
UN AN DE DROIT DE 
L’ÉCONOMIE ET DE 
LA RÉGULATION

Le bilan de l’année 2018

Par les étudiants du Master de Droit de l’Economie
et de la Régulation en Europe (Sciences Po 
Strasbourg, école de l’Université de Strasbourg)

Sous la direction de Jean-Philippe KOVAR
Professeur de Droit public



 13 -  Un an de droit de l’exécution des marchés publics

PRÉFACE

             

CHRONIQUES

          
 

1 -  Un an de droit des ententes anticoncurrentielles       

2 -  Un an de droit des abus de position dominante

3 -  Un an de droit des pratiques restrictives de concurrence            

4 - Un an de droit des concentrations

5 -  Un an de droit des aides d’État 

6 - Un an de droit du marché intérieur                                                        

7 -  Un an de droit de la régulation du gaz naturel                                                   

8 -  Un an de droit de la régulation audiovisuelle                                         

9 -  Un an de droit de la régulation du transport aérien et de la

  

régulation aéroportuaire

                                

11 -  Un an de droit de la protection des données personnelles  
                                         

12 -  Un an de droit de la passation des marchés publics

                                     

Par Rémi CONSTANT

Par Raphaël CORBERAND

Par François SMAALI

Par Théo GIRARDOT

Par Julie MATHIEU

Par Louise ROEHRICH

Par Amélie RAYER

Par  Diane BERNARD

Par Valentine VIENNE

Par Barbara LESCLAUZE

Par Lucas SEGAL

Par Charles JEAN

SOMMAIRE

2

p.4

p.14

p.28

p.37

p.50

p.61

p.76

p.91

p.105

p.113

p.122

p.137

p.151

p.3

10 -  Un an de droit de la régulation des jeux en ligne                 

L’Université de Strasbourg n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions 
émises dans cet ouvrage. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
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Le Master Droit de l’économie et de la régulation en Europe, créé en 2006 au sein de 
Sciences Po Strasbourg, a pour ambition d’apporter aux étudiants une formation de haut 
niveau en droit de la concurrence, droit de la mise en concurrence et droit de la régulation 
sectorielle. Pour ce faire, il combine les savoirs juridiques (droit public, droit privé, 
droits européens) et économiques (économie de la concurrence, économie des réseaux, 
économie publique). Il a également pour ambition d’associer étroitement les praticiens et 
les enseignants-chercheurs spécialisés dans ces matières. 
Dans ce cadre, les étudiants sont invités chaque année à mener un projet collectif visant 
à présenter de manière synthétique l’actualité juridique du droit de l’économie et de la 
régulation. 
Le présent ouvrage est le fruit de ce méthodique et rigoureux travail de recension et 
d’analyse de l’actualité juridique mené par les étudiants. Il rassemble treize contributions 
thématiques. Chacune fait le point sur l’actualité normative et jurisprudentielle, interne et 
européenne, durant l’année 2018. 
Il s’agit d’une information pratique, rapide et complète. Pour autant, chaque commentaire 
vise à resituer l’actualité dans l’évolution générale de la matière. Enfin, pour celles et ceux 
qui souhaitent aller plus loin, tous les commentaires sont accompagnés des références 
aux principales revues juridiques. 
Les étudiants du Master, coauteurs de cet ouvrage collectif, et moi-même sommes heureux 
de vous faire partager le résultat de ce travail. Nous espérons qu’il vous sera utile et qu’il 
contribuera au rayonnement du droit de l’économie et de la régulation. 

Jean-Philippe KOVAR 

Professeur de Droit public 
Directeur du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
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Par Claire CAVIGNAUX
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

En 2018, l’actualité juridique a souligné l’importance pour les autorités nationales de 
concurrence d’avoir les moyens de mettre en oeuvre efficacement les règles du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne. En effet, l’action des autorités nationales 
de concurrence doit permettre de donner une réponse concrète, au cas par cas, à 
chaque fois qu’existe une infraction au droit de la concurrence. Si les grands principes 
des ententes telle que la distinction entre restriction par objet et restriction par effet 
subsistent, la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne ont 
pu préciser davantage les modalités de fixation des amendes et des engagements. 
Cette action a été corroborée par l’adoption de la directive ECN+ (Directive (UE) 2019/1 
du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2018 visant à doter les autorités de 
concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les 
règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, JOUE 
L 11 du 14 janv. 2019, p. 3). Cette dernière consacre plusieurs articles aux sanctions des 
pratiques anticoncurrentielles. De plus elle apporte des précisions quant à la procédure 
de clémence.

Droit des ententes anticoncurrentielles 



2018, un an de droit des ententes anticoncurrentielles

I. Caractérisation de l’entente 
anticoncurrentielle

A. Restriction de concurrence par 
objet

Interprétation restrictive de la notion de 
restriction par objet. - Lorsqu’il s’agit de 
déterminer si une restriction peut échapper 
à la prohibition prévue à l’article 101 § 1 
TFUE au motif qu’elle constitue l’accessoire 
d’une opération principale dépourvue d’un 
caractère anticoncurrentiel, il convient 
de rechercher si la réalisation de cette 
opération serait impossible en l’absence 
de la restriction en question. Le fait que 
ladite opération soit simplement rendue 
plus difficilement réalisable, voire moins 
profitable, en l’absence de la restriction 
en cause ne saurait être considéré comme 
conférant à cette restriction le caractère 
objectivement nécessaire requis afin de 
pouvoir être qualifiée d’accessoire. Une 
entente convenue entre les parties à un 
accord de licence relatif à l’exploitation 
d’un médicament, qui, afin de réduire la 
pression concurrentielle sur l’utilisation 
de ce médicament pour le traitement 
de pathologies données, vise à limiter 
les comportements de tiers consistant 
à encourager l’utilisation d’un autre 
médicament, n’échappe pas à l’application 
de cette disposition au motif que cette 
entente serait accessoire audit accord 
(CJUE, gde ch., 23 juil. 2018, F. Hoffmann-
La Roche Ltd e.a. c/ Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, aff. C-179/16). 
C’est ainsi que lors d’une entente sur le 
marché du périndopril, dans ses versions 
princeps et génériques, la Commission a pu 
constater une restriction de concurrence 

par objet pour les accords Niche, Matrix, 
Teva et Lupin. Dans ces conditions, il n’est 
pas nécessaire, d’examiner s’il existe des 
effets anticoncurrentiels produits par 
la dite entente (Trib. UE, 12 déc. 2018, 
Servier SAS c/ Commission, aff. T-691/14). 
À l’occasion d’échange d’informations et 
de concertations entre entreprises dans le 
secteur du tabac en Isère afin de produit 
un devis de couverture, la cour d’appel de 
Paris estime que cette pratique a pour objet 
de faire obstacle à la fixation des prix par 
le libre jeu du marché et que partant c’est 
une restriction par objet. L’Autorité rappelle 
que l’objet et l’effet anticoncurrentiel des 
pratiques sont des conditions alternatives. 
Dés lors que l’examen révèle objet 
anticoncurrentiel, il n’est pas nécessaire 
d’examiner les effets (Aut. conc., déc. 
n°18-D-05 du 13 mars 2018, Secteur de la 
sécurisation des débits de tabac en Isère 
; confirmée par CA Paris, 20 déc. 2018, 
n°1807722).

L’adoption d’une « sanction exemplaire » 
pour pénaliser la forme de restriction de 
concurrence extrêmement poussée du 
cartel dans le secteur du transport public 
urbain de voyageurs. - La cour d’appel de 
Paris a eu l’occasion de réformer la sanction 
prise par le Conseil de la concurrence à 
l’encontre d’un cartel au niveau national, 
corroboré par des ententes locales 
considérées comme le « prolongement de 
l’entente au niveau national » (Cons. conc., 
déc. n°05-D-38 du 5 juil. 2005, Marché du 
transport public urbain de voyageurs). Le 
Conseil avait justifié l’existence de l’entente 
entre les sociétés Kéolis, Transdev et Connex 
par un faisceau d’indices supposément 
« graves, précis et concordants » 
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caractérisant un concours de volonté pour 
coordonner leur comportement au niveau 
national. Cependant, la cour d’appel de 
Paris a  jugé qu’il n’existe pas en réalité 
d’indices probants d’une coordination entre 
les sociétés Connex et Kéolis, et Transdev 
et Kéolis. En effet, la cour a pu démontrer 
que s’il existe des accords bilatéraux entre 
les sociétés, aucune preuve ne permettait 
d’établir qu’une entente tripartite avait eu 
lieu avec Kéolis tenant le rôle de « pivot 
». Ainsi le Conseil avait insuffisamment 
motivé sa décision (CA Paris, 13 déc. 2018, 
n°12/12066).

B. L’existence d’une infraction unique 
et continue ou répétée

Indifférence de l’interruption de 
participation d’une entreprise à l’infraction 
si elle a participé à l’infraction avant et 
après cette interruption. - L’Autorité de 
la concurrence fait pour la première fois 
application de la notion « d’infraction 
répétée » à l’occasion d’une entente illicite 
sur le marché de la fabrication et de la 
commercialisation de produits de gros 
électroménagers. L’infraction répétée est 
caractérisée  « lorsqu’il peut être considéré 
que la participation d’une entreprise 
à l’infraction s’est interrompue et que 
l’entreprise a participé à l’infraction avant et 
après cette interruption » et «s’il existe un 
objectif unique poursuivi par elle avant et 
après l’interruption, ce qui peut être déduit 
de l’identité des objectifs des pratiques 
en cause, des produits concernés, des 
entreprises qui ont pris part à la collusion, 
des modalités principales de sa mise en 
œuvre, des personnes physiques impliquées 

pour le compte des entreprises et, enfin, du 
champ d’application géographique desdites 
pratiques » (Aut. conc., déc. n°18-D-24 
du 6 déc. 2018, Secteur des produits 
électroménagers).

II. La participation à une entente 
anticoncurrentielle

A. Preuve de la participation à une 
entente

L’existence d’une entente peut être 
prouvée en l’absence de formalisation 
écrite de la volonté commune des parties. 
- L’Autorité de la concurrence a pu noter à 
propos du secteur armurier à la Réunion 
que des constatations et éléments tels que 
la différenciation tarifaire, des mesures de 
blocage des importations ou encore une 
exclusivité territoriale pour la desserte 
maritime de la Réunion constituaient 
un projet commun qui avait rassemblé 
plusieurs entreprises concurrentes dans 
le but de protéger la commercialisation 
des armatures métalliques et des treillis 
soudés à la Réunion de potentiels autres 
concurrents. Ainsi selon l’Autorité, la réalité 
de l’entente mise en œuvre ne saurait être 
remise en cause au motif qu’aucun accord 
n’a été formellement conclu pour consacrer 
contractuellement les rapports de sous-
traitance convenus, en matière de treillis 
soudés, alors qu’un contrat de sous-traitance 
portant sur les armatures métalliques a été 
passé le 27 mai 2006 entre les sociétés 
Arma Sud et Réunion Armatures (CA Paris, 
15 mars 2018, n°16/14231).
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B. Participation collusive à un 
groupement artificiel

Possibilité pour un groupement artificiel 
d’être considéré comme une entente. - 
La constitution d’un groupement artificiel 
est une pratique anticoncurrentielle. 
En effet, l’Autorité de la concurrence a 
considéré qu’« un groupement peut avoir 
un caractère anticoncurrentiel s’il provoque 
une diminution artificielle du nombre des 
entreprises candidates, dissimulant une 
entente anticoncurrentielle de répartition 
des marchés. Le groupement est ainsi 
condamné lorsqu’il est formé dans le seul 
but de restreindre la concurrence et qu’il est 
sans justification économique ou technique 
dans le but de se répartir les marchés de la 
commune en évitant de se faire concurrence 
et ne reposent sur aucun élément concret 
de nature économique ou technique 
permettant de justifier objectivement cette 
pratique ». Elle a relevé en l’espèce que les 
pratiques mises en oeuvre dans le secteur 
des travaux d’éclairage public en Ardèche 
visaient, par leur nature même, à manipuler 
des paramètres essentiels de la concurrence 
dans les marchés concernés et figuraient 
parmi les infractions les plus graves aux 
règles de concurrence, dans la mesure où 
elles ne peuvent tendre qu’à confisquer, 
au profit des auteurs de l’infraction, 
le bénéfice que les consommateurs et 
l’administration sont en droit d’attendre 
d’un fonctionnement concurrentiel de 
l’économie (Aut. conc., déc. n°18-D-19 
du 24 sept. 2018, Secteur des travaux 
d’éclairage public en Ardèche).

C. Participation collusive à un syndicat

Applicabilité de la qualification d’entente 
aux syndicats par l’élaboration de 
consignes de prix. - L’Autorité de la 
concurrence a été informée par la DGCCRF 
de ce que le Syndicat général des vignerons 
réunis des Côtes du Rhône avait diffusé, 
entre 2010 et 2017, des consignes tarifaires 
à ses membres en la forme de grilles de prix 
minimum relatifs aux vins en vrac AOC des 
Côtes du Rhône, selon leur couleur (blanc, 
rosé et rouge), et pour les vins rouges, 
selon les gammes de produit (« entrée de 
gamme », « cœur de gamme », et « haut 
de gamme »).  Ces consignes tarifaires ont 
été diffusées par le biais du magazine « Le 
Vigneron », de réunions de « secteurs » et 
de newsletters envoyées aux adhérents. 
L’Autorité a relevé que cette diffusion 
des prix a été systématiquement assortie 
d’un discours incitant les vignerons à se 
référer à ces grilles lors des négociations 
commerciales. Or, si depuis l’adoption du 
règlement Omnibus du 13 décembre 2017 
les organisations interprofessionnelles 
reconnues peuvent diffuser des indicateurs, 
c’est sous réserve notamment que ces 
derniers ne s’apparentent pas à des 
consignes tarifaires. Le syndicat ne doit 
pas exercer une influence directe sur la 
détermination des prix pratiqués par ses 
membres, lesquels doivent les déterminer 
individuellement selon leurs propres 
coûts. En élaborant et diffusant, à chaque 
campagne viticole entre 2010 et 2017, 
des consignes de prix à ses adhérents, le 
syndicat général des vignerons réunis des 
Côtes du Rhône a mis sur pied une entente 
(Aut. conc., déc. n°18-D-06 du 23 mai 2018, 
Vins en vrac AOC des côtes du Rhône).
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D. Détermination de l’auteur de 
l’entente anticoncurrentielle

Indifférence des liens juridiques existant 
entre plusieurs sociétés qui échangent des 
informations dès lors qu’elles répondent 
de manière séparée à un appel d’offres. - 
L’Autorité a fait application des règles selon 
lesquelles lorsqu’au sein d’un groupement, 
plusieurs entités autonomes étant 
susceptibles de répondre au même appel 
d’offres, celles-ci peuvent renoncer à leur 
autonomie commerciale et se concerter 
pour déterminer la société la mieux placée 
pour répondre à l’appel d’offres. Ces sociétés 
peuvent également choisir de présenter 
chacune une offre à condition de ne pas 
s’être concertée pour établir ces offres. 
Dans cette hypothèse, toute concertation 
ou tout échange d’informations avant la 
remise des offres est constitutif d’une 
entente anticoncurrentielle prohibée par 
l’article L. 420-1 du Code de commerce. 
En l’espèce trois sociétés appartenant 
au même groupe étaient mises en cause, 
ainsi que deux de leurs filiales. Elles ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 
du Code de commerce lors de la passation 
d’un marché public local relatif à l’entretien 
d’espaces verts en Martinique. Ces 
entreprises ont présenté comme distinctes 
des offres élaborées de façon concertée 
afin de limiter le nombre maximal de lots 
attribués à une même entreprise (Aut. déc. 
n°18-D-02 du 19 fév. 2018, Secteur des 
travaux d’entretien d’espaces verts en 
Martinique).

Caractère dérivé de la responsabilité 
de la société mère encourue du seul 

fait de la participation directe d’une 
filiale à l’infraction dans le secteur de la 
production des câbles électriques. - Des 
sociétés européennes, sud-coréennes et 
japonaises ont établi des contacts visant à 
restreindre la concurrence pour des projets 
de câbles électriques souterrains et sous-
marins en se répartissant les marchés et les 
clients. La responsabilité de la requérante 
avait été retenue, en raison de l’exercice, 
en sa qualité de société mère, d’une 
influence déterminante sur ses filiales. À 
ce titre la société mère est condamnée à 
payer « conjointement et solidairement » 
une amende de 67 310 000 euros du fait 
de cette présomption de l’exercice effectif 
d’une influence déterminante établie 
par la jurisprudence du juge de l’Union 
européenne. À cet égard, le Tribunal de 
l’Union européenne a estimé de manière 
parallèle, que dans une situation où aucun 
facteur ne caractérise individuellement 
le comportement reproché à la société 
mère, la réduction du montant de l’amende 
imposée à la filiale solidairement avec sa 
société mère doit, en principe, lorsque 
les conditions procédurales requises sont 
réunies, être étendue à la société mère. 
Le Tribunal a étendu la présomption de 
solidarité entre mère et filiale à la réduction 
de l’amende également (Trib. UE, 12 juil. 
2018, Pirelli et C. SpA c/ Commission, aff. 
T-455/14).

III. Exemption d’une entente 
anticoncurrentielle 

Refus d’exemption en l’absence 
d’attribution aux consommateurs d’une 
partie équitable du profit qui résulte de 
l’accord d’exclusivité d’importations des 
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produits à Wallis-et-Futuna. - General 
Import est une société qui exerce une 
activité d’importateur-grossiste à Wallis-
et-Futuna. Elle fournit ainsi un certain 
nombre d’intermédiaires commerciaux 
depuis plus de dix ans de manière exclusive. 
Il était reproché à General import d’avoir 
mis en place un système d’exclusivité 
d’importation sur le territoire de Wallis-et 
Futuna, interdit en vertu de l’article 420-
2-1 du Code de commerce. Le grossiste 
invoquait le bénéfice de l’exemption de 
l’article 420-4 du Code de commerce qui 
dispose que l’interdiction ne joue pas dès 
lors que les accords d’exclusivités sont 
fondés « sur des motifs objectifs tirés de 
l’efficacité économique et qui réservent 
aux consommateurs une partie équitable 
du profit qui en résulte ». En effet, selon 
lui et aux vues des spécificités du marché 
de la distribution à Wallis-et-Futuna, il 
apporterait « un progrès économique 
profitant au plus grand nombre ». De plus, 
General Import soulignait que les accords 
d’exclusivités ne sont pas formalisés dans 
un contrat mais procèdent de relations de 
gré à gré. Dans un premier temps l’Autorité 
de la concurrence rappelle qu’en suivant 
un raisonnement reposant sur un faisceau 
d’indices, la preuve de l’accord de volontés 
est suffisamment établie par les indices 
considérés ensemble. Dans un deuxième 
temps, l’Autorité indique que si General 
Import démontre bien les motifs objectifs 
à l’origine de sa pratique commerciale 
telles que des économies d’échelle, la 
société n’apporte aucune preuve quant à la 
condition de réserver aux consommateurs 
une partie équitable du profit en résultant 
(Aut. conc., décision n°18-D-21 du 8 oct. 
2018, Secteur des produits de grande 

consommation sur les îles du territoire de 
Wallis-et-Futuna).

Exigence de proportionnalité de l’accord 
pour bénéficier de l’exemption individuelle. 
- L’Autorité de la concurrence examine 
les exemptions possibles d’une entente 
anticoncurrentielle dans le domaine de la 
distribution du matériel de motoculture. 
Les fournisseurs Stihl et Viking souhaitaient 
mettre en oeuvre un système de distribution 
sélective pour certains matériels relevant 
un degrés de dangerosité particulier, ce que 
l’Autorité ne remet pas en cause. Cependant 
Stihl et Viking exigeaient « une mise en main 
» entre l’acheteur en ligne et le distributeur 
impliquant donc implicitement la remise 
en personne et en excluant ainsi la vente 
des produits sur internet. Or, au regard de 
l’atteinte à la concurrence que représente 
l’interdiction de ventes sur internet, le 
gain d’efficacité n’est pas suffisamment 
démontré. En effet, rien n’indique que les 
conseils imposés par Stihl ont un impact 
sur le taux d’accidents, puisqu’il n’est 
pas démontré que les concurrents qui 
ne fournissent pas de conseils directs et 
personnels, connaissent un taux d’accident 
plus élevé estimé que le motif de la santé 
du consommateur. Cette interdiction va 
donc bien au-delà de ce qui est nécessaire 
pour préserver la santé du consommateur. 
Enfin, cette restriction de fait est une 
restriction de concurrence par objet car 
elle exclut de nombreux distributeurs de 
la vente de ses produits, mais aussi des 
acheteurs qui ne peuvent se déplacer. 
Ainsi selon l’Autorité cette interdiction dès 
lors qu’elle s’apparente à une restriction 
caractérisée des ventes passives ne peut 
bénéficier du règlement d’exemption par 
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catégorie. De la même façon, cette mesure 
ne remplit pas les conditions d’octroi 
d’une exemption individuelle. L’Autorité se 
prononce donc en faveur d’une sanction de 
7 00 000 à la charge de Stilh et Viking ainsi 
que d’une injonction la « mise en main » 
entre acheteur et distributeur et de stipuler 
que la vente en ligne est autorisée  (Aut. 
conc., déc. n°18-D-23 du 24 oct. 2018, 
Secteur de la distribution du matériel de 
motoculture).

Les dérogations au droit des ententes 
prévues par le règlement OCM permettant 
de promouvoir la qualité des produits 
agricoles. - Le récent avis de l’Autorité relatif 
au secteur agricole a fait le point sur les 
possibilités d’actions en commun ouvertes 
aux organisations professionnelles. 
Ces dernières peuvent, sous réserve de 
respecter certaines conditions, notamment 
celle de concentrer l’offre et mettre sur le 
marché la production de leurs membres, 
déroger au droit des ententes en négociant 
des conditions contractuelles communes, 
notamment concernant la gestion des 
volumes. Les organisations professionnelles 
peuvent bénéficier d’une dérogation à 
l’application de l’article 101 § 1 TFUE lui 
permettant de planifier la production, 
optimiser les coûts de production, mettre 
sur le marché et négocier des contrats 
concernant l’offre de produits agricoles. 
Le § 2 de l’article 210 du règlement OCM 
prévoit que cette dérogation s’applique à 
condition que les accords ou pratiques en 
cause aient été notifiés à la Commission 
qui dispose d’un délai de deux mois pour 
les apprécier. À défaut de réponse dans ce 
délai, ces accords sont réputés bénéficier 
de la dérogation à l’article 101 § 1 TFUE (Aut. 
conc., avis n°18-A-04 du 3 mai 2018 relatif 

au secteur agricole).

IV. Sanction d’une entente 
anticoncurrentielle 

A. Détermination de l’amende

Solidarité de paiement des amendes par 
les entreprises dont les représentants 
étaient membres des organes décisionnels 
de l’association d’entreprises. – 
Conformément à l’article 14 de la directive 
ECN+, les États membres doivent veiller à ce 
que les autorités nationales de concurrence 
prennent en considération la gravité de 
l’infraction ainsi que la durée de celle-ci, 
lorsqu’elles déterminent le montant de 
l’amende à infliger. Elles doivent s’assurer 
que l’association d’entreprises soit tenue 
de lancer à ses membres un appel à 
contributions pour couvrir le montant de 
l’amende. Lorsque ces contributions n’ont 
pas été versées intégralement à l’association 
d’entreprises dans un délai fixé par les 
autorités nationales de concurrence, elles 
peuvent exiger directement le paiement 
de l’amende par toute entreprise dont les 
représentants étaient membres des organes 
décisionnels de cette association (Directive 
(UE) 2019/1, art. 14). La directive ECN+ 
renforce également très sensiblement la 
dissuasion de la politique de concurrence, 
en prévoyant que les autorités nationales 
de concurrence doivent  pouvoir infliger 
des amendes « effectives proportionnées 
et dissuasives » aux entreprises lorsqu’elles 
ont commis une infraction au droit de 
la concurrence, ou lorsqu’elles ont fait 
obstruction à une inspection ou une 
enquête. En imposant un modèle de 
sanctions administratives dissuasives, la 
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directive conduira plusieurs États membres 
à revoir en profondeur leur droit national 
qui ne comporte pas de tels pouvoirs. Le 
montant de l’amende ne peut pas excéder 
10% du chiffre d’affaires mondial total de 
l’entreprise (Directive (UE) 2019/1, art. 15).

Application large de la méthode du 
faisceau d’indices par la Commission 
européenne pour évaluer le montant 
de l’amende à raison d’une entente sur 
les condensateurs. - Pour déterminer le 
montant des amendes, la Commission a tenu 
compte de la valeur des ventes réalisées 
par les participants à l’entente pour les 
services de transport sur les liaisons 
intercontinentales vers et depuis l’Espace 
économique européen, de la gravité de 
l’infraction, de sa portée géographique et 
de sa durée. Elle a également appliqué une 
réduction de 20 % du montant de l’amende 
en faveur de certaines entreprises pour 
tenir compte de sa participation moindre 
à l’infraction (Comm. UE, déc. du 21 mars 
2018, Condensateurs, aff. AT. 40136).

Possibilité de cumul de l’amende avec 
une action en dommages et intérêts. - 
Toute personne ou entreprise lésée par 
des pratiques anticoncurrentielles telles 
que celles décrites en l’espèce peut saisir 
les juridictions des États membres pour 
réclamer des dommages et intérêts. La 
jurisprudence de la Cour et le règlement 
(CE) n°1/2003 confirment que, dans les 
affaires portées devant les juridictions 
nationales, une décision de la Commission 
devenue définitive constitue une preuve 
contraignante de l’existence et du caractère 
illicite des pratiques en cause. Même si la 
Commission a infligé des amendes aux 

participants à l’entente, des dommages et 
intérêts peuvent être accordés sans que le 
montant en soit réduit en raison de l’amende 
infligée par la Commission (Comm. UE, déc. 
du 21 mars 2018, Condensateurs, aff. AT. 
40136).

B. La procédure de clémence

Adoption d’une vision plus restrictive pour 
bénéficier des demandes sommaires avec 
la directive ECN+. - En vertu de l’article 
22 de la directive ECN+, les demandes 
sommaires de clémence ne seront possibles 
que si les pratiques en cause affectent au 
moins trois États membres. De plus, les 
demandes sommaires pourront désormais 
être déposées auprès des autorités 
nationales de concurrence seulement une 
fois que la demande complète aura été 
déposée à la Commission européenne. 
Jusqu’alors les entreprises avaient le choix 
de se présenter devant la Commission sans 
nécessairement passer par ce premier 
filtre que constitue le dépôt de demandes 
sommaires aux autorités nationales de 
concurrence (Directive (UE) 2019/1, art. 
22).

Protection des demandeurs de clémence 
de la mise en oeuvre de sanctions 
pénales à leur encontre. - La directive 
prévoit la protection au moins en partie 
des demandeurs de clémence (immunité 
ou réduction d’amende). En vertu du § 
2 de l’article 23 de la directive ECN +, 
les États membres veillent à ce que les 
directeurs, gérants et autres membres 
du personnel des entreprises sollicitant 
une immunité d’amendes auprès des 
autorités de concurrence, soient protégés 
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contre les sanctions infligées dans le 
cadre de procédures pénales relatives à 
leur participation à l’entente secrète, s’ils 
remplissent les conditions énoncées au § 
1 et coopèrent activement avec l’autorité 
compétente chargée des poursuites. 
Les États membres peuvent prévoir, par 
dérogation au § 2 de l’article 23, que les 
autorités compétentes n’infligent aucune 
sanction ou peuvent seulement atténuer 
la sanction à infliger dans le cadre de 
procédures pénales, dans la mesure où 
l’intérêt que présente la contribution des 
personnes, l’emporte sur l’intérêt qu’il 
y à poursuivre et/ou à sanctionner ces 
personnes (Directive (UE) 2019/1, art. 23).

Utilisation pour la première fois de la 
notion de « clémence plus » par l’Autorité. 
- La société BSH a présenté une demande 
de clémence et reçu un avis lui accordant 
le bénéfice conditionnel de cette procédure. 
La mise en œuvre de la procédure de 
clémence par l’entreprise BSH lui a 
permis de bénéficier, en complément de 
la diminution de sanction résultant du 
recours à la transaction, d’une réduction 
supplémentaire de son montant de 
sanction, témoignant de l’apport significatif 
fourni à l’instruction de l’affaire par le 
nombre et la qualité des éléments de 
preuve apportés, ainsi que par la qualité 
de sa coopération avec l’Autorité de la 
concurrence tout au long de l’instruction. 
L’Autorité a décidé d’accorder à l’entreprise 
BSH une réduction d’amende supérieure 
à celle retenue à titre indicatif dans l’avis 
de clémence du 9 juillet 2015. En outre, et 
pour la première fois, l’Autorité a décidé de 
faire application de la notion de « clémence 
Plus » (§ 22, communiqué de procédure 

du 3 avr. 2015 relatif au programme de 
clémence français), en considérant que 
certains des éléments supplémentaires 
apportés à l’instruction par BSH dans le 
cadre de la clémence lui donnaient droit à 
une exonération de sanction (Aut. conc., 
déc. n°18-D-24 du 5 déc. 2018, Secteur 
des produits électroménagers).

C. La procédure d’engagements

Affectation des droits des tiers par les 
engagements pris par les entreprises 
Paramount et Sky afin de répondre aux 
préoccupations de la Commission. – Dans 
le cadre d’une procédure ouverte par la 
Commission à l’encontre des entreprises 
Paramount et Sky pour violation de l’article 
101 § 1 TFUE, Paramount a proposé des 
engagements en application de l’article 
9 § 1 du règlement n°1/2003. Cet article 
a pour objet de rendre les engagements 
obligatoires pour les entreprises en cause 
uniquement. Si l’entreprise respecte 
effectivement ces engagements, en 
contrepartie la Commission s’abstient de 
constater l’infraction passée. Ainsi en vertu 
de ses engagements, Paramount a cessé 
de respecter la clause d’exclusivité de 
transmission télévisuelle à la requérante. 
Cette dernière s’est donc trouvée lésée 
dans ses intérêts du fait de l’exécution 
des engagements pris par Paramount. La 
Commission rappelle que la requérante 
peut intenter une nouvelle action en vertu 
de la violation des clauses contractuelles, 
étant donné que la décision n’a pas d’effet 
erga omnes. La Commission conclut la 
requérante pourra saisir le juge national 
qui tirera les conséquences à l’égard de 
Paramount et qui sera à même de préjuger 
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de la conformité des clauses d’exclusivité à 
l’article 101 § 1 TFUE (Trib. UE, 12 déc. 2018 
Canal Plus c/ Commission, aff. T-873/16).
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Par Rémi CONSTANT

Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

En 2018, le droit des abus de position dominante a non seulement marqué l’actualité 
juridique, mais également l’activité économique et politique. En effet, la sanction 
historique infligée par la Commission européenne à Google a eu un retentissement 
médiatique inédit. Ce fut également l’année de la première décision contentieuse de 
l’Autorité polynésienne de la concurrence (déc. n°18-PAC-01), qui peine à affirmer son 
rôle depuis sa création en 2015. Il serait cependant déraisonnable de ne retenir que les 
aspects les plus anecdotiques du droit des abus de position dominante pour cette année 
2018. En effet, l’Autorité de la concurrence a été saisie de plusieurs affaires relatives aux 
droits d’importation exclusifs en territoires ultramarins pourtant interdits par l’article 
L. 420-2-1 du Code de commerce (déc. n°18-D-03 et n°18-D-21). La question de la preuve 
de l’abus de position dominante a particulièrement marqué la jurisprudence européenne 
(aff. T-827/14 et T-851/14) et l’activité des autorités de concurrence (déc. n°18-D-13), 
tant en ce qui concerne la charge de la preuve que la valeur des éléments probants (voir 
également CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 21 juin 2018, Cegedim c/ Euris, RG n°17/11795). Ce fut 
enfin une année particulièrement riche en ce qui concerne les modalités de calcul des 
amendes sanctionnant l’abus de position dominante et l’indemnisation des victimes de 
telles pratiques anticoncurrentielles (TGI Paris, 22 fév. 2018, Betclic entreprises c/ GIE 
PMU Paris : JurisData n°2018-004044).

Droit des abus de position dominante
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I. La définition du marché pertinent

Éléments de preuve de l’existence du 
marché. - L’Association nationale des 
éditeurs de logiciels agricoles (ANELA) avait 
saisi l’Autorité de la concurrence au sujet 
de pratiques d’abus de position dominante 
supposément commises par l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture 
(APCA). Selon l’ANELA, le réseau des 
chambres d’agriculture aurait exercé une 
politique de prix prédateurs sur le marché 
du conseil aux agriculteurs au travers de 
la tarification de base appliquée sur leur 
service en ligne de gestion agricole. L’ANELA 
dénonçait également des pratiques de 
subventions croisées et de prix d’éviction, 
permises par les missions de service public 
que l’APCA se serait vu confier. L’Autorité 
n’a pas jugé nécessaire de se pencher sur le 
fond des allégations de l’ANELA : en effet, 
celle-ci n’a pas pris la peine d’apporter la 
preuve de l’existence d’un marché du conseil 
et de l’assistance auprès des agriculteurs. 
Elle a en outre rappelé qu’elle n’était pas 
tenue de chercher elle-même la preuve 
de l’existence d’un marché allégué par le 
saisissant (Aut. conc., déc. n°18-D-20 du 
5 oct. 2018 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur de l’édition et 
de la commercialisation de solutions 
informatiques de gestion à destination de 
la profession agricole). 

Test du monopoleur hypothétique. - 
Reprenant les conclusions de l’ARCEP 
au sujet de la définition des marchés 
pertinents en matière de téléphonie fixe, 
la cour d’appel de Paris, dans une affaire 
opposant Orange à SFR, a effectué un test 
du monopoleur hypothétique, ou test SSNIP 

(small but significant and non-transitory 
increase in price), afin de déterminer 
s’il existe bien un marché des offres de 
téléphonie fixe à destination des résidences 
secondaires distinct du marché des offres 
de téléphonie fixes classiques. Au terme 
de cet examen, la cour d’appel a constaté 
qu’il n’y avait pas de report de la clientèle 
vers les offres classiques en cas de hausse 
légère mais significative du prix des offres 
résidences secondaires interruptibles. La 
cour a conclu que les pratiques tarifaires 
d’Orange sur ce marché ont été considérées 
comme constitutives d’un abus de position 
dominante (CA Paris, 8 juin 2018, SA 
Orange, RG n°16/19147 : Concurrences, 
n°3/2018, art. n°87223, obs. A. Ronzano).

