisantes
au titre de l’article 225-14 du code pénal

devront avoir été constatées par les agents
de contrôle compétents et, d’autre part,
le maître d’ouvrage ne pourra être tenu
d’héberger que les salariés « qui sont
employés à l’exécution du contrat direct ou
de sous-traitance et à la durée d’exécution
dudit contrat » (Cons. const., déc. n°2015517 QPC, 22 janv. 2016, Fédération des
promoteurs immobiliers : D., 2016., Actu.
206 ; RDT, 2016, p. 276, Lapin ; Dr. soc.
2016, p. 372, note Muller ; RJS, 4/2016,
252 ; JS Lamy 2016, n. 405-3 ; JCP éd. G,
2016, 208, obs. Mathieu ; JCP éd. G n° 5,
1er févr. 2016, p.113).
b. La cession des marchés publics
Cession de la clientèle, conséquence de la
cession de la clientèle, cession du marché
(non), transfert du marché (non). - La Cour
administrative d’appel de Marseille procède
à un rappel des anciennes règles en matière
de cession de marché et indique qu’elle
ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment
préalable et exprès des parties. Si en
principe l’assentiment du cessionnaire
ne pose aucune difficulté car déduit
implicitement de l’acquisition du marché,
le cas d’espèce témoigne du cas particulier
où il pourrait être retiré. La cour l’admet
en cas de cession globale de clientèle ou
de fonds de commerce. Le rachat d’un
fonds de commerce et de la clientèle d’une
entreprise par une autre n’a pas pour effet
de transférer de plein droit un marché
public au repreneur qui peut alors librement
refuser ce transfert et intenter un recours
en annulation contre l’éventuel refus du
pouvoir adjudicateur de donner acte de
cette renonciation (CAA Marseille, 3 oct.
2016, Sté Ordiges France, n° 15MA02425 :
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Contrats -Marchés publ., n° 12, déc. 2016,
comm. 281, note G. Eckert).

la transaction (CJUE, 7 sept. 2016, Finn
Frogne A/S c/ Rigspolitiet Ved Center For
Beredskabskommunikation, C-549/14 : JCP
éd. A n°3, 23 janv. 2017, 2029 ; Europe n°11,
nov. 2016, comm. 405, S. Cazet ; Contrats
et Marchés pub. n°11, nov. 2016, comm.
257, note F. Llorens). Les modifications
dites « non substantielles » en cours
d’exécution sont également autorisées.
Cette hypothèse renvoie à la jurisprudence
européenne concernant la définition de
la notion de modification substantielle :
« Une modification est considérée comme
substantielle lorsqu’elle change la nature
globale du marché public » (CJCE, 19 juin
2008, Pressestext Nachrichtenagentur
GmbH, C-454/06). Le décret pose à son
tour quatre conditions dans lesquelles une
modification peut être considérée comme
substantielle. Est considérée comme
substantielle, la modification qui aurait
permis l’admission d’autres opérateurs
économiques que ceux retenus initialement
ou l’acceptation d’une offre autre que celle
initialement acceptée (décret n° 2016-360,
préc., art. 139 4 5° a), celle qui modifie
l’équilibre économique du marché public
en faveur du titulaire, ce qui fait écho à
l’ancien article 20 du code des marchés
publics qui s’appuyait lui sur le critère du
bouleversement de l’économie du contrat
(décret n° 2016-360, préc., art. 139 4 5° b),
celle qui modifie considérablement l’objet
du marché public (décret n° 2016-360,
préc., art. 139 4 5° c) et celle qui a pour
effet de remplacer le titulaire initial par un
nouveau titulaire en dehors des hypothèses
prévues au même article concernant la
cession (décret n° 2016-360, préc., art.
139 4 5° d).

Interdiction de principe de la cession –
limitation à deux exceptions permettant
le changement du titulaire du marché.
- La substitution du titulaire d’un marché
par un autre opérateur économique
constitue en principe une modification
substantielle du contrat. Ce transfert doit,
par conséquent, faire l’objet d’une nouvelle
mise en concurrence. Cependant, le décret
du 25 mars 2016 admet ce changement
de titulaire de manière limitative dans
deux cas. D’une part, lorsqu’il tend à
permettre la désignation d’un nouveau
titulaire en application d’une clause de
réexamen ou d’une option univoque du
contrat initial (décret n°2016-360 du 25
mars 2016, art. 139 4°a,). D’autre part,
en cas de cession du marché public à la
suite d’une opération de restructuration de
société, notamment de rachat, de fusion,
d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par
un autre opérateur qui remplit les critères
de sélection qualitativement établis
initialement, à condition que cela n’entraîne
pas d’autres modifications substantielles
du marché et ne soit pas effectuée dans
le but de soustraire le marché public aux
obligations de publicité et de mise en
concurrence (décret n°2016-360, préc.,
art. 139 4°b).

B. Les pouvoirs
l’acheteur public

exorbitants

de

1. Le pouvoir de modification unilatérale
du marché en cours d’exécution
Procédés
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de

modification

en

cours

d’exécution des marchés publics. - Une
des nouveautés notables introduites par le
décret du 25 mars 2016 se situe à l’article
139 qui pose de manière limitative les
hypothèses de modification du contrat en
cours d’exécution autorisées sans nouvelle
procédure de mise en concurrence, qui
englobe à la fois avenants et décisions
unilatérales, dont la décision de poursuivre.
L’article 139 du décret fait état de six
hypothèses, qui peuvent être regroupées
en trois catégories (décret n° 2016-360,
préc.).
Modifications réalisables indépendamment
de considération pour le montant. - Une
des premières modifications autorisées est
celle qui découle d’hypothèses prévues dans
les documents contractuels initiaux sous
la forme de clauses de réexamen : d’une
manière particulièrement novatrice, le
décret permet au cocontractant de prévoir,
dès le stade de la passation du marché
public, des évolutions contractuelles. L’objet
de ces clauses est extrêmement large
puisqu’elles peuvent porter, d’une part,
sur la variation du prix et, d’autre part, sur
une option à condition qu’une telle option
soit « claire, précise et sans équivoque ».
Cela exclut par nature les modifications qui
ne peuvent être précisément anticipées.
Á ce sujet, la Cour de justice a interprété
l’article 2 de la directive n°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 comme interdisant la modification
de certaines conditions du contrat en
cours d’exécution s’il ne contient pas de
clause de réexamen même par la voie de

Modifications
concernées
par
une
limite de montant. - Les « prestations
supplémentaires devenues nécessaires »
ou les modifications justifiées par des
prestations supplémentaires sont aussi
autorisées en cours d’exécution lorsque
des travaux, fournitures ou services
supplémentaires, quel qu’en soit leur
montant, sont devenus nécessaires et
ne figuraient pas dans le marché public
initial. Une double condition encadre cette
possibilité en ce qu’il faut qu’un changement
de titulaire soit impossible pour des raisons
économiques ou techniques mais que le
changement présente un inconvénient
majeur ou entraîne une augmentation
substantielle des coûts pour l’acheteur.
«
prestations
supplémentaires
Les
imprévisibles » ou les modifications qui sont
rendues nécessaires par des circonstances
imprévues sont autorisées dans la
mesure où elles comprennent également
l’hypothèse dans laquelle la modification
est rendue nécessaire par des circonstances
qui ne pouvaient être prévues par un
« acheteur diligent ». Clairement, la théorie
de l’imprévision raisonne à propos de cette
nouvelle hypothèse de modification en
cours d’exécution. Dans le cadre de ces deux
hypothèses, dans le cas où le marché public
est conclu par un pouvoir adjudicateur,
le montant des modifications devenues
nécessaires ne peut être supérieur à 50
% du montant du marché public initial.
Lorsque plusieurs modifications successives
sont effectuées, cette limite s’applique au
montant de chaque modification. S’agissant
des marchés passés selon une procédure
formalisée, un avis de modification devra
être publié au JOUE. Il est important de
noter que ces modifications successives ne
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doivent pas avoir pour objet de contourner
les obligations de publicité et de mise en
concurrence (décret n° 2016-360, préc.,
art. 140).

C. Les responsabilités liées
l’exécution des prestations

Modifications dont le montant cumulé
est inférieur aux seuils communautaires
de mise en concurrence. – Enfin, lorsque
le montant de la modification est inférieur
à 10 % du montant du marché initial
pour les marchés publics de services et
de fournitures ou à 15 % du montant du
marché initial pour les marchés publics de
travaux, et que le montant de cette dernière
reste inférieur aux seuils de procédure
formalisée, il n’est pas nécessaire de
vérifier si la modification est substantielle
(décret n° 2016-360, préc., art. 139). Si
ces seuils sont moins élevés que ceux
accordés auparavant par la jurisprudence,
ils ont l’avantage d’une plus grande sécurité
juridique. L’acheteur doit tenir compte de
la mise en œuvre d’éventuelles clauses
de variation du prix lorsqu’il calculera le
montant de telles modifications. En cas de
modifications successives, l’acheteur devra
prendre en compte leur montant cumulé
(décret n° 2016-360, préc., art. 140).
2. Les pouvoirs de sanction
a. Les pénalités de retard
Marchés de travaux - pénalités de retard
et principe de loyauté des relations
contractuelles. - Il n’est pas déloyal pour
un maître d’ouvrage de réclamer des
pénalités de retard à son co-contractant
dans la mesure où elles sont des
stipulations contractuelles auxquelles les
parties ont consenties. Leur réclamation
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n’est pas contraire au principe de loyauté
contractuelle, peu importe la date à laquelle
le maître d’ouvrage choisit de les mettre
à la charge du cocontractant (CE, 20 juin
2016, Sté Eurovia Haute-Normandie et
Sté Colas Ile-de-France, n°376235, Lebon
T. : JCP éd. A, n° 2, 16 janv. 2017, 2014,
comm. F. Linditch ; Contrats-Marchés pub.,
n° 8-9, août 2016, comm. 199, note J.-P.
Pietri; JCP éd. A, n° 26, 4 juill. 2016, act.
563, L. Erstein).
b. La résiliation
Résiliation du marché aux torts exclusifs
du cocontractant, cocontractant non
mis en demeure d’exécuter le marché,
résiliation disproportionné et non justifiée
(oui). - Une faute du cocontractant commise
dans l’exécution du contrat ne peut justifier
une résiliation pour faute au titre du pouvoir
de sanction de l’administration seulement si
elle présente un degré suffisant de gravité.
Dans le cas inverse, le cocontractant a le
droit d’être indemnisé d’une partie de son
préjudice si la faute ne présente pas un
tel degré de gravité (CE, 10 fév. 2016, Sté
SIgnacité, n°387769 : Contrats-Marchés
pub., n° 4, avril 2016, comm. 98, note M.
Ubaud-Bergeron). De même, le motif utilisé
par le pouvoir adjudicateur pour résilier un
marché se fondant sur le fait que le titulaire
a présenté des factures dont les montants
étaient disproportionnés au regard « des
modestes prestations effectuées » n’est
pas d’une gravité suffisante pour résilier
le marché (CAA Bordeaux, 29 fév. 2016,
SARL Sage Services, n°15BX00584).

à

1. La responsabilité contractuelle
Étendue de la responsabilité déléguée
du maître d’ouvrage. - Le Conseil d’État
rappelle tout d’abord que lorsque la
personne publique délègue son pouvoir de
contrôle, les constructeurs qui entendent
alors obtenir la réparation de préjudices
consécutifs à des fautes du mandataire
du maître d’ouvrage dans l’exercice des
attributions qui lui ont été confiées doivent
rechercher la responsabilité contractuelle
dudit maître d’ouvrage, même dans le
cas où le mandataire a signé les marchés
conclus avec eux. En effet, le législateur
par les dispositions de l’article 3 de la loi
MOP du 12 juillet 1985 aurait souhaité
faire produire au mandat tous les effets du
principe de la représentation entre mandant
et mandataire. Le maître d’ouvrage dont
la responsabilité est susceptible d’être
engagée à ce titre pourra par la suite
appeler en garantie son mandataire en ce
qu’il agit en son nom et pour son compte
sur la base du contrat de mandat. Ensuite, le
Conseil d’État pose que la responsabilité du
mandataire peut aussi être recherchée sur
la base de la responsabilité quasi-délictuelle
par les constructeurs, mais seulement si ne
sont pas invoquées les fautes résultant de
la mauvaise exécution ou de l’inexécution
du contrat de mandat. En conclusion, la
responsabilité contractuelle du maître
d’ouvrage délégué ne peut être engagée
que par son mandant afin qu’il rende
compte de l’exécution du mandat qui lui a
été confié et non par les constructeurs en
cas de mauvaise exécution des travaux.

Cet arrêt est didactique dans le sens où
il permet la distinction entre les actions
susceptibles d’être engagées à l’égard du
maître d’ouvrage (CE, 26 sept. 2016, Sté
Dumez Ile-de-France, n°390515, Lebon T. :
Contrats-Marchés pub., n° 11, nov. 2016,
comm. 258, P. Devillers ; JCP éd. A, n°
40, 10 oct. 2016, act. 759 ; AJDA, 2016, p.
1780, obs. Poupeau).
Faits de nature à entraîner la responsabilité
de l’architecte - résiliation amiable du
contrat de l’entreprise et réception sans
réserve - effets sur la responsabilité
contractuelle du maître d’œuvre. - Des
nuisances olfactives ont conduit une
communauté d’agglomération à mettre
un terme à l’exploitation de l’ouvrage et à
résilier à l’amiable le marché conclu avec un
groupement. Un procès verbal de réception
a alors été prononcé sans réserve. Ladite
communauté a néanmoins recherché la
responsabilité contractuelle du mandataire
du groupement en lui imputant un vice de
conception. Cette demande a été rejetée de
manière classique par la Cour administrative
d’appel de Nancy en ce que la réception sans
réserve met au fin aux rapports contractuels
entre d’une part l’entrepreneur et le maître
d’ouvrage mais aussi d’autre part entre
le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
De plus, le fait que cette réception ait été
prononcée sans réserve entraîne que la
mission du maître d’œuvre s’achève à la fin
du délai de garantie de parfait achèvement,
prolongé le cas échéant jusqu’à la levée
de la dernière réserve (CAA Nancy, 19
avr. 2016, Communauté d’agglomérations
du Pays de Montbéliard, n°14NC00327 :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 158,
note F. Llorens).
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Faits de nature à entraîner la responsabilité
de l’architecte - absence de réception manquement au devoir de conseil dans la
mission d’assistance pour la passation des
contrats et dans la mission de direction
de l’exécution des travaux. - En l’espèce,
suite à la une liquidation judiciaire de la
société attributaire, un marché de travaux
a été résilié sans que les travaux ne soient
réceptionnés. La Cour administrative d’appel
de Bordeaux procède à l’engagement de
la responsabilité contractuelle solidaire
des constructeurs à la demande de la
commune de Dax. L’entrepreneur ainsi que
l’architecte sont donc condamnés au motif
que ce dernier a manqué à son devoir de
conseil. L’architecte a manqué à son devoir
de conseil car il était chargé d’analyser les
offres des soumissionnaires et a accepté
dans ce cadre l’offre d’une entreprise dont
un des matériaux n’avait jamais reçu d’avis
technique et n’était donc pas conforme au
cahier des clauses techniques particulières.
Il ne s’est pas non plus opposé à l’exécution
des travaux en dépit de l’absence de
contrôle de la qualité dudit matériau. Il
se trouvait dans l’incapacité de diriger
correctement les travaux de mise en œuvre
du matériau (CAA Bordeaux, 19 mai 2016,
Cne Dax, n°14BX01827 : Contrats-Marchés
pub., 2016, comm. 176, note H. Hoepffner).

la rigueur de la notion d’imputabilité dans
le cadre de la responsabilité de plein droit
qu’est la responsabilité décennale. Dans
la continuité de la jurisprudence issue de
la décision Trannoy (CE, Ass., 2 févr. 1973,
Trannoy, Lebon, p. 95), la Haute juridiction
pose que la responsabilité décennale du
constructeur est engagée même dans les
cas où le lien de causalité entre son action
et le désordre est peu consistant. Outre
les cas de force majeure et de faute du
maître d’ouvrage, le constructeur débiteur
ne peut être exonéré de sa responsabilité
décennale seulement s’il apparaît que le
désordre apparu dans le délai d’épreuve
de dix ans, de nature à compromettre la
solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre
à sa destination dans un délai prévisible
ne lui est en aucun cas imputable. Cela
exclut alors toute considération subjective
quant au comportement du constructeur
(CE, 26 fév. 2016, Cne Rennes-les-Bains,
n°387428 : Contrats-Marchés pub., 2016,
comm. 136, note P. Devillers).