II. La qualification de l’abus de position 
dominante 

A. Objet et effet de la pratique 

1. Analyse par objet

a. La capacité d’éviction

Test de coût. – L’Autorité de la concurrence 
s’est prononcée sur un nouveau 
rebondissement de la saga des vedettes 
vendéennes vieille de dix-huit ans. Dans 
sa décision, l’Autorité a estimé que le test 
de coût permettant d’évaluer la capacité 
d’éviction devait se fonder, entre autres, 
sur le calcul du coût incrémental moyen ; 
c’est-à-dire les coûts qu’un opérateur aurait 
pu éviter s’il n’avait pas été en situation 
concurrentielle. En l’espèce, les prix 
pratiqués par la Régie départementale des 
passages d’eau en Vendée sont supérieurs 
aux coûts incrémentaux. Partant, l’Autorité 
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conclut que la Régie est en « zone blanche 
» : ses pratiques tarifaires ne sont pas 
susceptibles de générer des effets d’éviction 
(Aut. conc., déc. n°18-D-07 du 31 mai 2018 
relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur des services de traversées 
maritimes de passagers entre le continent 
et l’Ile d’Yeu).

b. Le caractère discriminatoire de la 
pratique ne justifie pas la qualification 
d’abus de position dominante

Pratique discriminatoire sans distorsion 
de concurrence. - La Cour de justice a jugé 
que la notion de « désavantage dans la 
concurrence » au sens de l’article 102 TFUE 
doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise 
l’hypothèse où une entreprise dominante 
applique des prix discriminatoires à des 
partenaires commerciaux sur un marché 
aval qu’à la condition que cette pratique 
discriminatoire ait pour effet une distorsion 
de concurrence. Le simple constat de 
l’existence d’un désavantage ne permet pas 
réellement de conclure à ce que la pratique 
ait des effets anticoncurrentiels. Il faut, 
au contraire, que l’appréciation globale 
de la pratique tienne compte de l’effet sur 
les coûts, les bénéfices ou sur tout intérêt 
pertinent d’un ou de plusieurs opérateurs 
sur le marché aval (CJUE, 19 avr. 2018, MEO 
– Serviços de Comunicações e Multimédia 
SA c/ Autoridade da Concorrência, aff. 
C-525/16 : Concurrences, n°3-2018, p. 94, 
obs. F. Marty).

Application par l’autorité nationale. - 
Peu de temps après l’arrêt Serviços de 
Comunicações, l’Autorité de la concurrence 
a eu l’occasion de mettre en œuvre la logique 

de la Cour en déterminant que, dans les cas 
où aucun désavantage potentiel dans la 
concurrence (c’est-à-dire l’affectation des 
intérêts d’un opérateur du fait d’une pratique 
discriminatoire d’une entreprise en position 
dominante) n’a pu être démontré, il n’est 
pas possible de retenir une qualification 
d’abus de position dominante. En l’espèce, 
l’Autorité a notamment considéré que 
des pratiques d’antidatage ne pouvaient 
constituer une infraction au droit de la 
concurrence du seul fait qu’il s’agissait d’un 
comportement fautif. Ces comportements 
sont certes en mesure d’affecter d’autres 
entreprises sur le marché, mais sans pour 
autant relever du droit de la concurrence. 
Seule, la simple pratique d’antidatage n’est 
pas constitutive d’un abus de position 
dominante, d’autant plus que l’Autorité n’a 
pas constaté la volonté d’éviction alléguée 
(Aut. conc., déc. n°18-D-11 du 4 juil. 2018 
relative à des pratiques mises en œuvre 
par le groupe EDF dans le secteur de 
l’électricité photovoltaïque).

2. Analyse par effet

a. Test économique 

Validité du test économique. – Dans un 
arrêt de la chambre commerciale, la Cour 
de cassation s’est prononcée sur une affaire 
opposant Bouygues Télécom à Orange et 
SFR et portant sur la différenciation entre 
les offres off net illimitées et les offres 
on net illimitées. D’après l’Autorité de la 
concurrence, de telles offres permettent 
d’appeler des interlocuteurs pour un prix 
forfaitaire indépendant du nombre et de 
la durée des appels sur un même réseau 
(on net) ou à destination de réseaux 
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(off net ou cross net). La Cour a estimé 
que le recours à un test économique 
spécialement élaboré par l’Autorité pour 
un litige constituait une méconnaissance 
du principe de sécurité juridique : en effet, 
l’Autorité de la concurrence ne peut pas 
refuser d’appliquer les critères et tests 
économiques issus de la jurisprudence 
antérieure et de la doctrine économique en 
vigueur auprès des instances européennes. 
En omettant de mettre en œuvre le test du 
ciseau tarifaire, l’Autorité ne s’est pas tenue 
à ses obligations. La Cour de cassation vient 
ici réaffirmer un cadre strict de l’évaluation 
des effets de l’abus de position dominante 
(Cass. com., 5 avr. 2018, SFR/Orange, 
n°378-FS-D : Concurrences, n°3-2018, art. 
n°86695, obs. A. Ronzano).

b. Position dominante sur un marché 
secondaire

Distinction entre marché primaire et 
marché secondaire. – Dans une décision 
concernant des pratiques mises en œuvre 
par de grands constructeurs de matériels 
informatiques (IBM, HP et Oracle) sur 
les marchés de la maintenance de ces 
matériels, l’Autorité de la concurrence a 
de nouveau fait application de la décision 
Pelikan/Kyocera (Comm. CE, déc. du 22 
septembre 1995, cas n° IV/34.330). Pour 
rappel, il en ressort que toute position 
dominante sur le marché secondaire de la 
vente des consommables d’un opérateur 
actif sur le marché des biens primaires 
peut être exclue s’il est établi qu’il existe 
une concurrence suffisante sur le marché 
primaire de la vente des matériels et si 
les marchés primaire et secondaire sont 
étroitement liés aux yeux des clients 

au moment de leur décision d’achat. En 
l’espèce, la saisissante avançait que les 
constructeurs auraient notamment abusé 
de leur position dominante en établissant 
un premier contrat de maintenance au 
moment de l’achat du matériel. L’Autorité a 
estimé que les critères fondant l’exception 
Pelikan/Kyocera avaient pourtant bien été 
remplis : d’une part, il existe bel et bien une 
concurrence sur le marché primaire des 
serveurs informatiques et des solutions de 
stockage ; d’autre part, les clients associent 
de façon quasi-systématique l’achat de 
l’appareil à sa maintenance future. Ainsi, 
la situation dans laquelle le client souscrit 
un contrat de maintenance pour le matériel 
qu’il vient d’acheter ne relève pas d’un 
abus de position dominante de la part des 
constructeurs, car le marché des serveurs 
et solutions de stockage et le marché de la 
maintenance de ces appareils ne sont pas à 
distinguer (Aut. conc., déc. n°18-D-10 du 27 
juin 2018 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la maintenance 
informatique).

B. Typologie de l’abus de position 
dominante

1. Pratiques d’éviction 

Engagements d’achat exclusifs. - La cour 
d’appel de Paris confirme pour l’essentiel 
une décision de l’Autorité de la concurrence 
relative aux pratiques mises en œuvre dans 
le secteur du zinc laminé et des produits 
ouvrés en zinc destinés au bâtiment. En 
l’espèce, la pratique d’éviction de la société 
UMICORE consistait en l’introduction dans 
les contrats signés avec ses revendeurs 
d’une clause de promotion exclusive. 
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UMICORE détenant une position dominante 
sur les marchés concernés, ces engagements 
d’achat exclusif ont été considérés comme 
un abus au sens de l’article 102 TFUE et de 
l’article L. 420-2 du Code de commerce. La 
requérante contestait cette appréciation 
de l’Autorité en invoquant une erreur 
manifeste d’appréciation et un défaut de 
motivation, mais la cour d’appel a bel et bien 
estimé que les parts de marché détenues 
par UMICORE, la reconnaissance au sein de 
son personnel de sa position dominante, le 
constat que le prix des produits UMICORE 
est un référentiel pour toute la profession, 
et le maintien de parts de marché élevées 
malgré des prix de 5 à 15 % supérieurs à 
ceux de ces concurrents constituaient 
des éléments allant dans le sens d’une 
position dominante (CA Paris, Pôle 5, ch. 
7, 17 mai 2018, Société UMICORE France 
et Société UMICORE SA, RG n°16/16621 : 
Concurrences, n°3-2018, art. n°87583, p. 
99, obs. A. Wachsmann et N. Zacharie).

2. Pratiques de forclusion
 
a. Information tardive et incomplète

Forclusion par l’opérateur historique de la 
radiodiffusion et télédiffusion hertzienne 
en outre-mer. – La société Télédiffusions de 
France (TDF) a attaqué un arrêt de la cour 
d’appel de Paris de 2016 confirmant une 
décision de l’Autorité de la concurrence, qui 
avait considéré que le fait de communiquer 
à ses concurrents prestataires de diffusion 
les conditions d’hébergement de leurs 
équipements sur ses pylônes, et ce de façon 
tardive et incomplète, était constitutif d’un 
abus de position dominante. La chambre 
commerciale de la Cour de cassation a 

confirmé cette analyse en insistant bien sur 
le fait que l’accès aux pylônes n’était pas 
problématique en soi, mais que la publication 
tardive des conditions d’accès au réseau 
(alors même que TDF avait parfaitement 
connaissance des données en cause) a 
empêché ses concurrents de concourir 
dans des conditions équitables aux appels 
d’offres lancés par France Télévisions pour 
l’attribution des marchés de la diffusion en 
territoire ultramarin. En effet, TDF disposait 
déjà d’une position dominante sur le marché 
du fait de son ancien monopole, mais aussi 
des particularités du déploiement de la 
diffusion de la télévision numérique, qui 
favorise l’utilisation de pylônes comme 
points hauts déjà installés (Cass. com., 
30 mai 2018, Société TDF, n°16-24792 : 
Concurrences, n°3-2918, art. n°87588, 
p.105, obs. A. Wahchsmann et N. Zacharie).

b. Droits exclusifs à l’importation
 
Conditions de vente discriminatoires. – 
Dans une affaire d’importations de pièges 
à termites dans les territoires ultramarins, 
l’Autorité de la concurrence a rappelé 
sa pratique décisionnelle en matière de 
conditions de vente discriminatoires, qui 
consistent en le fait, pour un opérateur 
en position dominante, d’imposer sans 
justifications objectives des conditions 
différentes à des acheteurs se trouvant 
dans des situations équivalentes, leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans 
la concurrence. Une société bénéficiant 
d’un droit exclusif d’importation a refusé de 
fournir des pièges à termites à une société 
d’extermination d’insectes nuisibles, 
alors même qu’elle en était le fournisseur 
principal. Une telle pratique a conduit à 
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une situation concurrentielle précaire de 
la société dépendante, qui a dû engager 
des frais considérables pour se maintenir 
sur le marché. Le fournisseur a justifié 
son comportement par une mauvaise 
application des pièges et la multiplication 
de défauts de paiement de l’entreprise 
dominée. L’Autorité a estimé qu’aucun 
élément n’allait dans le sens de ces 
allégations, et a qualifié la pratique d’abus 
de position dominante au sens de l’article 
L. 420-2 du Code de commerce (Aut. conc., 
déc. n°18-D-03 du 20 fév. 2018 relative 
à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la commercialisation de pièges 
à termites à base de biocides à La Réunion, 
aux Antilles et en Guyane).

Interdiction spécifique aux collectivités 
d’outre mer. – L’Autorité de la concurrence 
a prononcé une sanction de 250 000 
euros à l’encontre d’un importateur de 
produits de grande consommation (riz, 
conserves, boissons, biscuits, sucre, etc.) 
sur le territoire de Wallis-et-Futuna. Les 
droits d’importation exclusifs en outre-mer 
font l’objet d’une pratique décisionnelle 
naissante mais déjà ferme depuis 2015. 
En l’espèce, l’Autorité a considéré que 
de telles pratiques avaient eu pour effet 
d’entraver l’implantation de concurrents 
importateurs-grossistes à Wallis-et-Futuna, 
de réduire la concurrence sur ce marché et, 
partant, d’augmenter les coûts de la vente 
au détail au détriment du pouvoir d’achat 
déjà très faible des consommateurs des îles 
(Aut. conc., déc. n°18-D-21 du 8 oct. 2018 
relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur des produits de grande 
consommation sur les îles du territoire de 
Wallis-et-Futuna).

3. Autres pratiques

a. Dénigrement

Dénigrement. – La cour d’appel de Paris a 
jugé que le concours de circonstances entre 
la domination d’une entreprise et l’opposition 
tardive d’un brevet à des concurrents 
accusés de contrefaçon ne saurait 
constituer une pratique de dénigrement. 
En l’espèce, une société fabricant des 
boîtiers avertisseurs radars accusait une 
concurrente de contrefaire ses produits 
alors qu’elle avait déposé un brevet. Cette 
société concurrente s’apprêtait, au moment 
de l’instruction, à signer un partenariat 
avec le constructeur automobile Renault 
qui consistait à équiper ses véhicules de 
tels boîtiers, qu’elle fabriquait alors depuis 
déjà deux ans. Lorsque le titulaire a opposé 
son brevet, certes tardivement, à la société 
concurrente, cette dernière a estimé 
qu’une telle pratique constituait un abus 
de position dominante, et plus précisément 
une pratique de dénigrement. Au même 
moment, des rumeurs ont contribué à 
la mauvaise réputation médiatique de la 
société concurrente, qui a conduit Renault 
à mettre fin à ses relations commerciales 
avec cette dernière pour privilégier le 
titulaire du brevet. Saisie par la société 
concurrente, la cour d’appel a alors jugé 
qu’il n’y avait pas de lien établi entre la 
domination de la société titulaire du brevet 
et le dénigrement dont avait souffert sa 
concurrente (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 19 
déc. 2018, Coyote System, RG n°17/00219 
: Contrats conc. consom. n°2, fév. 2019, p. 
32, comm. G. Decocq).
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b. Exploitation de clients captifs
 
Prix de vente non équitables. – L’Autorité 
de la concurrence est venue enrichir la liste 
des pratiques constitutives d’abus au sens 
de l’article L. 420-2 du Code de commerce 
en considérant que l’abus d’exploitation 
constituait un abus de position dominante. 
En l’espèce, l’Autorité a retenu le caractère 
brutal, significatif, persistant et injustifié 
des augmentations tarifaires en matière 
d’élimination des déchets d’activités de 
soins à risque infectieux (DASRI), sous la 
menace d’une résiliation des contrats avec 
des établissements de soins en charge 
d’une mission de service public. L’entreprise 
concernée détenait un monopole de fait 
et non encore réglementé en matière 
d’élimination des DASRI sur le territoire 
corse, et l’Autorité a estimé qu’une telle 
pratique d’augmentation tarifaire visait à 
dissuader les clients captifs de développer 
des solutions alternatives de traitement 
(Aut. conc., déc. n°18-D-17 du 20 sept. 
2018 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de l’élimination 
des déchets d’activités de soins à risque 
infectieux en Corse).

c. Fragmentation et isolement des 
marchés gaziers

Restrictions territoriales contractuelles. 
– La Commission européenne a rendu 
une décision concernant la stratégie 
anticoncurrentielle mise en œuvre par 
Gazprom pour empêcher la libre circulation 
du gaz en Europe centrale et orientale, qui 
avait pour effet de fragmenter et d’isoler 
les marchés gaziers. Le mode opératoire 
de Gazprom consistait notamment en 

des clauses contractuelles d’interdiction 
d’exportation et de destination explicites, 
qui ont permis au géant gazier de facturer 
des prix inéquitables dans plusieurs États 
membres, en abusant notamment de sa 
position dominante par la subordination 
de l’approvisionnement en Bulgarie à 
l’obtention de certains engagements en 
matière d’infrastructure. La Commission 
a estimé que les engagements proposés 
par Gazprom pour ne plus entraver la libre 
circulation du gaz en Europe centrale et 
orientale étaient satisfaisants. En ce qui 
concerne la position dominante de Gazprom 
sur les marchés baltes et bulgare, isolés 
du reste de l’Europe centrale et orientale, 
l’entreprise a proposé de modifier ses 
contrats de fourniture afin de permettre 
l’approvisionnement depuis des points 
de livraison en Pologne, en Hongrie ou en 
Slovaquie (Comm. UE, déc. du 24 mai 2018 
relative à une procédure d’application de 
l’article 102 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et de l’article 54 de 
l’accord EEE – Aff. AT.39816). 

Interconnexions gazières en Roumanie. 
– Le 10 septembre 2018, la Commission 
européenne a adopté une évaluation 
préliminaire au sujet d’une prétendue 
stratégie développée par la société roumaine 
de transport de gaz naturel, Transgaz, 
pour restreindre les exportations de la 
Roumanie vers les autres États membres. 
Transgaz est en position dominante sur 
le marché roumain du fait de sa maîtrise 
des infrastructures d’interconnexion vers 
les pays voisins. La Commission a observé 
que Transgaz avait possiblement cherché à 
créer ou maintenir des obstacles aux flux 
transfrontaliers de gaz naturel en réalisant 
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notamment des sous-investissements et des 
retards stratégiques dans la construction 
des infrastructures de transport, ce qui 
aurait eu pour effet de segmenter les 
marchés roumain, hongrois et bulgare. 
Transgaz a pris des engagements acceptés 
par la Commission qui devraient avoir pour 
effet de faire cesser toute discrimination à 
l’égard des consommateurs roumains ou 
des pays frontaliers et de rétablir la libre 
circulation du gaz naturel de la Roumanie 
vers d’autres États membres (Comm. UE, 
communication du 25 sept. 2018 publiée 
conformément à l’article 27 § 4 du 
règlement (CE) n°1/2003 du Conseil dans 
l’aff. AT.40335).

C. Preuve de l’abus de position 
dominante

Éléments probants. – Dans une affaire 
opposant une société d’intermédiation 
dans le domaine de la création de site 
internet en ligne à Google, l’Autorité de la 
concurrence a estimé au titre de l’article L. 
462-8 du Code de commerce que l’absence 
d’éléments probants suffisait à rejeter la 
saisine. En effet, la requérante avançait que 
Google manipulait les résultats du système 
d’enchères de son service de diffusion de 
publicité à son profit, et aurait dès lors abusé 
de sa position dominante sur le marché de 
la publicité en ligne liée aux recherches. 
L’Autorité a rejeté cette saisine en notant 
au passage que les faibles résultats de la 
saisissantes étaient essentiellement dus 
au manque d’attractivité de son produit  
(Aut. conc., déc. n°18-D-13 du 20 juil. 2018 
relative à des pratiques mises en œuvre 
par Google dans le secteur de la publicité 
en ligne).

Charge de la preuve. – Dans deux 
affaires jointes relatives à des pratiques 
anticoncurrentielles sur le marché slovaque 
des télécommunications, le Tribunal de 
l’Union européenne a considéré que 
la Commission européenne n’avait pas 
rempli ses obligations quant à la charge 
de la preuve des effets d’éviction de la 
pratique tarifaire litigieuse. En l’espèce, les 
opérateurs Slovak Telekom et Deutsche 
Telekom avaient empêché l’accès dégroupé 
à la boucle locale, allant à l’encontre du cadre 
réglementaire favorisant le développement 
d’une concurrence sur le marché slovaque 
des services Internet à haut débit. La 
Commission avançait que les opérateurs 
avaient eu recours à une pratique de 
compression des marges, interdite au sens 
de l’article 102 TFUE. Cependant, sans 
preuve d’un tel étranglement des marges 
de la part de la Commission, le Tribunal 
a partiellement annulé l’arrêt et réduit 
la sanction infligée à Slovak Telekom et 
Deutsche Telekom (Trib. UE, 13 déc. 2018, 
Deutsche Telekom AG c/Commission, 
aff. T-827/14 et Slovak Telekom, a.s. c/
Commission, aff. T-851/14).

Valeur du témoignage. - La cour d’appel 
de Paris a rejeté le recours en révision 
de la société de traitement de données 
médicales Cegedim contre un arrêt de la 
cour du 24 septembre 2015 rejetant un 
recours contre une décision de l’Autorité de 
la concurrence la sanctionnant au titre des 
articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de 
commerce, au motif que les témoignages 
produits au soutien de ce recours en 
révision étaient impuissants à rapporter la 
preuve d’une contrefaçon de la part d’une 
société concurrente. En l’espèce, la société 
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Euris aurait utilisé la base de données de 
Cegedim pour constituer sa propre base 
de données concurrente. Cette dernière a 
engagé une action en contrefaçon, tandis 
qu’Euris a saisi le Conseil de la concurrence 
sur le fondement d’un abus de position 
dominante de la part de son concurrent, 
qui se traduisait par un refus de vente 
discriminatoire à leur égard. L’Autorité de la 
concurrence a ensuite rendu une décision 
allant dans le sens de la société Euris. La 
société Cegedim, au soutien du recours 
engagé en révision de cette décision, a fourni 
à la cour d’appel de Paris deux témoignages 
d’anciens salariés d’Euris, qui avancent 
qu’ils avaient effacé certaines informations 
de leur base de données sur ordre de leurs 
supérieurs hiérarchiques avant la saisie-
contrefaçon ordonnée par le tribunal de 
commerce. La cour d’appel de Paris a jugé 
que non seulement ces témoignages ne 
donnaient pas véritablement de preuve 
de la contrefaçon alléguée, mais surtout 
qu’ils n’auraient en aucun cas mené la 
cour à prendre un décision différente. En 
somme, la cour a rappelé la nécessité d’un 
témoignage utile au soutien d’un argument 
utile en matière de pratiques unilatérales 
(CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 21 juin 2018, 
Cegedim/Euris, RG n°17/11795 : Contrats 
conc. Consom., n°8-9, août 2018, p. 162, 
comm. G. Decocq).

III. Mesures adoptées et sanctions

A. Sanctions européennes

Affaire Qualcomm. – Le 24 janvier 2018, la 
Commission a infligé une sanction historique 
en matière de violation de l’article 102 TFUE 

à l’entreprise Qualcomm. Cette dernière 
accordait des paiements à Apple à condition 
d’en devenir le fournisseur exclusif « pour 
tous ses besoins en chipsets de bande de 
base ». La Commission européenne a estimé 
que Qualcomm a occupé une position 
dominante sur le marché mondial des 
chipsets de 2011 à 2016, en s’appuyant sur 
ses parts de marché mondial et l’existence 
de barrières à l’entrée et à l’expansion. 
L’organisation de paiements d’exclusivité 
avait des effets anticoncurrentiels avérés 
: non seulement Apple ne pouvait plus se 
fournir auprès d’autres concurrents, mais 
ces paiements d’exclusivité n’étaient pas 
compensés par des avantages bénéficiant 
au client et il n’en est pas résulté un 
gain d’efficience pour Qualcomm. En 
conséquence, la Commission européenne 
a infligé une sanction de 997 millions 
d’euros à Qualcomm pour abus de position 
dominante, soit 4,9% du chiffre d’affaires 
mondial de Qualcomm en 2017 (Comm. UE, 
24 janv. 2018, « La Commission inflige à 
Qualcomm une amende de 997 millions 
d’euros pour abus de position dominante 
sur le marché, communiqué de presse, 
IP/18/421).

Affaire Google/Android. – Le 18 juillet 
2018, c’est une autre sanction historique 
pour violation des règles de concurrence 
de l’Union européenne qui a été prise. La 
Commission européenne a infligé à Google 
une amende de 4,34 milliards d’euros pour 
violation des règles de concurrence de 
l’Union, et plus particulièrement pour abus 
de position dominante. En l’espèce, Google 
imposait depuis 2011 des restrictions 
illégales aux fabricants d’appareils Android 
et aux opérateurs de réseaux mobiles : le 
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célèbre moteur de recherche a exigé des 
fabricants que l’application Google Search 
et le navigateur Google Chrome soient 
installés d’office sur leurs produits afin de 
pouvoir se voir octroyer une licence pour la 
boutique d’applications en ligne Play Store, 
mais a aussi payé d’autres fabricants et 
opérateurs de réseaux mobiles pour qu’ils 
préinstallent Google Search en exclusivité 
et a interdit aux fabricants souhaitant 
préinstaller les applications Google de 
vendre des appareils fonctionnant sur des 
versions d’Android non approuvées par 
Google. La position dominante de Google 
était évidente pour la Commission : le géant 
possède 90 % des parts du marché très 
fermé des services de recherche générale 
sur Internet. Les pratiques de vente liées 
et les paiements illégaux ont eu des effets 
anticoncurrentiels qui ont contribué à 
asseoir la position déjà dominante de Google, 
ce qui a conduit la Commission à infliger 
une amende historique (Comm. UE, 18 juil. 
2018, « Pratiques anticoncurrentielles : la 
Commission inflige à Google une amende 
de 4.34 milliards d’euros pour pratiques 
illégales concernant les appareils mobiles 
Android en vue de renforcer la position 
dominante de son moteur de recherche », 
communiqué de presse, IP/18/4851).

B. Engagements

Engagements en matière d’adhésion à une 
association professionnelle. – L’Autorité de 
la concurrence a validé et rendu obligatoires 
les engagements de l’association 
martiniquaise interprofessionnelle de la 
viande, du bétail et du lait (AMIV), dont 
les critères et la procédure d’adhésion 
représentaient un obstacle à l’accès aux 

aides européennes et aux débouchés 
à l’aval. Ces critères, qui avaient trait à 
l’activité effective des potentiels adhérents, 
leur représentativité et leur spécialisation 
, revêtaient un caractère potentiellement 
discriminatoire en ce qu’ils n’étaient ni 
transparents, ni objectifs. Or, l’accès à une 
telle structure interprofessionnelle est, 
selon l’Autorité, une « condition sine qua 
none pour bénéficier des aides européennes 
relatives à la structuration de l’élevage ». 
L’AMIV s’est donc engagée à modifier les 
modalités d’adhésion au statut de membre 
actif de l’association et à créer un nouveau 
statut de membre associé à des conditions 
allégées (Aut. conc., déc. n°18-D-04 du 20 
fév. 2018 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur de la production 
et de la commercialisation de viande en 
Martinique).

Engagements sur le marché des décodeurs 
satellite. – L’Autorité de la concurrence 
avait été saisie en 2014 de pratiques mises 
en œuvre par Groupe Canal Plus (GCP) qui 
mettaient fin à la réception des programmes 
linéaires de Canal + via les décodeurs 
satellitaires autres que ceux fournis par le 
groupe. Le décryptage des programmes 
des chaînes Canal + était possible soit avec 
un décodeur loué auprès de GCP, soit avec 
un autre décodeur compatible labellisé 
« Canal Ready » et équipé d’une carte 
fournie par GCP. Afin d’éviter le piratage 
via des décodeurs tiers, GCP a cessé de 
commercialiser ces cartes et a résilié les 
contrats Canal Ready. En agissant ainsi, GCP 
a privé les consommateurs d’alternatives 
en matière de choix de leur décodeur et 
a menacé la concurrence sur le marché 
aval des offres de décryptage satellite. 
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aval des offres de décryptage satellite. 
GCP s’est engagé à équiper les décodeurs 
non labellisés d’un module d’accès 
logiciel, « myCanal », qui permettra aux 
consommateurs de recevoir les contenus 
Canal + via un décodeur tiers. L’Autorité a 
validé ces engagements et remarqué qu’ils 
répondaient de façon adéquate à l’impératif 
de lutte contre le piratage (Aut. conc., déc. 
n°18-D-14 du 24 juil. 2018 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la commercialisation des décodeurs de 
signaux de télévision par satellite).

Engagement dans le secteur de la 
téléphonie mobile en Polynésie française. 
– À l’occasion de la première décision 
contentieuse de son histoire, l’Autorité 
polynésienne de la concurrence a rendu 
une décision similaire à celles de son 
homologue métropolitain (Aut. conc., 
déc. n°09-D-36 du 9 déc. 2009 et déc. 
n°12-D-24 du 13 déc. 2012) en matière de 
différenciation entre les offres on net et off 
net. En l’espèce, l’opérateur dominant du 
marché polynésien de la téléphonie mobile, 
Vini, avait signé des contrats d’exclusivité 
avec les revendeurs d’abonnements et 
de cartes prépayées, empêchant l’accès 
des concurrents au marché, et pratiquait 
également une distinction tarifaire 
discriminatoire selon que ses clients 
envoyaient des SMS à des abonnés de son 
réseau ou non. En outre, Vini établissait au 
moment de la souscription des contrats 
une période minimale d’abonnement et 
une obligation de réengagement en cas de 
migration en cours de contrats entre ses 
différentes offres, ce qui avait pour effet de 
limiter la mobilité des abonnés vers d’autres 
opérateurs. Afin d’éviter la procédure 

contentieuse, Vini - qui détient encore 
aujourd’hui 85 % des parts du marché de 
la téléphonie mobile en Polynésie française 
et n’a qu’un seul concurrent, Vodafone - a 
pris sept engagements rendus obligatoires 
par la décision de l’Autorité polynésienne, 
au compte desquels on trouve la création 
d’offres sans discrimination on net/off net 
(Aut. polyn. conc., déc. n°2018-PAC-01 du 
6 juin 2018 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur de la téléphonie 
mobile à destination de la clientèle 
résidentielle (OPT)).

Engagements en matière de transport 
transfrontalier d’électricité. – Le 19 
mars 2018, la Commission a adopté une 
évaluation préliminaire au terme de laquelle 
il appert que la société allemande TenneT 
GmbH occupe une position dominante 
sur le marché du transport de l’électricité 
dans sa zone de contrôle et aurait abusé 
de cette position dominante en établissant 
une discrimination entre les utilisateurs 
du réseau en fonction de leur lieu de 
résidence. Au-delà des obstacles évidents 
à la libre circulation de l’électricité dans 
le marché intérieur, le comportement de 
TenneT a eu pour effet de limiter l’accès 
de l’électricité produite dans la partie 
occidentale du Danemark au réseau 
allemand sur l’interconnexion DE-DK1. 
L’entreprise a proposé des engagements de 
nature à répondre aux préoccupations de la 
Commission en matière de concurrence, et 
qui consistent notamment à « mettre à la 
disposition du marché la capacité maximale 
de l’interconnexion DE-DK1 » (Comm. UE, 
communication publiée conformément 
à l’article 27 § 4 du règlement (CE) 
n°1/2003 du Conseil dans l’aff. AT.40461 
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n°1/2003 du Conseil dans l’aff. AT.40461 
(Interconnexion DE-DK)).

C. Sanction des entreprises publiques

Application de l’article 106 § 1 en liaison 
avec l’article 102 TFUE. – Le 17 avril 2018, 
la Commission européenne a adopté 
une décision en application de l’article 
106 § 3 TFUE, au sujet d’une violation de 
l’article 106 § 1 par la Grèce. En accordant 
à l’entreprise publique Dimósia Epichírisi 
Ilektrismoú (DEI) des droits privilégiés 
pour l’exploitation du lignite, la République 
hellénique lui a donné un avantage vis-
à-vis de ses concurrents au travers du 
maintien ou du renforcement de sa position 
dominante. La Commission a estimé que le 
paquet de mesures correctives proposé par 
la Grèce était nécessaire et proportionné 
à l’objectif de permettre aux tiers d’avoir 
accès au marché de l’exploitation du lignite 
afin d’exercer une pression concurrentielle 
plus forte dans le marché grec de gros de 
l’électricité (Comm. UE, déc. du 17 avr. 2018 
instituant des mesures spécifiques pour 
remédier aux effets anticoncurrentiels de 
l’infraction recensés dans la décision de la 
Commission du 5 mars 2008 concernant 
l’octroi ou le maintien par la République 
hellénique de droits en faveur de Public 
Power Corporation S.A. pour l’extraction 
du lignite – Aff. AT.38700 — Marchés grecs 
de lignite et d’électricité).

D. Détermination du montant de 
l’amende
 
Prise en compte des effets réels et effets 
probables de l’infraction. – Dans une 
affaire opposant l’opérateur historique 

des télécoms polonais à la Commission 
européenne, la Cour de justice a considéré 
que les effets réels et probables d’une 
infraction n’avaient pas à être pris en compte 
dans le calcul de l’amende sanctionnant un 
abus de position dominante. En l’espèce, 
Orange Polska avait été accusée d’un refus 
de fourniture, en ce que l’entreprise avait 
refusé l’accès dégroupé des opérateurs 
alternatifs à sa boucle locale dans 
des conditions transparentes et non-
discriminatoires (CJUE, 25 juil. 2018, 
Orange Polska SA c/ Commission, aff. 
C 123/16 : Concurrences, n°4-2019, art. 
n°88228, p. 168, obs. A. Lacresse).

Majoration de la sanction. – Par un arrêt du 
27 septembre 2017, la chambre commerciale 
de la Cour de cassation avait rejeté les 
conclusions de la cour d’appel de Paris dans 
l’affaire dite de la production d’électricité 
photovoltaïque, quant à la réitération par 
EDF de pratiques enfreignant l’article L. 
420-2 du Code de commerce, au motif que 
les pratiques en question n’étaient pas 
identiques ni similaires. Cependant, une 
nouvelle composition de la cour d’appel 
de Paris est venue confirmer la majoration 
de 25 % pour réitération, retenant qu’EDF 
détenait une position dominante sur le 
marché du fait de son ancien monopole 
légal, et qu’elle en avait abusé sur le 
marché de l’éclairage public et sur celui 
des services du secteur photovoltaïque en 
recourant à des moyens étrangers à une 
concurrence par les mérites (CA Paris, Pôle 
5, ch. 7, 27 sept. 2018, EDF, RG n°17/22720 
: Concurrences, n°1-2019, art. n°89019, p. 
89, obs. F. Marty).
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Cumul d’amendes. – Le Tribunal de l’Union 
européenne a jugé dans une affaire opposant 
les laboratoires Servier à la Commission 
européenne que le cumul d’amendes opéré 
par cette dernière ne peut être regardé 
comme inéquitable et disproportionné. 
À ces fins, les juges de première instance 
ont estimé que les infractions commises 
par Servier avaient certes trait au même 
produit, mais étaient toutes distinctes. 
En outre, le Tribunal a considéré que la 
Commission n’avait pas sanctionné Servier 
au titre de l’article 102 TFUE, et que le grief 
selon lequel elle aurait procédé à un cumul 
de sanctions était infondé (Trib. UE, 12 déc. 
2018, Servier SAS e.a. c/ Commission, aff. 
T-691/14).