Étendue de l’obligation de conseil du
maître d’œuvre. - Une commune n’est
pas fondée à rechercher la responsabilité
contractuelle de son maître d’œuvre pour
un manquement à son devoir de conseil
à la réception en raison de la conception,
de la définition et de la surveillance des
travaux dont il avait la charge au cours
de l’exécution du contrat. L’étendue de la
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responsabilité contractuelle de ce dernier
se limite à la conformité des travaux au
projet tel qu’il est défini par les stipulations
contractuelles (CAA Marseille, 15 fév. 2016,
Cne Canet-en-Roussillon, n°15MA02235 :
Contrats-Marchés pub. n° 4, avr. 2016,
comm. 101, note H. Hoepffner).
2. La responsabilité décennale
Notion d’imputabilité - causes exonératoire
de responsabilité du constructeur - force
majeure - faute du maître d’ouvrage
(pas de considération subjective). - À la
suite d’une réception sans réserve, un
établissement thermal construit dans le
cadre d’un marché d’assistance à maître
d’ouvrage et d’un marché de travaux passé
par la commune de Rennes-les-Bains, a dû
être fermé en raison d’une contamination
par la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales. Après le rapport
d’un expert, la responsabilité solidaire
des constructeurs a été recherchée sur le
fondement de la garantie décennale. La
Cour administrative d’appel de Marseille
a jugé que la prolifération de bactéries au
sein de l’établissement thermal aurait pu
trouver son origine dans d’autres causes
et n’était par conséquent pas imputable
au maître d’œuvre et au constructeur.
La Haute juridiction annule l’arrêt pour
erreur de droit en ce que les juges du
fond ont exonéré le constructeur pour la
seule raison que la contamination était
susceptible de trouver son origine dans
d’autres causes en méconnaissance des
principes régissant la responsabilité
décennale des constructeurs. Cette espèce
permet au Conseil d’État de donner une
nouvelle illustration de la singularité et de

Conditions de mise en œuvre de la garantie
décennale. - Le fait que les conditions
d’engagement
de
la
responsabilité
décennale sont réunies ou non s’impose à
l’ensemble des constructeurs. Le Conseil
d’État pose que dans ce cadre cela a
pour conséquence qu’une partie ne peut
se prévaloir du défaut d’examen dans la
décision critiquée d’un moyen en ce sens
soulevé par une autre partie. Cet arrêt se
place dans la continuité de la jurisprudence
Commune de Bihorel (CE, 7 déc. 2015, Cne
Bihorel, n°380419) qui établit que le juge
administratif dans le cadre d’une action
en responsabilité décennale doit apprécier
si les éléments justifiant son engagement

sont réunis ou non et en tirer toutes
les conséquences (CE, 4 avr. 2016, Sté
Unibéton, n°394196, Lebon T. préc.).
Qualité pour mettre en œuvre la
garantie décennale - acquéreur d’un
ouvrage - crédit-bail. - Une société crédit
preneur n’ayant pas levé l’option d’achat
d’un ouvrage au jour de son action en
responsabilité décennale ne peut être
recevable à agir dans le cadre de son action
en responsabilité décennale en ce qu’elle
n’est pas propriétaire de l’ouvrage à la date
de son action. Il est intéressant de noter
que ce défaut de qualité pour agir ne peut
être régularisé qu’en appel. Concernant le
crédit bailleur, celui-ci ne peut pas justifier
d’un préjudice en ce qu’il n’a pas supporté
le coût des travaux (CAA Nantes, 17 mai
2016, Cne Kervignac, n°14NT00557 :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 178,
note H. Hoepffner).
Débiteur de la garantie décennale groupement solidaire de maîtrise d’œuvreRépartition des responsabilités. - Une
société membre d’un groupement solidaire
de maîtrise d’œuvre ne peut échapper à la
solidarité en se prévalant simplement d’un
tableau de répartition d’honoraires annexé
à l’acte d’engagement au motif qu’un expert
avait retenu la seule responsabilité d’un
membre du groupement (CAA Nantes, 22
avr. 2016, Sté Ivras et Ballet, n°14NT00690 :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 159,
note F. Llorens).
Débiteur de la garantie décennale
- le contrôleur technique. - La Cour
administrative d’appel de Douai admet
la possibilité pour le maître d’ouvrage
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d’obtenir du juge administratif la
condamnation du contrôleur technique à
réparer l’intégralité des conséquences d’un
désordre décennal. De manière parallèle,
le contrôleur technique peut mettre en
œuvre la garantie des autres constructeurs,
dont celle du maître d’œuvre qui n’a pas
veillé à ce qu’il dispose des documents
devant être transmis par les entreprises
nécessaires à l’exercice de sa mission (CAA
Douai, 29 sept. 2016, Sté Dekra Industrial,
n°15DA00060).

dix ans après la réception, sans revêtir le
caractère de gravité permettant ainsi de les
qualifier de désordres décennaux mais qui
l’atteindront de façon certaine par la suite.
En l’espèce, les constructeurs d’un parc
de stationnement sont donc responsables,
sur le fondement de la garantie décennale,
des infiltrations d’eau constatées après
la réception de l’ouvrage (CAA Douai 4
mai 2016, Sté Grépi SAS, n°14DA01993 :
Contrats-Marchés pub., n° 7, juill. 2016,
comm. 179, note H. Hoepffner).

Responsabilité des maîtres d’œuvre,
obligation d’exécuter eux-mêmes les
réparations (non). - Le Conseil d’État pose
dans cet arrêt que dans le cadre de sa
responsabilité décennale, le maître d’œuvre
ne peut pas être condamné à exécuter luimême des travaux de réfection en raison des
malfaçons constatées dans les travaux. En
conséquence, si le juge administratif retient
totalement ou partiellement l’imputabilité
de désordres au maître d’œuvre, il devra
le condamner à une réparation en argent
dans la limite du coût des travaux (CE, 25
janv. 2016, Polynésie française, n°384414,
Lebon).

3.
La
responsabilité
des
autres
intervenants à l’opération de construction

constructeurs, de conclusions d’un maître
d’ouvrage tendant à l’engagement de la
responsabilité solidaire du fabricant. Le
Conseil d’État procède alors à un revirement
six mois après son arrêt Commune de Tracysur-Loire (CE, 21 oct. 2015, n°385779). Le
juge administratif est compétent pour
rejeter une demande dirigée contre une
société n’ayant en réalité pas la qualité
de fabricant. La question posée était donc
celle de savoir quelle était la qualité de
la société Unibéton dans ces affaires. Il
s’agissait de savoir si le fabricant doit être
regardé comme « participant » à l’exécution
du marché, alors que les fournisseurs
des entrepreneurs exécutant le marché
n’ont jamais été regardés comme tels. La
décision Sté Unibéton se fonde alors sur
les principes régissant de la responsabilité
décennale pour déduire que lorsqu’une
personne publique maître de l’ouvrage
recherche devant le juge administratif, sur
le fondement de l’article 1792-4 du code
civil, la responsabilité solidaire du fabricant,
il appartient au juge administratif de statuer
sur ces conclusions et de les rejeter luimême lorsque la personne mise en cause
par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité,
cette qualité. En l’espèce, dans les deux
décisions, la responsabilité solidaire de la
société Unibéton en tant que fournisseurs
du ciment utilisé par les constructeurs a
été engagée de même que la responsabilité
décennale de ces derniers (CE, 4 avr. 2016,
Sté Unibéton, n°394196, préc.).

Désordres
de
nature
à
engager
la
responsabilité
décennale
des
constructeurs- désordres prévisibles,
réception. - Dans la lignée de la
jurisprudence précédente (CE, 15 avr. 2015,
Cne Saint-Michel-sur-Orge, n°376229),
le juge administratif vient confirmer sa
divergence avec le juge judiciaire en matière
d’appréciation des désordres prévisibles.
En effet, le juge administratif inclut dans le
champ de la garantie décennale les désordres
qui sont apparus dans le délai d’épreuve de
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Responsabilité solidaire du fabricant
- contrôle du juge de cassation sur la
notion de fabricant - compétence du juge
administratif pour rejeter une demande
dirigée contre une société n’ayant en
réalité pas la qualité de fabricant. - En
principe, en l’absence de lien contractuel
entre fabricant et maître d’ouvrage, la
juridiction judiciaire est compétente dans
le cadre de l’action dirigée contre le maître
d’ouvrage contre ce dernier en tant que
personne privée. Par exception, l’article
1792-4 du code civil issu de la loi n°78-12
du 4 janvier 1978 a créé une responsabilité
décennale solidaire du fabricant et des
constructeurs. Or cette condamnation
solidaire du fabricant et du constructeur
ne peut être obtenue que devant le juge
administratif. Le Conseil d’État vient
donner des précisions sur le contrôle du
juge de cassation sur la notion de fabricant
au sens de l’article 1792-4 du code civil et
par la même occasion vient préciser l’office
du juge administratif lorsqu’il est saisi,
dans le cadre de la garantie décennale des

II. L’exécution financière des marchés
publics
A. Les garanties financières

Garantie, réception marchés de travaux
- garanties postérieures à la réception montant de la garantie à première demande
- limitation de la garantie aux sommes
effectivement versées à l’entrepreneur
(non) - limitation de la garantie à 5% du
montant du marché. - En conséquence
de la mise en liquidation judiciaire du
prestataire ayant fait la demande auprès
d’un établissement de crédit d’une garantie
à première demande au profit du maître de
l’ouvrage en lieu et place de la retenue de
garantie, la personne publique a procédé
à une réception avec réserves des travaux
partiellement réalisés et a mis en œuvre la
garantie. L’établissement de crédit a alors
contesté le montant de cette dernière par
le biais d’une argumentation basée sur le
lien entre garantie à première demande et
retenue de garantie. Ainsi, l’établissement
de crédit soutient qu’à l’instar de la retenue
de garantie, le montant de la garantie à
première demande évoluerait au fur et à
mesure de l’exécution du marché et des
paiements qui s’ensuivent. En conséquence,
la garantie à première demande devait
être plafonnée à 5 % des acomptes
effectivement versés à l’entrepreneur et
non à 5 % du montant du marché initial
et des éventuels avenants. En statuant en
droit dans le cadre d’un recours en référé,
la Cour de cassation a renforcé le caractère
autonome attribué à la garantie à première
demande en posant que son montant n’est
pas limité aux acomptes effectivement
versés à l’entrepreneur par le maître de
l’ouvrage, mais à 5 % du montant du
marché (Cass. 3e civ., 4 fév. 2016, Sté BTP
Banque, n°14-29.837, BPIM 2/16, inf. 98 :
Constr.-urb., 2016, comm. 38, note Sizaire ;
Contrats-Marchés pub., n° 5, mai 2016,
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comm. 135, note G. Eckert ; RD banc. fin.
n° 2, mars 2016, comm. 73 Legeais ; JCP
éd. E, n° 8-09, 25 févr. 2016, 1129). Cette
solution semble conforme aux actuels
articles 122 et 123 du décret du 25 mars
2016 (décret n° 2016-360, préc., art 122 et
123).

résiliation, est interdite toute réclamation
contentieuse. En conséquence, lorsque le
décompte définitif est devenu intangible, le
cocontractant ne pourra utilement soulever
de moyens concernant la régularité d’une
procédure de résiliation ou encore le bienfondé d’une créance résultant d’un titre de
recette émis à la suite de la résiliation du
marché devant le juge (CE, Sect., 25 mai
2016, Cne Géménos, n°389516 : ContratsMarchés pub. n° 7, juill. 2016, comm. 173,
note J.-P. Pietri; JCP éd. A, n° 2, 16 janv.
2017, 2013).

B. Le financement et le règlement du
marché
Nouveauté de la réforme du droit des
marchés publics en matière de règlement
du marché. - L’ordonnance relative aux
marchés publics distingue, pour les marchés
passés par l’État, ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics et
leurs groupements, deux principaux types
de versements aux entreprises titulaires
d’un marché : les avances et acomptes, d’une
part, et les règlements partiels définitif ou
pour solde de tout compte, d’autre part.
Les marchés publics passés par les autres
acheteurs publics peuvent donner lieu à
des avances (ordonnance n°2015-899
du 23 juill. 2015, art. 59). L’article 115 du
décret du 25 mars 2016 dispose, à propos
de ces mêmes marchés, que les règlements
d’avances et d’acomptes n’ont pas le
caractère de paiements définitifs, et que
leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au
règlement final du marché, ou lorsque
le marché le prévoit, jusqu’au règlement
partiel définitif (décret n° 2016-360, préc.,
art. 115). Or chaque commande d’un marché
de travaux à bons de commande donne
pourtant lieu à des prestations propres
pouvant faire l’objet d’une réception et d’un
règlement dès leur réalisation. Ainsi, sauf
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si le contrat en dispose autrement, chaque
commande de travaux peut donner lieu à
un règlement définitif qui ne saurait donc
être regardé comme un règlement partiel
définitif interdit par l’article 115 du décret.
Fixation des modalités de règlement des
marchés résiliés. - Tandis que l’ordonnance
du 23 juillet 2015 est venue fixer les
hypothèses de résiliation des marchés,
le décret du 25 mars 2016 organise les
modalités de règlement financier. En cas
de résiliation totale ou partielle, les parties
pourront s’accorder sur un montant de
dettes et de créances à titre provisionnel
sans attendre la liquidation définitive du
solde. Si ce solde est créditeur au profit
de l’acheteur, le titulaire pourra se voir
accorder un délai pour verser 80% de ce
montant (décret n° 2016-360, préc., art.
118). Lorsqu’un tel délai est accordé au
titulaire, le titulaire fournit une garantie
à première demande ou, si l’acheteur n’y
est pas opposé, une caution personnelle
et solidaire en dehors des hypothèses où il
était prévu une retenue de garantie (décret
n° 2016-360, préc., art. 125). Enfin, si les
parties ne parviennent pas à un accord sur
le montant d’une indemnité prévue dans le
cadre de la résiliation du marché public dans
un délai de six mois à compter de la date de
résiliation, le titulaire pourra percevoir le
montant que l’acheteur lui a proposé s’il en
fait la demande (décret n° 2016-360, préc.,
art 121).
Caractère intangible du décompte définitif.
- Si le décompte définitif n’est pas contesté
dans le délai imparti, il devient définitif et
intangible. Or le Conseil d’État juge qu’en
raison du caractère définitif du décompte de

Garantie du maître d’œuvre, effet de
la réception définitive de l’ouvrage,
incidence sur les obligations financières
nées de l’exécution du marché (non) obstacle à l’appel en garantie formé par
le maître de l’ouvrage (non). - La réception
ne met pas fin aux relations contractuelles
entre maître d’ouvrage et constructeurs.
Elle interdit seulement au maître d’ouvrage
d’invoquer des désordres apparents causés
par les tiers en dehors de la garantie de
parfait achèvement. Cependant, elle est
sans effet sur les droits et obligations
financiers nés de l’exécution du marché
en ce que leur détermination n’est faite
que lors de l’établissement du solde du
décompte définitif. En l’absence d’un tel
décompte après, le maître d’ouvrage
pourra procéder à un appel en garantie
mais sera tenu d’indemniser l’entrepreneur
à la suite de la résiliation pour un motif
d’intérêt général à l’encontre du maître
d’œuvre (CAA Marseille, 17 oct. 2016, Sté
architectes et associés, n°13MA01315 :
Contrats-Marchés pub., n° 12, 2016, comm.
280, note par J.-P. Pietri).

Règlement financier du marché public
et principe de loyauté des relations
contractuelles, droit à une rémunération
supplémentaire du maître d’œuvre. - Ce
jugement témoigne de l’impact du principe
de loyauté des relations contractuelles au
stade du règlement du prix d’un marché
public qu’un maître d’œuvre a invoqué en
l’espèce à la suite du refus de sa demande
de majoration d’honoraires par le maître
d’ouvrage en dépit de l’allongement de
la durée du marché initial. Dans le cadre
du contentieux indemnitaire, le Tribunal
administratif de Lille a constaté que les
éléments de l’instruction démontraient sans
aucune ambiguïté que le maître d’ouvrage
avait donné son accord de principe à
l’augmentation de la rémunération du
maître d’œuvre. En conséquence, en
accord avec le principe de loyauté des
relations contractuelles, il a été jugé
que le maître d’ouvrage ne pouvait alors
se prévaloir de l’absence d’un avenant
qu’il aurait dû rédiger alors qu’il existait
un accord sur les éléments essentiels
de la rémunération complémentaire du
maître d’œuvre et notamment sur les
modalités de détermination des honoraires
complémentaires. Le principe de loyauté
des relations contractuelles viendrait
alors pallier la mauvaise foi du pouvoir
adjudicateur (TA Lille, 23 juin 2016,
Jorissen, n°1200706 : Contrats-Marchés
pub. n° 11, nov. 2016, comm. 259, note
Caille).
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Droit des propriétés publiques
Par Célia DECK CATALAN CABILDO
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’actualité des propriétés publiques a été riche en 2016. En matière d’acquisition des
biens publics, le Conseil d’État est venu apporter de nombreuses précisions quant
à l’expropriation pour cause d’utilité publique, que ce soit en termes de procédure
ou d’obligations pesant sur la personne publique. Les critères de la domanialité
publique ont par ailleurs été précisés, notamment en ce qui concerne la théorie de
la domanialité publique virtuelle, circonscrite par la Haute juridiction. Quant à la
gestion des biens publics, elle a oscillé entre affirmation et atténuation des principes
la régissant. Ainsi, bien que la jurisprudence demeure protectrice du domaine public,
elle s’inscrit dans le courant contemporain visant à apporter plus de sécurité et de
garanties aux occupants privatifs du domaine. Mais le plus grand changement de
cette année 2016 est probablement la soumission des conventions d’occupation
domaniale aux obligations de publicité et de mise en concurrence, faisant suite à des
années de résistance de la part du Conseil d’État. En ce qui concerne la cession des
biens publics, des précisions intéressantes ont été apportées quant à ses conditions
et aux règles de compétence qui lui sont relatives.

I. L’acquisition des biens publics
A. L’expropriation pour cause d’utilité
publique
Précisions sur l’obligation d’enquête
préalable. - Le Conseil d’État juge que la
réalisation d’une évaluation économique et
sociale constitue une obligation en ce qui
concerne les grands projets d’infrastructure,
tout comme sa jonction au dossier de
l’enquête publique à laquelle est soumis
le projet (C. transports, L. 1511-1 et s.). En
l’espèce, le dossier d’enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique du projet
de LGV Poitiers-Limoges se bornait à
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évoquer les modalités de financement et
les acteurs habituellement engagés pour
des projets similaires à celui envisagé, sans
fournir aucune précision quant au mode de
financement ou à la répartition envisagés
spécifiquement pour ledit projet. La Haute
juridiction a par suite jugé irrégulier
le décret déclarant l’opération d’utilité
publique, en ce que l’évaluation économique
et sociale a eu pour effet de nuire à
l’information complète de la population
et a été de nature à exercer une influence
sur la décision de l’autorité administrative
(CE, 15 avr. 2016, Fédération nationale
des assoc. d’usagers des transports e. a.,
n°387475 : Énergie-Env.-Inf. 2016, comm.
50, note C. Salque). Le Conseil d’État

précise dans une décision ultérieure que
dans le cadre de la création d’une ZAC, les
dépenses nécessaires à l’aménagement,
l’équipement et l’acquisition des terrains
doivent être précisées dans l’appréciation
sommaire des dépenses (CE, 11 juil. 2016,
Observatoire indépendant du cadre de vie,
n°389936 : Constr. Urb. 2016, comm. 115,
note L. Santoni).
Précisions sur la notion d’utilité publique.
- Il ressort de la jurisprudence du Conseil
d’État que le caractère d’utilité publique
est retenu pour un projet dès lors que les
avantages qui en ressortent l’emportent
sur les inconvénients (CE, 15 avr. 2016,
Fédération nationale des assoc. d’usagers
des transports e. a., n°387475, supra).
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se
prononcer sur le caractère d’utilité
publique d’une opération nécessitant de
recourir à une expropriation, de contrôler
successivement qu’elle répond à une finalité
d’intérêt général, que l’expropriant n’était
pas en mesure de réaliser l’opération dans
des conditions équivalentes sans recourir
à l’expropriation, et que les atteintes à la
propriété privée, le coût financier et les
inconvénients d’ordre social ou économique
que comporte l’opération ne sont pas
excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle
présente. Il lui appartient également, s’il est
saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer,
au titre du contrôle sur la nécessité de
l’expropriation, que l’inclusion d’une
parcelle déterminée dans le périmètre
d’expropriation n’est pas sans rapport avec
l’opération déclarée d’utilité publique (CE,
6 juil. 2016, Cne d’Achères, n°371034 :
JCP éd. A, 2016, act. 611, L. Erstein).