Non-applicabilité du principe ne bis in 
idem. – Dans ses conclusions sur l’affaire 
C-617/17, l’avocat général Wahl a examiné la 
question de l’applicabilité du principe ne bis 
in idem, au sens où il ferait obstacle à ce 
qu’une autorité nationale de concurrence 
inflige une amende à une entreprise pour 
comportement anticoncurrentiel dans 
une seule et même décision, à la fois au 
titre des règles nationales et de celles 
de l’Union. L’avocat général a conclu à la 
non-applicabilité de ce principe dans la 
mesure où l’amende litigieuse porte sur 
deux périodes distinctes : l’une où l’État 
où s’est déroulée l’infraction n’était pas 
encore membre de l’Union, et l’autre après 
son entrée dans l’Union. Dans le premier 
cas, la sanction se fonde sur les règles 
de concurrence nationales, et dans le 
second sur les règles de l’Union, dès lors 
que le comportement incriminé affectait 
potentiellement le commerce entre les 
États membres (Conclusions de l’avocat 

général M. Nils Wahl présentées le 29 nov. 
2018 dans l’affaire C-617/17, Powszechny 
Zakład Ubezpieczen na Zycie S.A. w 
Warszawie contre Prezes Urzedu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów en présence 
de Edward Detka e.a).

E. Réparation du préjudice 
causé par des comportements 
anticoncurrentiels

Notion de lieu où le fait dommageable 
s’est produit. – La Cour de justice a 
dégagé deux éléments de définition du 
préjudice causé par des comportements 
anticoncurrentiels de l’article 5, point 3 
du règlement n°44/2001 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale. D’une part, la Cour estime 
que « le lieu où le fait dommageable s’est 
produit » pouvait être entendu comme le 
lieu de la matérialisation d’un manque à 
gagner consistant en une perte de ventes. 
D’autre part, il ressort de l’arrêt que ce « 
lieu où le fait dommageable s’est produit 
» peut également faire référence au lieu 
où les prix prédateurs ont été proposés 
ou appliqués lorsqu’ils sont constitutifs 
d’une infraction au titre de l’article 102 
TFUE (CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lituanian 
Airlines, aff. C-27/17).

Action indemnitaire du distributeur. – La 
Cour de justice s’est de nouveau prononcée 
sur l’interprétation du règlement 
n°44/2001 (Règlement (CE) n°44/2001 
du Conseil du 22 déc. 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale, JOCE n° L 012 du 16 janv. 
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en dommages et intérêts intentée par un 
distributeur à l’encontre de son fournisseur 
sur le fondement de l’article 102 TFUE. Il 
résulte de son arrêt que la présence d’une 
clause attributive de juridiction dans un 
contrat n’est pas exclue au seul motif 
qu’elle ne se réfère pas expressément 
aux différends relatifs à la responsabilité 
encourue du fait d’une infraction au droit 
de la concurrence. En outre, l’application 
d’une telle clause ne dépend pas du constat 
préalable d’une infraction au droit de la 
concurrence par une autorité nationale 
ou européenne, cette considération étant 
étrangère à celles qui doivent prévaloir 
pour conclure à l’application d’une clause 
attributive de juridiction à une action 
tendant à la réparation de dommages 
prétendument subis en raison d’une 
violation des règles de concurrence (CJUE, 
24 oct. 2018, Apple Sales International 
e.a. c/ MJA, aff. C-595/17).

Indemnisation des victimes de pratiques 
anticoncurrentielles devant les juridictions 
civiles. – Le tribunal de grande instance 
de Paris a estimé dans un jugement du 22 
février opposant Betclic à PMU que « devant 
les juridictions civiles, l’action menée n’a pas 
pour but de voir sanctionner les pratiques 
anticoncurrentielles par une amende mais 
de déterminer dans le cas où ces pratiques 
sont avérées, le préjudice subi par les 
victimes desdites pratiques aux fins d’être 
indemnisées ». Concrètement, le tribunal 
estime que la procédure d’engagement mise 
en œuvre par PMU et validée par l’Autorité 
ne justifie pas de refuser d’indemniser les 
victimes d’un abus de position dominante. 
Aussi, le TGI de Paris estime que Betclic doit 
être déclarée « bien fondée à demander 

réparation de ses dommages constituant 
en un manque à gagner en raison desdites 
pratiques anticoncurrentielles » (TGI Paris, 
22 fév. 2018, Betclic entreprises c/ GIE 
PMU Paris : JurisData n°2018-004044).
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Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

L’actualité de l’année 2018 en droit des pratiques restrictives de concurrence a tout 
d’abord été marquée par la loi « Egalim » (Loi n°2018-938 du 30 oct. 2018 pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous, JORF n°0253 du 1er nov. 2018, texte 
n°1). Parmi les très nombreuses dispositions de cette loi se trouve un article 17.6 
par lequel le gouvernement est appelé à « simplifier et préciser les définitions des 
pratiques mentionnées à l’article L. 442-6 ». Le Conseil constitutionnel, saisi d’une 
QPC, est venu confirmer la constitutionnalité du contrôle des prix permis par l’article 
L. 442-6 du Code de commerce avec la présomption d’innocence, le principe de légalité 
des délits et des peines, ainsi que la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre 
(Cons. const., déc. n° 2018-749 QPC du 30 nov. 2018, Société Interdis e. a). Sur le plan 
contentieux, plusieurs décisions précisent la mise en œuvre des règles de compétence 
juridictionnelle. La Cour de cassation a étendu son travail de « cantonnement » de 
l’application de l’article L. 442-6 dans de très nombreuses décisions. L’année 2018 
est enfin marquée par un riche contentieux relatif à la rupture brutale des relations 
commerciales établies, mais aussi au déséquilibre significatif des droits et obligations 
des parties.

Droit des pratiques restrictives de concurrence
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I. Règles de procédure et sanctions

A. Nouveaux textes et nouvelle 
jurisprudence

Protection des petites et moyennes 
entreprises du secteur de l’alimentaire. - À 
l’initiative de la Commission européenne, a 
été présenté le 12 avril 2018 une proposition 
de directive visant à préciser la notion 
de relation commerciale déloyale et à 
empêcher toute forme d’abus des grands 
« retailers » envers les petits fournisseurs. 
La proposition a été approuvée par le 
Parlement européen le 12 mars 2019, et doit 
encore l’être par le Conseil de l’Union.  La 
directive interdit notamment les délais de 
paiement supérieurs à 30 jours pour les 
produits périssables, ou les annulations 
de commande à court terme pour les 
mêmes produits, à la condition toutefois 
que cette possibilité n’ait pas été inscrite 
dans le contrat.  Une autorité nationale 
sera chargée dans chaque État membre 
de régler les litiges entre les deux parties 
(Comm. UE, proposition de directive sur 
les pratiques commerciales déloyales dans 
les relations interentreprises au sein de la 
chaine d’approvisionnement alimentaire, 
COM (2018), 173 final, 12 avr. 2018). 

Simplification du droit des pratiques 
restrictives de concurrence. - Le 
Gouvernement avait présenté un projet de loi 
pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire le 
31 janvier 2018. La loi a été adoptée le 30 
octobre 2018 par le Parlement et fera l’objet 
d’ordonnances du Gouvernement pour 
pendre toute mesure relevant du domaine 
de la loi et nécessaire pour modifier le titre 

IV du livre IV du Code de commerce. La 
DGCCRF a été chargée de cette réécriture, 
avec notamment pour mission de « 
simplifier et préciser les définitions des 
pratiques mentionnées à l’article L.442-6, 
en ce qui concerne notamment la rupture 
brutale des relations commerciales, les 
voies d’action en justice et les dispositions 
relatives aux sanctions civiles ». Ainsi 
ce texte pourrait être réorganisé autour 
des deux dispositions qui sont le plus 
appliquées aujourd’hui, la rupture brutale et 
le déséquilibre significatif, et se voir libéré 
des autres dispositions, plus rarement 
mises en œuvre (Loi n°2018-938 du 30 
oct. 2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, JORF n°0253 
du 1er nov. 2018, texte n°1 : Concurrences, 
n°1-2019, p. 106, obs. F.Buy).

Encadrement des promotions et de la 
revente à perte. - L’ordonnance n° 2018-
1128 du 12 décembre 2018 a été prise 
en application de l’habilitation prévue à 
l’article 15 de la loi « EGALIM » et sera 
appliquée pour une période de test de 
deux ans. Elle relève le seuil de revente à 
perte des produits et encadre les avantages 
promotionnels en valeur et en volume. 
Le nouveau seuil de revente à perte est 
augmenté de 10%, ce qui affecte le SRP 
d’un coefficient de 1,10. En dessous de ce 
seuil, les entreprises encourent notamment 
une amende de 375.000 euros. Les 
avantages promotionnels sur les produits 
sont encadrés d’abord en valeur, puisque 
l’ordonnance prévoit en son article 3, II une 
interdiction d’accorder aux consommateurs 
des avantages promotionnels dont le total 



30

2018, un an de droit des pratiques restrictives de concurrence

cumulé dépasserait 34% du prix de vente. 
Ils sont également encadrés en volume, 
les avantages professionnels ne pouvant 
être accordés que pour des produits qui 
ne représentent pas plus de 25% du 
chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la 
convention fournisseur-distributeur, du 
volume prévisionnel prévu par un contrat 
portant sur la conception et la production 
de produits alimentaires ou de des 
engagements de volume portant sur des 
produits agricoles périssables ou issus de 
cycles courts de production (Ordonnance 
n°2018-1128 relative au relèvement du seuil 
de revente à perte et à l’encadrement des 
promotions pour les denrées et certains 
produits alimentaires, JORF n°288 du 13 
déc. 2018, texte n°19).

Droit au procès équitable. - Un revirement 
de jurisprudence ne peut être opposé à une 
partie défenderesse qui aurait entamé son 
recours avant ledit revirement, au nom du 
droit à un procès équitable. La jurisprudence 
de la Cour de cassation estimait dans un 
premier temps que les recours contre des 
décisions de première instance dans des 
litiges relatifs à l’article L. 442-6 du Code de 
commerce devaient être portés devant la 
cour d’appel de Paris. Dans un second temps, 
par plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2017, 
la Cour a amendé cette jurisprudence en ne 
portant plus devant la cour d’appel de Paris 
que les recours formés contre les décisions 
rendues par les juridictions du premier 
degré spécialement désignées. Les recours 
formés contre la décision d’une juridiction 
spécialisée sont donc recevables devant la 
juridiction d’appel spécialisée, et vice versa 
pour les juridictions non spécialisées. En 
l’espèce, le revirement ayant eu lieu pendant 

le déroulement de la phase contentieuse de 
l’affaire, la Cour de cassation déboute le 
requérant de son pourvoi, lequel déclarait 
qu’au regard de la nouvelle jurisprudence, 
c’est à tort que la cour d’appel de Paris avait 
déclaré recevable la requête de la société. 
En effet, « l’application à la présente 
instance de la règle issue du revirement […] 
aboutirait à priver la société Best […] d’un 
procès équitable », la société en question 
ne pouvant pas connaître à l’avance la 
survenance de ce revirement (Cass. com, 
21 mars 2018, Best automobile c/ Toyota 
France, n°13-28412 : Concurrences, n°3-
2018, p. 123, obs. V. Durand).

B. Règles de compétence

Juridiction non spécialisée et défense au 
fond fondée sur l’article L. 442-6 du Code 
de commerce. - Seules les juridictions 
spécialisées ont en principe le pouvoir 
juridictionnel de statuer sur un litige relatif 
à l’application de l’article L. 442-6 du Code 
de commerce, en présence d’une demande 
portant sur cet article, ou, fait nouveau, d’une 
défense au fond fondée sur lui. En l’espèce, 
la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la 
cour d’appel de Toulouse du 7 décembre 
2016, car la cour était « dépourvue de tout 
pouvoir juridictionnel pour connaître d’une 
défense au fond portant sur l’application 
de l’article L.442-6, I, 2° ».  (Cass. com., 14 
mai 2018, Pharmacie de la croix Verte c/ 
Pharmagest, n°17-12458).
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Incompétence d’une cour d’appel et 
censure du recours. - Un recours déposé 
devant la mauvaise juridiction, même 
si le juge ne semble pas relever d’office 
l’irrecevabilité de la demande, est quand 
même censuré. En l’espèce la cour de 
Basse-Terre statuait sur une demande qui 
ne relevait pas de sa juridiction, demande 
fondée sur l’article L. 442-6 du Code de 
commerce, et s’est donc vue censurée par 
la Cour de cassation (Cass. com., 21 mars 
2018, Immobilière de Saint-Barthélemy, 
n°16-22612).

Compétence exclusive des juridictions 
spécialisées. - En application de l’article 145 
du Code de procédure civile, il est possible 
de solliciter une mesure fondée sur cet 
article soit devant le président du tribunal 
qui connait le litige au fond, soit devant 
celui du tribunal du lieu d’exécution, et 
alors seulement la mesure sollicitée relève 
du tribunal saisi. En l’espèce le requérant se 
prévalait de pratiques contraires à l’article 
L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et le 
tribunal de commerce de Grenoble n’avait 
pas le pouvoir de statuer sur le litige. 
La Cour de cassation confirme donc le 
jugement de la cour d’appel de Grenoble 
qui avait infirmé les ordonnances déférées 
et rétracté l’ordonnance sur requête du 
tribunal (Cass. com, 17 janv. 2018, Casino et 
IF Investissements c/ Seloso, n°17-10360).

II. Règle d’applicabilité du droit des 
pratiques restrictives de concurrence

A. Conformité à la Constitution 
de l’article L. 442-6 du Code de 
commerce
 

Constitutionnalité de l’article L. 442-6, 
2. - Le tribunal de commerce de Paris avait 
fait droit à la demande d’un distributeur 
de transmettre deux QPC portant sur les 
articles L. 441-7 et L. 442-6 du Code de 
commerce. Par un arrêt du 27 septembre 
2018, la Cour de cassation avait décidé 
de renvoyer au Conseil constitutionnel 
une partie de la seule QPC portant sur le 
déséquilibre significatif, demandant la 
conformité du contrôle des prix permis 
par l’article L. 442-6 avec la présomption 
d’innocence, le principe de légalité des 
délits et des peines, ainsi que la liberté 
contractuelle et la liberté d’entreprendre. 
En ce qui concerne la méconnaissance 
du principe de légalité des délits et des 
peines, le Conseil constitutionnel rappelle 
qu’il est loisible au législateur d’assortir 
la violation de certaines obligations d’une 
amende civile à la condition de respecter 
le principe de légalité des délits et des 
peines qui lui impose d’énoncer en des 
termes suffisamment clairs et précis 
la prescription dont il sanctionne le 
manquement. En effet, même si aucune 
prescription textuelle ne prévoit le contrôle 
des prix par le juge comme sanction du 
déséquilibre significatif, cette notion se 
trouvant définie à l’article L. 132-1 du Code 
de la consommation et assortie d’une 
sanction pécuniaire, cela prive la décision 
du juge de la qualification d’arbitraire.  
Enfin, les griefs tirés de la méconnaissance 
de la liberté d’entreprendre et de la liberté 
contractuelle sont eux aussi écartés. Le 
Conseil constitutionnel rappelle en effet 
qu’il est loisible au législateur d’apporter 
à la liberté d’entreprendre et à la liberté 
contractuelle, des limitations liées à des 
exigences constitutionnelles ou justifiées 
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par l’intérêt général. Le texte est donc, 
pour le Conseil constitutionnel, pleinement 
conforme à la Constitution (Cons. const., 
déc. n°2018-749 QPC du 30 nov. 2018, 
Société Interdis e. a. : Concurrences, n°1-
2019, p. 110, obs. J.-L. Fourgoux).

B. Cantonnement de l’application 
de l’article L. 442-6 du Code de 
commerce

Clause de responsabilité et absence de 
soumission du cocontractant. – L’arrêt 
de la Cour de cassation du 14 février 2018 
illustre le travail de « cantonnement » du 
champ d’application de l’article L. 442-6 
effectué par la Cour. En l’espèce, la société 
Avenir Télécom avait souscrit un contrat de 
surveillance avec la société Delta Security 
Solutions. Un vol cependant avait été 
commis, et l’assureur d’Avenir Télécom 
avait assigné Delta en responsabilité. La 
cour d’appel avait déclaré la clause de 
responsabilité stipulée par les conditions 
générales non écrite, car elle créait un 
déséquilibre significatif, puisque celle-
ci impliquerait que « la responsabilité de 
Delta ne saurait être engagée pour des 
dommages résultants du fonctionnement 
de l’installation » ce qui « vide le contrat 
de son essence même ». La Cour a cassé 
cette décision car la cour d’appel n’avait 
pas caractérisé « l’existence d’une tentative 
de soumission ou de soumission de la 
société Avenir à la clause litigieuse » ce qui 
prive la décision de base légale, puisque 
la soumission ou sa tentative est un des 
éléments réprimés par l’article L.442-
6, I, 2°. La cour de renvoi devra donc se 
prononcer sur cette question (Cass. com., 
14 fév. 2018, Delta Security Solutions, 

n°17-11924 : Concurrences, n°2-2018, obs. 
F. Buy). 

Champ d’application du déséquilibre 
significatif. - La Cour de cassation a 
encore étendu  le « cantonnement » 
de l’article L.442-6 en considérant que 
les seules activités de production, de 
distribution et de services rentraient dans 
le champ d’application de l’article relatif 
au déséquilibre significatif. En l’espèce, 
la société Au Maharahja avait assigné 
en indemnisation le propriétaire du local 
qu’elle louait, en se fondant notamment 
sur l’article L. 442-6 du Code de commerce, 
arguant que les clauses de fixation de loyer 
et de non responsabilité se caractérisaient 
par un déséquilibre significatif. La cour 
d’appel de Paris, puis la Cour de Cassation, 
ont infirmé l’ordonnance du juge de la 
mise en état qui désignait le tribunal de 
grande instance de Paris comme seul 
compétent pour connaître du litige dans 
son entier. La Cour de cassation considère 
que le litige ne rentre pas dans le champ 
d’application de l’article L. 442-6. En effet, 
« seules les activités de production, de 
distribution ou de service rentrent dans le 
champ d’application de l’article L. 442-6, 
I, 2° ». Le texte invoqué ne peut donc être 
appliqué aux litiges ayant trait aux rapports 
contractuels nés d’un bail commercial. 
Ces derniers voient s’appliquer le droit 
commun et ne relèvent pas de juridictions 
spécialisées (Cass. 3ème civ., 15 fév. 2018, 
Au Marahja, n°17-11329 ; Concurrences, 
n°2-2018, p. 106, obs. F. Buy).
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Restriction de l’application de L. 442-6, 
I, 5 pour les sociétés coopératives. - La 
société Système U centrale régionale Est 
avait exclu l’un de ses associés, la société 
Les Magasins longoviciens. Ce dernier avait 
assigné Système U sur les fondements de 
l’article L. 442-6, I, 5° afin de poursuivre 
les relations commerciales avec lui deux 
ans de plus. La cour d’appel de Paris dans 
un arrêt du 26 janvier 2017, a donné raison 
aux Magasins longoviciens, retenant qu’une 
relation commerciale unissait les deux 
parties puisqu’elles sont toutes deux des 
personnes morales à caractère commercial, 
dont la relation porte sur l’exploitation d’un 
fond de commerce. La Cour de cassation 
censure cet arrêt en écartant l’application 
de l’article L. 442-6, I, 5° pour la rupture 
des liens entre une coopérative et un de ses 
associés. Toutes les relations commerciales 
ne sont pas en effet appréhendées dans 
leur rupture par l’article L. 442-6, I, 5°. 
En l’espèce, la Cour juge que ce type de 
relation possède son dispositif légal propre 
en la présence de l’article L. 124-10 du Code 
de commerce  (Cass. com., 16 mai 2018, 
Système U centrale régionale Est c/ Les 
Magasins longoviciens, n°17-14236).

Non application de l’article L 442-6 
I 4 aux manœuvres après rupture de 
relation d’affaire. - La société France 
Ligne était en relation d’affaires avec le 
Groupe Galeries Lafayette, qui lui signifia 
la rupture progressive de leurs relations 
commerciales. France Ligne arguait d’un 
préavis de rupture insuffisamment long, de 
14 mois au lieu de 24 mois, pour invoquer le 
bénéfice de l’article L.442-6, I, 4°. La Cour, 
en énumérant des critères d’appréciation 
(durée de la relation, volume d’affaire 

réalisé, secteur concerné…) juge au 
contraire que le délai était suffisant.France 
Ligne arguait également que le Groupe 
Galerie Lafayette l’avait menacé d’une 
rupture brutale des relations commerciales 
pour obtenir des conditions de prix et de 
délai de paiement abusives, et réclamait 
pour cela des dommages et intérêts. 
Nonobstant, ces menaces furent produites 
après la rupture des relations commerciales. 
Dès lors, puisque le bénéfice de l’article L. 
442-6, I, 4° ne peut être invoqué que dans 
le cadre d’une relation commerciale ou 
pendant la durée du préavis de sa rupture, 
France Ligne ne peut s’en prévaloir une fois 
la rupture consommée. (Cass. com., 20 juin 
2018, France Ligne c/ Galerie Lafayette, 
n°16-24163).

Article L. 442-6 du Code de commerce 
et partenaire commercial. - La cour 
d’appel de Douai a rappelé dans son arrêt 
du 22 février 2018 que la notion de « 
partenaire commercial » était essentielle 
à l’application de l’article L. 442-6, I, 2° du 
Code de commerce. En l’espèce, le requérant 
invoquait le bénéfice de cet article contre 
la société Mutuali qui souhaitait récupérer 
les commissions qui lui avaient été versées, 
puisque celui-ci avait rompu le contrat de 
mandat d’intermédiaire en assurance qui les 
liaient. Or, faute d’avoir pu prouver en quoi 
la société Mutuali pouvait être qualifiée de 
« partenaire commercial », notamment en 
l’absence de relations antérieures établies 
avec la société, l’article L. 442-6, I, 2° n’a 
pu trouver à s’appliquer (CA Douai, 22 fév. 
2018, n°17/00205).
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Le déséquilibre significatif et la validité 
d’une clause compromissoire. - Un 
franchisé Subway de Narbonne s’opposait 
à la résiliation de son contrat de franchise. 
Une des clauses de ce contrat prévoyait 
l’application du droit liechtensteinois et la 
résolution des litiges en anglais par arbitrage 
à New-York. La Cour d’appel de Paris, malgré 
la constatation du déséquilibre significatif 
de la relation commerciale telle qu’elle 
découle du contrat de franchise, a refusé 
de censurer la clause compromissoire, car 
cette dernière est autonome (CA Paris, 11 
sept. 2018, Subway, RG n°16-19913).

Les relations entre une association et un 
ancien membre et déséquilibre significatif. 
- Une association se fondait sur l’article 
L. 442-6 pour dénoncer l’absence de 
contrepartie de Flunch dans sa relation 
avec elle, créant ainsi une situation de 
déséquilibre significatif. Appuyant la cour 
d’appel, la Cour de cassation a cependant 
considéré que les dispositions de l’article 
en question ne pouvaient s’appliquer qu’aux 
activités de production, de distribution ou 
de service, comme elle l’avait jugé plus tôt 
dans l’année dans son arrêt « Au Marahja 
». L. 442-6 ne peut donc s’appliquer aux 
relations entre un commerçant et une 
association (Cass. 3ème civ., 11 oct. 2018, 
Association commerçant c/ Flunch, n°17-
23.211).

III. Pratiques prohibées par l’article L. 
442-6 du Code de commerce
 
A. Rupture brutale
 
Brutalité de la rupture des relations après 
un appel d’offres au caractère écrit non 

constaté. - La Cour de cassation réitère 
les conditions de preuve et de forme qui 
s’attachent aux appels d’offres pour qu’ils 
puissent valoir préavis écrit au sens de 
l’article L. 442-6, I, 5°C. En l’espèce la société 
Square s’opposait à la société Boiron, après 
une longue collaboration, cette dernière 
ayant modifié sa charte packaging après 
mise en concurrence, ce qui avait entrainé 
une baisse conséquente du chiffre d’affaire 
de Square. La question était donc de savoir 
dans quelles conditions le lancement d’un 
appel d’offres vaut notification de la rupture 
des relations commerciales établies. La 
cour d’appel de Paris avait débouté Square 
de ses demandes, mais la Cour de cassation 
est venue rappeler que si l’appel d’offres 
exclut toute brutalité, ce principe est 
accompagné de conditions. La Cour relève 
notamment que le caractère écrit de l’appel 
d’offres n’avait pas été constaté, appel 
d’offres dont l’existence était contestée par 
Square. Il faut donc apprécier la réalité de 
la notification que constitue l’appel d’offre 
pour écarter la rupture brutale (Cass. Com., 
14 fév. 2018, Square c/ Boiron, n°16-24667 
: Concurrences, n°2-2018, p. 109, obs. M.-
C. Mitchell).

Exigence d’un écrit malgré le caractère 
prévisible d’une rupture des relations 
commerciales. – La Cour de cassation 
juge 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 ». En 
l’occurrence, la société Flor de Selva avait 
rompu ses relations avec la société S-Team 
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par une notification à effet immédiat. 
L’exigence formelle d’un préavis s’impose 
donc même lorsque comme en l’espèce, 
la victime pouvait s’attendre à la rupture. 
La Cour se base enfin sur la durée de la 
relation pour établir la durée du préavis 
à indemniser sur le fondement du chiffre 
d’affaire qui aurait été réalisé pendant cette 
période (Cass. com., 7 mars 2018, Flor de 
Selva c/ S-Team Net Intégral, n°16-19777).

Non-respect de l’objectif de chiffre 
d’affaires et rupture sans préavis. - Le non-
respect d’un objectif de chiffre d’affaires 
prévu par un contrat ne justifie pas une 
rupture de la relation commerciale sans 
préavis. Dans les faits, un contrat prévoyait 
l’obligation pour un distributeur de réaliser 
un chiffre d’affaires donné. La cour d’appel 
avait considéré que le manquement à 
cette obligation contractuelle constituait 
une faute grave, susceptible d’entraîner la 
rupture des relations commerciales sans 
préavis. La Cour de cassation censure 
cette position de principe en exigeant de 
la cour d’appel qu’elle précise en quoi ce 
manquement était effectivement d’une 
nature suffisamment grave (Cass. com. 5 
avr. 2018, AMT France c/ SB Electronic, 
n°16-19923).

Succession de CDD et relation commerciale 
établie. - En l’espèce, des contrats de 
distributions à durée déterminée avaient 
lié deux parties pendant près de 37 ans. La 
Cour de cassation a donc retenu que malgré 
la fin déterminée du contrat, les successions 
de ceux-ci sur une longue période de temps 
suffisaient à caractériser l’existence de 
relation commerciale établie (Cass. com., 5 
avr. 2018, Mobil Petroleum Corporation c/ 

Auto Racing, n°16-26568). 

Manquement à une obligation 
contractuelle et rupture brutale d’une 
relation commerciale. - La société d’édition 
CRG s’était vu refuser l’accès au congrès 
de l’Association Dentaire française alors 
qu’elle y participait depuis 14 ans. CRG a 
donc assigné l’ADF en manquement à ses 
obligations contractuelles et en rupture 
brutale. La Cour de cassation a considéré 
que les préjudices étaient distincts, ce 
qui permet d’éviter la règle de non-
cumul des responsabilités contractuelles 
et délictuelles, autorisant CRG à se 
fonder comme elle l’a fait sur les deux 
responsabilités (Cass. com., 2 oct. 2018, 
GRD c/ ADF, n°17-25672).

B. Déséquilibre significatif et autres 
pratiques

Déséquilibre significatif et tentative 
préalable de soumission. - Le 14 février 
2018, la Chambre commerciale de la Cour 
de cassation a censuré un arrêt de la cour 
d’appel de Paris du 25 septembre 2016 qui 
avait considéré que devait être réputé non-
écrit l’article 5.6 des conditions générales 
d’un contrat de télésurveillance entre un 
distributeur spécialisé, et un prestataire 
spécialisé dans le domaine de la sécurité, 
au motif que le déséquilibre significatif ne 
peut-être condamné que si préalablement 
est établi la soumission ou la tentative de 
soumission d’un partenaire commercial à 
des obligations déséquilibrées, ce qui n’a 
pas été le cas en l’espèce (Cass. com., 14 
fév. 2018, n°17-11924).
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Conformité au droit des clauses introduite 
dans les contrats de concession au moment 
du renouvellement du contrat. - Saisie par 
un syndicat professionnel, la Commission 
d’examen des pratiques commerciales 
envisage la conformité de ces clauses aux 
articles L. 442-6, I, 2° et 4° du Code de 
commerce. Elle rappelle que l’application de 
l’article L. 442-6, I, 2° suppose que soient 
réunies « le fait de soumettre ou de tenter de 
soumettre » et « le déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties ». 
Dans le cas d’espèce, la simple insertion de 
stipulations nouvelles n’est pas suffisante 
pour établir la soumission ou sa tentative, et 
la clause de transfert de fichiers se trouve 
compensée par une contrepartie suffisante. 
Elle rappelle ensuite que l’application de 
l’article L. 442-6, I, 4° est subordonnée à la 
réunion de « menace de rupture brutale » 
et de « conditions manifestement abusives 
». Elle indique cependant ne pas disposer 
d’éléments pour juger de la réunion de 
ces conditions dans le cas d’espèce (CPEC, 
avis n°18-4 du 23 avr. 2018 relatif à une 
demande d’avis sur la conformité au 
droit des stipulations contenues dans les 
contrats de concession exclusive dans le 
secteur du matériel agricole).

Coopération disproportionnée ou fictive 
et remboursement total. - Le distributeur 
Système U avait été condamné par la cour 
d’appel de Paris, qui sanctionnait ainsi une 
fausse coopération commerciale perçue 
auprès des fournisseurs. Système U a saisi 
la Cour de cassation, contestant notamment 
le fait que certains services pussent être 
qualifiés de fictifs. Les juges de la Chambre 
commerciale ont cependant considéré, 
comme la cour d’appel, que c’étaient bien 

les fournisseurs qui assuraient le marketing 
des produits, empêchant les distributeurs 
de « demander aux fournisseurs le prix 
d’un service qu’ils assuraient eux-mêmes ». 
Le service fictif doit donc être remboursé 
en application de L. 442-6,1° (Cass. com., 
26 sept. 2018, Système U c/ Ministre de 
l’Économie, n°17-10173).
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En 2018, le droit français et européen des concentrations a surtout été marqué par une 
étape supplémentaire dans la prise de conscience de son inadaptation aux marchés. 
L’analyse du marché pertinent ne dissocie plus si artificiellement vente physique et vente 
en ligne (Aut. conc., déc. n°18-DCC-50 du 20 avr. 2018 relative à la prise de contrôle 
exclusif de la société Sarenza SA par la société Monoprix SAS (groupe Casino) / déc. 
n°18-DCC-53 du 20 avr. 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société André 
par la société Spartoo). Bien que la transformation n’ait pas encore totalement abouti 
(cela est lié au fait que les usages ne sont transformés que pour certaines catégories 
de population et d’entreprises), l’Autorité a consacré cette prise de conscience par un 
communiqué (Aut. conc. communiqué, 7 juin 2018, « Modernisation et simplification du 
contrôle des concentrations »), dans lequel elle évoque les potentielles modifications 
à venir. Cette inadaptation est indéniable, l’affaire Shazam/Apple (Comm. UE, déc. 
du 6 sept. 2018, M.8788, Apple Shazam) en est un exemple récent. En effet, malgré 
l’importance des deux firmes dans l’économie mondiale, leur concentration ne présentait 
pas d’intérêt au regard des seuils européens. En plus de ces préoccupations concernant 
(surtout) l’évolution de l’économie numérique, c’est toute la mondialisation qui a fait 
irruption dans les débats européens avec l’affaire Alstom/Siemens. Economistes, 
juristes, politiques... se posent tous la même question « quel droit des concentrations 
sur un marché mondial ? ».

Droit des concentrations
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I. L’obligation de notification des 
concentrations avant leur réalisation

A. Le clarification de la notion de
« gun-jumping »

Acte accessoire à une opération de 
concentration. - Dans l’affaire concernant 
le rachat de KPMG Danemark par le cabinet 
d’audit Ernst and Young, la Cour de justice, 
suite à un renvoi préjudiciel effectué par 
une juridiction danoise, a eu l’occasion de 
préciser la notion de « gun-jumping ». KPMG 
Danemark a dénoncé, suite à l’accord de 
concentration, son contrat de partenariat 
avec le réseau KPMG international en 
prévision de l’opération à venir avant 
même sa notification. Cette dénonciation 
étant irréversible et susceptible de 
produire des effets sur le marché, l’autorité 
de concurrence danoise y avait vu une 
situation de gun-jumping. Si l’article 7 § 1 
du règlement 139/2004 affirme le principe 
général selon lequel une opération ne peut 
être réalisée ni avant notification, ni avant 
la décision, sa portée concrète doit être 
appréciée selon la méthode téléologique. 
La Cour s’en remet donc naturellement 
au préambule du texte puis à l’article 3 
définissant la concentration par la notion 
clé de « changement de contrôle durable 
». Par une interprétation restrictive, la 
Cour estime que toute opération accessoire 
n’influant pas sur le changement de contrôle 
durable ne constitue pas un faux départ. La 
nature indirecte du lien entre ces opérations 
et la concentration est un indice qu’il n’y 
a pas de changement de contrôle. Ainsi, 
plutôt que d’apprécier la transformation 
du marché induite, le juge protège « 
l’efficacité du contrôle des concentrations 

». La Cour distingue la nature de l’opération 
accessoire de ses potentiels effets sur le 
marché : ces derniers sont appréciés par la 
Commission dans sa décision au fond ; de 
plus un changement de contrôle peut ne 
pas avoir d’effets sur le marché, ces deux 
éléments font donc l’objet d’interprétations 
distinctes. En l’espèce, si la dénonciation a 
un effet certain sur la structure du marché, 
elle n’entraîne pas un changement de 
contrôle durable (CJUE, 31 mai 2018, Ernst 
& Young, aff. C-633/16 : RLDC, n°74, juill.-
août 2018, p. 7 ; Contrats conc. consom., 
n°8-9, août 2018, comm. 158, comm. G. 
Decocq ; Contrats conc. consom., n°2, fév. 
2019, chron. D. Bosco et C. Prieto).
 
Analyse du changement de contrôle de 
la cible. - L’affaire Altice/Pt Portugal a été 
l’occasion de mieux définir les actes qui 
entraînent la réalisation anticipée de la 
concentration. Suite à la fusion Altice/PT 
Portugal, la Commission a su par diverses 
sources que ces entreprises avaient 
largement entamé la concentration avant 
sa décision d’autorisation et a infligé 
une amende de 125 millions d’euros à 
la société Altice pour « gun-jumping ». 
Cette affaire a été l’occasion de préciser 
la notion de « changement de contrôle 
durable » sur une entreprise, notion, 
définie à l’article 3 du règlement 139/2004, 
déterminante pour établir si l’acquéreur a 
effectivement pris le contrôle de la société 
avant la décision. L’accord ayant pour 
objet l’opération prévoyait de nombreuses 
mesures permettant à la société Altice 
d’avoir un certain contrôle sur Pt Portugal 
avant la décision, cependant ces mesures 
peuvent être admises par la Commission 
lorsqu’elles se bornent à préserver la 
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valeur commerciale du bien acheté. Il 
s’agissait de restreindre le champ d’action 
des sociétés Oi et Pt Portugal pour éviter, 
entre le moment de l’accord et celui de la 
notification, qu’elles prennent des décisions 
faisant baisser la valeur de Pt Portugal 
et créant un écart entre le prix payé à 
l’achat et la valeur commerciale effective 
à la décision. Or, l’attribution d’un pouvoir 
de veto inconditionnel sur le personnel 
employé par Pt Portugal, permettant à 
Altice de refuser tout nouvel employé n’est 
pas acceptée par la Commission. Outre le 
fait que ce droit de veto est trop large et 
dépasse ce qui est nécessaire pour préserver 
la valeur commerciale de la société 
acquise, avoir un tel droit, notamment sur 
le conseil d’administration, permet d’avoir 
de manière anticipée une certaine emprise 
sur la politique commerciale. Altice avait 
également un pouvoir beaucoup plus direct 
sur cette politique commerciale car Pt 
Portugal ne pouvait modifier aucun de ses 
tarifs ou prix sans l’accord de son potentiel 
futur acquéreur, aliénant son autonomie 
commerciale. À l’instar du premier, 
cet élément est disproportionné pour 
préserver la seule valeur commerciale. De 
plus, Pt Portugal devait demander l’accord 
d’Altice pour la plupart des conclusions ou 
modifications de contrat et notamment les 
contrats « suivant le cours normal des affaires 
» qui seraient généralement insusceptibles 
d’altérer la valeur commerciale de la cible 
constituant une fois de plus un pouvoir trop 
étendu de l’acquéreur et une ingérence 
excessive dans la politique commerciale 
de la cible. Enfin, Altice et Pt Portugal ont 
échangé des informations commerciales 
sensibles avant même la notification ce qui 
ne peut être accepté par la Commission, 

d’autant qu’aucun accord de confidentialité 
ne les sécurisait. Les informations fournies 
permettaient à Altice d’exercer un 
contrôle effectif avant la concentration. La 
Commission affirme qu’une telle emprise 
n’a pas à être exercée dans les faits (bien 
que ça soit le cas en l’espèce) mais qu’un 
simple pouvoir caractérise le changement 
durable (Comm. UE, déc. du 24 avr. 2018, 
aff. M.7993 – Altice / PT Portugal : RLDC, 
n°75, sept. 2018, p. 6 ; Europe, n°7, juil. 
2018, comm. 276, obs. L. Idot).

B. L’insuffisance ponctuelle du 
contrôle ex-ante

Réflexions de l’Autorité de la concurrence 
sur un contrôle ex-post. - En juin 2018 
l’Autorité de la concurrence a estimé que 
certaines opérations de concentration 
n’atteignant pas les seuils pouvaient 
présenter des effets qu’il lui faudrait 
apprécier (Aut. conc., « Modernisation 
et simplification du contrôle des 
concentrations », communiqué, 7 juin 
2018). Plutôt que d’abaisser artificiellement 
les seuils, l’Autorité réfléchit à un contrôle 
ex-post, c’est à dire un contrôle postérieur 
à une opération de concentration qui 
lui aurait échappé à cause de ces seuils. 
Souhaitant répondre au problème délicat 
de sécurité juridique soulevé par nombre 
d’acteurs privés et engendré par le pouvoir 
d’analyser de manière plus ou moins 
discrétionnaire les effets d’une opération 
de concentration déjà réalisée, l’Autorité 
souhaite fixer des règles. D’abord par 
une notion clé : celle de « préoccupations 
substantielles de concurrence » strictement 
définie par de futures lignes directrices qui 
servira à rendre relativement prévisible un 
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contrôle ex post. Ensuite par des délais au-
delà desquels ce contrôle ne pourra plus 
être réalisé (entre 6 mois et 2 ans). Enfin 
pour circonscrire davantage ce contrôle, 
est également envisagée la possibilité de 
le soumettre à un sous-seuil. Ces réflexions 
ne sont pas sans rappeler l’affaire Shazam/
Apple traitée dans cette chronique qui 
a presque échappée à la Commission du 
fait de l’inadaptation des seuils européens 
actuels à certains acteurs de l’économie 
numérique. Outre la simplification de la 
procédure de notification, l’Autorité a 
réaffirmé dans ses priorités pour l’année 
2019 sa volonté de créer le contrôle ex post 
appuyé sur de nouvelles lignes directrices 
(Aut. conc., « L’Autorité de la concurrence 
annonce ses priorités pour l’année 2019 », 
communiqué, 11 janv. 2018).

II. L’examen des marchés et des 
effets de la concentration sur la 
concurrence

A. Les marchés pertinents redéfinis 
par l’économie numérique

Redéfinition des marchés par le commerce 
en ligne. - L’appréciation du marché évolue 
dans le temps et la pression concurrentielle 
ne s’exerce plus seulement entre commerces 
locaux. C’est l’objet des décisions Sarenza/
Monoprix et André/Spartoo : Monoprix, 
acteur de la grande distribution a notifié à 
l’Autorité de la concurrence son intention 
d’acheter le pure player Sanreza spécialisé 
dans la vente à distance au détail de 
chaussures et d’articles de maroquinerie 
; à l’inverse la société Spartoo présentant 
les mêmes caractéristiques que Sarenza a 
transmis son intention d’acquérir la société 

André évoluant sur le marché physique de 
vente au détail de chaussures. La seule 
existence de ces décisions met en relief la 
complémentarité nouvelle entre marchés 
physiques et marchés digitaux : les autorités 
évoquent la montée nouvelle du « phygital ». 
Par son appréciation du marché pertinent, 
l’Autorité de la concurrence conclut qu’elle 
doit retenir deux analyses concurrentielles : 
une « tous canaux confondus » qui témoigne 
de la prise en compte de l’évolution du 
marché en cause où la vente à distance fait 
concurrence directement aux structures 
physiques (sans pour autant que les deux 
canaux soient parfaitement substituables 
l’un à l’autre mais « complémentaires ») ; et 
une analyse de concurrence exercée entre 
les seuls opérateurs de vente à distance. 
Quant au marché géographique, si la vente 
à distance permet de s’affranchir des 
contraintes locales, l’Autorité, dans cette 
logique de complémentarité, retient une 
double approche : nationale et locale. Les 
deux marchés étant distincts, l’appréciation 
au niveau national est retenue pour la vente 
à distance et l’approche locale en fonction 
des zones de chalandise des magasins. 
Dans les deux décisions, les parts de marché 
agrégées suite aux concentrations sur les 
marchés de vente au détail de chaussures et 
de maroquinerie, n’inquiètent pas l’Autorité 
qui autorise les opérations notifiées (Aut. 
conc., déc. n°18-DCC-50 du 20 avr. 2018 
relative à la prise de contrôle exclusif 
de la société Sarenza SA par la société 
Monoprix SAS (groupe Casino) ; Aut. conc.,  
déc. n°18-DCC-53 du 20 avr. 2018 relative 
à la prise de contrôle exclusif de la société 
André par la société Spartoo).
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B. Les analyses concurrentielles

Pression concurrentielle exercée par les 
opérateurs hors de l’EEE. - Sur un marché 
mondialisé, certains opérateurs européens 
font face à une pression qui provient d’États 
tiers, ce que les autorités de concurrence 
prennent de plus en plus en compte. Dans 
l’affaire ArcelorMittal/Ilva, l’entreprise 
ArcelorMittal a notifié son projet de prendre 
le contrôle exclusif d’un certain nombre 
d’actifs de la société IIva, les deux sociétés 
opérant chacune sur plusieurs marchés de 
l’acier. La Commission ne limite pas son 
analyse à l’Espace économique européen 
sur lequel la pression concurrentielle serait 
fortement réduite du fait de l’acquisition 
renforçant une position dominante sur 
différents marchés en cause. Elle évalue alors 
le volume d’importation d’acier en Europe. 
En cette ère de mondialisation, la menace 
constituée par des entreprises étrangères 
contribue au maintien d’une concurrence 
effective. En l’espèce ces acteurs tiers 
dérangeraient finalement peu la situation 
de dominance alors instituée : ceux-ci 
privilégient d’abord la fourniture de leur 
propre marché avant d’exporter l’excédent, 
et quand bien même l’offre  étrangère 
existerait, la demande européenne est peu 
friande des importations à cause des litiges 
engendrés (retards, etc.). Les mesures anti-
dumping adoptées par l’Union contribuent 
également au désintéressement de certains 
opérateurs étrangers qui ne peuvent plus 
pénétrer le marché par des pratiques 
agressives (Comm. UE, déc. du 7 mai 2018, 
M. 8444 ArcelorMittal/Ilva : Competition 
Merger Brief, 2/2018, déc. 2018, p. 18 ; 
JCP éd. A, 2019.1022, chron. G. Decoq). 

Entre compétition et mondialisation. - 
Outre la décision précédente, l’évènement 
de l’année est, comme annoncé, le refus 
de la Commission européenne de la 
fusion entre les deux géants européens 
de l’industrie ferroviaire que sont Alstom 
et Siemens. Évènement d’autant plus 
important qu’aucune concentration n’a 
été formellement rejetée en 2018. Cette 
décision a suscité un débat sans précédent 
et alimente des idées de réforme d’un 
droit des concentrations mieux adapté à 
un marché mondial. Les inquiétudes de la 
Commission qui ont conduit à la phase II 
portaient sur deux marchés distincts : celui 
des systèmes de signalisation (signalisation 
de lignes urbaines et de grandes lignes) 
ainsi que celui du matériel roulant à très 
grande vitesse. La décision finale n’étant 
pas publiée, c’est soit la définition du 
marché pertinent, soit l’appréciation de la 
concurrence potentielle qui semble avoir 
scellé l’issue du débat : toujours est-il que 
la concurrence potentielle exercée par le 
géant Chinois CRRC, seule menace crédible 
dans le monde, n’a pas été retenue. Ainsi, 
s’il est vrai que cet opérateur ne semble 
pour l’instant pas intéressé par le marché 
européen, toute l’industrie s’inquiète 
de sa rapide expansion. Cependant la 
Commission estime que celui-ci n’exercera 
aucune pression concurrentielle sur Alstom 
et Siemens « dans un avenir prévisible » 
sur le marché des TGV et qu’il ne fournira 
pas l’Europe en systèmes de signalisation 
« avant très longtemps » puis s’en tient à 
l’atteinte à la concurrence européenne d’une 
position ultra-dominante qu’engendrerait 
la fusion. L’analyse « court-termiste » et « 
européano-centrée » de l’état du marché est 
largement décriée par plusieurs acteurs de 
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la sphère politique, le débat est idéologique 
: selon que l’on veuille ériger des géants 
mondiaux pour faire face aux enjeux futurs 
de la mondialisation au risque de léser les 
consommateurs à court terme ou que l’on 
veuille préserver le plus longtemps possible 
les bienfaits d’une concurrence « saine » 
sur le marché européen au détriment des 
défis à venir (décision Alstom Siemens: 
Comm. UE, communiqué n° IP/19/881, 6 
fév. 2019). 

Effets congloméraux. - La Commission 
a dû apprécier les potentiels effets 
congloméraux du projet de fusion entre 
Essilor et Luxottica, opérateurs exerçant 
une activité économique respectivement 
sur le marché des verres de lunettes et des 
montures. Le risque premier identifié est que 
Luxottica use de sa position dominante sur 
le marché de la vente en gros de montures 
et lunettes de soleil pour imposer, par effet 
de levier, les verres fabriqués par Essilor. 
Cela pourrait se produire par la pratique 
des ventes liées, c’est à dire imposer la 
vente simultanée de montures et verres de 
l’entité. Cependant, selon la Commission, les 
effets de telles ventes seraient négligeables 
puisque : les lunettes de Luxottica sont 
produites en quantité moindre et ne sont 
pas vendues par tous les opticiens sur le 
marché européen (seulement par 40/50 
% d’entre eux neutralisant les effets sur 
plus de la moitié du marché) ; ensuite les 
acheteurs ont chacun leur préférences et 
compte tenu de l’importance moindre de la 
gamme de produits en cause, ils auraient 
la possibilité de refuser les ventes liées par 
préférence pour d’autres verres. Enfin, les 
économies d’échelle induites par la fusion 
n’entraineraient pas d’effets significatifs 

sur les ventes réalisées par les autres 
fournisseurs de verres dans la mesure où 
elles seraient assez limitées. La Commission 
conclut que les effets congloméraux 
n’auront pas un impact significatif sur la 
concurrence (Comm. UE, déc. du 1er mars 
2018, aff. M.8394, Essilor/Luxottica : 
Competition Merger Brief, 1/2018, juil. 
2018, p. 5 ; Europe, n°11, nov. 2018, comm. 
446, obs. L. Idot).

Effets congloméraux et verticaux. - 
Renforçant le débat autour d’une révision 
des seuils européens (Shazam étant une 
entreprise de l’économie numérique 
dont le bénéfice n’est pas très élevé à 
l’inverse de sa valeur qui se chiffre en 
milliards de dollars) la Commission a dû se 
prononcer, suite à un renvoi de l’autorité 
de concurrence autrichienne, sur le rachat 
de Shazam par Apple. Ce rachat a soulevé 
la question des données : Shazam étant 
une application de reconnaissance de 
musique pour téléphone et « Apple music 
» un fournisseur de services de diffusion 
numérique, les marchés sur lesquels 
elles évoluent sont complémentaires. En 
acquérant Shazam, Apple aurait accès aux 
données collectées par la cible, données 
« sensibles » puisqu’elles indiquent si 
une application de service de musique 
est installée sur le portable ou non, ou 
encore des informations sur les utilisateurs 
de spotify lorsqu’ils lient leur compte 
Shazam avec ce service et ainsi obtenir 
des informations sur leur concurrent direct 
(Spotify étant l’acteur avec le plus de part 
de marché sur le marché de la musique en 
ligne). Les doutes de la Commission quant 
à de potentiels effets congloméraux et 
verticaux non-coordonnés résultant d’une 
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intégration verticale verrouillant le marché 
sont dissipés par une enquête approfondie. 
L’analogie entre l’application Shazam et 
d’autres applications qui récoltent des 
données tend à montrer qu’Apple pourrait 
obtenir de telles informations par d’autres 
moyens, elle n’aurait donc pas un avantage 
« unique » sur le marché. Même si les 
données en question permettaient de cibler 
précisément les utilisateurs susceptibles de 
souscrire à Apple music, d’autres services 
permettent déjà à Apple, avant l’absorption 
de Shazam, d’avoir des informations sur 
les utilisateurs. Même si la concentration 
aboutissait à déréférencer les concurrents 
de Apple music de l’application, référence 
qui est une des principales source 
d’abonnement au service, cela n’aurait pas 
un effet suffisant sur la concurrence pour 
évincer les autres fournisseurs de services 
de musique en ligne (Comm. UE, déc. du 
6 sept. 2018, M.8788, Apple Shazam 
: RLDC, n°79, janv. 2019, p. 6 ; L. Idot, « 
Dix-huit mois d’application du droit de la 
concurrence. Janvier 2017 - Juin 2018 », 
Europe, n°10, oct. 2019, étude 7).

C. Les engagements comme remèdes 
à la réduction de concurrence

Respect des engagements structurels. - Si 
les engagements permettent de manière 
souple de remédier aux atteintes à la 
concurrence (on peut rappeler qu’en 2018 
aucune interdiction stricte n’a été prononcée 
à l’égard d’un projet de concentration par la 
Commission), les entreprises sont tenues de 
respecter effectivement les engagements 
qu’elles ont acceptés ou qu’elles ont 
proposés. L’autorisation de concentration 
délivrée en 2016 par l’Autorité de la 

concurrence à la nouvelle société « Fnac-
Darty » était soumise à la cession de 
plusieurs établissements pour remédier à 
des problèmes de concurrence sur certains 
marchés géographiques de vente au détail 
de produits bruns (téléviseurs, équipements 
audio etc) et gris (écrans, périphériques 
etc). La Fnac s’est engagée à conclure dans 
un délai déterminé des contrats de cession 
avec des acquéreurs agréés par l’Autorité 
portant sur six magasins mais n’a réussi 
à en céder que trois. Or, l’Autorité affirme 
que chaque engagement a une valeur 
obligatoire et est apprécié de manière 
individuelle. Chaque cession de magasin 
est donc indépendante et il n’existe pas 
d’engagement « global » de cession. Quant 
au magasin Fnac Beaugrenelle, les deux 
intéressés par l’acquisition se sont retirés 
des négociations laissant la société Fnac 
face à un engagement inexécuté. Il ressort 
de la décision que, malgré l’intransigeance 
sur le respect des engagements, l’Autorité 
s’est montrée tout de même très conciliante 
puisque l’entreprise en cause a été plusieurs 
fois invitée à proposer une révision de ses 
engagements face au constat largement 
admis de la faible attractivité du magasin. 
Fnac Darty, refusant de réviser ses propres 
engagements a préféré demander une 
extension de délais pour la cession, ce qui a 
été refusé. Outre le fait que la demande était 
hors délai, l’unique repreneur ne remplissait 
pas les conditions d’agrément et le fait qu’il 
ait rompu les négociations ne constitue 
pas une circonstance exceptionnelle dans 
la mesure où cette rupture est censée 
être prévisible par la société Fnac-Darty. 
Quant aux magasins Darty Belleville et 
Saint-Ouen, l’Autorité a refusé l’agrément 
du seul repreneur potentiel : le groupe 
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Dray (détenteur des magasins « But »). 
Fnac, chargé de trouver un repreneur a 
méconnu ses engagements en présentant 
un opérateur qui fait peu concurrence à 
l’entreprise en cause puisque le groupe 
Dray est spécialisé dans la vente de produits 
blancs. La tentative de Fnac de qualification 
du groupe Dray comme un opérateur 
émergent sur le marché des produits brun 
et gris, qualification qui aurait permis à la 
société de fonder l’agrément, est rejetée. 
Fnac a essayé de jouer sur l’imprécision de 
la décision d’autorisation qui ne mentionnait 
qu’un opérateur émergent « sur le marché 
parisien » (sans préciser sur le marché de 
produits bruns et gris), cependant le but 
poursuivi par l’Autorité est évidemment 
de raviver la concurrence dans les zones 
géographiques concernées et un opérateur 
émergent sur un marché autre que celui 
sur lequel opère Fnac-Darty retirerait tout 
effet utile à la décision d’autorisation (Aut. 
conc., déc. n°18-D-16, 27 juill. 2018, Fnac/
Darty : Contrats conc. consom., n°2, fév. 
2019, chron. 2, C. Prieto ; M. Cousin, « 
Droit des concentrations : taut-il réformer 
pour mieux contrôler ? », Contrats conc. 
consom., n°8-9, août 2018, dossier 4).

Non-respect des engagements. - L’Autorité 
de la concurrence est chargée d’apprécier 
le respect d’engagements acceptés sans 
aucune précision quant à leur interprétation 
par le ministre de l’économie lorsqu’il en 
avait encore le pouvoir. La dégradation 
de la qualité de l’offre sur le marché des 
médicaments à nom commun qu’aurait 
engendré en 2005 la fusion entre Boiron 
et Dolisos a été compensée par plusieurs 
engagements dont celui de continuer à 
commercialiser l’intégralité des souches 

unitaires à nom commun répertoriées dans 
les nomenclatures des deux opérateurs sous 
quatre réserves (notamment l’évolution de 
la réglementation ou encore face à une 
impossibilité prouvée d’approvisionnement 
de souches unitaires à nom commun). Or 
la portée des engagements est différente 
selon la lecture du ministre ou du laboratoire 
du fait de nombreuses possibilités 
d’interprétation des termes « souche 
unitaire à nom commun » et « nomenclature 
». Ne disposant d’aucun support, l’Autorité 
de la concurrence recourt un faisceau 
d’indices pour vérifier la cohérence des 
lectures soutenues par les parties. Les 
documents préparatoires mélangeant les 
notions et les listes de souches dont l’entité 
doit maintenir l’offre rendant impossible 
toute interprétation de volonté, l’Autorité 
se résigne à faire une simple appréciation 
de la lettre d’engagement qui donne une 
faveur relative au point de vue de Boiron 
entraînant un non-lieu (Aut. conc., déc. 
n°18-D-08 du 14 juin 2018 relative au 
respect des engagements pris à l’occasion 
de l’autorisation du rachat de la société 
Dolisos par la société Boiron dans le 
secteur de l’homéopathie).

Théorie de l’entreprise défaillante. - Dans 
l’affaire ArcelorMittal dont les faits ont été 
exposés précédemment, la société en cause 
s’est prévalue de la théorie de l’entreprise 
défaillante pour échapper aux éventuels 
engagements en raison de la procédure 
collective ouverte à l’encontre d’Ilva. Selon 
cette théorie, lorsqu’un concurrent reprend 
une entreprise qui aurait disparu dans 
un bref délai, la concentration peut être 
autorisée sans prescriptions. L’idée est 
que la disparition du concurrent est autant 
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préjudiciable pour le marché que sa reprise 
par un opérateur, rendant « nuls » d’une 
certaine manière les effets de réduction 
de concurrence qui résulteraient d’une 
concentration (en ce sens qu’ils se seraient 
produits quoi qu’il arrive). Trois critères 
déterminent cette théorie : les difficultés 
rencontrées par l’entreprise entraîneraient 
sa disparition en l’absence de reprise, l’offre 
choisie impliquant la concentration doit 
être la moins attentatoire à la concurrence, 
enfin les actifs de l’entreprise en difficulté 
disparaîtront du marché. Or en l’espèce, 
c’est principalement le second critère qui 
n’est pas rempli puisqu’un consortium 
nommé Acciaitalia a soumis une offre pour 
la reprise de Ilva et que, bien qu’il se soit 
dissout peu de temps après, plusieurs de ses 
acteurs ont publiquement manifesté leur 
intérêt et remis une offre pour l’entreprise 
en difficulté. C’est le choix de l’offre la plus 
attentatoire à la concurrence faite par 
ArcelorMittal plutôt que celle du consortium 
qui invalide le second critère, fait dont ces 
opérateurs avaient conscience. L’argument 
est donc rejeté (Comm. UE, déc. du 7 mai 
2018, M. 8444 ArcelorMittal/Ilva). 

III. Les contentieux relatifs au 
contrôle des concentrations

A. Contentieux administratif

Appréciation sommaire du marché 
pertinent. - Le point 222 des lignes 
directrices de l’Autorité de la concurrence 
relatives au contrôle des concentrations  
(Aut. conc., Lignes directrices relative au 
contrôle des concentrations, 10 juil. 2013) 
énonce, en substance, que lorsque l’Autorité 

doit se prononcer sur un marché dont 
l’analyse est ancienne ou dont l’analyse n’a 
jamais été faite, elle doit effectuer un test de 
marché afin d’établir de manière exhaustive 
la situation pour apprécier correctement 
l’impact sur la concurrence de l’opération 
envisagée. Dans l’affaire OCEA, la société 
éponyme, notamment spécialisée dans la 
construction de navires patrouilleurs en 
aluminium destinés à l’action de l’État en 
mer, demandait l’annulation pour excès 
de pouvoir d’une décision de l’Autorité 
autorisant la concentration entre deux 
entreprises au motif que l’Autorité n’avait 
pas fait un tel test de marché alors qu’elle 
y était tenue selon ses propres lignes 
directrices. En effet, l’Autorité s’est fondée 
sur la pratique de la Commission. Selon 
le Conseil d’État, l’Autorité est tenue de 
respecter ses lignes directrices « sauf 
circonstances particulières », notion bien 
imprécise dont aucune définition n’est 
fournie par la juridiction administrative 
alors que la bonne compréhension du 
marché pertinent est au coeur de l’analyse 
concurrentielle. Il faut préciser qu’au point 
347 de ses lignes directrices, l’Autorité se 
reconnaît déjà la possibilité de s’appuyer sur 
des décisions d’autorités tierces. Le fait de 
se fonder sur la pratique de la Commission 
« suffisamment récente » (c’est-à-dire en 
tenant compte du caractère évolutif du 
marché) dans la détermination du marché 
pertinent de la construction navale militaire 
constitue une circonstance particulière 
recevable qui dispense l’Autorité de la 
concurrence de recourir à une enquête ou 
à un test de marché. Le Conseil d’État, dans 
son analyse, s’assure tout de même que 
le marché pertinent a été correctement 
apprécié bien qu’aucune enquête n’ai été 
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menée par l’Autorité et rejette le recours de 
la société OCEA (CE, 25 mai 2018, Société 
OCEA, n°404382 ; AJDA 2018.1877). 

Refus d’agrément. - Dans la suite de la saga 
contentieuse concernant le non-respect 
des engagements par Fnac-Darty, le groupe 
a contesté devant le Conseil d’État le refus 
d’agrément du groupe Dray par la présidente 
de l’Autorité de la concurrence. En effet, 
les engagements pris, qui étaient censés 
restaurer la concurrence sur plusieurs 
zones de la région parisienne, précisaient 
que le potentiel repreneur des magasins 
devant être cédés devait faire l’objet 
d’une décision d’agrément de l’Autorité. 
Il s’agissait vérifier que le repreneur 
permettait effectivement de concurrencer 
l’entité concentrée et donc qu’il exerçait 
son activité sur les mêmes marchés. 
Rappelons que le groupe Dray est un acteur 
majeur dans la vente de produits blancs 
(électroménager) et a dans sa gamme de 
produits un faible pourcentage de produits 
bruns et gris (écrans, périphériques etc.) 
dont Fnac-Darty est spécialiste. Fnac-Darty 
a sollicité l’agrément auprès de l’Autorité 
pour le groupe Dray en mai 2017, trois mois 
avant l’échéance du délai des engagements. 
La présidente de l’Autorité a refusé cet 
agrément trois jours avant la fin de ce délai 
accordé au groupe pour vendre les magasins 
litigieux. La légalité externe de la décision 
est attaquée sur le fondement du Code des 
relations entre le public et l’administration. 
Fnac-Darty prétendait que le silence gardé 
par la présidente pendant deux mois valait 
acceptation implicite et, dès lors, qu’en 
prenant à la suite de ces deux mois une 
décision explicite de refus, la présidente 
aurait dû mettre le groupe en mesure de 

présenter ses observations. Mais l’article L. 
231-4 du code en question ne prévoit une 
telle acceptation que lorsque la demande « 
s’inscrit dans une procédure prévue » par 
un texte législatif ou réglementaire, ce qui 
n’est pas le cas s’agissant de la décision 
d’agrément contestée. En conséquence, 
le Conseil d’État considère que le silence 
gardé par la présidente ne peut valoir 
acceptation. Quant à la légalité interne, le 
groupe reprochait à la présidente de ne 
pas avoir utilisé la méthode du « score » 
employée dans la décision d’autorisation 
pour mesurer la pression concurrentielle. Le 
Conseil d’État juge que si elle n’a pas utilisé 
cette méthode, la spécialisation dans les 
produits blancs du groupe Dray suffisait à 
considérer qu’il ne ferait pas suffisamment 
concurrence à Fnac-Darty, les engagements 
exigeant la cession des magasins à une « 
grande surface spécialisée en produits 
bruns et gris » (CE, 26 juil. 2018, Fnac 
Darty, n°414654 414689 : RLDC, n°76, 
oct. 2018, p. 4, note I. Baudu ; Contrats 
conc. consom., n°2, fév. 2019, chron. 2, 
chron. C. Prieto ; F. Blanc, « Critiques du 
droit des concentrations », Dr. adm., n°12, 
déc. 2018, alerte 137).

B. Contentieux constitutionnel
 
Décision prise sans collégialité. - 
Contestant le refus d’agrément par la 
présidente de l’Autorité de la concurrence 
du potentiel repreneur des magasins devant 
être cédés, le groupe Fnac-Darty a, par une 
question prioritaire de constitutionnalité 
soulevée devant le Conseil d’État, demandé 
au Conseil constitutionnel si les dispositions 
de l’article L. 430-7 du Code de commerce 
issues la loi n°2015-990 du 6 août 2015 
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pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, qui permettent à la 
présidente de l’Autorité, et non au collège, de 
prendre des décisions pour l’exécution ou la 
révision des engagements sont conformes à 
la liberté d’entreprendre et à l’égalité devant 
la loi. Le Conseil constitutionnel considère 
que les dispositions en cause ne portent 
pas atteinte au principe constitutionnel 
d’égalité devant la loi puisque le pouvoir 
de la présidente de traiter seule l’affaire 
ou non n’est pas discrétionnaire comme le 
prétendait le groupe. En effet, la présidente 
peut décider seule uniquement « lorsque 
l’affaire ne présente pas de difficultés 
particulières ou lorsque des exigences 
de délai le justifient ». Quant à la liberté 
d’entreprendre, après avoir rappelé la grande 
marge d’appréciation laissée au législateur, 
le Conseil constitutionnel recherche l’esprit 
du texte qui poursuit l’objectif classique 
d’assurer le fonctionnement concurrentiel 
du marché par une prise de décision 
rapide. L’intérêt général constitué par le 
fonctionnement concurrentiel du marché 
prévaut ici, sans disproportion, sur la 
liberté d’entreprendre ; notamment car la 
rédaction de la loi est suffisamment précise 
et laisse peu de place à une interprétation 
extensive décuplant les pouvoirs de la 
présidente (Cons. const., déc. n°2018-702 
QPC du 20 avr. 2018, Société Fnac Darty 
: RLDC, n°72, mai 2018, p. 6 ; Contrats, 
conc. consom., n°6, juin 2018, comm. 116, 
comm. G. Decocq).

C. Contentieux européen

Droit souple et révision des engagements. 
- Pour faire autoriser son projet de 
concentration, la société Telefonica 

Deutschland a pris toute une série 
d’engagements dont le renoncement à sa 
faculté de résiliation de contrats par lesquels 
elle accorde l’accès à ses réseaux. La clause 
reprenant cet engagement prévoit toutefois 
une possibilité de résiliation spécifique qui 
est admise par lettre de la Commission. 
1 & 1 attaque la correspondance devant le 
Tribunal au motif qu’elle valide une clause 
illégale. Or, si la lettre expose l’interprétation 
donnée par la Commission de la portée 
des engagements, elle ne constitue pas un 
acte attaquable puisqu’elle ne produit pas 
de droit contraignant et a fortiori ne peut 
léser le requérant. Le Tribunal conforte son 
appréciation par le fait que cette lettre est 
un acte purement confirmatif qui reprend 
la décision d’autorisation sans apporter 
d’éléments nouveaux aux engagements. Cet 
arrêt met en lumière la lacune européenne 
du droit des tiers pour faire constater les 
manquements aux engagements pris, 
même si la décision leur octroyait des 
droits individuels. De manière surprenante, 
le Tribunal fait une interprétation littérale 
du règlement 139/2004 au détriment du 
maintien de la concurrence recherchée 
par la prise d’engagements et s’en remet 
au législateur de l’Union. En attendant 
l’intervention de ce dernier, les droits 
des tiers sont assurés par les juridictions 
nationales qui ne sont pas juridiquement 
liées dans leur pouvoir d’appréciation 
par l’acte de soft law en cause (Trib. UE, 
9 oct. 2018, 1&1 Telecom c/ Commission, 
aff. T-43/16 : RLDC, n°77, nov. 2018, p. 6 ; 
Europe, n°12, déc. 2018, comm. 483, obs. 
L. Idot).

Principe du contradictoire et interdiction 
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de concentration. - Dans l’affaire 
Commission contre UPS, la Cour de justice 
affirme l’importance des droits de la défense 
prévus à l’article 18 § 3 du règlement 
139/2004. Elle juge que la Commission 
ne peut fonder sa décision de refus du 
projet de concentration d’UPS que sur des 
éléments qui ont fait l’objet d’un débat 
contradictoire. Le requérant arguait du fait 
que la décision finale était fondée sur un 
modèle économétrique qui n’avait pas été 
soumis au débat, l’empêchant de donner 
son point de vue sur la pertinence de ce 
modèle servant à anticiper théoriquement 
la transformation économique du marché 
suite à la concentration projetée. Ainsi, si 
l’utilisation d’un modèle économétrique 
permet à la Commission de prévoir les 
évolutions du marché, cet outil doit être 
présenté aux principaux intéressés afin qu’ils 
soient en mesure de contester la pertinence 
de l’outil. L’argument tiré du fait que la 
modification d’un outil économétrique par 
la Commission est un document « interne 
» est rejeté par la Cour car il lui permet de 
fonder sa décision et viole donc le principe 
du contradictoire ainsi que le principe 
d’accès ouvert au dossier. La Cour semble 
être particulièrement sensible à la nature 
de l’outil en cause, son appréciation serait 
probablement différente si l’élément non 
soumis au contradictoire avait eu un impact 
moindre sur la décision finale (CJUE, 16 
janv. 2019, Commission c/ United Parcel 
Service, aff. C-265/17 P : RLDC, n°80, fév. 
2019, p. 6 ; Contrats conc. consom., n°3, 
mars 2019, comm. 50, comm. G. Decocq).