Précisions sur l’intérêt à agir contre un
arrêté de cessibilité. - Un requérant ne
justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant
de demander l’annulation d’un arrêté de
cessibilité, dès lors que l’arrêté a pour objet
la cession de terrains ne lui appartenant pas
(CE, 21 oct. 2016, Consorts D., n°391208 :
AJDA, 2016, p. 2019).
Une
expropriation
conditionnée
à
l’obligation de relogement. - Le Conseil
constitutionnel juge constitutionnel et
conforme au droit de propriété l’article L.
314-2 du code de l’urbanisme prévoyant
que la personne publique, dans le cadre
de travaux d’aménagement nécessitant
l’éviction définitive des occupants d’un
local à usage d’habitation, doit proposer au
moins deux offres de relogement, quand
bien même les occupants évincés seraient
en situation irrégulière. L’obligation de
relogement met en œuvre l’objectif de
valeur constitutionnelle que constitue la
possibilité pour toute personne de disposer
d’un logement décent (Cons. const., déc.
n°2016-581 QPC du 5 oct. 2016, SOREQA :
Constr. Urb., 2016, comm. 155, note X.
Couton).

B. Le droit de préemption
Dès lors que le propriétaire initial d’un bien
a pris l’initiative de vendre son terrain, il
ne peut se prévaloir de la circonstance
que le bien a ensuite été revendu par l’État
et utilisé à une autre fin que l’opération
pour laquelle il avait été préempté, pour
demander la rétrocession du bien litigieux
et le versement de dommages-intérêts. La
perte de la plus-value générée par le bien
après sa vente ne constitue pas une atteinte
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portée aux droits du propriétaire initial
protégés par l’art. 1er du premier protocole
additionnel à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (Cass., 3e civ., 6
oct. 2016, n°15-25.154 : Constr. Urb. ,2016,
comm. 154, note X. Couton).

C. Le transfert d’office des voies
privées aux collectivités publiques
Un champ d’application encadré, un
contrôle renforcé. - Saisi à l’occasion
d’une QPC, le Conseil constitutionnel juge
constitutionnel le transfert d’office des
voies privées aux collectivités publiques
(C. urb., art. L. 318-3), notamment parce
« que ce transfert libère les propriétaires
de toute obligation et met à la charge de
la collectivité publique l’intégralité de leur
entretien, de leur conservation et de leur
éventuel aménagement » (Cons. const.,
déc. n° 2010-43 QPC du 6 oct. 2010). Le
Conseil d’État vient néanmoins encadrer
son champ d’application en permettant au
propriétaire de faire échouer la procédure
à tout moment. Il doit en premier lieu
consentir à l’usage public de son bien et
renoncer à son usage exclusif (CE, 3 juin
2015, POVOA, n°369534). En second lieu,
est reconnue au propriétaire la possibilité
de refuser l’ouverture au public de sa
voie et ainsi d’interrompre la procédure à
n’importe quel moment, y compris après
son lancement (CE, 17 juin 2015, Assoc.
syndicale autorisée du Parc de Villeflix,
n°373187). À cet encadrement, le Conseil
d’État ajoute un contrôle renforcé de la
procédure en jugeant que seules les voies
directement ouvertes à la circulation
peuvent faire l’objet d’un transfert d’office
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(CE, 19 sept. 2016, Cnauté urbaine Grand
Nancy, n°386950 : Constr. Urb., 2016,
comm. 129, note X. Couton).

D. L’appropriation des biens sans
maître par les communes
Précisions sur les modalités d’appropriation
des biens sans maître par les communes.
- La lecture croisée des articles L. 1123-1 du
CG3P et 713 du code civil permet de qualifier
de biens sans maître les biens faisant partie
d’une succession ouverte depuis plus de
trente ans et pour laquelle aucun héritier
ne s’est présenté, ainsi que ceux dont le
propriétaire est inconnu et dont les taxes
foncières n’ont pas été acquittées depuis
plus de trois ans. Dans ce dernier cas,
une enquête doit être menée de façon à
permettre à l’éventuel propriétaire de se
faire connaître (CG3P, art. L. 1123-3). Aucune
formalité n’est cependant exigée pour le
premier cas. Si les communes renoncent à
exercer leur droit d’appropriation du bien
sans maître, l’État en devient propriétaire
(JOAN Q 12 juil. 2016, p. 6695). Le transfert
de propriété se fait de plein droit, comme le
retient la jurisprudence du Conseil d’État,
jugeant cette procédure conforme à l’article
17 de la Déclaration des droits de l’Homme
et du Citoyen (CE, 21 mars 2011, Bianco,
n°345979).

E. Les contrats de cession de biens
d’un particulier à une collectivité
Lorsque des particuliers cèdent un terrain
à une personne publique, le contrat les
liant n’est ni exorbitant du droit commun,
ni en lien avec l’exécution d’un service
public. Quand bien même la personne
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publique se serait rendue coupable d’une
manœuvre dolosive susceptible d’inciter
les particuliers à céder leur bien à un faible
prix, la compétence du juge pour connaître
du litige ne découle pas de la qualité des
contractants, mais de la nature du contrat
conclu. Dès lors, le contentieux naissant de
sa contestation relève de la compétence du
juge judiciaire (CE, 10 fév. 2016, Blandin
e. a., n°386892 : Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 141, note P. Devillers).

II. Identification des biens publics et
qualifications domaniales
A. Distinction entre domaine public et
domaine privé
Le caractère recognitif de l’acte
d’incorporation des parcelles du domaine
public maritime. - La distinction entre
domaine public naturel et domaine
public artificiel réside en les modalités
d’incorporation. Si un requérant peut faire
valoir l’illégalité d’un acte préfectoral
d’incorporation de parcelles dans le
domaine public artificiel pour contester
la contravention de grande voirie dont
il fait l’objet, ce n’est pas le cas quand il
s’agit du domaine public naturel. En effet,
l’intégration au domaine public naturel
est purement recognitive, dès lors qu’elle
dépend de phénomènes naturels. Sa
délimitation et son incorporation ne sont
nullement nécessaires à son existence
(CAA Marseille, 23 fév. 2016, Préfet de
Corse-du-Sud, n°14MA03070 : JCP éd. A,
2016.2148, C. Roux).
Droit de propriété d’Orange sur les ouvrages
de génie civil réalisés sous la maîtrise

d’ouvrage d’une commune. - La Cour
administrative d’appel de Lyon juge qu’une
convention confiant la maîtrise d’ouvrage
de travaux de génie civil à une commune ne
transfert pas leur propriété à la commune,
mais uniquement certains attributs de
la maîtrise d’ouvrage, telle la garde. En
l’espèce, France Télécom (devenue Orange)
avait confié la maîtrise d’ouvrage de travaux
de génie civil aux communes de Versonnex
et Crozet. Ces dernières ont contesté la
légalité des conventions prévoyant que les
travaux réalisés deviendraient propriété
d’Orange une fois menés à leur terme, en
se prévalant du principe d’inaliénabilité du
domaine public. La cour réforme la décision
des juges de première instance et juge les
conventions légales. Les ouvrages de génie
civil réalisés sous la maîtrise d’ouvrage
des communes ne peuvent être regardés
comme étant ou ayant été une propriété
d’une personne publique et ne peuvent
donc relever de leur domaine public. Par
suite, les communes ne peuvent se prévaloir
du principe d’inaliénabilité du domaine
public pour contester le droit de propriété
des ouvrages ainsi réalisés (CAA Lyon, 21
avr. 2016, Sté Orange, n°15LY02806 et
15LYO2807 : Contrats-Marchés pub. 2016,
comm. 163, F. Llorens).

B. Extension dans le temps et dans
l’espace de la domanialité publique
Domanialité publique par anticipation.
- La théorie de la domanialité publique
virtuelle, née de l’arrêt Eurolat (CE, 6 mai
1985, n°41589), est ici précisée. La Haute
juridiction juge qu’après l’entrée en vigueur
du CG3P, lorsqu’une personne publique
a décidé d’affecter l’un de ses biens à un
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service public, et que l’aménagement spécial
indispensable à l’exécution de la mission de
service public peut être considéré comme
étant entrepris de façon certaine, il « doit
être regardé comme une dépendance
du domaine public » (CE, 13 avr. 2016,
Cne Baillargues, n°391431 : ContratsMarchés pub., 2016, comm. 162, F. Llorens
et P. Soler-Couteaux). Pour évaluer ce
caractère certain, le juge doit se fonder sur
l’ensemble des éléments de fait et de droit
qui entourent le bien et son aménagement,
tels les contrats, les travaux déjà engagés,
les actes administratifs, … Par cet arrêt, le
Conseil d’État précise la date d’entrée en
vigueur d’un bien dans le domaine public
et la conditionne par des critères objectifs.
Quelques mois après cet arrêt, le Tribunal
des conflits est saisi d’une question relative
elle aussi à la domanialité publique virtuelle,
mais concernant une situation antérieure
à l’entrée en vigueur du CG3P. Le Tribunal
juge que jusqu’à l’entrée en vigueur du
CG3P, lorsqu’une personne publique a, de
façon certaine, décidé d’affecter l’un de ses
immeubles à un service public, de réaliser un
aménagement spécial, ou d’affecter un bien
à l’usage direct du public, le bien en question
doit être regardé comme étant soumis aux
principes de la domanialité publique. Il est
fait ici usage de la théorie de la domanialité
publique virtuelle de façon extensive,
comme le montre le raisonnement du
Tribunal. En l’espèce, l’État avait acquis des
parcelles, avant l’entrée en vigueur du CG3P,
sur la base d’un décret déclarant d’utilité
publique des travaux d’aménagement d’une
autoroute. Le Tribunal juge que ce décret a
nécessairement prévu l’aménagement du
bien de façon certaine, de façon à permettre
son affectation à l’usage direct du public.

digue, alors qu’ils constituaient pourtant
un accessoire indispensable de la voie lui
appartenant (CE, 6 avr. 2016, Dpt de l’Aude,
n°370648 : JCP éd. A, 2016, p. 2283, Ph.
S. Hansen).

Il s’ensuit que l’incorporation au domaine
public s’est faite dès son acquisition. La
circonstance que l’État n’a finalement pas
procédé auxdits travaux est sans incidence
sur l’appartenance des parcelles au domaine
public en l’absence de déclassement. Le
litige relève donc du juge administratif,
à qui profite largement l’interprétation
extensive de la domanialité publique
virtuelle par le Tribunal des conflits (TC, 14
nov. 2016, Assoc. Mieux vivre à Béziers
et son agglomération, tourisme et loisirs,
n°4068 et 4070 : Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 22, note G. Eckert).
Domanialité publique par accessoire. - Un
mur destiné à soutenir une voie publique
doit être regardé comme étant l’accessoire
indispensable de ladite voie, quand bien
même il se situerait intégralement sur
un terrain appartenant à une société.
La circonstance que ladite société ait
fait modifier ce mur, notamment en le
rehaussant, est sans incidence sur sa
qualification. Néanmoins, les dommages
causés par les suites de ces travaux privés
sont de nature à permettre à la personne
publique d’échapper à l’engagement de
sa responsabilité (CE, 26 fév. 2016, SCI
Jenapy 01, n°389258 : Dr. adm. 2016,
comm. 49, note G. Eveillard). Les tronçons
d’une digue étant indissociables de la
voie publique qu’ils soutiennent, ils en
constituent l’accessoire indispensable.
Lorsque l’identité du propriétaire d’un bien
public n’est pas établie, on présume que le
propriétaire de la dépendance du domaine
public l’est également de son accessoire
indispensable. En l’espèce, le département
auquel appartenait la voie affirmait que
l’État était propriétaire des tronçons de la

C. Critères de la domanialité publique
Précisions sur le critère d’affectation à
l’usage du public. - Dès lors que les travaux
de captation d’eau de source n’ont pas été
effectués par la commune et que l’eau de
source n’a été acheminée que vers une seule
propriété privée, elle ne peut être regardée
comme ayant été affectée à l’usage du
public et ne relève donc pas du domaine
public de la commune (CAA Nancy, 18 fév.
2016, M et Mme D., n°15NC00883 : JCP
éd. A, 2016, p. 2149, C. Roux). La Cour
précise que la domanialité publique de l’eau
de source est conditionnée à une double
condition : sa captation et son affectation à
l’usage du public.
Précisions sur le critère d’affectation au
service public. - Amené à se prononcer à titre
préjudiciel, le Conseil d’État précise le critère
d’affectation au service public. Le litige
d’espèce est né du refus d’une commune de
renouveler le bail commercial qu’elle avait
signé avec la SARL Cathédrale d’Images
dans le but de lui déléguer d’exploitation
d’une carrière lui appartenant. Le Conseil
d’État reconnaît que l’activité culturelle et
touristique, notamment de mise en valeur
de la carrière, exercée par la SARL a un
caractère d’intérêt général. Néanmoins,
la commune ne peut « être regardée ni
comme ayant organisé un service public
et confié sa gestion à la société ni comme
ayant entendu reconnaître le caractère de

service public à l’activité de la société ». La
Haute juridiction juge ainsi que le service
public n’existait pas avant la signature
du bail commercial et que dès lors que la
convention ne prévoyait « aucun rôle de
la commune dans la programmation et la
tarification des activités d’animation ni
aucun contrôle ou droit de regard de sa
part sur l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la société », le critère
d’affectation au service public ne pouvait
qu’être écarté. Il précise que la circonstance
qu’une partie des droits d’entrée soit versée
à la commune ne permet pas de remplir
cette condition. Il va de là que la carrière
est une dépendance du domaine privé de la
commune et qu’elle a donc pu faire l’objet
d’un bail commercial (CE, 15 fév. 2016,
SARL Cathédrale d’Images, n°384228 :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 108,
note G. Eckert).
La nécessaire publication de la décision
de classement dans le domaine public. - Le
Conseil d’État juge que l’incorporation d’un
bien du Conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres à son domaine public
nécessite obligatoirement une délibération
de son conseil d’administration classant
le bien dans son domaine. Néanmoins,
cette décision ne peut entrer en vigueur
qu’après l’accomplissement des formalités
adéquates de publicité de la décision de
classement dans le domaine public (CE,
5 déc. 2016, Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres, n°398659 :
AJDA, 2016, p. 2354). La Haute juridiction
précise également la nature de cette
délibération sous forme négative, en
déclarant qu’il ne s’agit ni d’une décision
administrative individuelle, ni d’une décision
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règlementaire.

en interprétation, la Cour administrative
d’appel de Paris juge que le hangar abritant
des hélicoptères destinés à assurer des vols
de loisirs ne pouvait pas être regardé comme
directement nécessaire à la circulation
aérienne publique. Par conséquent, la Cour
retient la qualification de bien de reprise,
dès lors qu’il est « utile à l’exploitation de
l’aérodrome dans la mesure où il favorise sa
fréquentation ». Il s’ensuit que la commune
peut faire une proposition d’indemnisation
à la société pour la construction du hangar
litigieux (CAA Paris, 8 fév. 2016, Cne
Ferté-Gaucher, n°15PA00848 : ContratsMarchés pub. 2016, comm. 107, H.
Hoepffner).

titre gratuit pendant une longue durée, cela
ne lui permet pas d’en devenir propriétaire.
La circonstance que cet immeuble ait été
initialement cédé gratuitement par une
commune à l’État par voie conventionnelle
dans le but d’aménager un hôtel des postes
est sans incidence. C’est pourquoi, après
avoir relevé que le délai de prescription
pour acquérir un bien immobilier est de
trente ans, le Conseil d’État rappelle que
le domaine public est imprescriptible. Il
s’ensuit que La Poste n’est pas fondée à
acquérir le bien litigieux par la voie de la
prescription acquisitive (CE, 19 juil. 2016,
La Poste, n°370630 : JCP éd. A, 2016, p.
2260, note H. de Gaudemar).

B. Protection du
occupation irrégulière

Précisions sur l’obligation d’entretien. - Si
le défaut d’entretien est sanctionné dans les
relations entre le gestionnaire du domaine
public et les usagers qui seraient victimes
de ses conséquences dommageables, ce
n’est pas le cas dans les relations entre l’État
et d’autres personnes publiques, si l’État a
opéré le transfert de structures présentant
déjà un défaut d’entretien au moment du
transfert (CAA Douai, 2 juin 2016, Région
Nord-Pas-de-Calais, n°14DA01794).