Rejet de demande de révision 
d’engagements. - C’est à la Commission 
que revient la tâche de vérifier si les 

engagements pris restent pertinents 
lorsque les entreprises ayant bénéficié 
de l’autorisation leur en font la demande. 
C’est ce que juge le Tribunal de l’Union 
européenne dans l’affaire Deutsche 
Lufthansa. Suite à une autorisation sous 
réserve d’engagements en 2005 censés 
l’empêcher de restreindre la concurrence 
sur les lignes Zurich-Stockhom et Varsovie, 
Deutsche Lufthansa AG, qui a acquis 
Swiss international airlines, a demandé 
à la Commission près de dix ans plus 
tard de vérifier si les deux clauses de 
révision d’engagement pouvaient être 
remplies afin de ne plus être contrainte. 
La Commission a rejeté la demande de 
révision des engagements par une analyse 
sommaire, trop sommaire pour la société 
en cause qui a formé un recours devant 
le Tribunal. Le juge rappelle tout d’abord 
que la Commission dispose d’une certaine 
marge d’appréciation dans la décision de 
concentration, notamment sur les éléments 
économiques ; marge d’appréciation dont 
elle dispose également sur le suivi ainsi que 
la révision des engagements. Le Tribunal 
précise ensuite que son propre contrôle 
sur ces décisions est restreint par cette 
marge d’appréciation. Néanmoins il vérifie 
que la Commission a effectué un « examen 
diligent », ce qui implique « de mener si 
nécessaire, une enquête, de prendre les 
mesures d’instruction appropriées et de 
fonder ses conclusions sur l’ensemble 
des données pertinentes ». Si l’analyse 
du Tribunal ne peut se substituer à celle 
de la Commission sur le fond, il vérifie « 
non seulement l’exactitude matérielle des 
éléments de preuve invoqués, leur fiabilité 
et leur cohérence, mais également contrôle 
si ces éléments constituent l’ensemble des 
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données pertinentes devant être prises en 
considération pour apprécier une situation 
complexe et s’ils sont de nature à étayer 
les conclusions qui en sont tirées ». Or, 
n’ayant pas apprécié si la résiliation de 
l’accord de co-entreprise entre Lufthansa 
et SAS (accord à l’origine de l’exigence 
d’engagements) pouvait justifier une 
révision des engagements, et en se bornant 
à constater la présence d’accords de 
partage de code sans en définir l’incidence 
sur la concurrence, la Commission n’a pas 
effectué un examen diligent de la demande 
(Trib. UE, 16 mai 2018, Deutsche Lufthansa 
AG, aff. T-712/16 : RLDC, n°73, juin 2018, p. 
6 ; Contrats conc. consom., n°7, juil. 2018, 
comm. 140, comm. G. Decocq ; Contrats 
conc. consom., n°2, fév. 2019, chron. D. 
Bosco et C. Prieto).

IV. Le pouvoir d’évocation du ministre

Atteinte à la concurrence justifiée par 
l’intérêt général. - Le droit français des 
concentrations présente la particularité 
de confier au ministre de l’économie un 
pouvoir d’évocation des décisions rendues 
par l’Autorité de la concurrence pour des 
motifs d’intérêt général autres que le 
maintien de la concurrence. Ce pouvoir 
n’avait jamais été utilisé jusqu’à la décision 
Cofigeo. L’Autorité de la concurrence avait 
autorisé la prise de contrôle exclusif du 
pôle plats cuisinés ambiants d’Agripole tout 
en prescrivant des engagements censés 
remédier aux effets horizontaux induits 
(cession de la marque Zapetti et cession 
d’un lieu de production). Dans sa décision du 
19 juillet 2018 autorisant la concentration, 
le ministre défend d’abord la stratégie dans 
laquelle prend place le rachat, à savoir la 
redynamisation de l’industrie en cause 

par l’innovation. Il affirme ensuite que les 
engagements affecteraient la rentabilité 
du groupe et donc sa capacité à innover. 
Ces faits auraient pu être appréciés de 
la sorte par l’Autorité puisqu’il s’agit 
d’un bilan concurrentiel. Ici, l’analyse du 
ministre se substitue à celle adoptée par 
l’Autorité. Le ministre considère ensuite, 
et à titre principal, que les engagements 
décidés par l’Autorité menaceraient un 
nombre élevé d’emplois. Il ressort de 
l’organisation industrielle que la cession 
d’un lieu de production aurait pour effet 
de nombreux licenciements, notamment 
dans les pôles supports qui seraient alors 
surdimensionnés. De plus, la situation 
précaire dans laquelle se trouverait le 
groupe Cofigeo pourrait avoir pour effet 
l’ouverture d’une procédure collective et 
ainsi de très nombreuses pertes d’emplois. 
L’atteinte à la concurrence est d’autant plus 
minorée par rapport aux considérations 
sociales que les bassins d’emploi en 
cause présentent des taux de chômage 
supérieurs à la moyenne, en conséquence 
les salariés auraient de faibles chances de 
reconversion. Pour « compenser » l’atteinte 
à la concurrence, Cofigeo s’est engagé à 
garder un effectif au moins aussi important 
que celui présent à la date de la décision 
pendant vingt-quatre mois (Ministre de 
l’économie et des finances, déc. du 19 juil. 
2018 statuant sur la prise de contrôle 
exclusif d’une partie du pôle plats 
cuisinés ambiants du groupe Agripole par 
Financière Cofigeo : RLDC, n°75, sept. 
2018, p. 6 ; Contrats conc. consom., n°2, 
fév. 2019, chron. D. Bosco et C. Prieto ; L. 
Idot, « Dix-huit mois d’application du droit 
de la concurrence. Janvier 2017 - Juin 
2018 », Europe, n°10, oct. 2019, étude 7).
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L’année 2018 a été marquée par l’adoption par la Commission d’un nouveau Code de 
bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (C-
2018 4412). Cette communication s’inscrit pleinement dans le cadre du programme 
de modernisation mis en œuvre depuis plusieurs années. La modernisation de la 
procédure semble désormais être la priorité. Cette communication, qui se propose 
ainsi en son quatrième point de rendre les procédures en matière d’aides d’État aussi 
« transparentes, simples, claires, prévisibles et respectueuse des délais que possible », 
remplace la communication relative à un code de bonnes pratiques adoptée en 2009 
et intègre la communication relative à une procédure simplifiée de la même année. 
L’année 2018 aura également été marquée par la fin de la « saga Sernam », du nom 
de cette société de messagerie et de transport express de colis et palettes détenue 
à 100% par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) dont les difficultés ont 
généré de nombreuses questions d’aides d’État depuis 2001 (voir CJUE, 7 mars 2018, 
SNCF Mobilités, aff. C-127/16 P obs. ci-après). Afin de favoriser la modernisation et 
l’efficacité des financements publics, M. Johannes Laitenberger, directeur général à la 
DG Concurrence de la Commission européenne, a esquissé dans un discours prononcé 
en juin 2018 lors du State aid High Level Forum les contours d’une réforme du règlement 
général d’exemption par catégorie (« European and national funding working together 
– How EU State aid rules can contribute »). Enfin, dans le contexte de la précision de 
la définition générale de la notion d’entreprise, le Tribunal a eu l’occasion d’annuler 
une décision de la Commission qui déclarait que des mesures étatiques en faveur 
d’organismes d’assurance maladie ne constituaient pas des aides d’État (Trib. UE, 5 
févr. 2018, Dôvera zdravotná poist’ovna, a. s., aff. T-216/15). Le Tribunal confirme qu’une 
entreprise d’assurance maladie peut être considérée comme exerçant une activité 
économique, précisant ainsi l’applicabilité du droit des aides d’État aux régimes de 
sécurité sociale.

Droit des aides d’État
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I. La notion d’aide d’État

A. L’avantage sélectif

1. La notion d’avantage

Intérêt à agir. - Dans le contexte de la 
décision rendue par la Cour de justice 
le 9 novembre 2017 (CJUE, 9 nov. 2017, 
Commission c/ Grèce, aff. C-481/16) dans 
l’affaire concernant l’entreprise publique 
grecque Larko, le Tribunal rejette les 
recours introduits contre des décisions 
adoptées par la Commission à propos 
des aides d’État octroyées à l’entreprise 
minière faisant l’objet d’un plan de cession, 
refusant de reconnaître à Larko un intérêt 
à agir contre la décision SA.3795 (Trib. 
UE, 1er fév. 2018, Larko, aff. jtes T-412/14 
et T-423/14 : Concurrences, n°2/2018, p. 
146, obs. R. Vuitton).

EPIC. - La Cour de justice annule un arrêt 
du Tribunal et clarifie le champ et la portée 
de la présomption d’avantage s’agissant de 
la garantie implicite et illimitée de l’État 
envers les « EPICs ». D’après la Cour, la seule 
circonstance que l’IFPEN bénéficie d’une 
garantie de l’État est de nature à permettre 
à la Commission de se prévaloir de la 
présomption d’avantage, sans être tenue 
de démontrer les effets réels produits par 
la garantie en cause (CJUE, 19 sept. 2018, 
Commission c/ République française, IFP 
énergies nouvelles, C-438-16 P : AJDA, 
2018, p. 2479).

2.  Le critère de l’investisseur privé

État agissant en tant que puissance 
publique. - La Cour de justice estime que, 

dans l’application du test de l’investisseur 
privé, il convient de faire abstraction des 
garanties accordées et des créances de 
l’État résultant de son action passée en tant 
que puissance publique, dans la mesure où 
celles-ci sont elles-mêmes constitutives 
d’aides d’État (CJUE, 6 mars 2018, FIH 
Holding A/S et alii, aff. C-579/16 P : Contrats 
conc. consom., n°5/2018, p. 42, obs. G. 
Decocq). La Cour réaffirme ici l’actualité de 
sa jurisprudence Land Burgenland (CJUE, 
24 oct. 2013, aff. C-214/12 P).

Renonciation à percevoir un impôt. 
- Dans le cadre du contentieux relatif 
au changement de statut de EDF, le 
Tribunal confirme, après une première 
annulation, une décision de la Commission 
européenne excluant l’applicabilité du 
critère de l’investisseur privé et concluant à 
l’existence d’aides illégales et incompatibles 
avec le marché intérieur. Le Tribunal 
rejette l’argument d’EDF selon lequel 
la Commission a eu tort de conclure à 
l’inapplicabilité du critère de l’investisseur 
privé au motif que l’État français aurait 
mélangé ses qualités de puissance publique 
et d’actionnaire. Au contraire, c’est à 
bon droit que la Commission a écarté 
l’applicabilité du critère de l’investisseur 
privé, étant donné que ni EDF ni la France 
n’ont avancé d’éléments permettant 
d’établir sans équivoque que l’État français 
avait pris, préalablement ou simultanément 
à l’octroi de l’avantage en cause, la 
décision de procéder à un investissement 
dans EDF et avait évalué la rentabilité de 
l’investissement que constituerait l’octroi 
d’un tel avantage à EDF. Cet arrêt confirme 
par ailleurs l’importance procédurale de la 
documentation comme preuve incombant 
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à l’État (Trib. UE, 16 janv. 2018, EDF, aff. 
T-747/15 : Concurrences, n°2/2018, p.133, 
obs. J. Derenne).

Aides aux compagnies aériennes. – Le 
Tribunal confirme que, dans le cadre de 
l’application du critère de l’investisseur 
privé, la transaction commerciale doit être 
envisagée dans son ensemble, ce qui justifie 
que la Commission évalue globalement 
les contrats de services aéroportuaires 
prévoyant les redevances et les contrats de 
services marketing. Il confirme également 
pour l’essentiel l’analyse générale de la 
Commission dans les affaires d’aides aux 
compagnies aériennes à bas coût (Trib. UE, 
13 déc. 2018, Ryanair DAC, aff. T-111/15 ; 
Ryanair DAC, T-165/15 ; Transavia Airlines, 
T-591/15 ; Ryanair DAC, T-53/16 ; Ryanair 
DAC, T-77/16 ; Ryanair DAC, T-165/16 : 
Europe, n°2/2019, p. 35, obs. L. Idot).

3. La sélectivité

Aide existante. - La Cour de justice 
interprète la notion d’aide d’État par rapport 
à un impôt régional frappant les grands 
établissements commerciaux en fonction 
de leur surface de vente mais prévoyant 
certaines exemptions, et examine, pour 
l’application du critère du cadre juridique 
de référence, la différenciation entre 
opérateurs se trouvant ou non, au regard 
de l’objectif poursuivi par ce cadre juridique 
de référence, dans une situation factuelle 
et juridique comparable. Elle a rendu à 
l’occasion de cette interprétation une 
décision pouvant être analysée comme 
un guide pour le législateur menant une 
politique fiscale différenciée (CJUE, 26 
avr. 2018, Asociación Nacional de Grandes 

Empresas de Distribución (ANGED) c/ 
Generalitat de Catalunya, aff. C-233/16 
: Concurrences, n°3/2018, p. 150, obs. J. 
Derenne).

Cadre de référence. - La Cour annule un 
arrêt du Tribunal et une décision de la 
Commission relatifs à la nature sélective 
d’une autorisation de report de pertes, au 
motif que le cadre de référence retenu pour 
l’analyse de cette mesure était trop étroit et 
trop concentré sur la technique législative 
utilisée par l’État membre. Une partie de 
la doctrine retient toutefois suite à cette 
décision que « les ressorts de la définition 
du système de référence n’en conservent 
pas moins une grande part de leur mystère 
» (CJUE, 28 juin 2018, Dirk Andres, aff. 
C-203/16 P : Concurrences, n°3/2018, p. 
154, obs. R. Vuitton).

Sélectivité d’une mesure fiscale. - La 
Cour de justice casse l’arrêt du Tribunal 
ayant annulé la décision de la Commission 
européenne qualifiant d’aide d’État illégale 
et incompatible avec le marché intérieur 
le régime espagnol de leasing fiscal mis en 
place pour le financement et l’acquisition de 
navires. Par cette décision, la Cour énonce 
que le régime espagnol de leasing fiscal en 
cause est de nature à constituer une aide 
d’État en faveur des GIE et vient préciser que 
les GIE, comme les investisseurs, peuvent 
être considérés comme les bénéficiaires 
d’avantages découlant de mesures fiscales 
(CJUE, 25 juil. 2018, Commission c/ 
Espagne, aff. C-128/16P : Concurrences 
n°4/2018, p. 148, obs. R. Vuitton).

« Rulings » fiscaux. – Par un communiqué en 
date du 19 septembre 2018, la Commission 
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a conclu que l’absence d’imposition de 
certains bénéfices de McDonald’s au 
Luxembourg n’a pas entraîné d’aide d’État 
illégale, étant donné qu’elle était conforme 
à la législation fiscale nationale et à la 
convention sur les doubles impositions 
entre le Luxembourg et les États-Unis. La 
Commission s’est par ailleurs félicitée des 
mesures prises par le Luxembourg pour 
éviter à l’avenir toute double non-imposition 
(IP/18/5831).

B. Les financements non qualifiés 
d’aide d’État

Règlement « de minimis ». - La Cour de 
justice estime qu’est valide l’interdiction 
des aides de minimis à l’exportation et 
l’interprète comme s’appliquant seulement 
aux aides ayant pour objet le soutien aux 
ventes dans un autre État membre. L’aide 
à l’investissement doit toutefois être 
déterminée par les quantités de produits 
exportés. Aussi l’exclusion des aides à 
l’exportation du champ d’application du 
règlement de minimis ne constitue pas une 
mesure d’effet équivalant à une restriction 
quantitative à l’exportation interdite en 
application de l’article 35 TFUE (CJUE, 28 
fév. 2018, ZPT c/ Narodno, aff. C-518/16 : 
Contrats conc. consom., n°5/2018, p. 40, 
obs. G. Decocq).

II. La compatibilité des aides d’État

A. Calamité naturelle

Preuve du dommage. - Le Tribunal estime 
que la Commission européenne a eu raison 
d’interdire le versement d’aides d’État 
incompatibles à des bénéficiaires qui ne 

pouvaient prouver le dommage subi du 
fait d’une calamité naturelle, étant donné 
le caractère ancien de cet évènement. 
L’exigence d’égalité de traitement ne 
saurait permettre à l’entreprise de réclamer 
un avantage fiscal alors qu’elle n’était 
en mesure d’apporter aucune preuve du 
préjudice subi (Trib. UE, 26 janv. 2018, 
Centro Clinico e Diagnostica G.B. Morgagni, 
T-172/16 : Concurrences, n°2/2018, p. 145, 
obs. B. Stromsky).

B. Aide aux infrastructures 
essentielles

Égalité de traitement. - Le Tribunal 
confirme la décision de la Commission 
déclarant l’exonération de l’impôt sur les 
sociétés accordée à six ports maritimes 
néerlandais incompatible avec le marché 
intérieur et ordonnant aux Pays-Bas de 
l’abolir. Par cette décision, le Tribunal juge 
que la Commission ne viole pas le principe 
d’égalité de traitement en n’ordonnant pas 
l’abolition de régimes d’aides existants 
d’autres États membres similaires à celui 
pour lequel elle adopte une décision de 
suppression. Le Tribunal a dans cette affaire 
l’occasion de souligner que l’ouverture d’une 
enquête sectorielle par la Commission est 
une possibilité et non une obligation (Trib. 
UE, 31 mai 2018, Groningen Seaports e.a., 
aff. T-160/16 : Concurrences, n°3-2018, p. 
160, obs. R. Vuitton).

C. Les projets d’intérêt commun

Objectif d’intérêt public. - Saisie d’un 
recours formé par la République d’Autriche 
contre une décision de la Commission 
européenne autorisant une aide à la 
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promotion de l’énergie nucléaire dans le 
cadre du projet Hinkley Point au Royaume-
Uni, le Tribunal confirme la décision de 
la Commission et précise notamment la 
manière dont s’articulent les objectifs du 
traité Euratom et ceux du TFUE. Parmi les 
enseignements nombreux de cet arrêt, on 
note l’interprétation de l’article 107 § 3, sous 
c), d’après laquelle la constatation d’une 
défaillance de marché n’est pas requise 
pour que l’aide soit déclarée compatible 
avec le marché intérieur (Trib. UE, 12 
juillet 2018, Autriche c/ Commission, aff. 
T-356/15 : Concurrences, n°4/2018, p. 159, 
obs. B. Stromsky).

Dimension européenne du projet. - Par 
un arrêt en date du 13 décembre 2018, le 
Tribunal a par ailleurs eu l’occasion de 
préciser que la notion d’intérêt commun 
européen inhérente à l’article 107 § 
3, b) TFUE « doit être interprétée de 
manière stricte et qu’une initiative n’est 
qualifiée ainsi que lorsqu’elle fait partie 
d’un programme transnational européen, 
soutenu conjointement par différents 
gouvernements d’États membres ou 
lorsqu’elle relève d’une action concertée de 
différents États membres en vue de lutter 
contre une menace commune » (Trib. UE, 
13 déc. 2018, Scandlines Danmark Aps e.a., 
aff. T-630/15 : Concurrences, n°1/2019, p. 
157, obs. B. Stromsky).

Proportionnalité des garanties. - En 
matière de garanties accordées aux 
projets d’infrastructure, le Tribunal annule 
partiellement une décision de ne pas 
soulever d’objections à l’encontre d’aides 
à un important projet européen d’intérêt 
commun, au motif que la Commission 

européenne ne s’est pas suffisamment 
interrogée sur la proportionnalité des 
garanties étatiques dont ont bénéficié 
les entreprises en charge de conduire ce 
projet (Trib. UE, 19 sept. 2018, Scandlines 
Øresund e.a., aff. T-68/15 : Concurrences, 
n°4/2018, p.162, obs. B. Stromsky).

Protection de l’environnement. – La 
Commission a autorisé un système 
d’aides d’État allemand visant à soutenir 
le déploiement d’une flotte de bus plus 
respectueux de l’environnement. La 
commissaire à la concurrence a notamment 
souligné que l’aide en cause constituait 
un « bon exemple de la manière dont la 
réalisation de l’objectif européen d’un air 
plus pur pour tous peut être encouragée 
» (Comm. UE, déc. SA.51450 - 2018/N).
La Commission européenne a autorisé, en 
vertu des règles de l’Union européenne en 
matière d’aides d’État, un projet bavarois 
visant à déployer des réseaux à très 
haute capacité dans six municipalités. Le 
communiqué précise que « l’aide apportera 
un très haut débit à des clients dans des 
zones où le marché ne les approvisionne 
pas, conformément aux objectifs de l’UE 
en matière de connectivité à haut débit ». 
(IP/18/6868, 18 décembre 2018).

III. Légalité des aides et règles 
procédurales

A. Aide existante et aide nouvelle

Tarif préférentiel d’électricité. – Le Tribunal 
a confirmé que constitue une aide nouvelle 
la prolongation, par le juge des référés, 
d’un contrat accordant à une entreprise un 
tarif préférentiel (Trib. UE, 13 mars 2018, 
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Alouminion tis Ellados, aff. T-542/11 RENV 
: Concurrences, n°2/2018, p. 151, obs. B. 
Stromsky).

Taxe parafiscale. – Précisant la portée du 
produit de la taxe dans l’établissement 
de l’existence d’une aide nouvelle, la Cour 
considère que l’augmentation du produit 
de taxes finançant des régimes d’aides 
autorisés par rapport aux prévisions 
notifiées à la Commission constitue une 
modification d’une aide existante, à moins 
que cette augmentation soit inférieure au 
seuil de 20 % prévu à l’article 4 § 1, deuxième 
phrase du règlement n°794/2004 (CJUE, 
20 sept. 2018, Carrefour Hypermarchés, 
aff. C-510/16 : Concurrences n°4/2018, p. 
152, obs. R. Vuitton).

Responsabilité de l’État. – Le Conseil d’État 
estime que la responsabilité de l’État ne 
peut être engagée en raison de la mise en 
œuvre d’une aide existante pour la période 
antérieure à l’intervention de la décision de 
la Commission européenne constatant son 
incompatibilité avec le marché commun 
(CE, 25 oct. 2018, RYANAIR, n°408789 
: Concurrences, n°1/2019, p. 161, obs. R. 
Vuitton).

B. Régime d’aide autorisé

Condition non prévue par le régime 
autorisé. - La Cour confirme que le fait 
qu’un régime d’aide d’État ait été autorisé 
par la Commission n’oblige pas un État 
membre à octroyer à une entreprise une 
aide sur le fondement de ce régime, si celle-
ci ne remplit pas les conditions prévues 
par d’autres dispositions du droit national 
(CJUE, 30 mai 2018, Yanchev, aff. C-481/17 

: Concurrences, n°3/2018, p. 156, obs. R. 
Vuitton).

Appréciation des garanties. – Le 
Tribunal annule partiellement la décision 
de la Commission de ne pas soulever 
d’objections à l’encontre d’une aide relative 
à un important projet d’intérêt européen 
commun, au motif que la Commission n’a 
pas procédé à un examen suffisant de la 
nécessité et de la proportionnalité de l’aide 
(Trib. UE, 13 déc. 2018, Scandlines Danmark 
Aps e.a., aff. T-630/15 : Concurrences, 
n°1/2019, p.157, obs. B. Stromsky).

Marché de capacité dans l’énergie. – Le 
Tribunal juge que la Commission, saisie 
pour la première fois afin d’évaluer un 
marché de capacité, aurait dû conduire une 
phase formelle d’examen car en l’espèce, 
l’organisation du marché de capacité au 
Royaume-Uni soulevait des difficultés 
sérieuses (Trib. UE, 15 nov. 2018, Tempus 
Energy, aff. T-793/14 : Europe n°1/2019, p. 
36, obs. L. Idot).

C. Injonctions de suspension

Article 108 § 2 TFUE. - Le Tribunal confirme 
l’adoption appropriée d’injonctions de 
suspension en même temps que l’adoption 
d’une décision d’ouverture formelle 
d’examen et clarifie la portée de leurs effets 
suspensifs. Par cette décision, le Tribunal 
juge que la qualification de la mesure 
nationale faisant l’objet d’une décision 
d’ouvrir la procédure formelle d’examen 
d’aide d’État illégale oblige l’État membre 
destinataire de cette décision à suspendre 
immédiatement la mise à exécution de cette 
mesure (Trib. UE, 25 avr. 2018, Hongrie 
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c/ Commission, aff. T-554/15 et T-555/15 
: Concurrences, n°3/2018, p. 156, obs. J. 
Derenne).

D. Recours et prescription

Autorité de la chose jugée. - Saisi dans 
le cadre d’un contentieux relatif aux 
compensations d’obligations de service 
public, le Tribunal a l’occasion de préciser 
la portée de l’autorité de la chose jugée 
en matière d’aides d’État. Il rejette ainsi 
un recours contre une décision de la 
Commission européenne interprétant les 
règlements n°1169/69 et n°1370/2007 
en matière de transport, confirmant 
qu’une décision juridictionnelle nationale 
couverte par l’autorité de la chose jugée 
ne peut aller à l’encontre de la compétence 
exclusive de la Commission pour l’examen 
de la compatibilité des aides d’État avec 
le marché intérieur (Trib. UE, 11 juil. 2018, 
Buonotourist, aff. T-185/15 : Concurrences, 
n°4-2018, obs. J. Derenne).

Plainte – Examen préliminaire. - Soulignant 
les difficultés sérieuses soulevées par 
l’appréciation des conditions d’utilisation 
exclusive de l’infrastructure portuaire, le 
Tribunal annule partiellement la décision 
de la Commission européenne constatant, 
à l’issue de la phase préliminaire d’examen, 
que les mesures dont bénéficiait une 
compagnie maritime utilisant un port 
canarien ne constituaient pas des aides 
d’État (Trib. UE, 15 mars 2018, Naviera 
Armas, T-108/16 : Concurrences, n°2/2018, 
p. 152, obs. R. Vuitton).

Confiance légitime. - Dans la lignée de 
l’arrêt du 12 décembre 2000 Aéroports 

de Paris (T-128/98), par lequel le Tribunal 
avait considéré pour la première fois 
que l’exploitation d’un aéroport était une 
activité économique au sens de l’article 
107 TFUE, le Tribunal a confirmé la décision 
de la Commission, adoptée à la suite de 
l’annulation d’une première décision, 
considérant que certaines mesures mises 
en œuvre en faveur du gestionnaire de 
l’aéroport de Charleroi constituent des 
aides illégales et incompatibles avec le 
marché intérieur. Approuvées avant l’arrêt 
Aéroports de Paris mais accordées après, 
les aides en cause au principal n’ont pas 
été considérées comme prescrites (Trib. 
UE, 25 janv. 2018, BSCA, aff. T-818/14 : 
Concurrences, n°2/2018, p. 142, obs. R. 
Vuitton).

Droits procéduraux des requérants. – Le 
Tribunal annule l’intégralité de la décision 
de la Commission européenne relative à 
l’aide concernant le financement de tests 
de qualité du lait en Bavière (décision 
2015/2432), en raison d’une violation du droit 
des parties intéressées d’être associées à la 
procédure administrative (Trib. UE, 12 déc. 
2018, Freistaat Bayern, aff. T-683/15 ; Trib. 
UE, 12 déc. 2018, Interessengemeinschaft 
privater Milchverarbeiter Bayerns e.a., aff. 
jtes T-722/15 à T-724/15 : Concurrences, 
n°1/2019, p. 149, obs. R. Vuitton).

Transparence. – Saisie d’un recours 
en annulation concernant un refus de 
la Commission de donner accès à des 
documents relatifs à une procédure d’aide 
d’État ayant abouti à la compatibilité de 
l’aide, le Tribunal admet une présomption 
généralisée de confidentialité dans le cadre 
d’une procédure d’aide d’État, soulignant 
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que l’intérêt du public à obtenir la 
communication d’un document au titre du 
principe de transparence n’a pas le même 
poids en matière de contrôle des aides 
d’État qu’en ce qui concerne une procédure 
législative (Trib. UE, 11 déc. 2018, aff. 
T-440/17, Arca Capital Bohemia a.s c/ 
Commission : Europe n°2/2019, p.12, obs. 
F. Péraldi-Leneuf).

IV. La récupération des aides d’État

A. Non-récupération d’aide illégale

Obligation de récupération. - La Cour 
constate que la Grèce a manqué à ses 
obligations en ne récupérant pas les aides 
accordées à une entreprise en difficulté 
dont les autorités nationales ont suspendu 
la procédure de faillite. Une partie de la 
doctrine souligne que cette affaire illustre 
aussi la lenteur dont peut faire preuve la 
Commission pour constater le manquement 
à l’obligation de récupération et en appelle 
à une réaction plus prompte en particulier 
s’agissant de la récupération d’aides auprès 
d’entreprises en difficulté (CJUE, 17 janv. 
2018, Commission c/ Grèce, aff. C-363/16 
: Concurrences, n°2/2018, p. 124, obs. R. 
Vuitton). Dans le cadre de l’obligation de 
récupération qui incombe aux États, la 
Commission a, par un communiqué du 7 
décembre 2018, annoncé avoir saisi la Cour 
de justice d’un recours contre la Roumanie 
pour non-récupération d’aides illégales 
d’un montant de 92 millions d’euros 
(Communiqué IP/18/6723).

Détermination de l’astreinte. - La Cour de 
justice condamne la Grèce à payer une somme 
forfaitaire de 10 millions d’euros et une 

astreinte de 7 millions d’euros par semestre 
de retard, pour avoir tardé à récupérer 
des aides incompatibles accordées entre 
1996 et 2003 à une entreprise propriétaire 
d’un chantier naval civil et militaire. L’arrêt 
comprend notamment des enseignements 
complémentaires sur la prise en compte de 
la situation de l’État membre concerné dans 
la détermination de l’astreinte, qui est le 
résultat d’une observation de la capacité de 
paiement du pays et de l’évolution récente 
de son PIB (CJUE, 14 nov. 2018, Commission 
c/ Grèce, aff. C-93/17 : Concurrences, 
n°1/2019, p. 129, obs. R. Vuitton).

Impossibilité absolue de récupération. – 
Par un arrêt du 6 novembre 2018, la Cour 
de justice, ayant jugé recevable un recours 
en annulation introduit par un concurrent 
des bénéficiaires contre une décision de 
la Commission européenne relative à un 
régime d’aides, a annulé cette décision, 
considérant que l’impossibilité absolue de 
récupération de l’aide n’était pas démontrée. 
La Cour a par ailleurs précisé que l’État 
membre doit proposer des modalités 
alternatives de récupération et énonce que 
l’État ne peut se soustraire à l’obligation 
de récupération qu’en cas d’impossibilité « 
objective et absolue » (CJUE, 6 nov. 2018, 
Scuola Elementare Maria Montessori c/ 
Commission et Italie, aff. jtes C-622/16 P 
à C-624/16 P : Concurrences, n°1/2019, p. 
127, obs. B. Stromsky). 

B. Récupération et critère de 
l’investisseur privé

Continuité économique – Aides à la 
restructuration. - La Cour de justice rejette 
un pourvoi contre un arrêt du Tribunal 
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confirmant la non applicabilité du critère 
de l’investisseur privé à une situation de 
récupération d’aide où l’État agit en tant 
que puissance publique. En matière de 
restructuration, la Cour confirme aussi la 
continuité économique entre un vendeur et 
l’acquéreur des actions d’une société étant 
le continuateur juridique du bénéficiaire 
des aides à récupérer (CJUE, 7 mars 
2018, SNCF Mobilités, aff. C-127/16 P : 
Concurrences, n°2/2018, p. 129, obs. J. 
Derenne).

C. Responsabilité de l’État

Préjudice subi du fait de la récupération 
d’une aide illégale. - Dans une décision en 
forme de nouveau rebondissement dans la 
saga des aides à la Coopérative d’exportation 
du livre français (CELF), le Conseil d’État 
rejette le pourvoi de l’entreprise mettant 
en cause la responsabilité de l’État pour la 
récupération d’une aide illégale dont elle a 
bénéficié (CE, 30 mai 2018, MJA, n°402174 
: Concurrences, n°3/2018, p. 163, obs. R. 
Vuitton).

D. Opérateurs visés

Organisation commune de marché. - Par 
deux arrêts en date du 26 juillet 2018, 
le Conseil d’État a posé une question 
préjudicielle à la Cour de justice en vue 
d’obtenir une interprétation des dispositions 
d’une décision de la Commission européenne 
ordonnant la récupération d’une aide d’État 
incompatible (CE, 26 juil. 2018, (SCA) 
COPEBI, n°400758 ; CE, 26 juil. 2018, 
Conserve Gard, n°402231 : Concurrences, 
n°4/2018, p. 201, obs. F. Martucci). Ce 
devrait notamment être l’occasion de voir 

précisée la désignation des opérateurs 
visés par la récupération.

V. Aides d’État et SIEG

A. Le financement des obligations de 
service public

Activité économique. - La cour 
administrative d’appel de Versailles estime 
que la taxe hydraulique perçue par un 
établissement public ne constitue pas une 
aide d’État. En l’espèce, la taxe finance des 
activités que Voies navigables de France 
n’exerce pas en qualité d’entreprise telles 
que l’entretien des voies navigables et la 
gestion du domaine public de l’État et ne 
saurait par conséquent être considérée 
comme une aide au sens de l’article 107 
TFUE (CAA Versailles, 24 juil. 2018, Voies 
navigables de France, n°14VE03343 : 
Concurrences, n°4/2018, p. 202, obs. F. 
Martucci). 

Audiovisuel public et modification d’une 
aide existante. – La Cour de justice a 
précisé le principe gouvernant l’articulation 
de la politique de contribution audiovisuelle 
avec le droit des aides d’État, jugeant que la 
réforme du régime allemand de financement 
de l’audiovisuel public, consistant en une 
substitution d’une redevance audiovisuelle 
due au titre de la possession d’un 
appareil de réception audiovisuel par une 
contribution audiovisuelle due notamment 
au titre de l’occupation d’un logement ne 
constitue pas une modification d’une aide 
existante (CJUE, 13 déc. 2018, Rittinger 
e.a., C-492/17 : Concurrences n°1/2019, p. 
131, obs. R. Vuittton).
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Application dans le temps. – Le Tribunal 
confirme que constitue une aide nouvelle 
illégale et incompatible l’octroi par un juge 
national d’une compensation rétroactive 
de service public à un service de transport 
de passagers par autobus en l’absence 
d’une définition suffisamment précise 
de sa mission de service public et d’une 
comptabilité séparée. À ce titre, le Tribunal 
énonce au point 70 de l’arrêt que « le 
principe de l’autorité de la chose jugée qui 
s’attache à une décision juridictionnelle 
nationale ne saurait constituer un obstacle 
à l’exercice par la Commission de sa 
compétence exclusive de contrôle de la 
compatibilité des aides d’État » (Trib. 
UE, 29 nov. 2018, ARFEA, aff. T-720/16 : 
Concurrences, n°1/2019, p. 143, obs. B. 
Stromsky).