Préjudice subi par l’occupant sans titre et
compétence du juge administrative. - Le
Tribunal des conflits s’est prononcé, par
un arrêt du 11 janvier 2016, sur la question
de l’ordre de juridiction compétent pour
connaître des litiges relatifs aux propriétés
de Réseau ferré de France. En raison du
défaut de paiement des redevances d’un
occupant d’une parcelle de son domaine
public, RFF a mis fin à la convention
d’occupation domaniale et détruit les
immeubles construits sur le terrain
anciennement occupé, ainsi que les biens
y étant entreposés. Demandant réparation
du préjudice né de cette destruction, le
requérant a saisi la juridiction administrative
qui s’est estimée incompétente. Le Tribunal
des conflits juge que, RFF étant propriétaire
des bâtiments au plus tard à la date de fin
de la convention d’occupation domaniale,
la destruction des biens litigieux ne
saurait constituer une voie de fait. Le juge
administratif est compétent pour connaître
du litige (TC, 11 janv. 2016, RFF, n°4040 : JCP
éd. A, 2016, act. 100, M. Touzeil-Divina).

Recevabilité du propriétaire et du
gestionnaire du domaine public à demander
l’expulsion d’un occupant irrégulier. - Le
propriétaire et le gestionnaire du domaine
public étant tous deux recevables à
demander l’expulsion d’un occupant sans
titre du domaine public, aucun des deux
ne peut empêcher l’autre, sauf stipulation
conventionnelle contraire, de saisir le
juge des référés en vue de l’expulsion de
l’occupant irrégulier (CE, 1er juin 2016,
SMART, n°394069 et 394191 : Contrats-

« Migrants » et contentieux de l’expulsion
des occupants sans titre. - Après avoir
relevé l’utilité que représentent les
commerces illégaux de la « lande » de Calais
pour les « migrants », le juge du référéexpulsion juge que les risques d’atteinte à
l’ordre public engendrés par la présence de
ces soixante-douze installations précaires
dans la zone d’accueil des migrants justifie
l’expulsion des occupants sans titre du
domaine public (CE, ord., 12 oct. 2016, Min.
de l’Intérieur, n°402783 : AJDA, 2016, p.

III. La gestion des biens publics
A. Distinction entre biens de retour et
biens de reprise
Le Conseil d’État précise la notion de bien
de retour dans son arrêt SICUDEF du 16
février 2016 (CE, 26 fév. 2016, SICUDEF,
n°384424 : Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 139, note G. Eckert). Tout
bien nécessaire au bon fonctionnement
du service public, quel que soit le moment
où il était nécessaire, y compris s’il ne l’est
plus à la date de la rupture conventionnelle,
est un bien de retour. Toutefois, si le bien
en question a été détruit au cours de son
utilisation dans le cadre contractuel, la
personne publique peut décider de ne pas
le remplacer et de faire ainsi application
de ses « prérogatives et pouvoirs dans
l’exécution de la concession ». Quant aux
biens qui appartenaient au cocontractant
de la personne publique concédante avant
la conclusion du contrat, ils ont vocation
à le rester une fois le contrat arrivé à son
terme et échappent ainsi à la qualification
de bien de reprise, quand bien même ils ont
été utiles à la bonne exécution du service
public pendant la durée de la convention
(CAA Marseille, 9 juin 2016, Préfet des
Alpes-Maritimes,
n°15MA04083
et
15MA04084 : Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 212, note G. Eckert). Ainsi,
rien n’oblige la collectivité à acquérir les
remontées mécaniques préexistantes à la
formation de la convention de délégation
de service public. Cela est sans préjudice de
la possibilité laissée à la personne publique
de racheter le bien. Saisie d’un recours

234

domaine

et

Précisions sur le rôle du législateur en droit
des propriétés publiques. - Le législateur
ne méconnait pas sa compétence prévue à
l’article 34 de la Constitution en n’édictant
pas les règles relatives au droit d’usage des
dépendances du domaine public, dès lors
que le régime de propriété publique est
au nombre des matières dont il détermine
uniquement les principes fondamentaux
(CAA Marseille, 5 sept. 2016, Voies
navigables de France, n°16MA01250 QPC :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 264,
H. Hoepffner).
Imprescriptibilité
et
prescription
acquisitive. - Dès lors qu’un bien appartient
à une personne publique et est affecté à un
service public, il entre dans son domaine
public. Il en devient intrinsèquement
inaliénable. Si La Poste a pu occuper un
ensemble immobilier appartenant à l’État à

Marchés pub. 2016, comm. 213, note G.
Eckert).
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2284). Néanmoins, face à un contentieux
croissant et à la complexité des situations
des « migrants », le juge administratif
reconnaît qu’il soit possible de porter
atteinte à l’intégrité du domaine public et
d’accepter les occupants sans titre au nom
de la dignité humaine. Le juge des référés
du Tribunal administratif de Lille s’est fondé
dans cette affaire sur l’absence de solution
de relogement pour refuser l’expulsion des
habitants d’un camp de fortune de 300m2
installé dans un jardin public, en rappelant
qu’il revient à l’État de mettre en œuvre
le droit à l’hébergement d’urgence et de
pourvoir aux besoins des mineurs (TA Lille,
ord., 1er sept. 2016, Métropole européenne
de Lille, n°1606080 : JCP éd. A, 2016,
2265, obs. E. Untermaier-Kerléo).

qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu
des éléments qui lui sont soumis à ce stade
et sous réserve d’un changement ultérieur
dans les circonstances de fait ou de droit
qui l’obligerait à revenir sur sa décision,
elle délivrera l’agrément à une personne
déterminée qui lui sera substituée, pour la
durée de validité du titre restant à courir,
dans les droits et obligations résultant de
ce titre ».

C. Les titres d’occupation des biens
publics
L’affirmation classique du caractère
précaire et révocable des titres
d’occupation privative du domaine public.
- Un occupant du domaine public ne peut
demander la réparation du préjudice né de
la résiliation de la convention d’occupation
domaniale dont il était titulaire en raison du
caractère précaire et révocable de son titre
(CE, 22 juil. 2016, SARL Fouré Lagadec
Aviation, n°382152 : Contrats-Marchés
pub., 2016, comm. 245, H. Hoepffner).
La reconnaissance de la possibilité
d’accorder des droits réels sur le domaine
public. - Le Conseil d’État juge qu’aucune
disposition, ni même aucun principe,
n’interdit à l’État ou à ses établissements
publics
d’autoriser
une
convention
d’occupation temporaire accordant des
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droits réels à l’occupant du domaine public,
dès lors qu’elle respecte les dispositions
prévues par le CG3P. Rien n’empêche la
conclusion d’une convention dans laquelle
une partie s’engagerait à construire sur le
terrain qu’elle occupe et à entretenir ses
constructions et l’autre partie reconnaîtrait
des droits réels immobiliers sur le terrain
occupé. Une telle convention est légale
si toutes les clauses conventionnelles
respectent les dispositions relatives aux
autorisations d’occupation temporaires
du domaine public de l’État constitutives
de droits réels (CG3P, art. L. 2122-11) (CE,
11 mai 2016, Cnauté urbaine Marseille
Provence Métropole, n°390118 : ContratsMarchés pub., 2016, comm. 184, note P.
Devillers). Le Conseil d’État admet dans
un autre arrêt la possibilité de maintenir
des servitudes conventionnelles de droit
privé sur le domaine public, dès lors
qu’elles ont été consenties avant l’entrée
en vigueur du CG3P, si l’incorporation
est elle-même antérieure à son entrée en
vigueur, et qu’elles sont compatibles avec
son affectation (CE, 26 fév. 2016, Syndicat
des copropriétaires de l’immeuble « Le
Mercure », n°383935 : Dr. adm., 2016,
comm. 39, note F. Brenet). Le décret du
25 octobre 2016 portant application de
l’ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre
2015 relative aux garanties consistant en
une prise de position formelle, opposable
à l’administration, sur l’application d’une
norme à la situation de fait ou au projet
du demandeur précise les modalités
des pré-décisions dans le cadre d’une
cession d’AOT. Le titulaire d’une AOT du
domaine public de l’État ou de l’un de ses
établissements publics constitutive de
droits réels « peut demander à l’autorité

La
soumission
des
conventions
d’occupation domaniale aux obligations
de publicité et de mise en concurrence. Après de nombreuses années de réticence
du Conseil d’État à reconnaître la possible
soumission de la procédure de passation
des conventions d’occupation du domaine
public à des obligations de publicité et de
mise en concurrence, la Cour de justice
vient mettre fin à leur libre attribution.
Dans son raisonnement, la Cour se fonde
sur l’art. 12-1 de la directive n°2006/123/
CE du Parlement et du Conseil du 12
décembre 2006 disposant que « lorsque
le nombre d’autorisations disponibles pour
une activité donnée est limité en raison de
la rareté des ressources naturelles ou des
capacités techniques utilisables, les États
membres appliquent une procédure de
sélection entre les candidats potentiels qui
prévoit toutes les garanties d’impartialité
et de transparence, notamment la publicité
adéquate de l’ouverture de la procédure,
de son déroulement et sa clôture ».
La Cour de justice assimile en effet les
conventions d’occupation domaniale à un
régime d’autorisation, dès lors qu’il s’agit
d’actes formels délivrés par la puissance
publique aux fins d’exercice d’une activité
économique. Dans les cas où la directive

n°2006/123/CE ne trouverait pas à
s’appliquer, hypothèse au demeurant assez
rare au vu de l’interprétation extensive
qu’en fait la Cour, ces obligations seraient
tout de même de rigueur et découleraient
de l’article 49 TFUE. Il s’ensuit que la
procédure d’attribution des conventions
d’occupation domaniale doit être soumise
à une procédure de sélection publique,
impartiale et transparente et que les
conventions ne peuvent être prorogées
par renouvellement automatique (CJUE,
14 juil. 2016, Promoimpresa Srl, Mario
Melis e.a., C-458/14 et Consorzio dei
comuni, Comune di Porto San Paolo,
C-67/15 : AJDA, 2016, p. 2176). C’est dans
ce contexte que feu l’arrêt Jean Bouin (CE,
3 déc. 2010, n°338272) laisse place à la loi
n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative
à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie
économique autorisant le Gouvernement
à adopter par ordonnance « les règles
d’occupation et de sous-occupation du
domaine public, en vue notamment de
prévoir des obligations de publicité et de
mise en concurrence préalable applicables
à certaines autorisations d’occupation et de
préciser l’étendue des droits et obligations
des bénéficiaires de ces autorisations ».
Néanmoins, le Gouvernement demeure
libre de ne prévoir qu’une procédure de
publicité pour la passation des conventions
susceptibles « d’avoir une influence sur
la situation du bénéficiaire sur le marché
concurrentiel » et de permettre la libre
attribution
des
autres
conventions,
notamment celles qui sont l’accessoire de
contrats de la commande publique. C’est en
tout cas ce que révèle l’étude d’impact de
la loi.
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Les
conséquences
juridiques
du
changement de dénomination d’une
convention à objet domanial. - Le
changement de dénomination d’une
convention, de « contrat de bail » en
« convention d’occupation domaniale »,
n’est pas susceptible de faire grief, dès
lors que son objet a toujours été domanial
(CE, 20 mai 2016, SARL Les 2 Diables,
n°391584 : JCP éd. A, 2016, p. 2198,
obs. C. Roux). Rappelons également que
le juge administratif n’est pas lié dans son
interprétation du contrat par la qualification
qui en est faite par les parties (CAA
Lyon, 31 mai 2016, CALB, n°15LY03503 :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 215,
H. Hoepffner).

Légalité des baux emphytéotiques
administratifs. - La Cour administrative
d’appel de Marseille est saisie d’un litige né
de la contestation de la société titulaire d’un
BEA portant sur l’exploitation de plusieurs
parcelles et d’un village de vacances, des
titres de recettes émis à son encontre par
la collectivité bailleresse. Dès lors qu’il
comporte une clause constituant un droit
réel pour la société occupante, susceptible
d’hypothèque, mais ne comporte pas
les conditions propres aux BEA prévues
à l’article L. 1411-2 du CG3P, le BEA est
jugé illégal. Cette clause constitutive de
droits réels étant essentielle à l’équilibre
du contrat et à la formation de l’accord
des parties, elle en est indétachable. Par
suite, le contrat ne peut qu’être écarté et
les titres de recettes privés de base légale
(CAA Marseille, 21 avr. 2016, SARL Valmy,
n°14MA01619 : Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 164, F. Llorens).

Jurisprudence Béziers I et convention
d’occupation domaniale. - La jurisprudence
Béziers I (CE, 28 déc. 2009, Cne Béziers,
n°304802) permettant les recours en
contestation de la validité d’un contrat est
applicable aux conventions d’occupation
domaniale, comme à tous les contrats
administratifs. Interprétant le recours
de la commune bailleresse comme un
recours Béziers I et non comme une simple
demande de résiliation du BEA litigieux, la
Cour administrative d’appel de Marseille
annule le contrat en relevant que son
contenu est illicite (CAA Marseille, 17 oct.
2016, Cne Mons-la-Trivalle, n°15MA0741 :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 298,
F. Llorens).
Précisions sur la durée du titre
d’occupation. - Bien qu’une convention
d’occupation domaniale puisse être
attribuée sans condition de durée dès
lors qu’elle n’est pas constitutive de droits
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réels, sa durée ne peut être inférieure à
celle prévue aux termes des dispositions
règlementaires fixant les conditions
générales de sa délivrance (CAA Marseille,
11 janv. 2016, Le Café des Cardeurs,
n°14MA01989 : JCP éd. A, 2016, p. 2153,
obs. C. Roux).
Précisions sur le droit de conclure des
sous-concessions domaniales. - Bien
que le droit applicable au domaine public
prévoie la possibilité de sous-louer une
partie du domaine public moyennant une
redevance, cette hypothèse demeure
restreinte aux cas prévus par la loi ou le
titre d’occupation domaniale. L’ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession admet que
la sous-concession de service portant
autorisation d’occupation du domaine
public puisse être, si l’autorité concédante
l’accepte, d’une durée supérieure à la durée
de la concession de service principale. À
noter que « les autorisations données par
l’autorité concédante, ainsi que les baux et
droits réels qui en résultent, constituent
des accessoires au contrat de concession
et sont, à l’issue de la durée du contrat,
transférés à l’autorité concédante ».
Indivisibilité de la clause déterminant la
redevance domaniale. - Dès lors que la
clause déterminant la redevance due en
raison de l’occupation privative du domaine
public est fondamentale pour l’équilibre et
l’objet de la convention, elle en est indivisible.
Nul ne peut demander sa seule annulation
indépendamment du reste de la convention
(CAA Marseille, 12 janv. 2016, Mme C. B.,
n°14MA00644 : Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 83, H. Hoepffner).

Plaques professionnelles et usage privatif
du domaine public. - La pose d’une plaque
professionnelle sur la façade d’un immeuble
ne constitue pas un usage privatif du
domaine public, dès lors que sa présence ne
saurait être regardée comme excédant le
droit d’usage du domaine public appartenant
à tous. Il s’ensuit que sa pose ne doit pas
faire l’objet d’une autorisation et n’est pas
soumise à redevance (CAA Marseille, 19
mai 2016, Mme D., n°14MA03832 : AJDA,
2016, p. 1456).

IV. La cession des biens publics
A. L’exigence du déclassement
Désaffectation préalable de la dépendance
du domaine public. - La procédure de
déclassement, protectrice de l’affectation
de la domanialité publique, est nécessaire
à la cession des biens publics et doit être
précédée de la désaffectation du bien.
La décision de désaffectation peut être
soumise à des obligations sectorielles,
telle l’organisation d’une enquête publique
préalable. Leur méconnaissance est au
nombre des causes d’annulation empêchant
la cession du bien (CAA Lyon, 7 juil. 2016,
Assoc. des propriétaires du site de l’Eclose,
n°15LY01962 : JCP éd. A, 2016, p. 2264,
obs. E. Untermaier-Kerléo). La décision
autorisant la cession du bien est créatrice
de droits au profit de son bénéficiaire.
Néanmoins, si elle a été conditionnée ou si
elle porte sur une dépendance du domaine
public, elle est réputée ne créer aucun droit
et peut donc être retirée à son bénéficiaire,
y compris sans délai (CAA Douai, 2 juin
2016, Cne Forges-les-Eaux, n°14DA00557 :
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 217,
H. Hoepffner).
Déclassement
par
anticipation.
Désormais les collectivités territoriales
et leurs groupements sont autorisés à
déclasser par anticipation (CG3P, art. L.
2141-2). Le déclassement d’un immeuble
peut être prononcé dès sa désaffectation,
y compris si les caractéristiques du service
public auquel il était préalablement affecté
exigent qu’un délai soit respecté avant son
déclassement réel (loi n°2016-1691 du 9
déc. 2016, supra).
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B. Contrat de droit privé et compétence
de principe du juge judiciaire

domaine privé de l’État et de certains de
ses établissements publics en vue de la
réalisation de programmes de logements
sociaux est généralisé, quel que soit
l’équipement et quelle que soit la nature
des travaux. Pris en application de la
loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, et de la loi n°20151785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016, le décret n°2016-1160 du 25
août 2016 modifie plusieurs dispositions du
CG3P de façon à rendre effectif ce nouveau
régime.

Vente d’une parcelle du domaine privé et
compétence du juge judiciaire. - Dès lors
que le contrat de vente d’une parcelle du
domaine privé d’une personne publique
n’affecte ni son périmètre, ni sa consistance,
il ne met en cause que les rapports de droit
privé de la personne publique et relève donc
du droit privé, dont le contentieux relève
du juge judiciaire (TC, 6 juin 2016, Conseil
départemental de Mayotte, n°4050,
Lebon).
Conditions de la qualification du contrat
de cession. - Un contrat ayant pour objet
la cession de biens immobiliers faisant
partie du domaine privé d’une personne
publique est en principe un contrat de
droit privé. Néanmoins, si le contrat a pour
objet l’exécution d’un service public ou que
l’intérêt général exige qu’il relève du régime
exorbitant des contrats administratifs, il est
alors de droit public. Lorsqu’une collectivité
territoriale vend un terrain appartenant à
son domaine privé, la vente n’a pas pour
objet l’exécution d’un service public. La
circonstance que ce terrain devra servir
à construire un hôtel dans le cade de
l’aménagement du quartier historique de la
ville est sans incidence sur la qualification
du contrat (TC, 4 juil. 2016, Sté Générim,
n°4052 : Contrats-Marchés pub., 2016,
comm. 229, note J.-P. Pietri).
Indétachabilité d’une clause prévoyant
la cession de dépendances du domaine
privé. - La clause prévoyant la cession
de dépendances du domaine privé est
essentielle à l’équilibre de la convention
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la prévoyant et donc à la formation de
l’accord des parties. Il s’ensuit qu’elle n’en
est pas détachable et ne peut être regardée
comme un contrat distinct constituant une
promesse de vente (CAA Bordeaux, 31
mars 2016, Sté Objectif Développement,
n°14BX01094 : Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 165, note G. Eckert).

C. Cession d’un bien du domaine privé
et obligations de publicité et de mise
en concurrence
Après que la jurisprudence ait rappelé qu’il
n’existe aucune obligation imposant à une
collectivité territoriale de faire précéder la
vente d’un immeuble de son domaine privé
d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence (CAA Bordeaux, 18 juil. 2016,
Sté Lory, n°15BX00192 : JCP éd. A, 2016, p.
2262, obs. H. de Gaudemar), le législateur
vient autoriser le Gouvernement à adopter
par ordonnance des « règles régissant les
transferts de propriété réalisés par les
personnes publiques, en vue notamment
de prévoir des obligations de publicité et
de mise en concurrence préalables aux
opérations de cession et de faciliter et
sécuriser leurs opérations immobilières ». La
loi assouplit ainsi les conditions de transfert
de propriété et prévoit la possibilité de
conclure des promesses de vente, à la
condition qu’un déclassement ait eu lieu
préalablement (loi n°2016-1691 du 9 déc.
2016, supra).

D. Conditions de cession
Désormais, le régime de décote des
équipements publics de proximité au
moment de l’aliénation des terrains du
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Droit du service public
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Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’actualité de l’année 2016 a marqué le droit du service public de façon variable avec
quelques arrêts majeurs concernant la qualification de service public (CE, 3 fév. 2016,
SASP Red Star FC e. a. – Ligue de Football Professionnel e. a., n°391929 et 392046 ;
CE, 15 fév. 2016, Sté Cathédrale d’Images, n°384228). L’influence du numérique
touche aussi l’organisation de l’administration et fait évoluer les relations entre les
gestionnaires du service public et ses usagers. Le Conseil d’État est également venu
préciser sa jurisprudence concernant l’alimentation confessionnelle dans les prisons
(CE, 10 fév. 2016, M. K…, n°385929). Les contours du principe de neutralité et de
laïcité du service public ont été précisés (CE, Ass., 9 nov. 2016, Cne Melun, n°395122).
Enfin, l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application ont
modifié les conditions de passation et d’exécution des délégations de service public.

I. La notion de service public
A. La reconnaissance ou non d’une
mission de service public
L’évaluation des biens déposés en gage
pour le compte d’une caisse municipale
constitue une mission de service public.
- Le fait pour un appréciateur de gérer
l’évaluation des biens déposés en gage pour
le compte d’une caisse de crédit municipal
constitue une mission de service public. À
ce titre, le Tribunal des conflits décide que
c’est au juge administratif d’apprécier la
responsabilité engagée par l’appréciateur
(TC, 11 janv. 2016, Maître D… c/ la Caisse
de Crédit Municipal de Rouen, n°4039).
La résurrection de la notion du service
public hospitalier. - La loi dite de
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modernisation de notre système de santé
rétablit en son article 99 la notion de service
public hospitalier. Cependant, la définition
de la notion a été substantiellement
modifiée. En effet, alors qu’il s’agissait
traditionnellement de coordonner le
statut de la fonction hospitalière avec les
missions de service public assurées par
les cliniques privées, la notion de service
public hospitalier renvoie maintenant à un
ensemble d’obligations et de compensations
sans mention de missions ni d’acteurs en
particulier (loi n°2016-41 du 26 janv. 2016
de modernisation de notre système de
santé, JORF n°22 du 27 janv. 2016 : AJDA,
2016, p. 1272).
La Fédération Française de Football (FFF)
peut réformer des décisions de la Ligue. Le Conseil d’État confirme sur le fond que

l’organisation du football professionnel est
une mission de service public assurée par la
FFF. Afin de garantir les intérêts généraux
de la discipline, la FFF peut réformer des
décisions prises unilatéralement par la
Ligue de Football Professionnel qui agit
par délégation de la FFF (CE, 3 fév. 2016,
SASP Red Star FC e. a. – Ligue de Football
Professionnel e. a., n°391929 et 392046 :
AJDA, 2016, p. 802 ; AJDA, 2016, p. 1127).
Le fait pour un médecin du travail de
délivrer une indisponibilité journalière ne
constitue pas une mission de service public
(CE, 10 fév. 2016, Mme L…, n°384299).
Le Conseil d’État distingue le service
public de l’activité d’intérêt général. L’activité exercée par la Société Cathédrale
d’Images est une activité d’intérêt général
dans le sens où cette société participe à
l’animation culturelle de la commune des
Baux de Provence mais ce n’est pas un
service public culturel. En effet, si la qualité
de service public peut être reconnue à
une activité d’intérêt général à l’initiative
privée, encore faut-il que la personne
publique entende exercer un contrôle sur
l’organisation de cette activité. En l’espèce,
la commune des Baux de Provence n’avait
jamais manifesté l’intention de déléguer
un service public à la Société Cathédrale
d’Images. (CE, 15 fév. 2016, Sté Cathédrale
d’Images, n°384228 : AJCT, 2016, p. 331 ;
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 108,
note G. Eckert).
La gestion d’une plateforme de mise en
relation des usagers du service hospitalier
avec des transporteurs privés n’est pas
un service public. - Le fait pour le Centre

Hospitalier Régional Universitaire de
Montpellier (CHRU) de Montpellier de
proposer aux usagers du service hospitalier
une plateforme afin de les mettre en relation
avec des transporteurs privés lors de leur
sortie n’est pas une mission de service
public alors même que les transporteurs
privés sont contactés à tour de rôle et
s’engagent à ne pas discriminer et répondre
positivement à toutes les demandes de
trajets (CE, 2 mai 2016, Centre hospitalier
régional universitaire de Montpellier,
n°381370 : AJDA, 2016, p. 929 ; JCP éd. A,
n°8, 27 fév. 2017, 2063).
Différence de nature entre la mission
du SAMU et l’activité du médecin qui
intervient. - Le Tribunal des conflits
opère une distinction importante entre le
service d’appel médical d’urgence (SAMU)
et l’intervention des médecins. En effet,
si le SAMU assure une mission de service
public, ce n’est pas le cas des médecins
qui s’engagent volontairement à intervenir
puisque qu’il ne s’agit pour eux que d’une
modalité de leur activité libérale. Par
conséquent, la juridiction administrative
est compétente pour connaître des litiges
relatifs à la plateforme du SAMU tandis que
la juridiction judiciaire est compétente pour
les litiges liés aux actes du médecin (TC, 9
mai 2016, Assistance publique - Hôpitaux
de Paris c/ Mme V… e. a., n°4046 : AJDA,
2016, p. 930).
Protection du service public culturel. - La
Cour administrative d’appel de Bordeaux
précise qu’une commune ne pouvait pas
constater la désaffectation d’un théâtre et
décider de déclasser celui-ci dans le but de
le céder à des fins commerciales le même
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jour sans l’accord préalable du ministre
chargé de la culture. Une autorisation
a posteriori n’est pas susceptible de
régulariser la décision du conseil municipal
(CAA Bordeaux, 27 oct. 2016, n°15BX01775 :
AJDA, 2016, p. 2450).

d’une communication à la Commission
européenne en vertu de l’article 8 de la
directive n°98/34/CE du 22 juin 1998. En
revanche, le Conseil d’État considère que
les dispositions permettant la création d’un
registre national de disponibilité des taxis,
celles imposant aux taxis d’être munis
d’un terminal de paiement électronique ou
encore les dispositions incriminant le fait
de vendre ou promouvoir irrégulièrement
une offre de transport n’entrent pas dans
le champ de l’article 8 de la directive
(CE, 9 mars 2016, Sé Uber France e. a. Association Taxilibre e. a. - Syndicat des
artisans taxis de l’Essonne, n°388213,
388343, 388357).

B. Les évolutions du service public
1. L’influence croissante du numérique
Rapport critique de la Cour des comptes
sur l’utilisation du numérique par
l’administration. - Les gestionnaires de
services publics, et en particulier, les
personnes publiques doivent selon la Cour
des comptes prendre acte de l’évolution
technologique et développer de façon
beaucoup plus large les services publics
numériques afin que la qualité des services
soit plus facilement évaluée et que les besoins
des usagers soient mieux pris en compte.
La Cour des comptes donne également
des pistes concrètes d’amélioration de
l’administration comme une refonte du site
« service-public.fr » ou encore l’application
d’un principe de la donnée de référence
qui attribue à chaque donnée une seule
administration responsable de sa collecte,
mise à jour et mise à disposition des autres
administrations (C. comptes, Relations aux
usagers et modernisation de l’État : vers
une généralisation des services publics
numériques, rapport, 4 fév. 2016 : AJDA,
2016, p. 233).
Nouvelle méthodologie de collecte et
partage de données. - La loi du 7 octobre
2016 pour une République numérique
étend le champ d’application de l’open
data sectoriel. En plus des communications
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obligatoires d’une administration à une
autre, les gestionnaires d’une mission de
service public, qu’ils soient des personnes
publiques ou privées devront partager de
nouvelles données comme les décisions
de justice, consommations énergétiques,
données foncières, etc., à la demande
d’autres administrations afin qu’elles
puissent assurer le bon fonctionnement de
leurs services (loi n°2016-1321 du 7 oct.
2016 pour une République numérique,
JORF n°0235 du 8 oct. 2016 : AJDA, 2016,
p. 1481).
Extension des modalités de saisine de
l’administration par voie électronique. Le
décret n°2016-1411 relatif aux modalités
de saisine de l’administration par voie
électronique permet à chaque usager
d’adresser gratuitement à tous les
gestionnaires de services publics - quelle
que soit leur personnalité juridique - une
demande, une déclaration… et ainsi d’établir
un dialogue par voie électronique (décret
n°2016-1411 du 20 oct. 2016 relatif aux
modalités de saisine de l’administration
par voie électronique, JORF n°247 du 22
oct. 2016 : AJDA, 2016, p. 1892 ; AJDA,
2016, p. 2012).
2. L’influence
européenne

du

droit

de

l’Union

Obligation de communication à la
Commission européenne des règles
relatives au service de la société de
l’information. - Le Conseil d’État estime
que la disposition réservant aux taxis
la possibilité d’informer leurs clients
à distance de la localisation et de la
disponibilité de leur véhicule doit faire l’objet

Droit de l’Union européenne. - Selon le
paragraphe 15 de l’article 3 de la directive
n°2009/72/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009, il pèse sur les
entreprises du secteur de l’électricité une
obligation d’information de la Commission
européenne en matière d’obligations de
service universel et de service public.
Néanmoins, le Conseil d’État juge que le
non-respect de cette obligation n’entache
pas de nullité les actes imposant ces
obligations de service universel ou public
(CE, 13 mai 2016, ANODE, n°384215 :
RFDA 2016, p. 1014).

II. Les principes généraux du service
public
A. L’égalité des usagers devant le
service public
Obligation de moyen pour la fourniture
de repas confessionnel. - La Cour
administrative d’appel de Lyon était revenue

le 22 juillet 2014 sur la décision du Tribunal
administratif de Grenoble qui annulait la
décision de refus d’un directeur de centre
pénitentiaire de fournir des repas Halal aux
détenus qui en faisaient la demande au
nom du principe de laïcité et de l’équilibre
des finances publiques (CAA Lyon, 22 juill.
2014, Ministre de la Justice, n°14LY00113).
Saisi d’un recours en cassation, le Conseil
d’état donne une solution mesurée au litige
avec une mise en balance entre le principe
d’égalité des usagers et la liberté religieuse
d’une part et le bon fonctionnement
du service d’autre part. Il pèse donc
sur l’administration pénitentiaire une
obligation de moyen quant à la fourniture
de repas confessionnel. En l’espèce, le
fait de proposer un menu végétarien ou
sans porc est suffisant car cela permet
aux détenus musulmans d’avoir une
alimentation compatible, à défaut d’être
conforme, à leurs obligations religieuses.
Dans le cas où ces repas font l’objet d’une
facturation supplémentaire, il appartient
à l’administration d’aider les détenus sans
ressources suffisantes à bénéficier de ce
système, dans la limite de ses ressources
budgétaires (CE, 10 fév. 2016, M. K…,
n°385929 : AJDA, 2016, p. 284).
Exception à l’obligation de raccordement
des usagers au réseau d’eau et
d’électricité. - En principe, l’autorité
administrative à l’obligation de raccorder
les particuliers au réseau général de
distribution d’eau et d’électricité. Toutefois,
la Cour administrative d’appel de Versailles
tempère le principe du libre accès au service
en précisant que ce principe tombe quand
une installation ou un bâtiment soumis
aux articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1
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du code de l’urbanisme a été construit sans
autorisation préalable. Cette disposition
permet de lutter contre l’urbanisme
sauvage et assure la bonne gestion et la
qualité du service (CAA Versailles, 23 juin
2016, n°14VE01428 : AJDA, 2016, p. 2111).

L’utilisation de toilettes situées dans un
bâtiment universitaire ne fait pas grief au
principe de laïcité. - Le Conseil national
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (CNESER) annule la sanction
infligée par la section disciplinaire de
l’Université de Lille I à une étudiante pour
avoir utilisé des toilettes situées dans les
locaux de l’université pour prier. Le CNESER
estime que le comportement de l’étudiante
n’a pas créé de trouble à l’ordre public
(CNESER, déc. du 18 oct. 2016, BO MENESR
n°45 du 8 déc. 2016 : AJDA, 2017, p. 1).

Principe d’égalité d’accès au service
public. - L’association Euskal Konfederazioa
a engagé un recours contre France
Télévision au motif que cette société
ne valorisait pas suffisamment la
langue basque par rapport aux autres
langues régionales. Le Conseil d’État, en
reconnaissant que « la société France
Télévision est chargée d’une mission de
service public de conception et de diffusion
de programmes en langues régionales »,
lui donne la mission de déterminer la part
de chaque langue régionale dans le temps
d’antenne (CE, 30 déc. 2016, Association
Euskal Konfederazioa, n°390829 : AJDA,
2017, p. 208).

C. La neutralité du service public

B. La continuité du service public
Limitation du principe de mise en
concurrence. - En situation d’urgence, la
personne publique qui doit subitement
trouver un nouveau co-contractant pour
assurer les missions de service public
confiées peut conclure à titre provisoire
un contrat de délégation sans respecter
les procédures formelles de publicité et de
mise en concurrence ou reprendre l’activité
en régie (CE, 4 avr. 2016, Communauté
d’agglomération du centre de la Martinique,
n°396191 : Contrats et Marchés publ., n° 6,
Juin 2016, comm. 161, G. Eckert).
Équilibre
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économique

des

lignes

service public de transport. - Afin de
préserver l’équilibre économique des
lignes de transport assurant une mission
de service public, l’article L. 3111- 18 du
code des transports prévoit la possibilité
d’interdire ou de limiter les lignes d’activité
privée en cas d’atteinte substantielle à
cet équilibre. La méthodologie à suivre
tient compte de l’importance des recettes
commerciales par rapport aux subventions
dans le financement du service public.
En l’espèce, le Conseil d’État estime que
la part des recettes commerciales était
très faible comparativement à celle des
subventions dans le financement d’une
ligne de transport public. De fait, l’initiative
privée, bien que captant une partie de la
clientèle n’engendrait pas une atteinte
substantielle à l’équilibre du service (CE,
23 déc. 2016, Région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes, n°39908 : JCP éd. A,
2017, act. 28).

de

Retour de la notion de « qualité » pour
qualifier un service public artistique. - Le
décret n°2016-838 du 24 juin 2016 pris pour
l’application de l’article L. 2333-55-3 du code
général des collectivités territoriales relatif
aux manifestations artistiques de qualité
organisées par les casinos (JORF n°148 du
26 juin 2016 : AJDA, 2016, p. 1657) dispose
que les casinos titulaires d’une licence
d’entrepreneur de spectacles peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des
« manifestations artistiques de qualité ».
Ce critère qualitatif peut surprendre dans
la mesure où l’administration s’interdit
traditionnellement de juger l’art.

Une crèche peut être exposée dans un
lieu public sous certaines conditions. Conformément à l’article. 28 de la loi de
1905, les signes ou emblèmes religieux sont
interdits sur les emplacements publics.
Dans un arrêt du 9 novembre 2016, le
Conseil d’État détaille longuement les
conditions dans lesquelles un lieu public
peut accueillir une crèche de Noël. La
question est de savoir comment distinguer
ce qui relève du culturel ou du cultuel. Pour
que la crèche soit autorisée, celle-ci doit
présenter un caractère culturel, artistique
ou festif et n’exprimer ni reconnaissance
d’un culte, ni préférence religieuse ou
encore de volonté de prosélytisme. De
plus, plusieurs éléments d’appréciation
sont à prendre en compte. Tout d’abord,
l’appréciation de l’élément de lieu est
essentielle et doit distinguer les bâtiments
publics et les autres emplacements publics.
A priori, il est tolérable d’installer une
crèche sur la voie publique car elle s’intègre
à un contexte festif et fait partie intégrante
des traditionnelles décorations de Noël.
En revanche, l’exposition d’une crèche est
beaucoup moins justifiée lorsqu’elle est faite

sans autre élément de contexte au sein d’un
bâtiment public, siège d’une collectivité
publique ou d’un service public (CE, Ass., 9
nov. 2016, Cne Melun, n°395122 : AJDA,
2016, p. 2375 ; JCP éd. A, 2016, act. 853).