B. Pouvoir d’appréciation des États 
membres dans la définition d’un SIEG

Déploiement de la télévision numérique 
terrestre. - Le Tribunal avait par une série 
d’arrêts du 15 décembre 2016 rejeté les 
recours de l’Espagne et des entreprises 
requérantes contre la décision C(2014) 
6846 de la Commission constatant l’aide en 
cause illégale et incompatible avec le marché 
intérieur. Par un arrêt du 21 avril 2018, 
examinant le pourvoi introduit par TCLM et 
Cellnex contre l’arrêt du Tribunal, la Cour a 
confirmé que le financement accordé à des 
opérateurs espagnols pour le déploiement 
de la télévision numérique terrestre dans 
la communauté de la Castille-La Manche 
constitue une aide d’État incompatible avec 
le marché intérieur. La Cour a notamment 
eu l’occasion de rappeler que la nécessité de 
définir clairement les obligations de service 

public dont est chargée une entreprise ne 
relève pas du large pouvoir d’appréciation 
dont disposent les États membres pour la 
définition d’un SIEG (CJUE, 21 avr. 2018, 
Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La 
Mancha, aff. jtes C-91/17 P et C-92/17 P 
: Concurrences, n°3/2018, p. 148, obs. R. 
Vuitton).

Articulation des articles 84 et 86 du 
règlement de procédure du Tribunal. – En 
septembre, la Cour de justice a également 
rejeté le pourvoi de l’Espagne dans cette 
affaire, rejetant l’argument de l’État d’après 
lequel la Commission aurait méconnu 
son droit d’être entendu en adoptant une 
décision modifiant la décision initiale (CJUE, 
20 sept. 2018, Espagne c/ Commission, 
C-114/17 P : Concurrences n°4/2018, p. 
155, obs. R. Vuitton).

Notion d’activité économique. - 
Poursuivant une jurisprudence encadrant 
plus strictement les conditions d’attribution 
des SIEG concernant le contenu du mandat 
de service public (voir par exemple CJUE, 
20 déc. 2017, Pays Basque c/ Commission, 
aff. jtes C-66/16 P à C-69/16 P), le Tribunal 
annule une décision de la Commission 
européenne qui déclarait compatible avec 
le marché intérieur des aides à l’acquisition 
de terrains accordées à des organisations 
de protection de la nature qui exerçaient, à 
titre secondaire, des activités économiques. 
Tandis que la Commission estimait que les 
subventions constituaient la compensation 
d’un service d’intérêt économique général 
composé d’un service d’intérêt général 
(non économique) de conservation 
de la nature et de certaines activités 
secondaires de nature économique liées 
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à ce dernier, le Tribunal considère que le 
lien de connexité entre l’activité principale 
et l’activité secondaire des bénéficiaires 
ne pouvait s’analyser différemment selon 
que l’on examine l’existence d’une aide ou 
sa compatibilité avec le marché intérieur 
(Trib. UE, 15 oct. 2018, Vereniging 
Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a., aff. 
T-79/16 : Concurrences n°1/2019, p. 136, 
obs. B. Stromsky).
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2018 a connu divers évolutions et changements affectant les cinq grandes libertés 
de circulation qui gouvernent le marché intérieur. La Cour de justice a été amenée 
à résoudre des problèmes d’articulation concernant tant les libertés fondamentales 
entre elles (CJUE, 28 fév. 2018, ZPT, aff. C-518/16 ; CJUE, 25 juil. 2018, TTL, aff. 
C-553/16) que de la directive « services » et d’autres actes de droit dérivé (CJUE, 
30 janv. 2018, X, aff. C-360/15). La condamnation des clauses d’arbitrage contenues 
dans les traités bilatéraux d’investissement conclus entre États membres a constitué 
un changement important du droit en matière d’investissement (CJUE, 6 mars 2018, 
Achmea, aff. C-246/16). Dans, l’arrêt Commission c/ France, première condamnation en 
manquement d’un État membre pour défaut de renvoi préjudiciel, la Cour a constaté 
que la France avait manqué à ses obligations en maintenant une législation contraire à 
la liberté d’établissement en ce qu’elle prévoit un système de calcul pour l’imposition 
des dividendes différent selon que la filiale est résidente ou non (CJUE, 4 oct. 2018, aff. 
C-416/17). Enfin, la Commission a présenté une proposition de directive sur les fusions, 
transformations et scissions transfrontalières qui prévoit de créer un droit commun 
harmonisé de la mobilité des sociétés de capitaux (COM(2018) 241 final : Europe, 2019, 
étude 1 par M. Menjucq).

Droit du marché intérieur
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I. Libre circulation des marchandises

A. Relations entre interdiction des 
aides d’État et libre circulation des 
marchandises

Impossibilité de justifier une mesure 
contraire à l’article 107 TFUE par l’article 
35 TFUE. – L’article 1 § 1 d) du règlement 
1998/2006 exclut du régime applicable 
aux aides de minimis les aides en faveur 
d’activités liées à l’exportation vers les 
États membres et les pays tiers. De ce fait, 
il ne peut être contraire à l’article 35 TFUE 
qui ne s’applique qu’aux flux d’exportation 
de marchandises entre États membres. 
Par ailleurs, l’interdiction des aides liées 
à l’exportation vers des États membres 
est par elle-même sans effet sur les 
échanges entre États membres puisqu’elle 
impose seulement de ne pas octroyer un 
certain type d’aides. Par conséquent, leur 
exclusion n’est pas contraire à l’interdiction 
des mesures d’effet équivalant à des 
restrictions quantitatives à l’exportation. 
Les règles du traité sur la libre circulation 
des marchandises ne peuvent servir à 
mettre en échec les dispositions du traité 
régissant l’interdiction des aides d’État 
(CJUE, 28 fév. 2018, ZPT, aff. C-518/16 : 
Europe, 2018, obs. 148, comm. L. Idot).

B. Taxe d’effet équivalent

Conformité de la C3S. – Pour déterminer 
l’assiette de la contribution sociale de 
solidarité des sociétés, est prise en 
compte la valeur des transferts de stocks 
dans un autre État membre, alors que 
les transferts effectués à l’intérieur de la 
France ou dans un État tiers n’entrent pas 

dans l’assiette. La Cour distingue entre les 
taxes d’effet équivalent et les impositions 
intérieures au sens de l’article 110 TFUE. Les 
premières frappent les marchandises en 
raison du franchissement d’une frontière. 
Les secondes résultent d’un régime 
général d’imposition frappant le produit 
intérieur et le produit exporté au même 
stade de commercialisation et ayant un 
fait générateur identique pour les deux 
produits. À ce titre, la Cour précise que, 
dans le cadre de la C3S, les deux conditions 
sont remplies car par « produit exporté 
» elle vise un produit transféré dans un 
autre État membre pour y être vendu. Les 
transferts de stocks en cause constituent 
donc un même stade de commercialisation 
et la C3S s’apparente à une imposition 
intérieure, ce que doit vérifier la juridiction 
de renvoi (CJUE, 14 juin 2018, Lubrizol, aff. 
C-39/17 : Europe, 2018, obs. 311, comm. F. 
Peraldi-Leneuf).

C. Mesure d’effet équivalent

Dénomination réservée. – À propos d’un 
décret espagnol réservant la dénomination 
de viande de cebo à des porcs satisfaisant 
à certaines conditions, la Cour réitère 
la jurisprudence Guimont (C-44/98) 
qui s’applique lorsque la dénomination 
réservée est communément utilisée, ce qui 
oblige les importateurs à utiliser d’autres 
dénominations inconnues ou peu appréciées 
du consommateur. Or, la dénomination 
espagnole n’est pas communément usitée 
dans l’Union européenne et n’interdit pas la 
commercialisation sous des dénominations 
semblables, similaires ou identiques, 
légalement admises dans d’autres États 
membres. Il n’y a donc aucune entrave à la 
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l’importation. Il n’y a pas non plus d’entrave 
à l’exportation puisque le décret espagnol 
ne distingue pas entre les produits destinés 
à être vendus sur le marché national et 
ceux destinés à être exportés (CJUE, 14 juin 
2018, Asociación Nacional de Productores 
de Ganado Porcino, aff. C-169/17 : Europe, 
2018, obs. 312, comm. A. Rigaux).

D. Conditions d’utilisation du produit

Assurance obligatoire d’un véhicule non-
utilisé. – L’obligation d’assurance des 
véhicules prévue par la directive 72/166 
vise tout véhicule à moteur destiné à 
circuler. La notion de « véhicule » repose 
sur une conception objective qui est 
indépendante de la volonté du propriétaire 
de l’utiliser ou non. L’existence d’un fonds 
d’indemnisation ne permet pas de définir 
autrement cette notion de « véhicule ». Ce 
fonds intervient en dernier recours lorsque 
le véhicule ne satisfait pas à l’obligation 
d’assurance obligatoire, ce qui vise tout 
véhicule soumis à cette obligation mais 
non-assuré. Par conséquent, l’obligation 
d’assurer un véhicule est indépendante de 
son utilisation et s’impose tant qu’il n’est 
pas retiré de la circulation et est apte à 
circuler. Quant au droit de subrogation du 
fonds d’indemnisation, il relève du droit 
national qui peut prévoir un recours contre 
le propriétaire d’un véhicule alors même 
que sa responsabilité civile ne serait pas 
engagée eu égard à l’accident ayant donné 
lieu à l’intervention du fonds (CJUE, 4 sep. 
2018, Juliana, aff. C-80/17 : Europe, 2018, 
obs. 424, comm. V. Michel).

E. Caractéristiques du produit

Climatisation des véhicules. – Les 
directives 2007/46 du 5 septembre 2007 
établissant un cadre pour la réception des 
véhicules à moteur et 2006/40 du 17 mai 
2006 concernant les émissions provenant 
des systèmes de climatisation des véhicules 
à moteur prévoient que les véhicules 
réceptionnés doivent utiliser un réfrigérant 
éco-compatible sinon les États membres 
sont tenus de ne pas accorder la réception 
des véhicules et harmonisent la procédure 
de contrôle pour vérifier le respect par le 
constructeur de cette obligation. La Cour 
juge que la procédure de réception est 
totalement harmonisée et que les États ne 
peuvent eux-mêmes évaluer la nécessité 
d’atteindre cet objectif de conformité. En 
l’espèce, l’Allemagne en ne rappelant pas 
les véhicules non-conformes a manqué à 
son obligation car elle n’a pas à apprécier 
la proportionnalité de la mesure et elle 
a réagi dans un laps de temps trop long 
entre les doutes émis par le constructeur 
et la décision prise par l’autorité nationale 
compétente. Lorsque n’est pas remplie 
l’obligation pour le constructeur de veiller 
au respect durable des exigences ayant 
conditionné la réception du véhicule et de 
délivrer un certificat de conformité, les 
États doivent prendre des sanctions (CJUE, 
4 oct. 2018, Commission c/ Allemagne, aff. 
C-668/16 : Europe, 2018, obs. 474, comm. 
S. Cazet).

Indications géographiques protégées. 
– La Cour était amenée à interpréter les 
notions d’ « utilisation indirecte », d’ « 
évocation » et d’ « indication fausse ou 
fallacieuse » de l’article 16 du règlement 
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110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation et 
l’étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses. 
Il n’est pas suffisant d’établir que la 
dénomination litigieuse éveille dans l’esprit 
du public une association d’idées avec l’IGP 
ou la zone géographique y afférente. Il 
n’est pas non plus pertinent de prendre en 
compte le contexte. Pour établir l’existence 
d’une utilisation indirecte, la dénomination 
litigieuse doit être utilisée sous une forme 
identique à l’IGP ou similaire du point de vue 
phonétique ou visuel. L’évocation nécessite 
soit une incorporation d’une partie de l’IGP 
soit une similitude phonétique, visuelle 
ou conceptuelle entre la dénomination 
litigieuse et l’IGP, de telle sorte que le 
consommateur moyen, normalement 
informé et raisonnablement attentif et 
avisé, en présence de la dénomination 
litigieuse, est amené à avoir à l’esprit, 
comme image de référence, la marchandise 
bénéficiant de l’IGP. Il peut y avoir évocation 
même si la véritable origine du produit est 
indiquée. L’indication, pour être fausse ou 
fallacieuse, doit figurer dans la désignation, 
la présentation, ou l’étiquetage du produit 
(CJUE, 7 juin 2018, Scotch Whisky 
Association, aff. C-44/17 : Europe, 2018, 
obs. 313, comm. F. Peraldi-Leneuf).

Produits du tabac sans combustion. – 
L’article 17 de la directive 2014/40 interdit 
la mise sur le marché des tabacs à usage 
oral. L’article 2 § 8 prévoit une dérogation 
pour les produits du tabac destinés à être 
mâchés. L’article 2 § 6 les définit comme 
des produits du tabac sans combustion 
et exclusivement destinés à être mâchés. 

Le critère déterminant, pour savoir si un 
produit du tabac relève de l’article 17 ou 
2 § 6, est donc de savoir s’il est destiné à 
être mâché. Est qualifié de produit destiné 
à être mâché, celui qui ne peut dégager ses 
substances essentielles dans la bouche que 
par mastication. Ne peut recevoir une telle 
qualification, celui qui, quoique pouvant 
être mâché, est essentiellement destiné à 
être sucé, c’est-à-dire qu’il suffit de le tenir 
dans la bouche pour que ses substances 
essentielles se dégagent (CJUE, 17 oct. 
2018, Hartmann, aff. C-425/17 : Europe, 
2018, obs. 475, comm. A. Rigaux).

F. Procédure décentralisée 
d’autorisation de mise sur le marché

Point de départ de la période de protection 
des données. – L’autorité nationale ne 
peut déterminer unilatéralement le point 
de départ de la période de protection des 
données du médicament de référence. 
La demande d’AMM est d’abord évaluée 
de manière collective par tous les États 
membres concernés. À cet égard, le délai de 
la période de protection est une condition 
préalable à l’octroi d’une AMM et doit 
donc être déterminé avant l’adoption de 
l’accord général. Ensuite, après l’adoption 
de l’accord général par l’ensemble des États 
concernés, ces derniers perdent leur marge 
d’appréciation et sont tenus d’adopter 
une décision d’AMM conforme au rapport 
d’évaluation (CJUE, 14 mars 2018, Astellas 
Pharma, aff. C-557/16 : Europe, 2018, obs. 
181, comm. S. Roset).
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G. Équivalence des formations

Marché intérieur des produits cosmétiques. 
– L’article 12 § 2 du règlement 1223/09 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre relatif aux produits cosmétiques 
précise le type de diplôme dont la personne 
en charge de l’évaluation de la sécurité 
des produits cosmétiques doit être titulaire 
et ajoute qu’il peut également s’agir d’un 
autre titre sanctionnant une formation 
reconnue équivalente par un État membre. 
Cette disposition ne contenant aucune 
indication quant au lieu d’obtention des 
diplômes, peuvent être reconnues comme 
équivalentes des formations dispensées 
tant dans des États membres que des pays 
tiers. Cette équivalence a un objet limité 
et ne vise pas à compléter le système de 
reconnaissance mutuelle des diplômes au 
sein de l’Union européenne. Le règlement 
ne régit pas une telle reconnaissance mais 
a pour objet d’établir des règles auxquelles 
doit satisfaire tout produit cosmétique mis 
à disposition sur le marché intérieur (CJUE, 
12 avr. 2018, Fédération des entreprises 
de la beauté, aff. C-13/17 : Europe, 2018, 
obs. 222, comm. F. Gazin).

II. Libre prestation de services

A. Articulation avec les autres 
libertés fondamentales

Articulation entre les libertés 
fondamentales. – Dans le cadre d’un 
contrat de location de wagons-citernes, 
une entreprise bulgare verse des revenus 
sans opérer de retenue à la source à des 
entreprises établies dans d’autres États 
membres. L’administration bulgare a 

demandé le remboursement de la dette 
fiscale avec intérêts. Puis il s’est avéré 
que l’impôt n’était pas dû mais les intérêts 
n’ont pas été remboursés car la législation 
bulgare les qualifie d’irrécouvrables. Ni la 
liberté d’établissement ni la libre circulation 
des capitaux ne sont applicables. La liberté 
d’établissement implique le droit pour une 
société constituée en conformité avec la 
législation d’un État membre d’exercer 
son activité dans d’autres États membres 
par l’intermédiaire d’un établissement ; or, 
la société bulgare n’a pas d’établissement 
dans un autre État membre. La libre 
circulation des capitaux interdit les mesures 
de nature à dissuader les non-résidents de 
faire un investissement dans un autre État 
membre ; or, rien de tel n’est invoqué par la 
société. C’est la libre prestation de services 
qui est applicable puisque la location de 
wagons-citernes constitue une prestation 
de services (CJUE, 25 juil. 2018, TTL, aff. 
C-553/16 : Europe, 2018, obs. 370, comm. 
S. Cazet).

B. Travailleurs détachés

Mécanisme antifraude de caution et 
travailleurs détachés. – Une mesure 
donnant à l’autorité nationale la faculté 
d’imposer aux clients des prestataires 
de services installés dans d’autres États 
membres le versement d’une caution, en 
garantie de l’amende prévisible exigée du 
prestataire, d’un montant équivalent au 
prix restant dû de la prestation peut les 
dissuader de recourir aux services d’un 
prestataire étranger. Si l’objectif de lutte 
contre la fraude est légitime, en revanche, 
la mesure est disproportionnée car le 
dispositif antifraude s’enclenche avant 
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que l’infraction administrative ne soit 
constatée, ne permet pas au prestataire 
de se défendre avant l’enclenchement du 
dispositif et exige l’intégralité du montant 
restant dû sans laisser au maître d’ouvrage 
la possibilité de retenir une partie du prix 
au titre de manquements à l’exécution du 
contrat (CJUE, 13 nov. 2018, Čepelnik, aff. 
C-33/17 : Europe, 2019, obs. 29, comm. L. 
Driguez).

III. Liberté d’établissement

A. Établissement principal

Impôt sur le revenu. – La Cour était 
appelée à connaître d’une législation 
nationale qui refusait à un contribuable 
non-résident assujetti à l’impôt sur le 
revenu dans le cadre d’une obligation 
fiscale limitée de déduire de l’assiette 
de l’impôt le montant des cotisations 
obligatoires et complémentaires, alors 
qu’un contribuable résident assujetti à cet 
impôt dans le cadre d’une obligation fiscale 
illimitée peut déduire de telles cotisations. 
A priori, les situations d’un résident et d’un 
non-résident ne sont pas comparables en 
matière d’impôt direct. En revanche, il en 
va autrement lorsque le non-résident ne 
perçoit pas de revenus significatifs dans 
son État de résidence mais tire l’essentiel 
de ses revenus dans l’État d’accueil et que 
l’État de résidence ne peut lui accorder les 
avantages résultant de la prise en compte de 
sa situation personnelle. Par conséquent, le 
refus de déduire les cotisations obligatoires 
est contraire à la liberté d’établissement 
(CJUE, 6 déc. 2018, Montag, aff. C-480/17 
: Europe, 2019, obs. 77, comm. S. Cazet).

B. Établissement secondaire

Impôt sur les bénéfices des groupes de 
sociétés avec filiales non-résidentes. – La 
Cour a clarifié la portée de la jurisprudence 
X Holding (CJUE, 25 fév. 2010, C-337/08), 
qui validait une règlementation nationale 
qui excluait les sociétés-mères non-
résidentes du régime d’intégration fiscale. 
Cette solution ne permet pas d’autoriser 
toute sorte de restrictions. Il convient, au 
contraire, de se livrer à une analyse séparée 
pour chaque restriction. Dans la première 
affaire, la législation néerlandaise qui 
interdit à une société-mère de former une 
entité fiscale unique avec une filiale non-
résidente pour bénéficier d’une déduction 
fiscale constitue une restriction à la liberté 
d’établissement car la société néerlandaise 
aurait pu bénéficier de la déduction 
fiscale si sa filiale résidait au Pays-Bas. 
C’est une inégalité de traitement car les 
situations transfrontalières et internes sont 
objectivement comparables, c’est-à-dire 
la situation d’une société-mère résidente 
souhaitant constituer une entité fiscale 
unique avec une filiale résidente et celle 
d’une société-mère résidente souhaitant 
constituer une même entité fiscale avec 
une filiale non-résidente. Dans la seconde 
affaire, la législation néerlandaise interdit 
une entreprise néerlandaise de déduire de 
ses bénéfices les moins-values découlant 
des variations du taux de change relatives 
au montant des participations qu’elle 
détient dans sa filiale établie au Royaume-
Uni. La situation n’est pas objectivement 
comparable à celle d’une société ayant des 
participations dans une filiale résidente 
puisque cette société ne pourrait bénéficier 
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ou subir de plus-values ou moins-values 
liées aux taux de change. Par ailleurs, 
l’exonération de participation n’est ni 
avantageuse ni désavantageuse puisque les 
gains de change ne font pas non plus l’objet 
d’une imposition. Il en résulte qu’il n’y a pas 
de traitement moins favorable des sociétés 
réalisant des pertes de change et, en 
conséquence, aucune restriction à la liberté 
d’établissement (CJUE, 22 fév. 2018, X BV 
et X NV c/ Staatssecretaris van Financiën, 
aff. jtes C-398/16 et 399/16 : Europe, 2018, 
obs. 139, comm. S. Cazet).

Confirmation de la jurisprudence Marks & 
Spencer (C-446/03). – La Cour juge qu’une 
réglementation nationale ne peut exclure la 
faculté, pour une société résidente n’ayant 
pas opté pour un régime d’intégration 
fiscale internationale, de déduire de son 
bénéfice imposable des pertes subies par 
un établissement stable situé dans un 
autre État membre, alors qu’il n’existe plus 
aucune possibilité de déduction de ces 
pertes. Plus précisément, une législation 
danoise interdit de déduire de l’impôt les 
pertes subies par un établissement stable 
non-résident. En l’espèce, il s’agit d’un 
établissement qui a cessé son activité. 
De ce fait, les pertes subies n’ont pu et 
ne peuvent plus être déduites dans l’État 
de résidence dudit établissement. Or, si 
l’établissement avait été résident, les 
pertes auraient pu être déduites. Partant, 
la législation permet une différence de 
traitement au détriment des sociétés 
résidentes ayant des établissements 
stables non-résidents. Une telle conclusion 
ne saurait être remise en cause par la 
possibilité offerte par la législation d’opter 
pour l’intégration fiscale internationale. 

Au regard de l’objectif d’éviter la double 
déduction des pertes, la situation d’une 
société ayant un établissement stable non-
résident qui a fermé est comparable à celle 
d’une société ayant un établissement stable 
résident puisque la première n’a pas et ne 
peut plus déduire ses pertes dans l’État 
de résidence, il n’y a donc aucun risque de 
déduire doublement les pertes. Il résulte 
de ce dernier constat que la mesure en 
cause est disproportionnée pour atteindre 
l’objectif d’éviter les doubles déductions 
des pertes (CJUE, 12 juin 2018, Bevola, aff. 
C-650/16 : Europe, 2018, obs. 315, comm. 
S. Cazet).

Régime d’avoir fiscal et de précompte. – 
La Cour avait déjà jugé qu’est incompatible 
avec les articles 49 et 63 TFUE le mécanisme 
français de prévention de la double 
imposition des dividendes qui permet à 
une société-mère d’imputer l’avoir fiscal 
sur le précompte dont elle est redevable 
lors de la redistribution des dividendes 
versés par ses filiales mais seulement si 
elles sont résidentes (CJUE, 11 sept. 2011, 
Ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique c/ Accor SA, aff 
; C-310/09). Or, les États membres doivent 
accorder un traitement équivalent aux 
dividendes versés à des résidents par des 
sociétés non-résidentes. En conséquence, 
le mécanisme français est contraire aux 
articles 49 et 63 TFUE en ce qu’il refuse 
de prendre en compte, pour le calcul du 
remboursement du précompte mobilier 
acquitté par une société-mère résidente 
au titre de la distribution de dividendes 
versés par une filiale non-résidente, 
l’imposition sur les bénéfices sous-jacents 
à ces dividendes subie par cette filiale non-
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résidente dans son État de résidence, alors 
même que, pour les groupes de sociétés 
internes, cela est pris en compte (CJUE, 
4 oct. 2018, Commission c/ France, aff. 
C-416/17 : Europe, 2018, obs. 477, comm. 
D. Simon et A. Rigaux).

C. Directive « services »

Articulation des directives. – Dans 
une première affaire donnant lieu à un 
arrêt du 30 janvier 2018, la Cour s’est 
prononcée sur l’applicabilité de la directive 
« services » à une législation nationale 
imposant le paiement d’une redevance à 
l’autorité publique pour que la demande 
d’autorisation de construction d’un réseau 
en fibre optique soit traitée. L’article 2 § 1 
de la directive « services » 2006/123 étend 
le champ d’application aux services fournis 
par les prestataires ayant leur établissement 
dans un État membre. Toutefois, les § 2 et 
3 excluent une série d’activités, dont les 
services et réseaux de communications 
électroniques déjà visés par une autre 
directive (§ 2 c)). L’article 13 de la directive 
2002/20 du Parlement européen et 
du Conseil relative à l’autorisation de 
réseaux et de services de communications 
électroniques prévoit que les États peuvent 
soumettre à une redevance les droits de 
mettre en place des ressources sur ou sous 
des biens publics ou privés. La redevance en 
cause relève donc de la directive 2002/20 
qui interdit aux États de percevoir d’autres 
taxes ou redevances sur la fourniture de 
réseaux et de services de communications 
électroniques que celles prévues par 
cette directive. Dès lors, la directive « 
services » est inapplicable à l’imposition 
de redevances trouvant leur origine dans 

les droits des entreprises d’installer des 
câbles pour la construction d’un réseau 
public de communications électroniques, 
cette matière étant régie par la directive 
2002/20, au sens de l’article 2 § 2 c) de la 
directive services (CJUE, 30 janv. 2018, 
College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Amersfoo c/ X BV, aff. 
C-360/15 : Europe, 2018, obs. 110, comm. 
S. Roset).

Champ d’application. – Dans une seconde 
affaire donnant lieu à un arrêt du même 
jour, un plan d’occupation des sols 
adopté délimitait une zone commerciale 
exclusivement affectée à la vente au 
détail de biens volumineux. Or, une société 
souhaitait y vendre des vêtements et 
chaussures. L’article 4 § 1 de la directive « 
services » définit les services comme toute 
activité économique non salariée, exercée 
normalement contre rémunération, visée à 
l’article 57 TFUE. L’activité commerciale en 
cause n’est pas visée par une exception de 
l’article 2 § 2 et 3 et relève de l’article 4 § 
1. Par ailleurs, les dispositions du chapitre 
III relatif à la liberté d’établissement des 
prestataires trouvent à s’appliquer même 
dans une situation purement interne 
où tous les éléments sont cantonnés à 
l’intérieur d’un seul État membre dans la 
mesure où le libellé desdites dispositions 
n’énonce aucune condition relative à 
l’existence d’un élément d’extranéité. La 
pleine réalisation du marché intérieur vise 
à supprimer toute restriction entravant la 
faculté pour les prestataires de fournir des 
services à des utilisateurs situés dans toute 
l’Union européenne, que ce soit dans leur 
propre État membre ou dans un autre État 
membre (CJUE, 30 janv. 2018, College 
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van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Amersfoo c/ X BV, aff. C-31/16 
: Europe, 2018, obs. 110, comm. S. Roset).

Monopole du service de paiement mobile. 
– Le système national de paiement mobile 
hongrois, qui est constitué un monopole 
d’État, est un service d’intérêt économique 
général. Il n’échappe pas cependant à la 
directive « services », car l’article 1 § 2 et 3 
de celle-ci n’exclut que les SIEG réservés à 
des organismes ou des monopoles existant 
lors de l’entrée en vigueur de la directive, 
ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 
15 impose que les exigences requises 
pour l’accès ou l’exercice d’une activité 
de service soient non-discriminatoires, 
nécessaires et proportionnées ; mais une 
dérogation est prévue au § 4 pour les 
SIEG. Pour vérifier la compatibilité avec 
la liberté d’établissement, la Cour utilise 
la directive « services ».  L’institution d’un 
monopole restreint l’accès à l’activité au 
sens de l’article 15 § 2 d). Cette exigence 
est disproportionnée puisqu’un système 
moins restrictif aurait pu être mis en place. 
Sur le terrain de la libre prestation de 
services, un monopole est par nature une 
restriction contraire à l’article 56 TFUE, et 
la qualification de SIEG ne peut à elle seule 
justifier une mesure nationale incompatible 
avec les libertés fondamentales (CJUE, 
7 nov. 2018, Commission c/ Hongrie, aff. 
C-171/17 : Europe, 2019, obs. 23, comm. L. 
Idot).

D. Professions réglementées

1. Agent commercial

Interprétation extensive. – Le régime 

protecteur des agents commerciaux prévu 
à la directive 86/553 ne vise pas les seuls 
itinérants mais est également applicable 
aux agents exerçant leur activité dans 
les locaux du commettant et la qualité 
d’agent commercial n’est pas exclue s’il 
exerce son activité de façon indépendante. 
La circonstance qu’une personne cumule 
plusieurs activités relevant de l’article 1 § 
2 et d’autres faisant obstacle à la qualité 
d’agent commercial ne s’oppose pas à 
l’application de la directive (CJUE, 21 nov. 
2018, Zako, aff. C-452/17 : Europe, 2019, 
obs. 24, comm. F. Peraldi-Leneuf).

Période d’essai. – La stipulation d’une 
période d’essai au contrat ne peut priver 
l’agent commercial d’une indemnité de 
rupture. En effet, le contrat est conclu dès le 
début de la période d’essai. Il en résulte que 
la rupture de la période d’essai constitue 
une cessation de la relation contractuelle 
avec un agent commercial au sens de la 
directive 86/653. Dès lors, l’agent a droit 
à une indemnité en vertu de l’article 17 
(CJUE, 19 avr. 2018, CMR, aff. C-645/16 : 
Europe, 2018, obs. 225, comm. L. Driguez).

2. Vétérinaire

Santé animale. – Appelée à connaître 
d’une mesure roumaine attribuant aux 
vétérinaires l’exclusivité de la distribution 
des médicaments vétérinaires et imposant 
que le capital des pharmacies vétérinaires 
soit exclusivement détenu par un vétérinaire, 
la Cour apprécie la mesure litigieuse à la 
lumière de la directive « services » dans 
la mesure où elle n’exclut de son champ 
d’application que les soins de santé fournis 
à des êtres humains ; cela ne concerne 
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donc pas les soins vétérinaires. Pour que 
la mesure restrictive soit justifiée, elle doit 
respecter les trois exigences de l’article 
15 § 3 : non-discrimination, nécessité, 
proportionnalité. La proportionnalité de la 
mesure et l’aptitude à atteindre l’objectif 
sont appréciées selon le même raisonnement 
utilisé pour les affaires relatives à la santé 
humaine (CJCE, gde ch., 19 mai 2009, aff. 
jtes  Apothekerkammer des Saarlandes e. 
a. et Helga Neumann-Seiwert c/ Saarland 
et Ministerium für Justiz, Gesundheit und 
Soziales, aff. jtes C-171/07 et C-172/07), tout 
en tenant compte des particularités des 
médicaments vétérinaires puisqu’ils ne 
produisent que des effets indirects sur la 
santé humaine. La Cour prend en compte la 
santé animale comme étant séparée de la 
santé humaine et donc comme justifiant le 
monopole des vétérinaires (CJUE, 1er mars 
2018, CMVRO, aff. C-297/16 : Europe, 2018, 
obs. 184, comm. V. Michel).

IV. Libre circulation des travailleurs

A. Travailleur détaché

Portée des certificats A1. – À propos des 
certificats A1 attestant de la législation de 
sécurité sociale applicable à un travailleur 
qui n’est pas affilié dans le pays de travail, 
la Cour effectue un revirement par rapport 
à l’arrêt A-Rosa Flussschiff (CJUE, 27 avr. 
2017, aff. C-620/15) en jugeant que, en 
cas de fraude manifeste dans l’acquisition 
des certificats, l’État d’accueil peut passer 
outre lesdits certificats, pourvu que, d’une 
part, la fraude incombe à l’employeur, et 
que d’autre part, l’institution émettrice 
soit passive et ne coopère pas avec les 
autorités compétentes de l’État d’accueil. 

La condition de l’inertie de l’institution 
est caractérisée lorsqu’elle s’abstient de 
procéder à un réexamen dans un délai 
raisonnable. L’obtention frauduleuse se 
démontre par la preuve que les conditions 
matérielles nécessaires à la délivrance 
des certificats ne sont pas satisfaites 
et que l’entreprise qui savait qu’elle ne 
réunissait pas les conditions a tout de 
même eu l’intention de se procurer de tels 
certificats. Dans la pratique, cela se traduit 
par une non-déclaration des travailleurs 
détachés ou par une fausse déclaration 
de ceux-ci (CJUE, 6 fév. 2018, Altun, aff. 
C-359/16 : Europe, 2018, obs. 142, comm. 
L. Driguez). La Cour a par la suite précisé 
que la solution Altun s’applique dans un 
cas particulier nécessitant deux conditions 
cumulatives : suspicion de fraude étayée 
par des éléments concrets et inertie de 
l’institution émettrice. La Cour insiste sur 
l’importance du recours au juge pour un 
procès équitable. Une règlementation ne 
peut donner la faculté aux institutions 
de sécurité sociale, en dehors de toute 
procédure judiciaire, de soumettre les 
travailleurs détachés à la législation sociale 
nationale (CJUE, 11 juil. 2018, Commission 
c/ Belgique, aff. C-356/15 : Europe, 2018, 
obs. 367, comm. L. Driguez).

Condition de non-remplacement. – La 
Cour admet la possibilité de délivrer des 
certificats A1 après que la prestation de 
travail ait commencé dans l’État d’accueil 
et avec effet rétroactif. La circonstance que 
l’État d’accueil assujettisse entre-temps le 
travailleur à sa sécurité sociale ne fait pas 
obstacle à l’effet rétroactif dans la mesure 
où l’État d’accueil est lié par le certificat qui 
n’a qu’une valeur déclarative. L’article 12 
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§ 1 du règlement 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant coordination des systèmes de 
sécurité sociale formule une règle de 
maintien de l’affiliation du travailleur à 
la sécurité sociale de son État d’origine 
à une double condition, notamment 
que le travailleur ne soit pas envoyé en 
remplacement d’un autre. Partant, le 
recours récurrent à des travailleurs, même 
détachés par des entreprises différentes, 
afin de pourvoir un même poste n’est pas 
conforme audit article, de telle sorte qu’un 
travailleur détaché ne saurait bénéficier 
de la règle prévue audit article lorsqu’il 
remplace un autre travailleur (CJUE, 6 sept. 
2018, Alpenrind, aff. C-527/16 : Europe, 
2018, obs. 420, comm. L. Driguez).

Soumission préalable à la législation 
sociale de l’État d’origine. – À titre 
subsidiaire, lorsqu’aucun des critères de 
rattachement prévu à l’article 11 § 3 a) à d) 
du règlement 987/2009 fixant les modalités 
d’application du règlement 883/2004 n’est 
rempli, il convient d’appliquer le critère 
de rattachement du e) qui est celui de la 
résidence. Si ce dernier critère est rempli, 
le travailleur relève de la législation de 
l’État d’établissement de son employeur 
au sens de l’article 14. À cet effet, la qualité 
de ressortissant de cet État membre est 
indifférente (CJUE, 25 oct. 2018, Walltopia, 
aff. C-451/17 : Europe, 2018, obs. 27, comm. 
L. Driguez).

B. Prestations sociales

Règle de cumul entre prestations de même 
nature. – Un travailleur peut à la fois toucher 
un complément de pension pour incapacité 

permanente totale de travail et une pension 
de retraite versée par des États différents. 
Par un arrêt du 15 mars 2018, la Cour juge 
que, eu égard à leur objet, finalité, base de 
calcul et conditions d’octroi, les prestations 
en cause sont de même nature. Il s’agit, dès 
lors, de savoir quelle disposition appliquer 
en matière de cumul de prestations de 
même nature. Concernant les prestations 
d’invalidité ou de vieillesse, l’article 46 ter 
§ 2 a) du règlement 1408/71 du Conseil 
du 14 juin 1971 relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté prévoit que 
les clauses « anticumul » sont applicables 
à une prestation calculée sur la seule 
base des cotisations versées au sein de 
l’État membre qui en a la charge (donc 
sans totalisation, ce qui correspond aux 
prestations litigieuses) seulement si deux 
conditions cumulatives sont satisfaites : le 
montant de la prestation est indépendant 
de la durée des périodes d’assurance ou 
de résidence accomplies ; la prestation se 
trouve à l’annexe IV partie D du règlement. 
Or, le complément d’incapacité en cause 
n’est pas mentionné dans ladite annexe et 
la règle « anticumul » litigieuse ne peut 
s’appliquer (CJUE, 15 mars 2018, Blanco, 
aff. C-431/16 : Europe, 2018, obs. 187, 
comm. L. Driguez).

Exportation   des  prestations chômage. – 
Une mesure nationale imposant à l’institution 
compétente d’opposer un refus par principe 
à la demande d’exportation des allocations 
chômage au-delà de trois mois n’est pas 
incompatible avec le règlement 883/2004 
du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 portant coordination des 
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systèmes de sécurité sociale. La notion 
d’exportation vise le cas d’un chômeur qui, 
percevant des prestations dans son État 
membre de résidence et se rendant dans 
un autre État membre pour y chercher un 
emploi, conserve le droit aux prestations de 
chômage à certaines conditions. L’article 64 
§ 1 c) du règlement dispose que l’extension 
peut être étendue jusqu’à un maximum de 
six mois et n’adresse aucune obligation aux 
institutions d’étendre la période jusqu’à 
un maximum de six mois. Cependant, dans 
la mesure où le règlement ne fixe pas de 
critères encadrant la procédure d’extension 
et pour que l’institution n’use pas d’un 
pouvoir discrétionnaire et arbitraire, il 
incombe aux États de prévoir des règles 
encadrant la marge d’appréciation de 
l’institution, notamment en précisant les 
conditions dans lesquelles l’extension de 
la période d’exportation des prestations de 
chômage jusqu’à un maximum de six mois 
doit ou non être accordée à un chômeur qui 
se rend dans un autre État membre pour y 
chercher un emploi. Ainsi, les États peuvent 
très bien prévoir des conditions restrictives 
pour l’octroi de l’extension jusqu’à six mois 
(CJUE, 21 mars 2018, Klein Schiphorst, aff. 
C-551/16 : Europe, 2018, obs. 188, comm. 
L. Driguez).

Égalité de traitement des transsexuels. 
– Par un arrêt du 26 juin 2018, la Cour 
s’est prononcée sur le point de savoir si la 
directive 79/7 du Conseil du 19 décembre 
1978 relative à la mise en œuvre progressive 
du principe de l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière de sécurité 
sociale s’oppose à une règlementation 
imposant à un transsexuel de satisfaire 
à des critères d’ordre physique, social 

et psychologique ainsi qu’à la condition 
d’annulation du mariage qu’il avait contracté 
avant son opération pour avoir droit à une 
pension légale de retraite. Or, l’annulation du 
mariage n’est pas demandée aux personnes 
n’ayant pas changé de sexe, ce qui constitue 
une différence de traitement. L’article 4 de 
la directive interdit la discrimination fondée 
sur le sexe en matière de régime légal de 
retraite, ce qui comprend celle fondée sur 
le changement de sexe. Le régime légal 
de retraite protège contre le risque de 
vieillesse en versant aux personnes une 
pension, et ce indépendamment de leur 
situation matrimoniale (CJUE, gde ch., 26 
juin 2018, MB c/ Secretary of State for 
Work and Pensions, aff. C-451/16 : Europe, 
2018, obs. 317, comm. L. Driguez).

V. Libre circulation des capitaux

A. Champ d’application de la directive 
« blanchiment »

Entreprises vendant des sociétés ready-
made. – L’article 3 § 7 a) de la directive 
2005/60 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 octobre 2005 relative à 
la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme 
soumet toute personne physique ou morale 
dont l’activité consiste à fournir à un client 
un service de constitution de sociétés 
ou d’autres personnes morales à une 
obligation d’identification et vérification du 
bénéficiaire effectif.  Il est indifférent que 
la société ait été créée à la demande d’un 
tiers ou non. Dans la mesure où une société 
semble une structure appropriée pour le 
blanchiment de capitaux, en permettant 
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de cacher des ressources obtenues 
illégalement, l’entreprise en question est 
soumise aux obligations posées par la 
directive (CJUE, 17 janv. 2018, Corporate 
Companies, aff. C-676/16 : Europe, 2018, 
obs. 112, comm. D. Simon).

B. Investissements 
intracommunautaires

Traités bilatéraux d’investissements. – 
La Cour a reconnu l’illégalité des clauses 
d’arbitrage entre investisseurs et États 
contenues dans les TBI entre États 
membres (CJUE, 6 mars 2018, Achmea, 
aff. C-246/16). La Commission reprend 
cette interdiction dans ses orientations 
sur la protection des investissements 
transfrontières. Elle estime que de tels 
TBI sont illégaux car ils empiètent sur le 
droit du marché intérieur et créent des 
discriminations entre les investisseurs de 
l’Union européenne selon que leur État 
membre a signé ou non un tel traité avec 
l’État où ils investissent. Par conséquent, 
les investisseurs européens ne peuvent 
plus se fonder sur ces TBI (Comm. UE, 19 
juil. 2018, communiqué IP/18/4528).

Usufruit sur les terres agricoles. – La 
suppression par le gouvernement hongrois 
du droit d’usufruit des personnes n’ayant 
pas de lien de parenté proche avec les 
propriétaires des terres agricoles en Hongrie 
constitue une entrave à l’article 63 TFUE 
dès lors qu’elle empêche les ressortissants 
des autres États membres de jouir des biens 
dans lesquels ils ont investi des capitaux et 
dissuade les non-résidents d’investir dans 
cet État. L’exigence d’un lien de parenté 
a pour effet de jouer au détriment des 

ressortissants des autres État membres 
et est ainsi susceptible d’être une mesure 
indirectement discriminatoire fondée sur la 
nationalité de l’usufruitier ou sur l’origine 
des capitaux. Une telle mesure ne peut 
être justifiée par la raison impérieuse liée 
à la garantie de l’exploitation des terres 
agricoles du pays car l’exigence d’un lien 
de parenté n’est pas appropriée pour 
atteindre les objectifs invoqués dans la 
mesure où cette condition n’assure en rien 
que l’usufruitier n’a pas acquis les terres 
à des fins spéculatives. Les exceptions 
de l’article 65 § 1 b) TFUE ne permettent 
pas non plus de justifier la mesure. Cet 
article ouvre la possibilité d’adopter toute 
mesure indispensable pour faire échec aux 
infractions à la législation nationale, et en 
l’espèce à la loi hongroise sur le contrôle 
des changes. Pourtant, il n’existe aucun lien 
entre le contrôle des changes et l’extinction 
automatique des droits d’usufruit détenus 
par des personnes n’ayant aucun lien de 
parenté avec le propriétaire. Ledit article 
confère aussi le droit d’adopter des mesures 
justifiées par des motifs d’ordre public en 
vue de lutter contre les montages purement 
artificiels. Mais, le seul fait que l’usufruitier 
ne soit pas un proche parent du propriétaire 
n’implique pas qu’une telle personne ait agi 
abusivement lors de l’acquisition du droit 
d’usufruit (CJUE, 6 mars 2018, SERGO, 
aff. jtes C-52/16 et C-113/16 : Europe, 2018, 
obs. 189, comm. A. Rigaux).

Revenus immobiliers. – Par un arrêt du 
12 avril 2018, la Cour s’est prononcée sur 
une mesure belge prévoyant des modalités 
de calcul différentes en fonction de la 
localisation de l’immeuble pour déterminer 
les revenus immobiliers. Les revenus tirés 
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d’immeubles situés à l’étranger étaient 
traités moins favorablement par les 
autorités fiscales belges. La Cour juge que 
cette mesure engendre une différence de 
traitement susceptible de dissuader les 
résidents belges de faire des investissements 
immobiliers dans d’autres États membres. 
Elle ne peut être justifiée car la situation 
des contribuables ayant acquis un bien 
immobilier en Belgique est comparable à 
celle des contribuables ayant acquis un 
tel bien dans un autre État membre, peu 
importe l’existence ou non d’une convention 
préventive de double imposition. Une telle 
mesure est incompatible avec le droit de 
l’Union (CJUE, 12 avr. 2018, Commission c/ 
Belgique, aff. C-110/17 : Europe, 2018, obs. 
227, comm. A. Rigaux).

Fiscalité applicable aux sociétés. –  La 
législation française qui impose les 
dividendes sortants sur la base d’une retenue 
à la source calculée sur le montant brut et les 
dividendes internes sur la base du bénéfice 
net (les sociétés déficitaires n’étant pas 
imposées, les dividendes ne seront imposés 
que lorsque le résultat sera bénéficiaire) est 
contraire à la libre circulation des capitaux. 
Une telle législation procure un avantage 
aux sociétés résidentes déficitaires. Cette 
restriction n’est pas compensée par un 
taux d’imposition plus favorable des 
dividendes sortants. Or, la situation des 
sociétés résidentes et non-résidentes est 
comparable du point de vue de l’imposition 
des dividendes (CJUE, 22 nov. 2018, Sofina, 
aff. C-575/17, Vorarlberger Landes, aff. 
C-625/17 : Europe, 2019, obs. 26, comm. 
S. Cazet).

C. Investissements impliquant un 
État tiers

Citoyen de l’UE vivant dans un État 
tiers. – Un État membre peut soumettre 
aux prélèvements sociaux les revenus 
d’investissements fonciers réalisés sur son 
territoire par ses ressortissants résidant 
dans un État tiers, tout en exonérant 
ceux réalisés sur son territoire par ses 
ressortissants résidant dans un État 
membre. L’article 65 § 1 TFUE permet aux 
États membres de mettre en place des 
distinctions fiscales en fonction du lieu de 
résidence du propriétaire des capitaux. En 
l’espèce, un ressortissant français résidant 
en Chine et affilié à un régime de sécurité 
social chinois est soumis aux prélèvements 
sociaux pour ses revenus fonciers réalisés 
en France, contrairement à ceux affiliés 
au régime d’un autre État membre. La 
restriction est justifiée car les situations ne 
sont pas objectivement comparables : seuls 
les ressortissants français affiliés au régime 
de sécurité sociale d’un autre État membre 
sont exonérés ; quant aux ressortissants 
français affiliés au régime d’un État tiers 
ou qui résident en France, ils sont soumis 
à ces prélèvements. Ces derniers sont dans 
une situation identique puisqu’ils n’ont pas 
exercé leur droit à la libre circulation au 
sein de l’Union. Partant, la mesure n’est pas 
incompatible avec les obligations du traité 
(CJUE, 18 janv. 2018, Jahin, aff. C-45/17 : 
Europe, n°3, mars 2018, obs. 113, comm. L. 
Driguez).

Argent liquide sortant de l’UE. – Par un 
arrêt du 31 mai 2018, la Cour a dû déterminer 
si les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à 
une règlementation nationale qui prévoit 
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que le manquement à l’obligation de 
déclarer des sommes importantes d’argent 
liquide entrant ou sortant du territoire 
national est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’au double du montant 
non-déclaré. Même si en vertu de l’article 9 
§ 1 du règlement 1889/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 
2005 relatif au contrôle des changes les 
États disposent d’une marge d’appréciation 
dans le choix des sanctions prononcées 
pour assurer le respect des obligations de 
déclaration, une amende correspondant à 
60% de la somme non-déclarée, lorsque 
la somme est supérieure à 50 000 euros, 
n’est pas proportionnée compte tenu de 
l’infraction en cause et est contraire aux 
articles 63 et 65 TFUE (CJUE, 31 mai 2018, 
Zheng, aff. C-190/17 : Europe, 2018, obs. 
270, comm. E. Daniel).
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L’année 2018 marque la fin de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. Sa 
révision, pour la seconde période débutant en 2019, s’articule autour de sujets tels que 
la mobilité propre, la diminution de la part du nucléaire, la précarité énergétique. Par 
ailleurs, la réforme du stockage de gaz naturel en France s’impose comme un tournant 
majeur de l’année 2018. La problématique du stockage est centrale dans le contexte 
européen actuel où l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement 
sont érigées comme des piliers de l’Union de l’énergie. La réforme définie par le 
gouvernement et déclinée par la CRÉ s’inscrit dans la continuité de la loi n°2017-
1839 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant 
diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement (Loi n°2017-1839 du 
30 déc. 2017 JORF n°305 du 31 déc. 2017, texte n°4) adoptée par le Parlement en 
2017. La réforme vise à rendre plus attrayant la constitution de réserve de stockage. 
La CRÉ a orchestré cette réforme structurée autour de quatre délibérations clés ayant 
pour objectif d’établir le nombre de capacités de stockages indispensables, d’assurer 
un revenu aux opérateurs de stockage et de commercialiser ces capacités par le biais 
d’enchères. En outre, l’instauration de la zone de marché unique de gaz en France s’est 
concrétisée en novembre 2018. Tout au long de l’année 2018, la CRÉ a confirmé son 
rôle de régulateur, de conseiller et de protecteur des consommateurs en adoptant 
de nombreuses délibérations. Le Comité de règlement des différents et sanctions a 
assuré sa mission concernant les différends portant sur l’accès aux réseaux publics 
de l’électricité et du gaz et leur utilisation entre gestionnaires et utilisateurs. Pour 
la première fois, ce dernier a rendu une décision relative à des faits de manipulations 
du marché de gros de l’énergie (CRÉ, CoRDIS, déc. n°11-38-13 du 18 juin 2018 sur le 
différend qui oppose la société DIRECT ENERGIE et la société ENI GAS & POWER à 
la société GRDF). Enfin, le cadre européen a été structurant en matière de droit de la 
régulation du gaz naturel. L’application du règlement européen relatif à l’intégrité et à 
la transparence des marchés de gros de l’énergie (REMIT) est mis en oeuvre au niveau 
national par la CRÉ (CRÉ, délib n°2018-073 du 22 mars 2018 portant communication 
sur l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie). Les institutions et 
les organes de l’Union européenne ont rappelé la place particulière occupée par le gaz 
naturel concernant la sécurité d’approvisionnement et la transition énergétique. Enfin, 
la Commission européenne a appliqué le droit européen en matière d’aides d’État au 
secteur gazier à travers plusieurs décisions, notamment en faveur d’aides publiques 
allouées aux infrastructures et interconnexions gazières.

Droit de la régulation du gaz naturel
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I. Le rôle de l’État et de la CRÉ 

A. L’État

La révision de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie. - Le ministre de la 
transition écologique et solidaire poursuit la 
révision de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE). Les conclusions du 
débat public seront prises en compte. La 
décision évoque l’importance particulière 
accordée à la stratégie de développement 
de la mobilité propre, l’objectif de réduction 
à 50 % de la part de nucléaire dans la 
production électrique et de lutte contre la 
précarité énergétique (Décision du 30 nov. 
2018 consécutive au débat public sur la 
révision de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie, JORF n°0280 du 4 déc. 
2018, texte n° 9). Les décrets n°2018-
852 et 2018-0223 couvrent la seconde 
période de la PPE concernant la Martinique 
et les îles Wallis et Futuna. Le caractère 
prioritaire de la maîtrise de la demande, 
de la diversification des sources d’énergie, 
de la sécurité d’approvisionnement et du 
développement du stockage de l’énergie 
et des réseaux y est rappelé (Décret 
n°2018-852 du 4 oct. 2018 relatif à la 
programmation pluriannuelle de l’énergie 
de la Martinique, JORF n°0232 du 7 oct. 
2018, texte n° 13 ; Décret n°2018-809 du 
24 sept. 2018 relatif à la programmation 
pluriannuelle de l’énergie des îles Wallis et 
Futuna, JORF n°0223 du 27 sept. 2018, 
texte n°3).

Un chèque énergie pour les consommateurs 
concernés par la conversion en « gaz H ». 
- La loi de finances pour 2019 (loi n°2018-
1317 du 28 déc. 2018 de finances pour 

2019, JORF n°0302 du 30 décembre 2018, 
texte n°1) instaure un « chèque conversion 
», afin de soutenir financièrement 
les consommateurs concernés par la 
conversion en « gaz H » du réseau de gaz 
de la région Hauts-de-France. En effet, cette 
conversion suppose le remplacement des 
équipements actuels alimentés en « gaz B 
» et non compatibles avec le « gaz H ».

B. La CRÉ

Le rôle d’approbation de la CRÉ. - 
Conformément aux articles L. 134-3 
et L. 431-6-II du Code de l’énergie, les 
programmes annuels d’investissements 
des gestionnaires de réseaux de transport 
(GRT) de gaz doivent être soumis à la CRÉ 
pour approbation. Dans ce cadre, la CRÉ « 
veille à la réalisation des investissements 
nécessaires au bon développement des 
réseaux et à leur accès transparent et 
non discriminatoire ». Les programmes 
d’investissements de GRTgaz et Teréga, 
représentant respectivement 444,0 M€ et 
103,1 M€, ont été approuvés par le régulateur 
(CRÉ, délib n°2018-289 du 20 déc. 2018 
portant approbation du programme 
d’investissements pour l’année 2019 de 
Teréga ; CRÉ, délib n° 22018-288 du 20 
décembre 2018 portant approbation 
du programme d’investissements pour 
l’année 2019 de GRTgaz).

Le pouvoir de sanction et de règlement 
des différends de la CRÉ. - Le Comité de 
règlement des différends et de sanctions 
(CoRDIS) a pris en 2018, pour la première 
fois, une décision concernant des faits 
de manipulations du marché de gros de 
l’énergie. En décembre 2016, le président de 
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la CRÉ saisit le CoRDis pour une demande 
de sanction concernant la société Vitol. 
Le comportement de la société consistait 
d’abord à empiler des ordres à la vente 
quand la liquidité était très faible. Puis, 
Vital procédait à des achats considérables 
lorsque les prix avaient diminués. Enfin, 
les ordres de vente étaient annulés afin de 
clôturer la journée avec un bilan acheteur. 
Ces pratiques contraires à une logique 
économique rationnelle ont eu pour 
conséquence de fausser les signaux de 
marché concernant l’état de l’offre et de 
la demande. Le CoRDIS a sanctionné, le 5 
octobre 2018, la société pour avoir procédé 
à des manipulations de marché au PEG Sud 
de la France. L’amende s’élève à 5 millions 
d’euros pour avoir méconnu l’article 5 du 
règlement européen du 25 octobre 2011 
concernant l’intégrité et la transparence 
du marché de gros de l’énergie (CRÉ, 
CoRDIS, déc. n°02-40-16 du 5 oct. 2018 
portant sanction à l’encontre de la société 
Vitol). La décision n°11-38-13 concerne 
le règlement de différend relatif aux 
contrats d’acheminement sur le réseau de 
distribution de gaz naturel (CAD) conclus, 
d’une part, entre les sociétés Direct Énergie 
et GRDF, et d’autre part, entre les sociétés 
ENI GAS & POWER et GRDF. À la suite de 
la décision de renvoi de la cour d’appel de 
Paris, le CoRDIS a précisé les conditions 
financières des prestations de gestion de 
clientèle liées à l’accès et à l’utilisation 
du réseau. Ainsi, le CoRDIS énonce que 
« la mise en œuvre de ces dispositions 
suppose nécessairement que le fournisseur 
accomplisse au nom et pour le compte 
du GRD certaines prestations de gestion 
de clientèle auprès du client final, sous 
réserve que les stipulations contractuelles 

qui en résultent ne laissent pas à la charge 
du fournisseur les coûts qu’il supporte 
pour le compte du gestionnaire de réseau 
» (CRÉ, CoRDIS, déc. n°11-38-13 du 18 juin 
2018 sur le différend qui oppose la société 
Direct Énergie et la société ENI GAS & 
POWER à la société GRDF, dans le cadre 
de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 2 juin 2016, JORF n°0140 du 
20 juin 2018, texte n°96).

II. La protection du consommateur 

A. Les évolutions relatives aux tarifs 
de vente du gaz

L’extinction des tarifs réglementés de 
vente du gaz naturel au 1er juillet 2023. 
- L’Assemblée nationale a adopté en 
première lecture le projet de loi PACTE 
le 9 octobre 2018 (Projet de loi relatif à 
la croissance et la transformation des 
entreprises, n°1088 et 1237). Le projet de 
loi habilite le gouvernement à programmer 
l’extinction des tarifs règlementé de vente 
(TRV) du gaz naturel au plus tard au 1er 
juillet 2023. L’article 71 ter (nouveau) 
autorise le gouvernement à légiférer par 
ordonnance en matière de tarifs du gaz et 
d’électricité afin « de mettre en conformité 
le régime des tarifs réglementés de vente 
du gaz naturel et de l’électricité avec 
le droit de l’Union européenne ». Cette 
évolution résulte de la décision du Conseil 
d’État rendue dans l’affaire ANODE (CE, 19 
juil. 2017, ANODE, n°370321 : Lebon ; JCP 
A, mai 2018, n°21, p. 22, comm. R.Lanneau 
), constatant l’incompatibilité du maintien 
de tarifs réglementés de vente avec le droit 
de l’Union à la suite d’un arrêt préjudiciel 
de la Cour de justice (CJUE, 7 sept. 2016, 
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ANODE, aff. C-121/15 : AJDA, 2016, p. 1600, 
note J.-M. Pastor ; Droit adm., 2016, n°65, 
comm. M. Bazex et R. Lanneau). Ainsi, le 
gouvernement doit planifier les conditions 
d’extinction des contrats, établir un dispositif 
d’offre de fourniture de dernier recours 
afin de garantir la continuité de fourniture 
des consommateurs finals, envisager 
les sanctions en cas de manquement du 
fournisseur à ses obligations et prévoir la 
coordination de ces mesures en matière 
d’information des consommateurs et de 
développement de la concurrence. Cette 
législation étant échelonnée dans le temps, 
les tarifs réglementés de vente de gaz 
naturel continueront de s’appliquer jusqu’à 
l’extinction finale. Les TRV fournis par 
ENGIE, d’une part, et par les entreprises 
locales de distribution, d’autre part, ont 
été fixés par des arrêtés du 28 juin 2018 
(Arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel 
fourni par ENGIE ; 22 arrêtés du 28 juin 
2018 relatifs aux tarifs réglementés 
de vente du gaz naturel fourni par les 
entreprises locales de distribution (ELD) - 
JORF n°0149 du 30 juin 2018). 

Une meilleure information des 
consommateurs. - Dans un contexte législatif 
en perpétuel évolution, l’information des 
consommateurs en matière d’énergie est 
un enjeu primordial. Lors d’un colloque 
de l’Association Française du Droit de 
l’Energie (AFDEN) consacré à l’articulation 
entre communautés énergétiques et 
solidarité nationale, le médiateur national 
de l’énergie a fait remarquer que le droit 
de changer de fournisseur est mieux connu 
des consommateurs. Le baromètre énergie-
info de 2018 relate que 66 % des Français 

ont conscience de cette possibilité, soit une 
hausse de 16 points par rapport à l’année 
2017. De plus, le démarchage devient plus 
fréquent (Baromètre énergie-info, 2018, 
Médiateur national de l’énergie, enquête 
réalisée par l’institut d’études Market 
Audit). 

B. Protection par le droit de la 
concurrence 

Le contrôle des concentrations. - La 
Commission a approuvé deux concentrations 
en vertu du règlement européen sur le 
contrôle des concentrations. D’une part, 
l’acquisition en France par Total d’un 
portefeuille d’actifs dans le domaine du gaz 
naturel liquéfié (GNL) appartenant à Engie 
a été acceptée. Ce portefeuille d’actifs 
comporte des contrats de fourniture, de 
vente et de regazéification de GNL, des droits 
de propriété et de tirage sur des usines de 
liquéfaction et des méthaniers, ainsi que les 
entités juridiques et le personnel associés 
à ces activités. La Commission a considéré  
que les chevauchements restreints entre 
les activités de Total et d’Engie GNL dans 
le domaine de la fourniture en gros, du 
transport, de la regazéification du GNL 
et de la liquéfaction du gaz naturel ne 
devraient pas avoir de conséquences 
contraires au droit de la concurrence. 
De plus, la Commission a estimé que les 
relations verticales entre Total et Engie 
GNL ne sont pas en mesure de provoquer 
une distorsion de la concurrence dans la 
fourniture en gros et la regazéification de 
GNL dans l’Espace économique européen 
et en France (Comm. UE, Non-opposition 
à une concentration notifiée, aff. M.8771 — 
Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas 
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Business), JOUE C 195, 7 juin 2018, p. 6). 
D’autre part, la Commission a également 
approuvé l’acquisition des sociétés 
françaises exploitant une centrale à turbine 
à gaz à cycle combiné Pont sur Sambre 
Power SAS et Toul Power SAS par la société 
française Total S.A.. Pont sur Sambre Power 
et Toul Power (Comm. UE, Non-opposition 
à une concentration notifiée (Aff. M.9074 
— Total/Pont Sur Sambre Power and Toul 
Power, C/2018/5990, OJ C 345, 27.9.2018, 
p. 2).

Les abus de position dominante. -  La 
Commission a adopté une décision 
obligeant le fournisseur de gaz Gazprom à 
« permettre la libre circulation du gaz à des 
prix concurrentiels sur les marchés gaziers 
d’Europe centrale et orientale, dans l’intérêt 
des entreprises et des consommateurs 
européens ». Les principales mesures sont 
relatives à la suppression des obstacles 
contractuels à la libre circulation du gaz, 
l’obligation de simplifier les flux gaziers à 
destination et en provenance des marchés 
isolés, la mise en place d’un processus 
structuré pour préserver la compétitivité 
des prix du gaz et l’abrogation des 
exigences découlant de l’exploitation 
d’une position dominante sur le marché 
de la fourniture de gaz (Proposals for 
Commitments, COMP/39.816 — Gazprom, 
March 15, 2018 ; Comm. UE, communiqué 
de presse du 24 mai 2018 IP/18/3921). 
Par ailleurs, Bulgarian Energy Holding 
(BEH), sa filiale d’approvisionnement 
en gaz naturel Bulgargaz et sa filiale 
d’infrastructures gazières Bulgartransgaz 
ont été sanctionnés d’une amende de 77 
068 000 d’euros en raison de pratiques 
anticoncurrentielles. BEH et ses filiales 

ont abusé de leur position dominante en 
restreignant illégalement l’accès de ses 
concurrents à des infrastructures gazières 
essentielles en Bulgarie. Cette pratique a 
conduit à la situation de quasi-monopole 
de BEH et ses filiales, constituant une 
violation des règles de l’Union européenne 
en matière d’ententes et d’abus de position 
dominante (Comm. UE, communiqué de 
presse du 17 déc. 2018, IP/18/6846).

III. Le renforcement des obligations 
de stockage du gaz au service de la 
sécurité d’approvisionnement 

A. La réforme du stockage du gaz 
naturel entreprise par la CRÉ

Afin de garantir la sécurité 
d’approvisionnement de la France, la CRÉ 
a entrepris une réforme du stockage du 
gaz naturel à travers quatre délibérations. 
L’objectif est d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement en garantissant 
les niveaux et les coûts de stockage à 
travers un revenu autorisé des opérateurs 
de stockage, des mesures incitatives, la 
commercialisation des capacités de stockage 
via des enchères. La première délibération 
définit les modalités de commercialisation 
des capacités de stockage via des enchères 
afin de maximiser les capacités souscrites 
(CRÉ, délib n°2018-039 du 22 fév. 2018 
portant décision relative aux modalités 
de commercialisation des capacités de 
stockage dans le cadre de mise en oeuvre 
de l’accès régulé des tiers aux stockages 
souterrains de gaz naturel en France). La 
deuxième délibération introduit « un terme 
tarifaire additionnel dans le tarif ATRT, 
qui permettra de compenser la différence 
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entre le revenu autorisé des opérateurs 
de stockages et les recettes perçues 
directement dans le cadre de leur activité » 
(CRÉ, délib n°2018-069 du 22 mars 2018 
portant décision d’introduction d’un terme 
tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation 
des réseaux de transport de GRTgaz 
et TIGF). Une autre délibération fixe les 
tarifs d’utilisation des infrastructures de 
stockage souterrain de gaz naturel pour 
chacun des opérateurs (CRÉ, délib n°2018-
068 du 22 mars 2018 portant décision sur 
le tarif d’utilisation des infrastructures 
de stockage souterrain de gaz naturel de 
Storengy, TIGF et Géométhane à compter 
de 2018). Enfin, la dernière délibération 
détermine d’une part le niveau du terme 
tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation 
des réseaux de transport de gaz naturel 
et fixe d’autre part les pourcentages de la 
compensation annuelle à verser à chacun 
des opérateurs de stockage (CRÉ, délib 
n°2018-074 du 27 mars 2018 fixant le 
niveau du terme tarifaire stockage dans le 
tarif d’utilisation des réseaux de transport 
de gaz naturel de GRTgaz et TIGF à 
partir du 1er avr. 2018). L’objectif de ces 
délibérations est d’inciter les opérateurs 
à la meilleure performance possible 
grâce à une « régulation incitative sur la 
commercialisation, en accordant un bonus 
aux capacités les plus attractives pour le 
marché ». Cette réforme a permis de vendre 
la quasi-totalité des capacités de stockage 
2018-2019 aux enchères en mars 2018. Dans 
la continuité de ce succès et en concertation 
avec les acteurs concernés, la CRÉ a arrêté 
les modalités de commercialisation des 
capacités de stockage pour les prochaines 
années (CRÉ, délib n°2018-202 du 27 
sept. 2018 portant décision relative aux 

modalités de commercialisation des 
capacités de stockage de gaz naturel à 
compter d’octobre 2018).

B. Des précisions apportées sur les 
différentes modalités de stockage 

L’accès au stockage. - En 2017, la loi 
n°2017-1839 du 30 décembre 2017 (JORF 
n°0305 du 31 déc. 2017, texte n°4) a mis 
fin à la recherche et à l’exploitation des 
hydrocarbures. Afin de répondre à ces 
évolutions, le décret n°2018-276 du 18 avril 
2018 modifiant diverses dispositions de la 
partie réglementaire du code de l’énergie 
relatives au secteur du gaz naturel introduit 
des modifications concernant l’accès au 
stockage souterrain de gaz naturel. Ainsi, 
l’estimation de la consommation des clients 
est obligatoire pour les fournisseurs. 
L’accès aux stockages souterrains de 
gaz naturel est ouvert prioritairement 
aux gestionnaires de réseaux publics de 
transport. La publication des capacités 
de stockage disponibles et des niveaux de 
stockage pour chaque site est imposée 
aux gestionnaires des infrastructures 
de stockage. Afin d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel pour la 
seconde période de la PPE, le décret n°2018-
1248 met à jour la liste des infrastructures 
de stockage souterrain de gaz naturel 
nécessaires (Décret n°2018-1248 du 26 
déc. 2018 relatif aux infrastructures de 
stockage de gaz nécessaires à la sécurité 
d’approvisionnement JORF n°0300 du 28 
déc. 2018, texte n°6).

Les capacités de stockages. - Les 
conditions de prise en compte d’un stock 
souterrain de gaz naturel situé dans un 
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autre État membre de l’Union européenne 
sont énoncées par l’arrêté du 9 mai 2018 
relatif à la prise en compte des capacités 
de stockage souscrites dans un autre 
État membre de l’Union européenne 
pour l’application de l’article D. 421-12 
du Code de l’énergie. Il doit notamment 
ne pas être destiné à garantir la sécurité 
d’approvisionnement de l’État membre 
dans lequel il est établi ou d’un autre État 
membre. Un second arrêté du 9 mai 2018 
précisant certaines dispositions relatives 
au stockage souterrain de gaz naturel 
définit la méthode de calcul des valeurs des 
stocks définis par un volume et un soutirage 
qui font défaut afin d’établir des sanctions 
pécuniaires en cas de manquement, le 
niveau minimum de remplissage des 
capacités souscrites mentionné à l’article L. 
421-7 du Code de l’énergie et la date limite 
de communications des renseignements 
indispensables pour évaluer la nécessité 
ou non de constitution de stocks 
complémentaires de gaz naturel. 