III. Les modes de gestions du service
public
A. La délégation de service public
Réforme des conditions de passation et
d’exécution des délégations de service
public. - L’ordonnance du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession et son
décret d’application modifient les règles de
passation et d’exécution des concessions
de services et de travaux. Celles-ci ont été
rapprochées de celles des marchés publics
notamment en ce qui concerne la définition
du besoin et les motifs d’interdiction à
soumissionner. Cependant, le droit interne
garde quelques spécificités par rapport
au droit de l’Union européenne puisque le
régime des délégations de service public
subsiste à côté de celui de la concession.
En effet, la délégation de service public
est maintenant définie comme un contrat
de concession de la gestion d’un service
public. Néanmoins, cette notion ne désigne
plus que les contrats de délégation passés
par les collectivités territoriales et leurs
groupements. Pour les autres personnes
publiques, à commencer par l’État, il
s’agit désormais de contrat de concession
de services. L’ordonnance permet de
renforcer les règles de transparence en
matière de passation des concessions. La
procédure d’attribution est adaptée selon
la valeur globale de l’appel d’offre. Deux
types de procédures sont mises en place :
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la procédure formalisée et la procédure
simplifiée suivant que le montant global
dépasse ou non le seuil européen de 5 225
000€ HT. La procédure formalisée impose
par exemple la hiérarchisation des critères
d’attribution de l’offre ou le renforcement
des obligations de publicité au niveau
européen avec la publication de l’appel
d’offres au JOUE. De plus, le pouvoir de
modification unilatérale est maintenant
encadré par l’article 55 de l’ordonnance
et l’article 36 du décret pour permettre,
quand cela est justifié, de modifier le
contrat sans nouvelle procédure de mise
en concurrence. Néanmoins, une certaine
souplesse est maintenue dans le cadre de
la procédure simplifiée avec la possibilité
de constituer des groupements d’autorités
concédantes ou de négocier les offres sous
certaines conditions (ordonnance n°201665 du 29 janv. 2016 relative aux contrats
de concession, JORF n°0025 du 30 janv.
2016 : AJDA, 2016, p. 1000 ; AJDA, 2016,
p. 984 ; décret n°2016-86 du 1er fév. 2016
relatif aux contrats de concession, JORF
n°27 du 2 fév. 2016).

Le déficit du budget d’un SPIC n’est pas un
bien transférable. - Par un arrêt du 25 mars
2016, le Conseil d’État se prononce sur la
question est de savoir si le changement du
mode de gestion du service d’adduction
d’eau potable et d’assainissement entraîne
le transfert du déficit du fonctionnement
préalable de ce même service. Le Conseil
d’État juge que le solde du compte du budget
alloué au service d’adduction d’eau potable
et d’assainissement ne constitue pas un
bien qui serait nécessaire à l’exercice de
ce service public, ni un ensemble de droits
et obligations qui lui seraient attachés. De
fait, lors du transfert de l’activité d’un SPIC
vers un syndicat mixte intercommunal, le
transfert du déficit n’est pas nécessaire
(CE, 25 mars 2016, Cne la Motte-Ternant,
n°386623 : AJCT, 2016, p. 465 ; AJDA,
2016, p. 640).

Autorisation préalable du concédant lors
d’un transfert de concessionnaire. - La Cour
administrative d’appel de Marseille rappelle
que, selon une jurisprudence constante, les
contrats de concession de service public
sont conclus intuitu personae et qu’à ce titre,
le concessionnaire ne peut déléguer à un
tiers tout ou partie de la gestion du service
concédé sans l’autorisation préalable de
l’autorité concédante (CAA Marseille, 14
mars 2016, Cne Grasse, n°14MA01872 :
AJDA, 2016, p. 1505 ; Contrats-Marchés
pub., 2016, comm. 138, note J.-P. Pietri).
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Possibilité de concentrer plusieurs services
publics au sein d’une même convention de
délégation. - Le Conseil d’État rappelle que
l’autorité délégante n’a pas l’obligation de
diviser le nombre de conventions autant
de fois qu’il y a de missions de service
public déléguées. Cependant, une même
convention ne peut réunir des missions qui
n’auraient manifestement pas de liens entre
elles. De plus, le périmètre d’une délégation
de service doit être raisonnable. Le contrôle
de la définition du périmètre par le juge des
référés est restreint (CE, 21 sept. 2016,
Communauté urbaine du Grand Dijon et
Sté Kéolis, n°399656 et 399699 : AJDA,
2016, p. 1775 ; AJDA, 2017, p. 359 ; JCP éd.
A, 2016, p. 2332 ; Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 261).

B. L’établissement public
Filialisation des universités : les principes
guidant le libre choix de l’activité et du
partenaire. - Le Conseil d’État reconnaît
aux universités la compétence de créer des
filiales sous certaines conditions en vertu
de l’article L. 711-1 du code de l’éducation
afin de valoriser certaines activités comme
la recherche. En revanche, l’activité des
filiales ainsi constituées ne saurait dépasser
le cadre de l’objet statutaire de l’université
en raison du principe de spécialité. De
plus, l’université ne peut déléguer à une
de ses filiales ses principales missions
de service public. Les partenariats avec
des opérateurs publics ou privés doivent
respecter les principes directeurs des
partenariats public-privé institutionnalisés
(CAA Paris, 16 fév. 2016, SARL Capavocat,
n°13PA04846 : AJDA, 2016, p.1071).

IV. Les moyens d’exécution du service
public
A. Organisation du service public
Affichage
suffisant
des
décisions
réglementaires. - Par un arrêt du 7
mars 2016, le Conseil d’État estime que
l’organisation par voie réglementaire de la
concession de main d’œuvre pénale doit
permettre aux détenus d’avoir connaissance
des conditions de leur rémunération.
Afin que celle-ci leur soit opposable, il est
nécessaire que l’affichage des modalités
de l’engagement des détenus soit suffisant
et tienne compte de leurs conditions de
vie particulières (CE, 7 mars 2016, M. M…,
n°380540 : AJDA, 2016, p. 520).

Un contrat dont l’un des co-contractant
est une personne publique et qui a pour
objet l’organisation d’un service public
est un contrat administratif. - Dans un
arrêt du 6 juin 2016, le Tribunal des conflits
constate que l’association des campeurs
universitaires de France participe à une
mission de service public en louant un
terrain de campement à une commune
afin de pouvoir y accueillir les campeurs
non adhérents de l’association. De ce fait,
c’est la juridiction administrative qui est
compétente pour connaître les litiges nés du
contrat entre la commune et l’association
(TC, 6 juin 2016, Cne Auvers-sur-Oise c/
Association Groupement des campeurs
universitaires de France, n°4053 : AJDA,
2016, p. 1209).
Un acte d’agrément n’organise pas
forcément le fonctionnement du service
public. - L’acte par lequel le ministre de
la Santé habilite ou non un établissement
à délivrer une formation d’ostéopathie
ou de chiropracteur et à délivrer le titre
professionnel correspondant est dépourvue
de caractère général et impersonnel, et
n’est donc pas un acte réglementaire qui
organise directement le service public.
Le Conseil d’État précise toutefois que
la formation, organisée par décret fait
partie intégrante du service public de
l’enseignement supérieur (CE, Sect.,
1er juil. 2016, Institut d’ostéopathie de
Bordeaux, n°393082 et 393524 : AJDA,
2016, p. 1365 ; RFDA, 2016, p. 1107 ; Dr.
adm., 2016, alerte 114). Certains fonds
d’assurances privées assurant la formation
de professionnels installés en libéral sont
investis d’une mission de service public.
Le Conseil d’État précise que l’agrément
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d’un de ces fonds ou le refus de celuici par le ministre chargé de la formation
professionnelle est un acte dépourvu de
caractère général et impersonnel et par
conséquent, n’est pas un acte réglementaire
organisant en lui-même le service public
(CE, 3 oct. 2016, Chambre nationale des
professions libérales (CNPL), n°390362).

C. Domanialité publique : les biens c’est à tort que ces permis ont été qualifiés
de bien de retour dans la mesure où ils ne
affectés à un service public

Distinction entre les actes d’organisation
interne et les actes organisant un service
public. - Le Tribunal des conflits a jugé que
la juridiction administrative est compétente
pour apprécier la légalité d’une décision
touchant à l’organisation du service public
lui-même et non à la seule organisation
interne de la société chargée de le gérer.
En effet, cette décision a le caractère d’un
acte administratif. En l’espèce, les sociétés
ERDF et GRDF assuraient des missions
de service public en commun. L’acte qui a
mis fin à cette coopération ne se contente
pas de restructurer l’organigramme des
sociétés mais réorganise le service public
de distribution du gaz et de l’électricité
(TC, 11 janv. 2016, Comité d’établissement
de l’unité clients et fournisseurs Ilede-France des sociétés ERDF et GRDF,
n°4038 : AJDA, 2016, p. 758).

B. Financement du service public
Condition de rémunération du délégataire
d’un service public. - D’après l’article L.
2224-2 du code général des collectivités
territoriales, la rémunération du délégataire
du service public par la collectivité
territoriale est en principe interdite sauf
dans des circonstances qui le justifient.
Néanmoins, cette rémunération ne peut
en aucun cas être substantielle et se limite
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aux sommes données au délégataire pour
sujétions de service public. Cette règle
s’applique y compris lorsque le nombre
d’habitants de la commune est inférieur à
3000 (CE, 12 fév. 2016, Association «Avenir
d’Alet» et Association «Collectif aletois
gestion publique de l’eau», n°375790 :
AJDA, 2016, p. 289 ; AJCT, 2016, p. 396 ;
Contrats-Marchés pub., 2016, comm. 105,
note H. Hoepffner ; JCP éd. A, 2016, act.
169).
Équilibre du financement du service public
et principe de gratuité. - L’ordonnance
n°2016-307 du 17 mars 2016 et son décret
d’application n°2016-308 codifient les
derniers articles de la loi du 28 décembre
2015 relative à la gratuité et aux modalités
de la réutilisation des informations du
secteur public (cf. « Les enjeux de l’open
data », AJDA, 2016, p. 79). L’ordonnance
précise les modalités de réutilisation des
informations publiques dans le cadre des
relations entre le public et l’administration.
Alors même que ce nouveau service
doit normalement respecter le principe
de gratuité, les administrations, qui
sont tenues de couvrir par des recettes
propres une part substantielle des coûts
liés à l’accomplissement de leurs missions
de service public, peuvent établir une
redevance de réutilisation des données
qu’elles partagent (ordonnance n°2016307 du 17 mars 2016 portant codification
des dispositions relatives à la réutilisation
des informations publiques dans le
code des relations entre le public et
l’administration, JORF n°66 du 18 mars
2016 : AJDA, 2016, p. 576).

1. Les biens de retour
Le progrès technique ne permet pas de
changer le statut d’un bien de retour. - La
qualification d’un bien en bien de retour reste
valable même si le bien n’a pas été utilisé
par le délégataire durant la durée où il avait
la charge du service. En l’espèce, la société
CLIMADEF utilisait des chaudières qui ont
rapidement explosé sans être remplacées.
Le fait qu’elles n’ont pas été indispensables
durant toute la durée de la concession pour
assurer le bon fonctionnement du service
ne rend pas moins légitime la demande
de compensation par le délégant. Pour
faire échapper un bien de retour à cette
qualification, il appartient au juge de
rechercher dans le contrat de concession
si le Syndicat mixte de chauffage urbain
de la Défense avait entendu renoncer à
la reconstitution de ses biens (CE, 26 fév.
2016, Syndicat mixte de chauffage urbain
de la Défense, n°384424 : AJDA, 2016,
p. 1645 ; Contrats-Marchés pub., 2016,
comm. 139, note G. Eckert).
Les quotas d’émission de CO2 ne sont pas
des biens de retours. - La qualification de
quotas d’émission de CO2 en bien de retour
par la commune de Valence n’a pas été
validée par la Cours administrative d’appel
de Lyon. En l’espèce, le concessionnaire
d’un service de chauffage urbain avait reçu
des quotas d’émission de CO2 afin d’assurer
sa mission de service public. Or, ne les ayant
pas tous utilisés, les permis restants ont
été revendus sans que la collectivité ait été
indemnisée. Le juge d’appel considère que

constituaient pas un élément essentiel au
bon fonctionnement du service (CAA Lyon,
23 juin 2016, Sté Omnitherm, n°15LY03127 :
AJDA, 2016, p. 1502 ; Contrats et Marchés
pub., n° 2, fév. 2017, chron. 1, G. Eckert).
Concessions et distribution d’électricité.
- Il revient à la commune d’assurer le
bon fonctionnement du service public de
distribution de l’électricité via la délégation
de service public. En l’occurrence, le litige
opposait la société ERDF et la commune de
Douai afin de déterminer le régime des biens
mutualisés entre plusieurs concessions. Le
Conseil d’État juge dans un considérant de
principe qu’« il revient [à ERDF] d’assurer
la cohérence du réseau de ses concessions
et de maintenir la péréquation des tarifs
d’utilisation du réseau public de distribution ».
De plus, il faut tenir compte de la spécificité
du fonctionnement du service public de
distribution d’électricité et de gaz. La Haute
juridiction décide donc que ces biens sont
la propriété d’ERDF et qu’ils échappent à la
qualification de biens de retour (CE, 11 mai
2016, Cne Douai, n°375533 : AJDA, 2016,
p. 982 ; BJCP, 2016, p. 273 ; ContratsMarchés pub., 2016, comm. 183 , note G.
Eckert).
2. L’affectation d’un bien à un service
public
Domaine public virtuel. - Le Conseil d’État
précise la jurisprudence Eurolat et revient
sur la notion de domaine public virtuel
antérieurement à l’application du code
général de la propriété des personnes
publiques. D’après la Haute juridiction, si
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la collectivité avait eu l’intention certaine
d’affecter un bien qui lui appartient à un
service public et de l’aménager le cas
échéant ou de l’affecter à l’usage direct du
public, alors ce bien est soumis au régime
de la domanialité publique (CE, 13 avr.
2016, Cne Baillargues, n°391431 : AJDA,
2016, p. 1171 ; RDI, 2016, p. 475 ; JCP éd.
G, 2016, p. 971 ; Contrats-Marchés pub.,
2016, comm. 162, et repère 6, F. Llorens
et P. Soler-Couteaux). Dans un arrêt du 14
novembre 2016, le Tribunal des conflits va
plus loin à propos d’un immeuble qui avait
fait l’objet d’une décision de la collectivité
propriétaire de l’affecter à un service public
et de réaliser à cette fin un aménagement
spécial qui n’est jamais intervenu. Le juge
des conflits considère que cet immeuble fait
malgré tout partie intégrante du domaine
public (TC, 14 nov. 2016, Assoc. Mieux
vivre à Béziers et son agglomération,
tourisme et loisirs, venant aux droits de
l’association, n°4068 et 4070 : AJDA,
2016, p. 2302 ; AJDA, 2017, p. 234).
Distinction entre domaine public et
domaine privé de la personne publique.
- Les contrats de vente du domaine privé
d’une personne publique sont des contrats
de droit privé selon la jurisprudence du
Tribunal des conflits Miette et SNC Olivier
(10 mai 1993, n°2850). Cependant, ces
contrats sont administratifs lorsqu’ils
ont pour objet de faire participer le
cocontractant à l’exécution d’un service
public ou s’ils comportent des clauses
exorbitantes du droit commun. En l’espèce,
le juge des conflits déclare que la réalisation
d’un hôtel dans le cadre de l’aménagement
du vieux port à Marseille, n’a pas pour objet
l’exécution d’un service public. De même, les
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clauses par lesquelles l’acheteur s’engage,
sous une condition résolutoire, à maintenir
la destination de l’immeuble pendant dix ans
et à le revendre dans un délai de six mois à
un sous-acquéreur reprenant l’obligation
d’affectation n’impliquent, dans l’intérêt
général, que le contrat relève du régime
exorbitant des contrats administratifs.
Par conséquent, il revient à la juridiction
judiciaire de connaître le litige qui oppose
la société Generim et la ville de Marseille
(TC, 4 juil. 2016, Sté Generim c/ Ville de
Marseille, n°4052 : AJCT, 2017, p. 111).

V. Les relations entre le service public
et les usagers
A. La détermination de l’ordre juridique
compétent pour juger d’un litige entre
un service public et ses usagers
L’allocation de logements sociaux est une
décision administrative. - Bien que le bail
des logements sociaux soit un contrat de
droit privé, l’organisme, qu’il soit privé ou
public, qui fait droit ou non à une demande
de logement social exerce une mission de
service public. Par conséquent, le Tribunal
des conflits précise que la juridiction
compétente pour connaître d’un litige né
du refus d’une demande de logement social
est la juridiction administrative (TC, 9 mai
2016, Mme L… c/ Office public de l’habitat
de Vitry-sur-Seine, n°4048 : AJDA, 2016,
p. 1704).
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B. Le service public : une activité intervention (CE, 23 déc. 2016, M. L…,
soumise à un régime exorbitant du n°392230 : AJDA, 2017, p.11).
droit commun
2. Responsabilité et indemnisation

Prérogative de puissance publique et
office du juge. - Les usagers du service
hospitalier ne sont pas en relation
contractuelle avec ce dernier. De ce fait, le
Conseil d’État a jugé que l’Hôpital de Prades
était habilité à utiliser des prérogatives de
puissance publique à l’égard des usagers
qui ne règlent pas le montant de leur forfait
hospitalier. En effet, l’article L. 6145-9 du
code de la santé publique confère le pouvoir
à un hôpital d’assurer l’exécution forcée
du recouvrement de ses créances par
l’émission de titres de recette. Dès lors, il n’y
a pas lieu pour un hôpital de demander au
juge des référés de condamner l’intéressé à
recouvrer sa créance alors même qu’il est
en mesure de produire de tels effets (CE, 3
fév. 2016, Hôpital de Prades, n°388643 :
AJDA, 2016, p. 231 ; JCP éd. A, 2016, act.
119).

Responsabilité limitée de l’ONIAM. - Les
infections nosocomiales sont indemnisées
lorsqu’elles sont graves et causées par
un élément extérieur en vertu des articles
L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé
publique. En ce cas, l’indemnisation est
prise en charge par l’ONIAM. Le Conseil
d’État rappelle que l’ONIAM intervient
selon un principe de solidarité mais qu’il n’a
pas vocation à endosser la responsabilité
de l’infection nosocomiale. Les caisses
d’assurances maladie comme la Caisse
primaire d’assurance maladie de l’Artois en
l’espèce ne sont donc pas fondées à opérer
un recours subrogatoire. De plus, un recours
subrogatoire contre l’établissement public
de santé est soumis à l’existence d’une
faute grave de celui-ci (CE, 17 fév. 2016,
Caisse primaire d’assurance maladie de
l’Artois, n°384349 : AJDA, 2016, p. 346 ;
JCP éd. A, 2016, act. 174).

C. La responsabilité du gestionnaire
d’un service public vis-à-vis des
Responsabilité de l’État dans le cas de
usagers
1. Responsabilité pour défaut d’information
L’obligation d’information et du recueil
de consentement ne vaut que pour les
actes effectués dans le cadre du service
public hospitalier. - Un patient n’est donc
pas fondé à invoquer le défaut de recueil du
consentement pour un acte préopératoire
effectué en clinique par un praticien
libéral alors même que celui-ci l’opère
dans un hôpital dans le cadre du service
public hospitalier à la suite de la première

l’affaire du Médiator. - Le Conseil d’État
rappelle qu’une faute simple suffit à
engager la responsabilité de l’État dans le
domaine de la police sanitaire en matière
de médicament. Par ailleurs, l’État ne peut
se soustraire à l’indemnisation de la victime
en se fondant sur le motif qu’une personne
-qu’elle soit publique ou privée- en charge
d’une mission de service public avec
laquelle il collabore étroitement a aussi été
fautive. Seuls les cas où le contrôle est plus
superficiel permettent à l’État de déroger
à son obligation d’indemnisation. Dans ce
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cas, le dommage doit directement trouver
son origine dans une faute commise par une
personne privée ou une agence agissant en
son nom (CE, 9 nov. 2016, Mme B. - Ministre
des affaires sociales, de la santé et des
droits de l’homme, n°393902 et 393926 :
AJDA, 2016, p. 2134).
Responsabilité
sans
faute
des
établissements publics de santé du
fait des produits ou appareils de santé
défectueux. - L’arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne du 21 décembre
2011, Centre hospitalier universitaire de
Besançon (C-495/10), et la jurisprudence
du Conseil d’État à sa suite permettent à
un hôpital d’opérer un recours subrogatoire
contre le fabricant ou le fournisseur d’un
produit ou appareil de santé défectueux.
L’implantation d’une prothèse défectueuse
rentre dans le champ d’application du
régime de responsabilité sans faute pour
produits de santé défectueux (CE, 30 déc.
2016, Centre hospitalier de Chambéry,
n°375406 : AJDA, 2017, p. 10).
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CHRONIQUE N°20
Droit des entreprises publiques
Par Perrine FUCHS
Élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2016 poursuit une tendance globale d’affirmation de l’activité d’État
actionnaire, agissant comme un opérateur privé dans l’économie. L’intervention de
l’État se manifeste par différents niveaux de participation dans des sociétés, qui
ont des régimes juridiques toujours plus diversifiés, comme l’a rappelé le VicePrésident du Conseil d’État lors des entretiens en droit public économique, le 10
juin 2016. Il a fallu adopter un cadre juridique pour accompagner cette dynamique.
L’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 ratifiée par la « loi Macron » l’année
suivante, était venue encadrer les règles de gouvernance et des opérations sur le
capital des sociétés à participations publiques. Le bilan de cette loi confirme une
convergence juridique de ces formes de sociétés avec le droit commercial. Néanmoins,
un régime exorbitant de droit commun est conservé pour tenir compte de l’action
spécifique de l’État dans l’économie. Au niveau européen par exemple, le Tribunal
a confirmé la compatibilité des EPIC avec le droit des aides d’État (Trib. UE, 26
mai 2016, IFP Énergies nouvelles, France c/ Commission, T-157/12). La jurisprudence
française a quant à elle encadré les règles concernant l’actionnariat des collectivités
territoriales dans les sociétés publiques locales (CAA Lyon, 4 oct. 2016, SA Lyonnaise
des Eaux France, n°15LY01099, et Préfet du Puy-de-Dôme, n°14LY02728). D’autre
part, des réformes de droit interne ont touché indirectement au régime juridique des
entreprises publiques. Par la réforme du droit européen de la commande publique,
les entreprises publiques de réseaux, désormais considérées comme des « entités
adjudicatrices », sont tenues d’appliquer les règles énoncées par le décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. En outre, suite à de nombreuses
affaires médiatiques et la revendication de l’opinion publique, la France s’est dotée
d’un nouveau cadre juridique de déontologie dans la fonction publique avec la loi
n°2016-483 du 20 avril 2016, et a créé une Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, obligeant les chefs d’entreprises publiques à faire une déclaration de
patrimoine et d’intérêts auprès d’elle (décret n°2016-570 du 11 mai 2016, JORF n°111
du 13 mai 2016).
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I. Une nouvelle interprétation juridique France c/ Commission, T-479/11 et
de certaines formes d’entreprises T-157/12 : AJDA, 2016, p. 1099 ; ibid. 1681,
chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C.
publiques

décision de la Commission (Comm. UE, déc.
n°2012/26/UE du 29 juin 2011 concernant
l’aide d’État C 35/08 (ex NN 11/08) accordée
par la France à l’établissement public
« Institut Français du Pétrole »). Dès lors, le
Tribunal ne se prononce pas sur la question
de fond qu’est le statut d’EPIC, mais sur
la question de la charge et des modalités
de preuve que doit utiliser la Commission
pour qualifier l’aide d’État. L’arrêt insiste
sur le fait que la présomption simple est
inadaptée. Le statut d’EPIC n’implique pas
par lui-même une aide d’État. Il s’agit alors
de raisonner au cas par cas. Ainsi, le statut
d’EPIC est considéré comme compatible
avec le droit européen des aides d’État
par le Tribunal, qui ne remet pas en cause
le régime juridique exorbitant de droit
commun de l’EPIC.

A. La compatibilité des EPIC avec le
droit européen des aides d’État
Garantie du statut d’EPIC sans qualification
d’aide d’État. - Les établissements publics
à caractère industriel et commercial (EPIC)
échappent aux procédures d’insolvabilité en
raison du principe général d’insaisissabilité
des biens publics. La Cour de justice, dans
un arrêt de 2014 concernant La Poste, a
remis en cause le statut des EPIC en ce
qui concerne leur compatibilité avec le
droit des aides d’État (CJUE, 3 avr. 2014,
France c/ Commission, C-559/12 : AJCA
2014, p.139, obs. B. Cheynel ; AJDA 2014,
p. 1242, étude M. Lombard, S. Nicinski,
E. Glaser ; JCP éd. A, 2014, n°21, comm.
n°2160, obs. G. Eckert). La Cour de justice
avait alors estimé que les EPIC bénéficient,
de manière inhérente à leur statut, d’une
garantie implicite et illimitée de l’État. Une
telle garantie serait notamment de nature à
permettre plus facilement l’octroi de crédits,
facilitant les relations entre les EPIC et les
institutions bancaires. La Cour en tirait la
conséquence que « pour prouver l’avantage
procuré par une telle garantie, il suffit à la
Commission d’établir l’existence même de
cette garantie, sans devoir démontrer les
effets réels produits par celle-ci à partir du
moment de son octroi » (pt 99). Le Tribunal
dans un arrêt du 26 mai 2016, à propos l’EPIC
IFP Énergies nouvelles (anciennement
« Institut Français du Pétrole »), est venu
limiter la portée de l’arrêt La Poste (Trib.
UE, 26 mai 2016, IFP Énergies nouvelles,
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Gänser ; Concurrences n°3/2016, p. 134,
obs. J. Derenne ; JCP éd. A, 2016, n°46,
p. 14, M. Karpenschif et J.-L. Sauron;
RLC, 2016, n°55, p. 16, E. Glaser ; ibid.
n°52, p. 7, N. Dounia). L’existence de la
garantie implicite et illimitée de l’État n’est
pas remise en cause par le Tribunal, mais
ce dernier reproche à la Commission de
n’avoir pas prouvé l’existence d’un avantage
économique réel pour IFP Énergies
nouvelles. En effet, la Commission a déduit
automatiquement un avantage pour l’EPIC,
et a cherché à s’affranchir de l’examen
des effets de la garantie. Or, elle aurait dû
démontrer qu’en présence de la garantie
accordée par l’État à IFP Énergies nouvelles
du fait de son statut d’EPIC, les fournisseurs
de l’entreprise sont susceptibles de lui
accorder un traitement plus favorable. Le
Tribunal a relevé que l’argumentation de la
Commission était insuffisante, en ce qu’une
baisse des prix des fournisseurs n’était pas
forcément due à la garantie accordée par
l’État. Il n’est donc pas possible de conclure
à l’existence d’une aide d’État du seul fait
de la garantie existante découlant du statut
d’EPIC dont est dotée l’entreprise publique.
La Commission doit ici apporter la preuve
de l’existence d’une aide d’État, ce qui
implique d’établir un avantage économique
que l’entreprise n’aurait pas obtenu dans
des conditions normales de marché. En
conséquence, la Commission n’a satisfait ni
à la charge de la preuve, ni à son obligation
de motivation, donc c’est à tort qu’elle a
conclu à une aide d’État. L’existence d’une
aide d’État n’étant pas démontrée, le
Tribunal a estimé qu’il y avait lieu d’annuler la

B. Nouvelle jurisprudence concernant
les actionnaires des sociétés publiques
locales
Qualité d’actionnaire des SPL. - Depuis
2010, le législateur a étendu la possibilité
donnée aux collectivités territoriales et à
leurs groupements de créer des sociétés
publiques locales (SPL) et d’en détenir la
totalité du capital (loi n°2010-559 du 28 mai
2010 pour le développement des sociétés
publiques locales, JORF n°0122 du 29 mai
2010, p. 9697 : AJDA, 2010, p. 1759, S.
Nicinski ; Contrats marchés pub., 2010, n°7,
p. 23, obs. G. Clamour ; JCP éd. A, 2014,
n°24, p. 19, C. Rositano ; Rev. adm. 2014,
n°398, p. 159, S. Brameret). Leur champ
d’intervention est assez large et similaire
aux sociétés d’économie mixte locales. Il
recouvre des opérations d’aménagement,
de construction, d’exploitation de services

publics à caractère industriel ou commercial,
ou toute autre activité d’intérêt général.
Cette forme juridique d’entreprise publique
a fait l’objet de deux décisions par la Cour
administrative d’appel de Lyon le 4 octobre
2016, concernant la qualité d’actionnaire
reconnue pour les SPL. La première décision
concerne la société anonyme Lyonnaise
des Eaux (CAA Lyon, 4 oct. 2016, SA
Lyonnaise des Eaux France, n°15LY01099
: AJDA, 2017, p. 62, S. Damarey). Cette
dernière demandait l’annulation de la
délibération du 25 juin 2013 du Conseil
général du Puy-de-Dôme, qui avait accepté
la transformation de la société d’économie
mixte pour l’exploitation des réseaux d’eau
potable et d’assainissement en société
publique locale. La seconde décision porte
sur la contestation par le Préfet du Puyde-Dôme de la délibération du 26 juin 2013
du Syndicat intercommunal d’alimentation
en eau potable (SIAEP) des communes de
la plaine de Riom concernant également
une décision de transformer la société
d’économie mixte pour l’exploitation des
réseaux d’eau potable et d’assainissement
en société publique locale (CAA Lyon,
4 oct. 2016, Préfet du Puy-de-Dôme,
n°14LY02728 : AJDA, 2017, p. 62, S.
Damarey). Dans la décision SA Lyonnaise
des Eaux, la Cour rappelle au point 6 que
« la création d’une société publique locale
par des collectivités territoriales ou des
groupements de collectivités a pour objet
de leur permettre d’assurer conjointement
l’exécution d’une mission de service public
qui leur est commune tout en dérogeant
aux règles de la commande publique ».
L’une des raisons ayant poussé à la création
de cette forme d’entreprise publique était
en effet de permettre aux collectivités
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territoriales de confier la gestion d’un
service public, sans avoir besoin de recourir
à une publicité et une mise en concurrence
préalable. La création des SPL a ainsi
permis de parer à une pratique courante
utilisée par les collectivités territoriales,
de recourir aux associations pour exécuter
ce type de missions. Afin de déroger aux
règles de droit de la commande publique,
il est nécessaire que les collectivités
locales actionnaires exercent un contrôle
« analogue » sur la SPL que celui qu’elles
exercent sur leurs propres services. C’est
ainsi que les SPL peuvent agir pour le
compte des collectivités territoriales dans
le cadre de prestations de quasi-régie, aussi
appelées prestations « in house », telles
que décrites dans la jurisprudence Teckal
(CJCE, 18 nov. 1999, Teckal Srl c/ Comune
di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale
(AGAC) di Reggio Emilia, C-107/98 : Contrats
marchés pub., 2014, n°6, p. 25, obs. G.
Clamour ; JCP éd. A, 2014, n°40, p. 32, G.
Broux, L. Communal et C. Fischer). Les SPL
revêtent la forme de sociétés anonymes,
avec au minimum deux personnes morales
de droit public qui en sont actionnaires. La
loi fixe les conditions de capacité à être
actionnaire des SPL : seuls les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent
en être (communes, établissements publics
de coopération intercommunale, syndicats
mixtes). La participation de l’État, des
EPIC, et des personnes morales de droit
privé n’est pas envisagée par la loi. Dès
lors, une SPL ne peut être créée que
dans le cadre des compétences attribuées
aux actionnaires. L’objet social de la SPL
doit correspondre aux compétences de
chacun des actionnaires de la société. Or,
la Cour administrative d’appel a considéré
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dans la décision SA Lyonnaise des Eaux
au point 7, que « le champ d’intervention
de la société publique locale excède de
façon prépondérante les compétences du
département » et qu’il y a ainsi lieu d’annuler
la décision. Dans la décision Préfet du
Puy-de-Dôme, la Cour a mentionné que le
champ d’intervention de la SPL excédait
« de façon prépondérante les compétences
du syndicat » (pt 6) qui n’est compétent
qu’en matière de création, conception,
réalisation, amélioration, modernisation,
entretien et exploitation des réseaux d’eau
potable. Les deux délibérations furent ainsi
annulées par la Cour administrative d’appel
de Lyon, au motif que les actionnaires
des SPL outrepassaient leur domaine de
compétence. Cette jurisprudence démontre
que les SPL ne doivent pas devenir un outil
permettant aux collectivités territoriales de
déroger au droit de la commande publique.

II. Les entreprises publiques touchées
par de nouvelles mesures législatives
et réglementaires
A. Les entreprises publiques, « entités
adjudicatrices » dans le nouveau droit
européen de la commande publique
Décret marchés publics. - Les trois
directives « marchés publics » et
« concessions » du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 (respectivement
les directives n°2014/24/UE pour les
dispositions générales, n°2014/25/UE pour
les secteurs spéciaux, et n°2014/23/UE pour
l’attribution des contrats de concessions,
publiées au JOUE le 28 mars 2014), ont
amorcé la réforme européenne du droit de
la commande publique. Le volet législatif des
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directives « marchés publics » a été ensuite
transposé en droit interne par l’ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics (ordonnance n°2015-899 du 23
juil. 2015 relative aux marchés publics,
JORF n°169 du 24 juil. 2015, p. 12602 :
JCP éd. A, 2015, n°41, p. 21, F. Linditch ;
Dr. adm 2015, n°12, p. 10, L. Givord et P.
Proot). Les décrets d’application du 25
mars 2016 relatifs aux marchés publics
(décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, JORF n°74
du 27 mars 2016 : Contrats marchés pub.,
2016, n°5, p. 8, obs. G. Clamour ; LPA,
n°142, p. 7, Y. Broussole) et au marché
de défense et de sécurité (décret n°2016361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics de défense ou de sécurité, JORF
n°74 du 27 mars 2016 : Contrats marchés
pub., 2016, n°5, p. 8, obs. G. Clamour) pris
en application de l’ordonnance, achèvent la
transposition des directives européennes
et mettent en oeuvre la réforme. Entrés
en vigueur au 1er avril 2016, ces textes
abrogent le code des marchés publics. Cette
réforme du droit européen de la commande
publique a été réalisée dans le but de
simplifier et de moderniser les procédures
de passation des marchés publics. Avec
ces textes, la notion de marché public est
élargie, et comprend désormais le marché
public classique, les accords-cadres, ainsi
que les marchés de partenariat. De ce
fait, l’ordonnance du 17 juin 2004 relative
aux contrats de partenariat est abrogée
(ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004
sur les contrats de partenariat, JORF
n°141 du 19 juin 2004, p. 10994), ainsi que
certaines dispositions du code général
des collectivités territoriales (art. L.
1414). Avec cette réforme, il est désormais

possible de conclure des marchés de
partenariat pour tous les « acteurs publics
ou privés », visés en tant que pouvoir
adjudicateur ou entité adjudicatrice
dans l’ordonnance. Ainsi, l’article 11 de
l’ordonnance prévoit que les entreprises
publiques exerçant une activité d’opérateur
de réseaux sont des entités adjudicatrices,
et relèvent donc de ce nouveau droit de la
commande publique. Par ailleurs, l’article 11
précise le champ d’application de la notion
d’entreprise publique, qui couvre « tout
organisme doté de la personnalité juridique
qui exerce des activités de production
ou de commercialisation de biens ou de
services marchands et sur lequel un ou
plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent,
directement ou indirectement, une influence
dominante en raison de la propriété, de la
participation financière ou des règles qui
la régissent ». L’influence dominante est
caractérisée par la détention de la majorité
du capital, par la majorité des droits de vote,
ou par la désignation de la majorité des
membres de l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance. En revanche,
l’ordonnance exclut la possibilité pour
les administrations centrales de conclure
des contrats de partenariat. Les activités
d’opérateur de réseaux sont énumérées à
l’article 12 et comprennent notamment : les
secteurs du gaz, de l’électricité, de l’eau,
l’extraction de pétrole et de charbon,
les ports et aéroports, les transports en
chemins de fer et autobus, et enfin les
communications électroniques et les
postes. Ces textes s’appliquent pour tous les
contrats conclus par des acheteurs publics
ou privés. Le champ d’application est élargi,
dans la mesure où il n’y a plus de distinction
entre les personnes qui étaient soumises au
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code des marchés publics, et celles qui ne
l’étaient pas. Ainsi, les EPIC rentrent dans
son champ d’application. Tous les contrats
conclus à titre onéreux par les EPIC avec
un opérateur économique, répondant à ses
besoins en matière de travaux, de fourniture
ou de services, sont désormais soumis au
nouveau droit de la commande publique.

Déclaration de patrimoine et d’intérêts.
- Le décret du 11 mai 2016 vient compléter
la loi en créant la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (décret
n°2016-570 du 11 mai 2016 relatif à la
transmission à la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique des
déclarations de situation patrimoniale et
déclarations d’intérêts par l’intermédiaire
d’un téléservice, JORF n°111 du 13 mai 2016).
Certains hauts fonctionnaires devront
remplir une déclaration de leurs intérêts
ainsi qu’une déclaration patrimoniale avant
leur nomination. Ce décret s’applique aux
présidents et directeurs généraux des
établissements publics de l’État à caractère
industriel et commercial et leurs filiales
détenues à plus de 50 % par une personne
publique dont le chiffre d’affaires dépasse
10 millions d’euros, ainsi qu’aux présidents
et directeurs généraux des structures dont
plus de la moitié du capital social est détenu
directement ou indirectement par une
ou plusieurs collectivités territoriales et
dont le chiffre d’affaires dépasse 750 000
euros. Ce nouveau dispositif doit permettre
de prévenir les soupçons de partialité qui
pourraient porter sur la prise de décision
publique. La protection qui existe pour les
agents publics qui dénoncent un crime
ou un délit (les « lanceurs d’alerte ») est
étendue aux conflits d’intérêts. Les agents
publics qui signaleront, de bonne foi,
l’existence d’un conflit d’intérêt ne pourront
pas être sanctionnés, ni discriminés dans
leur carrière.

Création d’une Mission d’appui au
financement des infrastructures. - Le
décret du 27 avril 2016 met en place
une Mission d’appui au financement des
infrastructures (décret n°2016-522 du 27
avr. 2016 relatif à la mission d’appui au
financement des infrastructures, JORF
n°101 du 29 avr. 2016) qui remplace la
Mission d’appui aux partenariats publicsprivés. L’article 76 de l’ordonnance du 23
juillet 2015 faisait référence à la création
d’un « organisme expert » devant évaluer
« les modes de réalisation du projet »
et donner son avis. L’organisme a donc
une activité de conseil, d’expertise et
d’évaluation. La Mission doit être saisie
dans tout projet d’investissement dans une
activité d’intérêt général, ce qui englobe
les ouvrages d’infrastructures de réseaux
(énergie, transports, communications) et
concerne donc les entreprises publiques de
réseaux.

B. Un cadre de déontologie et
de transparence applicable aux
entreprises publiques
Déontologie. - La France s’est dotée en
2016 d’un nouveau cadre législatif et
réglementaire de déontologie dans la
fonction publique (loi n°2016-483 du 20
avr. 2016 relative à la déontologie et aux
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droits et obligations des fonctionnaires,
JORF n°0094 du 21 avr. 2016 : AJDA,
2016, p. 1450, M.-C. de Montecler ; ibid. p.
1444, C. Moniolle ; JCP éd. A, 2016, n°24,
p. 36, A. Taillefait ; ibid. p. 31, N. Sautereau ;
ibid. p. 20, B. Thomas-Tual ; ibid. p. 16, D.
Jean-Pierre). Cette loi a instauré des règles
de déontologie, et a actualisé les droits et
obligations des agents publics. Par ailleurs,
le texte fait référence à l’exemplarité des
employeurs publics, applicable de ce fait aux
chefs d’entreprises publiques. La loi inscrit
dans le statut général des fonctionnaires
les obligations de dignité, d’impartialité,
d’intégrité, de probité, de neutralité et
le respect de la laïcité, et réaffirme ainsi
les valeurs fondamentales inhérentes au
service public. Mais la loi va bien plus loin,
et encadre tout d’abord le cumul d’activités.
Un agent public à temps plein ne peut
plus désormais créer ou reprendre une
entreprise, ni bénéficier du statut d’autoentrepreneur. La loi encadre aussi les
départs d’agents publics vers le secteur
privé (pratique dite du « pantouflage »). La
Commission de déontologie de la fonction
publique voit ainsi son rôle renforcé car
sa saisine devient obligatoire pour les cas
précités. L’interdiction des « parachutes
dorés » est également visée dans le texte.
Les fonctionnaires partis travailler sous
contrats privés dans un organisme ou une
entreprise financés par des fonds publics,
et qui réintègrent la fonction publique, ne
pourront plus bénéficier d’indemnités. La
loi a également pour objectif de prévenir
les conflits d’intérêts pouvant surgir lors
du traitement d’un dossier ou lors d’une
assemblée d’une instance collégiale
dirigeante.

Transparence. - La loi dite « Sapin II » du
9 décembre 2016 est venue parachever ce
cadre législatif (loi n°2016-1691 du 9 déc.
2016 relative à la transparence, à la lutte

contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, JORF n°287 du 10
déc. 2016 ; Contrats-marchés pub., 2017,
n°1, p. 17, obs. G. Clamour ; JCP éd. A, 2017,
n°2, p. 28, H. de Gaudemar ; ibid. n°3,
p. 17, F. Jourdan ; ibid. p. 11, P. Villeneuve ;
RLDA, n°1, p. 122, J. Mestre). Elle fait
suite à la loi sur la transparence de la vie
publique adoptée en 2013 (loi n° 2013-907
du 11 oct. 2013 relative à la transparence
de la vie publique, JORF n°238 du 12 oct.
2013, AJDA, 2014, p. 157, J. Benetti ; JCP
éd. A, 2014, n°4, p. 17, P. Villeneuve). La
loi crée notamment une agence française
anticorruption, et précise à son article 3 que
celle-ci contrôle la « qualité et l’efficacité
des procédures mises en œuvre au sein des
administrations de l’État, des collectivités
territoriales, de leurs établissements
publics et sociétés d’économie mixte, et
des associations et fondations reconnues
d’utilité publique pour prévenir et détecter
les faits de corruption, de trafic d’influence,
de concussion, de prise illégale d’intérêt,
de détournement de fonds publics et de
favoritisme ». La loi vise aussi à instaurer
plus de transparence dans le processus
d’élaboration des décisions publiques et
dans la vie économique. Un répertoire
numérique sur les relations entre les
représentants d’intérêts et les pouvoirs
publics est créé. L’inscription à ce répertoire
engage les membres au respect des règles
déontologiques. Sont considérés comme
des représentants d’intérêts (lobbies) :
les personnes morales de droit privé,
les établissements publics à caractère
industriel et commercial, et les entreprises
dont un membre a pour activité principale
d’influer sur la décision publique.
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III. Les entreprises à participation n°194 du 23 août 2014, p. 14009 : AJDA
publique : évolution juridique, options 2015, p. 2200, C. Vautrot-Schwarz ;
RFDA, 2015, n°1, p. 93, S. Nicinski ; ibid.
et stratégies

cessions de parts. Cette évolution permet à
l’État de maîtriser les prises de participation
minoritaires, même indirectes, dans le
secteur privé, afin de jour au mieux son
rôle d’actionnaire. Concernant les règles
de gouvernance, l’article 3 de l’ordonnance
fixe le cadre général de la composition
des organes délibérants des entreprises.
L’État peut désigner des représentants
dans les organes de direction dès lors
qu’il détient 10% au moins du capital. Les
membres proposés par l’État peuvent être
des administrateurs issus du secteur privé
qui bénéficient d’une expérience dans le
secteur. En revanche, les représentants
directs de l’État dans les organes délibérants
sont forcément des agents publics. Ces
membres sont tenus d’agir dans l’intérêt
de la société. Le législateur affirme à
travers cette loi le principe de soumission
des sociétés à participation publique aux
dispositions du code de commerce, mais il
institue une série d’exceptions qui rendent
son régime exorbitant du droit commun.
Le but étant de privilégier les droits et
prérogatives de l’État actionnaire, et de
permettre à l’État d’être présent dans les
sociétés dans lesquelles il dispose d’une
participation au capital très faible (A.
Delion et M. Durupty, « Évolutions du droit
des participations publiques : ratification
de l’ordonnance du 20 août 2014 par la
loi du 6 août 2015 dite « Loi Macron » »,
Chronique du secteur public économique,
RFAP, 2016/1 n°157).

A. L’évolution juridique des entreprises
à participation publique : un an après
Bilan de la « loi Macron ». - Les entreprises
à participation publique révèlent la capacité
des États à être des opérateurs économiques,
et à agir en tant qu’actionnaires dans des
sociétés qu’ils détiennent majoritairement
ou minoritairement, tel que le ferait un
opérateur privé. L’État français détient
directement
ou
indirectement
un
portefeuille d’actions dans des sociétés
anonymes, des établissements publics à
caractère industriel et commercial, et des
sociétés d’économie mixte. La gestion de
ce portefeuille est confiée en grande partie
à l’Agence des participations de l’État, dont
les participations relèvent des secteurs
du transport (SNCF, Air-France KLM…),
de l’énergie (EDF, Areva…), de la finance
(BpiFrance) et de l’industrie (Airbus Group,
Thales, Safran…). La Caisse des dépôts et
consignations, ainsi que la Banque publique
d’investissement détiennent les autres
participations. Le portefeuille évolue
régulièrement au rythme des cessions et
des prises de participations. Les niveaux de
détention dans le capital des entreprises est
extrêmement variable, même si la loi fixe
un seuil minimal pour certaines entreprises
(il est de 70% pour EDF par exemple).
De récentes évolutions juridiques sont
intervenues dans ce secteur. L’ordonnance
du 20 août 2014 (ordonnance n°2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance
et aux opérations sur le capital des
sociétés à participation publique, JORF
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p. 94, M. Lordonnois) vise à simplifier et
à moderniser les règles de gouvernance,
ainsi que les prises de participations et les
cessions pour les sociétés commerciales
dans lesquelles l`État ou ses établissements
publics détiennent seuls ou conjointement,
directement
ou
indirectement,
une
participation au capital. L’ordonnance fut
ratifiée par la loi dite « Macron » du 6 août
2015 (loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, JORF n°181 du 7
août 2015, p. 13537). Certaines précisions
et corrections ont été apportées par la
loi à l’ordonnance. Un an après, quel en
est le bilan ? La « loi Macron » étend
conséquemment le rôle de l’État dans la
gouvernance des entreprises à participation
publique ainsi que le contrôle sur les prises
de participations et les cessions de capital.
L’objectif de la loi consiste à donner à
l’État actionnaire une capacité d’influence
égale à celle d’un actionnaire privé, et de
rapprocher la gouvernance des sociétés
à participation publique des sociétés
soumises au droit commun des sociétés.
Néanmoins, la particularité de ce texte
est qu’il n’omet pas les préoccupations
d’intérêt général inhérentes à l’actionnariat
public. La loi permet ainsi à l’État de gérer
ses participations plus efficacement. Il s’agit
de céder des parts afin de dégager des
marges de manoeuvre pour investir dans
d’autres secteurs, sans perdre les droits de
gouvernance. Par ailleurs, la Commission
des participations et des transferts a
étendu le contrôle patrimonial à toutes les
opérations de prises de participation ou de

Divergences entre État et dirigeants
d’entreprises. - Malgré la récente législation
tentant d’encadrer les prérogatives de
l’État actionnaire, une succession de
démissions alerte sur les relations entre

l’État et les entreprises à participation
publique. Selon le Ministère de l’Économie
et des Finances, la situation de certaines de
ces entreprises s’est fortement dégradée, à
tel point que la valeur des participations de
l’État a baissé de 24 milliards d’euros entre
2015 et 2016. Concernant les anciennes
entreprises publiques qui ont ouvert leur
capital au secteur privé, des divergences
apparaissent entre les dirigeants et
l’État, devenu actionnaire minoritaire,
car l’influence de ce dernier dépasse
souvent son niveau de participation. Les
divergences portent notamment sur les
objectifs de redressement de l’entreprise
et sur leurs conditions sociales. Celles-ci
expliquent la démission du président d’Air
France KLM, entreprise dans laquelle l’État
détient 17,6% du capital de l’entreprise, et
le double de droit de vote. Même dans les
grandes entreprises nationales dont l’État
est l’actionnaire majoritaire, des tensions
apparaissent. Le directeur financier d’EDF
a notamment démissionné, ainsi que le
président de SNCF‐Réseau (A. Delion et
M. Durupty, « Démissions de dirigeants
d’entreprises publiques ou à participation
publique et divergences avec l’État »,
Chronique du secteur public économique,
RFAP, 2016/2 n°158).

B. Options et stratégies affichées
de l’État dans les entreprises à
participation publique
Stratégies de l’État actionnaire. - L’État
français détient un portefeuille de
participations majoritaires dans plus de
1 630 sociétés. Le poids du secteur public
dans l’économie française en valeur
ajoutée est de 5%, pour une valeur globale
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de participations s’élevant à 62 milliards
d’euros. Les stratégies de l’État français
actionnaire ont été clairement affichées
par le discours d’introduction du VicePrésident du Conseil d’État, M. Jean-Marc
Sauvé, lors des entretiens du Conseil
d’État en droit public économique, le 10
juin 2016. Ce dernier explique qu’il y a
une diversification croissante des régimes
juridiques des entreprises publiques
et une convergence avec les sociétés
de droit privé. Cette hétérogénéité est
due tout d’abord à l’affirmation du droit
européen de la concurrence qui a soumis
les entreprises publiques au droit des
pratiques anticoncurrentielles, au contrôle
des concentrations et au droit des aides
d’État. Elle est aussi due au nouveau droit
de la commande publique qui impose
une compétition équitable entre tous
les acteurs économiques. L’État, en tant
qu’agent économique des entreprises dans
lesquelles il détient une participation, a la
volonté de satisfaire plusieurs objectifs
: assurer l’intérêt général grâce aux
infrastructures et aux services publics,
favoriser le rayonnement international des
entreprises publiques déterminantes pour
la croissance du pays, assurer le contrôle
des entreprises stratégiques, et pouvoir
sauver des entreprises en difficulté dont
la faillite aurait de graves conséquences
sur l’économie du pays. Dans le domaine
des entreprises publiques de transport,
désormais ouverts à la concurrence, des
filiales de la RATP et de la SNCF (RATPDEV et SYSTRA) connaissent des succès
notables. La stratégie affichée de ces
entreprises est de profiter de l’expérience
et des compétences acquises en France
pour porter la concurrence à l’étranger

étant l’accompagnateur des entreprises à
travers les transformations économiques
telle que la révolution numérique. Tel est
notamment l’objectif de la Banque publique
d’investissement (Bpifrance) créée en 2012,
qui privilégie les prises de participations
minoritaires, spécialement dans les petites
et moyennes entreprises (PME), en ayant
comme but le retrait de sa participation
une fois l’entreprise développée. Les
besoins financiers de certaines entreprises
des secteurs de l’énergie et de transports
ferroviaires notamment pèsent lourdement
sur les finances publiques. EDF doit,
par exemple, faire face à une dette de
plus de 37 milliards d’euros, liées à des
problèmes structurels tels que la baisse du
prix du gros de l’électricité, ainsi que les
opérations de recarénages des centrales
nucléaires fortement coûteuses, alors
même que l’entreprise s’engage dans de
nouveaux projets de constructions de
centrales nucléaires. Dans un contexte de
rationalisation des dépenses publiques,
la Cour ne considère pas possible de
recapitaliser ces entreprises, si ce n’est
par des cessions. Elle propose alors de
choisir entre une réduction des taux de
participation sans diminution de l’influence
et des droits de gouvernance, ou un
resserrement significatif du périmètre
de l’État actionnaire en garantissant une
plus grande autonomie et indépendance
des entreprises. Le bilan de la Cour
des comptes contraste avec l’idée d’un
plus grand État actionnaire favorable à
l’économie, favorisée par un récent cadre
législatif et réglementaire propice à son
développement.

tout en valorisant les compétences internes
et en se mettant en position favorable
vis-a-vis d’éventuelles concurrences sur
le sol national. Ce secteur de pointe et à
actionnariat majoritairement public reste
relativement mal connu alors que son rang
mondial a été conforté par quelques succès
récents. L’État doit se poser une question
de choix stratégique : gérer de manière
dynamique ses participations (gestion de
court-terme) en essayant de tirer profit de
ses entreprises en expansion à travers la
plus-value et les dividendes, ou opter pour
une prise en compte des préoccupations
d’intérêt général (gestion de long terme),
ce qui est moins rentable à court terme ?
(A. Delion et M. Durupty, « Les options
stratégiques de l’État actionnaire : gestion
dynamique versus gestion long terme »
et « Entreprises de transports publics à
participation publique : leurs stratégies
et la concurrence », Chronique du secteur
public économique, 2016/1 et 2016/2,
RFAP, n°157 et 158).
Les participations de l’État remises
en cause par la Cour des comptes. - Le
rapport de la Cour des comptes du 25
janvier 2017 sur les participations publiques
de l’État dans les entreprises dresse un
bilan plus mitigé (C. comptes, L’État
actionnaire : principales participations
publiques dans les entreprises, 25 janv.
2017). La Cour invite l’État à clarifier ses
objectifs et à limiter ses interventions au
capital des entreprises. Elle affirme que
l’actionnariat public se révèle rarement le
moyen le plus adapté pour contrer la perte
de compétitivité et la désindustrialisation
de l’économie française. Cette dernière
voit le rôle de l’État actionnaire comme
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