Les stocks complémentaires. - Le ministre 
chargé de l’énergie apprécie la nécessité 
d’établir des stocks complémentaires de 
gaz naturel. Le décret n°2018-221 du 
30 mars 2018 relatif à la constitution 
des stocks complémentaires de gaz 
naturel mentionnés à l’article L. 421-
6 du Code de l’énergie fixe la date et la 
liste d’informations à transmettre par les 
gestionnaires de réseau de transport et 
de distribution, les opérateurs de stockage 
souterrain de gaz naturel et les exploitants 
d’installations de gaz naturel liquéfié. Des 
précisions sont également apportées sur 
les modalités de constitution des stocks, les 
conditions d’utilisations des stocks et les 

modalités de contrôle.

Le renforcement de la sécurité 
d’approvisionnement à travers les 
obligations des GRT et des fournisseurs 
de gaz. - Conformément à l’article 12 de 
la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, 
l’ordonnance n°2018-1165 fortifie la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel. Elle 
consolide les obligations des GRT de gaz 
en matière d’analyse et de prévision avec 
la publication d’un bilan prévisionnel 
annuel. L’ordonnance exige l’intégration 
des objectifs de réduction des gaz à effet 
de serre, de baisse des consommations 
d’énergie et de développement des 
énergies renouvelables à l’exercice de leur 
mission. Lors des appels au marché lancés 
par les GRT pour les besoins d’équilibrage 
et de continuité d’acheminement, les 
fournisseurs ont l’obligation de mettre à 
disposition des stocks de gaz non utilisés 
et techniquement disponibles dans les 
stockages souterrains. Des mesures de 
contrôle et de sanction sont établies par 
l’ordonnance (Ordonnance n°2018-1165 du 
19 déc. 2018 modifiant les missions et les 
obligations incombant aux gestionnaires 
de réseaux de transport, aux fournisseurs, 
aux opérateurs d’infrastructures de 
stockage et aux opérateurs de terminaux 
méthaniers en matière de fonctionnement 
du système gazier et définissant les règles 
relatives au délestage de la consommation 
de gaz naturel, JORF n°0294 du 20 déc. 
2018, texte n°2, prise à la suite de : CRÉ, 
délib n° 2018-213 du 11 oct. 2018 portant 
avis sur le projet d’ordonnance modifiant 
les missions et les obligations incombant 
aux gestionnaires de réseaux de transport, 
aux fournisseurs, aux opérateurs 
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d’infrastructures de stockage et aux 
opérateurs de terminaux méthaniers en 
matière de fonctionnement du système 
gazier et définissant les règles relatives 
au délestage de la consommation de gaz 
naturel).

C. La confirmation du dispositif 
d’accès aux stockages souterrains 
de gaz naturel visant à garantir la 
sécurité d’approvisionnement 

Une obligation de stockages pour atteindre 
un objectif de sécurité d’approvisionnement 
a été créée par le décret n°2014-328 du 
12 mars 2014 modifiant le décret n°2006-
1034 du 21 août 2006 relatif à l’accès aux 
stockages souterrains de gaz naturel. Les 
stockages français sont ainsi transformés 
en facilités essentielles. Le Conseil d’État 
rejette les requêtes des sociétés Eni SpA 
et Eni Gas & Power France SA et UPRIGAZ, 
demandant l’annulation du décret. Les 
requérantes soutenaient que le décret 
attaqué méconnaissait les dispositions du 
règlement (UE) n°994/2010 concernant 
des mesures visant à garantir la sécurité 
de l’approvisionnement en gaz naturel, 
notamment concernant la définition des 
« clients protégés » et l’imposition de 
capacité de stockages localisé en France 
aux fournisseurs. Le Conseil d’État suit la 
solution développée par la Cour de justice 
(CJUE, 20 déc. 2017, Eni e.a. c/ Premier 
ministre et ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, aff. C-226/16 : Europe, 
n°2, fév. 2018, p. 65, comm. Roset ; BDEI, 
n°73, janv. 2018, p. 27, comm. J-N.Clément, 
A.Bouillié, M.Fourès). Ainsi, le Conseil d’État 
considère que la réglementation nationale 
imposant aux fournisseurs de gaz naturel 

une obligation de stockage de gaz incluant 
des clients n’étant pas des clients protégés 
est compatible avec le droit de l’Union. 
Par ailleurs, le Conseil d’État estime que 
les dispositions n’aboutissent pas à une 
obligation de détenir des stocks de gaz « 
nécessairement et exclusivement à travers 
des infrastructures situées sur le territoire 
national » (CE, 18 juil. 2018, Sociétés Eni 
Spa et Eni Gas e. a., n°380091 : Lebon).

D. Le cadre européen garantissant la 
sécurité d’approvisionnement 

Les États membres de l’Union européenne 
sont tenus de respecter le règlement (UE) 
2017/1938, qui vise à prévenir les crises 
d’approvisionnement gazier et instaure 
le principe de solidarité. La Pologne a 
été mise en demeure par la Commission 
pour non-respect du règlement sur la 
sécurité de l’approvisionnement en gaz. La 
Commission considère que les conditions 
d’obligation de stockage du gaz imposées 
aux entreprises sont susceptibles de fausser 
indûment la concurrence ou d’entraver le 
marché intérieur. En effet, la législation 
polonaise aurait pour conséquence de 
rendre « moins intéressant et plus lourd 
» le stockage à l’étranger qu’en Pologne, 
ce qui est incompatible avec les mesures 
européennes visant à garantir la sécurité 
de l’approvisionnement en gaz (Comm. 
UE, Fiche d’information, 8 mars 2018, 
Procédures d’infraction du mois de mars: 
principales décisions - Mises en demeure de 
la Pologne pour non-respect des exigences 
de l’UE contenues dans le règlement sur 
la sécurité de l’approvisionnement en gaz 
[règlement (UE) 2017/1938]).
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IV. Le marché, le réseau et ses acteurs 

A. L’instauration de la zone de marché 
unique de gaz en France 

Le 1er novembre 2018, un changement 
important est intervenu dans l’organisation 
du transport du gaz naturel en France, 
précédemment structurée autour de 
différentes zones. Un  point d’échange gaz 
(PEG) centralisé a permis la création d’une 
zone unique de marché de gaz. La CRÉ a 
souhaité uniformiser le prix du gaz sur tout 
le territoire afin de simplifier le marché 
de l’énergie, de favoriser la concurrence 
entre les différents fournisseurs et de 
réduire les inégalités entre les clients. La 
sécurité d’approvisionnement de la France 
est renforcée, grâce notamment à une plus 
grande disponibilité du réseau et à un meilleur 
accès au stockage pour les expéditeurs. La 
mise en place d’un point unique d’échange 
de gaz en France à travers la Trading Région 
France s’inscrit également dans le cadre 
de la construction d’un marché européen 
de l’énergie efficace et collaboratif. Par 
une délibération du 24 juillet 2018, la CRÉ 
avait défini les modalités opérationnelles 
de fonctionnement de la zone telles que le 
traitement des restrictions de capacités, le 
fonctionnement des mécanismes de levée 
des congestions et les modalités de suivi 
du niveau de remplissage des stockages 
à l’aval des fronts de congestion (CRÉ, 
délib. n°2018-171 du 24 juil. 2018 relative 
au fonctionnement de la zone de marché 
unique du gaz en France).

B. La tarification de l’utilisation des 
réseaux

Le tarif d’utilisation des réseaux de 
transport de gaz naturel. - Par la 
délibération n°2018-022, la CRÉ décide 
de l’évolution du tarif d’utilisation des 
réseaux de transport de gaz naturel des 
gestionnaires de réseau de transport 
GRTgaz et de TIGF, dit « tarif ATRT6 », 
entré en vigueur le 1er avril 2017 pour une 
période de quatre ans, ce tarif est mis à 
jour tous les 1er avril selon des conditions 
fixées dans la décision tarifaire de la CRÉ 
du 15 décembre 2016. En 2018, le tarif de 
GRTgaz a connu une la hausse moyenne 
de 3,0%, résultant d’une diminution des 
souscriptions de capacités et d’une hausse 
du revenu autorisé. Pour le gestionnaire 
TIGF, la hausse moyenne du tarif est de 4,6%, 
découlant d’une hausse du revenu autorisé 
et d’une stagnation des souscriptions de 
capacités (CRÉ, délib n°2018-022 du 7 fév. 
2018 portant décision sur l’évolution du 
tarif d’utilisation des réseaux de transport 
de gaz naturel de GRTgaz et TIGF au 1er 
avr. 2018).

Les tarifs péréqués d’utilisation des 
réseaux publics de distribution de gaz 
naturel. - Conformément à l’article L. 452-
3 du Code de l’énergie, la CRÉ délibère 
sur les évolutions tarifaires d’utilisation 
des réseaux publics de distribution de gaz 
naturel. La délibération n°2018-094 fixe 
la grille tarifaire pour les tarifs péréqués 
d’utilisation des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel des entreprises 
locales de distribution (ELD), dits tarifs « 
ATRD51 », à partir du 1er juillet 2018. Ces 
tarifs ont été définis par la délibération 
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tarifaire de la CRÉ n°2017-281 du 21 
décembre 2017 afin de faciliter l’accès des 
fournisseurs, les tarifs des ELD doivent 
converger avec les termes tarifaires de 
GRDF (CRÉ, délib. n°2018-094 du 2 mai 
2018 portant décision sur les grilles 
tarifaires des tarifs péréqués d’utilisation 
des réseaux publics de distribution de 
gaz naturel des entreprises locales de 
distribution au 1er juil. 2018).

L’assujettissement des installations 
de gaz naturel liquéfié à l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
(IFER). - Les sociétés Elengy et Fosmax 
LNG ont soulevé une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) devant le 
Conseil d’État relative à l’assujettissement 
des installations de gaz naturel liquéfié à 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER). Cette imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux a été instaurée 
à l’intention des collectivités territoriales 
ou de leurs établissements publics de 
coopération intercommunale. Le Conseil 
constitutionnel a été saisi le 15 mars 2018 
concernant la constitutionnalité de l’article 
1519 HA, III du Code général des impôts 
qui détermine le champ d’application de 
cette imposition. Les sociétés requérantes 
affirmaient qu’une différence de traitement 
contraire aux principes d’égalité devant 
la loi et d’égalité devant les charges 
publiques résulte de l’exonération au profit 
de certaines infrastructures. Cependant, 
le Conseil constitutionnel déclare ces 
dispositions,constitutionnelles au motif « 
D’une part, le paragraphe I de l’article 1519 
HA du code général des impôts assujettit à 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux l’ensemble des installations 

de gaz naturel liquéfié, quelles que soient 
les règles régissant la fixation de leur tarif 
d’utilisation. D’autre part, le deuxième 
alinéa du paragraphe III de cet article fixe 
le montant de cet impôt pour l’ensemble de 
ces installations. Dès lors, la circonstance 
que l’article L. 452-6 ne soit pas mentionné 
par les dispositions contestées n’exonère 
pas de cette imposition les installations qui 
relèvent de cet article. » (Cons. const., déc. 
n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, Société 
Elengy e. a. : Lexbase Hedbo – éd. Fiscale, 
n°749, juillet 2018, comm. M-C.Clémence).

C. Les missions et obligations des 
différents acteurs 

Les nouvelles prestations des GRD. 
- Les gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel sont en charge 
de l’acheminement du gaz naturel sur 
les réseaux de distribution jusqu’aux 
consommateurs finals. Par la délibération 
n°2018-113, la CRÉ détermine les différentes 
évolutions des prestations annexes 
réalisées par les GRD de gaz naturel. Ainsi, 
GRDF se voit attribuer deux nouvelles 
tâches. D’une part, la transmission des 
données de consommation agrégées aux 
personnes publiques devient une prestation 
obligatoire incombant à tous les GRD de gaz 
naturel et ne donnant pas lieu à facturation 
à l’acte. D’autre part, la mise à disposition 
d’une plateforme d’homologation de 
tests à Ià destination des fournisseurs est 
rattachée au périmètre des prestations 
spécifiques de GRDF (CRÉ, délib n° 2018-
113 du 7 juin 2018 portant décision sur les 
prestations réalisées à titre exclusif par les 
gestionnaires de réseaux de distribution 
de gaz naturel).
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Les nouveaux fournisseurs et fournisseurs 
de derniers recours. - Deux sociétés, la 
société coopérative Enercoop et la société 
d’importation Leclerc ont été autorisées 
à exercer l’activité de fourniture de gaz 
naturel pour approvisionner les clients 
domestiques, les clients non domestiques 
n’assurant pas de mission d’intérêt général, 
et les fournisseurs de gaz  par le ministre 
de la transition écologique et solidaire 
(Arrêté du 26 janv. 2018 autorisant la 
société coopérative ENERCOOP à exercer 
l’activité de fourniture de gaz naturel 
JORF n°0029 du 4 fév. 2018, texte n°17 
; arrêté du 26 janv. 2018 autorisant la 
Société d’Importation Leclerc (SIPLEC) 
à exercer l’activité de fourniture de gaz 
naturel, JORF n°0031 du 7 fév. 2018, 
texte n°6). Par ailleurs, les fournisseurs 
de dernier recours de gaz naturel ont été 
désignés. Cette mission d’intérêt général 
se limite à la fourniture pour les clients non 
domestiques. Les différents fournisseurs 
sont pour une période de trois ans : ENGIE 
pour la France entière ; ENI Gas & Power 
France, jusqu’au 31 octobre 2018 pour la 
zone Nord de GRT gaz et après le 31 octobre 
2018 pour l’ensemble du territoire ; Vialis 
pour sa zone géographique de desserte ; 
Sorégies pour sa zone géographique de 
desserte (Arrêté du 17 mai 2018 relatif à 
la désignation de fournisseurs de dernier 
recours de gaz naturel pour les clients 
non domestiques assurant des missions 
d’intérêt général JORF n°0116 du 23 mai 
2018, texte n°8). 

La réalisation à titre expérimental de 
l’opération de conversion du réseau de gaz 
B pour GRDF, GRTgaz et Storengy. - Les 

sociétés GRDF, GRTgaz et Storengy sont 
autorisées à « procéder, à titre expérimental, 
à l’opération de conversion d’une portion 
des réseaux de transport et de distribution 
de gaz naturel à bas pouvoir calorifique 
dans les conditions mentionnées dans la 
proposition de plan de conversion susvisé, 
complété de procédures de mise en œuvre 
garantissant la sécurité des opérations 
de conversion » (Arrêté du 31 juil. 2018 
relatif à la phase pilote de l’opération 
de conversion du réseau de gaz B, JORF 
n°0180 du 7 août 2018, texte n°9).

La question des obligations pesant sur 
les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié 
en matière de certificats d’économies 
d’énergie. -  Conformément aux articles 
L. 221-1 et L. 221-1-1 du Code de l’énergie, 
certains fournisseurs de gaz de pétrole 
liquéfié sont soumis à des obligations 
d’économies d’énergie. Une requête a 
été introduite devant le Conseil d’État 
par la société Vitogaz France concernant 
ce dispositif. Cette dernière invoque 
l’inconventionnalité de ces deux articles. De 
plus, l’obligation portant uniquement sur 
les fournisseurs dont les ventes dépassent 
un certain seuil. À ce titre, la société 
invoque la méconnaissance du principe 
d’égalité, ayant pour conséquence de créer 
une distorsion de la concurrence de nature 
à porter atteinte à la liberté d’entreprendre 
et à la liberté du commerce et industrie. 
Le Conseil d’État rejette la demande 
d’annuler la décision du Premier ministre 
tendant, à titre principal, à l’abrogation 
et, à titre subsidiaire, à la modification de 
ces dispositions réglementaires (CE, 3 déc. 
2018, Société Vitogaz France, n°410360). 
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D. L’application du règlement 
européen relatif à l’intégrité et à la 
transparence des marchés de gros de 
l’énergie (REMIT)

La mission de surveillance des marchés 
de gros de l’énergie assurée par la CRÉ. 
- Le règlement européen n°1227/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l’intégrité et la 
transparence du marché de gros de l’énergie 
(REMIT) interdit les pratiques abusives 
affectant le marché de gros de l’énergie afin 
d’assurer l’intégrité de ce dernier. Dans le 
cadre de ce règlement, la CRÉ doit assurer 
la mission de surveillance des marchés de 
gros de l’énergie depuis le 28 décembre 
2011. Dans une délibération n°2018-073, la 
CRÉ rappelle dans un premier temps ses 
missions de surveillance. Conformément 
aux dispositions de l’article L. 131-2 du Code 
de l’énergie, la CRÉ veille au respect de 
l’interdiction des manipulations de marché 
et des opérations d’initié et s’assure 
du respect de l’obligation imposée aux 
personnes organisant des transactions à 
titre professionnel de détecter et de déclarer 
de tels comportements. Enfin, l’autorité de 
régulation surveille l’obligation imposée 
aux acteurs de marché de divulguer les 
informations privilégiées dont ils disposent. 
La délibération précise que 730 000 
transactions ont eu lieu en 2016, soit 1 900 
TWh échangés ou plus de 60 Mds €. Afin de 
garantir une surveillance effective, chaque 
évènement anormal aboutit à un examen 
spécifique. À la date de la délibération trois 
enquêtes REMIT en gaz ont été initiées 
par la CRÉ (CRÉ, délib n°2018-073 du 22 
mars 2018 portant communication sur 
l’intégrité et la transparence du marché 

de gros de l’énergie). 

Deux décisions de sanctions de la 
Commission Nationale des Marchés et 
de la Concurrence (CNMC) espagnole. 
- Conformément aux dispositions des 
articles 2 et 5 du règlement REMIT, la CNMC 
a sanctionné deux sociétés pour violation 
de ce règlement. D’une part, la société Galp 
Gas Natural, S.A, a été sanctionnée d’une 
amende de 100 000 euros pour avoir violé 
la loi 34/1998 du 7 octobre 1998 concernant 
le secteur des hydrocarbures. En janvier 
2017, Galp Gas Naturel avait procédé à des 
manipulations du marché du gaz lors de la 
fixation du prix journalier final du produit. 
En effectuant un ensemble d’achats à un 
prix supérieur à celui du marché dans les 
trois dernières secondes avant la fermeture 
du marché, le comportement de la société 
a eu pour effet d’augmenter le prix à 7% 
au-dessus du prix de référence. D’autre 
part, la société Multienergía Verde, S.L.U, 
a été sanctionnée d’une amende de 120 
000 euros pour manipulation et tentative 
de manipulation des cours du marché du 
gaz naturel en janvier 2017. En proposant 
une série d’offres à des prix inférieurs au 
prix de marché, la société s’est assurée 
d’une diminution d’un prix d’enchères, neuf 
prix de fermeture de marché et six prix de 
référence journaliers à un taux allant de 
24 % à 97 % inférieurs aux autres prix de 
référence du marché pour les mêmes jours 
et les mêmes produits (CNMC, 28 nov. 
2018, SNC/DE/054/17 ; SNC/DE/106/17).

V. Le gaz dans le contexte de la 
transition énergétique  

En décembre 2018, la Commission de 
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l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
du Parlement européen a adopté les 
derniers textes du paquet « Énergie propre 
pour tous les européens ». Ces textes 
attestent de l’ambition climatique de 
l’Union européenne d’intégrer des énergies 
renouvelables sur le réseau. Les échanges 
transfrontaliers d’énergie, le développement 
des instruments de flexibilité comme 
l’effacement, le stockage ou l’agrégation, 
l’innovation et l’autoconsommation 
structurent ce paquet auquel davantage de 
souplesse a été accordée (Règlement (UE) 
2018/1999 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 déc. 2018 sur la gouvernance 
de l’union de l’énergie et de l’action pour 
le climat, modifiant les règlements (CE) 
n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/
CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE 
et 2013/30/UE du Parlement européen et 
du Conseil, les directives 2009/119/CE et 
(UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le 
règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement 
européen et du Conseil ; Directive (UE) 
2018/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 11 déc. 2018 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
; Directive (UE) 2018/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 déc. 2018 
modifiant la directive 2012/27/UE relative 
à l’efficacité énergétique).

A.  Le rôle du gaz dans la 
décarbonisation du secteur de 
l’énergie

Le gaz est l’une des énergies fossiles la plus 
propre, ce qui lui permettrait d’accompagner 

et d’accélérer la transition énergétique. 
Le Conseil des régulateurs européen de 
l’énergie (CEER) a publié une étude sur 
le rôle potentiel du gaz dans la transition 
énergétique. Dans cette publication, le 
CEER insiste sur la potentielle fonction 
de décarbonisation du gaz. En raison 
des objectifs de la COP21, la demande 
d’énergie décarbonée va augmenter. Le 
gaz peut répondre à ces exigences sous 
sa forme actuelle ou sous d’autres formes, 
telles que le GNL, CNC ou l’intégration de 
gaz renouvelables. Des ajustements du 
réseau gazier à travers l’extension et le 
renforcement de ce dernier sont nécessaires 
à cette transition. Face à ces changements 
majeurs, le CEER recommande une attention 
politique et règlementaire particulière 
et une coopération effective entre les 
politiques, les régulateurs et les industries. 
À ces fins, la CEER conseille l’instauration 
d’une « règlementation prospective 
efficace » prescrivant une politique claire 
sur le rôle futur du gaz « décarboné » et de 
son infrastructure (CEER, C17-GPT-04-01, 
Study on the Future Role of Gas from a 
Regulatory Perspective).

B. Le biogaz et le biométhane : des 
leviers de la transition écologique

La prolongation de l’obligation d’achat 
et définition de l’achèvement des 
installations de cogénération à partir de 
gaz. - Un décret du 16 février 2018 prolonge 
le délai d’obligation d’achat de deux ans en 
matière de biogaz. De plus, le décret revient 
sur la définition de l’achèvement des 
installations de cogénérations à partir de 
gaz. Cette notion ne prend pas en compte 
l’achèvement des ouvrages de raccordement 
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aux réseaux électriques et de gaz dont la 
responsabilité relève des gestionnaires de 
réseaux concernés (Décret n°2018-112 du 
16 fév. 2018 modifiant le décret n°2016-
691 du 28 mai 2016 définissant les listes 
et les caractéristiques des installations 
mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, 
L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du Code de 
l’énergie, JORF n°0041 du 18 fév. 2018).

La gestion du registre national des 
garanties d’origine du biométhane. - Un 
arrêté du 26 mars 2018 attribue à la société 
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) la 
mission de gestion du registre national des 
garanties d’origine du biométhane injecté 
dans les réseaux de gaz naturel pour une 
période de cinq ans à compter du 1er avril 
2018. Le registre relate l’ensemble des 
créations, échanges et annulations des 
garanties d’origine du biométhane (Arrêté 
du 26 mars 2018 désignant l’organisme 
chargé de gérer le registre national des 
garanties d’origine du biométhane injecté 
dans les réseaux de gaz naturel, JORF 
n°0073 du 28 mars 2018, texte n°6).

VI. L’application du droit européen des 
aides d’État au secteur gazier

A. L’autorisation des aides d’État 
compatibles 

L’extension d’un régime d’aides 
luxembourgeois de soutien à la production 
de biogaz. - La Commission européenne a 
approuvé l’extension d’un régime d’aides 
luxembourgeois d’un montant de 45 
millions d’euros pour une durée de six ans. 
Ces aides soutiennent la production de 
biogaz à partir de biomasse, en garantissant 

un revenu constant aux installations de 
productions de biogaz. Cette mesure va 
permettre l’échange d’électricité produite 
à partir d’énergie renouvelable afin 
d’assurer au Luxembourg la réalisation de 
ses objectifs climatiques, sans fausser la 
concurrence (Comm. UE, communiqué de 
presse du 24 oct. 2018 - Autorisation des 
aides d’État dans le cadre des dispositions 
des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne - 
Cas à l’égard desquels la Commission ne 
soulève pas d’objections 2018/C 462/01 et 
2018/C 462/02).

L’aide en faveur du terminal de gaz naturel 
liquéfié (GNL) de Klaipéda en Lituanie. - 
En novembre 2013, la Lituanie a accordé 
une compensation à LITGAS en faveur 
de la construction et de l’exploitation 
d’un terminal de gaz naturel liquéfié 
(GNL) dans le port maritime de Klaipėda. 
Le régime d’aide a dû être ré-examiné 
par la Commission européenne après 
l’introduction de certaines modifications 
en 2018, telles que l’établissement du 
caractère de mission de service public et 
la suppression de l’obligation d’achat. La 
Commission a conclu à un renforcement 
de la concurrence sur le marché lituanien 
du gaz à la suite de ces modifications. Par 
conséquent, le régime d’aide est autorisé 
(Comm. UE, communiqué de presse du 31 
oct. 2018 IP/18/6266).

L’aide publique en faveur de l’interconnexion 
entre la Grèce et la Bulgarie pour le 
transport de gaz naturel. - La Commission 
européenne a approuvé l’aide publique 
destinée à assurer la construction et 
l’exploitation d’une nouvelle interconnexion 
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gazière parcourant 182 kilomètres entre la 
Bulgarie et la Grèce. Cette interconnexion 
doit contribuer aux objectifs de sécurité 
d’approvisionnement, de diversification 
des ressources énergétiques et favoriser 
la concurrence du marché européen de 
l’énergie (Comm. UE, communiqué de 
presse, 8 nov. 2018, MEX/18/6343).

B. La récupération des aides d’État 
illégales 

Récupération de 120 millions d’euros 
d’avantages fiscaux illégaux accordés à 
Engie. - Deux sociétés du groupe Engie - Engie 
LNG Supply et Engie Treasury Management 
- ont bénéficié d’une réduction d’impôt. Ce 
traitement fiscal, non notifié, plus favorable 
que celui applicable en vertu des règles 
fiscales normales luxembourgeoises s’est 
traduit par une diminution de l’imposition 
sur 99% des bénéfices couvrant une 
période de dix ans. La Commission a 
conclu que ces mesures fiscales ont 
conféré un avantage concurrentiel sélectif 
considérable qui ne pouvait être justifié. 
Cet avantage indu à Engie au Luxembourg 
est contraire aux règles de l’UE en matière 
d’aides d’État. La somme de 120 millions 
d’euros d’impôts impayés doit être 
récupéré auprès d’Engie par le Luxembourg 
(Aide d’État - Luxembourg - Aide d’État 
SA. 44888(2016/NN) (ex 2016/EO) - 
Luxembourg ; Comm. UE, communiqué de 
presse du 20 juin 2018 IP/18/4228).
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CHRONIQUE N°8

Par Amélie RAYER
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

En matière de droit de la régulation audiovisuelle, l’année 2018 se caractérise d’abord 
par l’adoption tant attendue de la version révisée de la directive « Services de médias 
audiovisuels » (SMA) puis du projet de réforme en France prévu pour 2019 en vue 
d’adapter la régulation audiovisuelle aux mutations, notamment numériques du 
secteur. Par ailleurs, le secteur public de l’audiovisuel a été marqué non seulement par 
une baisse de ses dotations mais aussi par la révocation inédite du président de Radio 
France M. Mathieu Gallet. Au cours de l’année 2018, l’Autorité de la concurrence et le 
CSA ont rendu plusieurs décisions visant à maintenir l’équilibre concurrentiel. Le CSA a 
en outre vu ses pouvoirs renforcés à la suite de l’adoption de la loi « Fake News » mais 
aussi fortement contrôlés par le Conseil d’État. Enfin la plateforme hertzienne est en 
cours de modernisation avec le déploiement du DAB+ pour la radio et le développement 
de la TNT.

Droit de la régulation audiovisuelle
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I. L’évolution du cadre européen et 
français de l’audiovisuel  

A. L’adoption de la version révisée de 
la directive « SMA »

Élargissement du champ d’application 
de la directive. - L’année 2018 est celle 
de l’adoption de la version révisée de la 
directive n°2018/1808 « Services de Médias 
Audiovisuels » dite « SMA », publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne le 
28 novembre 2018. Les États membres 
ont jusqu’au 29 septembre 2020 pour la 
transposer en droit interne. Cette directive 
modifie la directive 2010/13/UE et fait suite 
à la communication de la Commission 
européenne du 6 mai 2015 intitulée « 
Stratégie pour un marché unique numérique 
en Europe ». Elle vise à prendre en 
compte les évolutions récentes du secteur 
audiovisuel et notamment l’émergence 
des acteurs du numérique, exclus de la 
précédente directive. Ce dernier, englobe à 
l’heure actuelle les services classiques de 
la télévision, mais également les services 
de médias audiovisuels à la demande mis 
en place par les chaînes de télévision. 
La directive dispose désormais que son 
champ d’application inclut les plateformes 
de partage de vidéos et aux réseaux 
sociaux ainsi que la diffusion en direct (« 
livestreaming »). En vertu de l’article 6 de 
la directive, ces acteurs doivent mettre en 
place des mesures spécifiques, notamment 
en matière de protection des mineurs, de 
lutte contre l’incitation à la haine et de lutte 
contre l’apologie du terrorisme. La directive 
révisée prévoit également un mécanisme 
de rattachement pouvant conduire un 
service établi dans un pays tiers à être 

soumis aux règles de la directive lorsqu’il 
dispose d’une filiale dans un État membre 
(Directive n° 2018/1808/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 nov. 2018 
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 : JOUE L 303/69 du 
28 nov. 2018). En attendant la transposition 
de la directive n°2018/1808, les plateformes 
de vidéos de partage sont toujours exclues. 
C’est ce que rappelle la Cour de justice 
qui conclut par un arrêt du 21 février 2018 
que la définition de « service de médias 
audiovisuels » ne couvre ni une chaîne de 
vidéos promotionnelles, ni une seule de ces 
vidéos prise isolément au sens de l’article 
1er § 1, sous a), de la directive 2010/13/UE 
(CJUE, 21 fév. 2018, Peugeot Deutschland 
Gmbh c/ Deutsche Umwelthilfe eV, aff. C- 
132/17 : JurisData n°2018-002857).  

Renforcement de la diversité culturelle. 
- La directive impose désormais aux 
fournisseurs de services une obligation 
quantifiée de 30 % de diffusion d’œuvres 
européennes. Sans remettre en cause 
le principe du pays d’origine, la nouvelle 
directive prévoit également une dérogation 
importante concernant la contribution 
financière à la production d’œuvres 
européennes. Désormais, les États membres 
vont pouvoir exiger des fournisseurs de 
services de médias ciblant des publics 
sur leur territoire, tout en étant établis 
dans un autre État membre, de contribuer 
financièrement à la production d‘œuvres 
européennes (Directive (UE) 2018/1808 
du Parlement et du Conseil du 14 nov. 
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2018 modifiant la directive 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, art. 13). 

Redéfinition des plafonds de publicité. 
- Concernant les dispositions relatives à 
la communication commerciale, l’article 
23 de la directive prévoit que la publicité 
ne puisse pas dépasser 20 % du temps 
d’antenne, entre 6 h et 18 h ou entre 18 h 
et minuit (Directive (UE) 2018/1808 du 14 
nov. 2018, préc., art. 23). 

Ces avancées attestent que les institutions 
européennes ont pris acte de l’évolution 
du secteur audiovisuel et de la nécessité 
d’adapter la régulation. Elles atténuent les 
distorsions entre acteurs historiques et les 
nouveaux acteurs les obligeant à contribuer 
et à exposer la diversité culturelle 
européenne mais aussi à respecter un 
certain nombre de mesures spécifiques.  

B. La mise en œuvre de la directive
« SMA » 

Consécration de l’ERGA. - Créé en 2014, 
l’ERGA (European Regulators Group for 
Audiovisual), qui rassemble les autorités 
de régulation de l’Union européenne, est 
officiellement institué par la directive. 
L’ERGA aura pour mission d’assister la 
Commission européenne dans ses travaux 
relatifs à la directive « SMA » ou tous travaux 
relatifs aux services de médias audiovisuels, 
de faciliter la coopération entre les organes 
de régulation dans l’Union européenne et de 
permettre les échanges autours de bonnes 

pratiques (Directive (UE) 2018/1808 du 14 
nov. 2018, préc., art. 30). 

Propositions de l’ERGA. -  Dans un 
rapport élaboré dans le cadre d’un groupe 
de travail présidé par le CSA, l’ERGA 
examine les nouvelles dispositions de la 
directive « SMA » révisée sous l’angle de 
leur mise en œuvre opérationnelle par les 
régulateurs. Le rapport énonce un total de 
quarante-trois propositions de différentes 
natures. En premier lieu, l’ERGA propose 
la qualification et l’interprétation de la 
définition des services audiovisuels dits « 
non linéaires ». En second lieu, le rapport 
plaide non seulement pour que l’ERGA 
fournisse une expertise technique à la 
Commission européenne mais également 
pour qu’il soit le lieu privilégié des échanges 
entre les régulateurs nationaux visant, en 
particulier à rapprocher leurs pratiques 
concernant la protection des mineurs, les 
programmes dont la diffusion relève de 
l’infraction pénale et le calcul et le contrôle 
des obligations des éditeurs de services en 
matière de quotas. Enfin, l’ERGA souhaite 
développer à terme des outils communs 
destinés à faciliter l’application des 
dispositions de la directive par les autorités 
de régulation (ERGA : ERGA Analysis and 
Discussion Paper to contribute to the 
consistent implementation of the revised 
AVMS Directive, Rapport du 6 nov. 2018).

C. Le projet de réforme de l’audiovisuel 
en France

1. Les propositions du CSA 

Mutation de l’intervention de la puissance 
publique. - Le CSA a formulé vingt 
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propositions pour refonder la régulation 
audiovisuelle le 11 septembre 2018. 
Dans le cadre de la transposition de la 
directive « SMA », le premier enjeu, pour 
l’autorité est d’élargir le champ de la 
régulation, en intégrant les plateformes 
de partage de vidéos, les réseaux 
sociaux et les plateformes de diffusion 
en streaming. Le régulateur préconise 
également au titre des propositions 
liées à l’extension de la régulation, la 
protection des mineurs, l’amélioration 
de la lutte contre les discriminations 
et les discours de haine, l’amplification 
du soutien à la création. Le deuxième 
enjeu concerne l’accompagnement de 
la transition numérique de l’audiovisuel. 
Le CSA appelle à une modernisation 
de la diffusion hertzienne, l’affirmation 
de la spécificité du secteur public, ou 
encore l’allègement des contraintes des 
éditeurs de télévisions. Le CSA propose, 
de plus, un assouplissement des règles 
publicitaires, concernant, notamment, les 
secteurs interdits de publicité (cinéma, 
édition littéraire, distribution) et la refonte 
du dispositif anti-concentration. Enfin, le 
CSA souhaite promouvoir de nouvelles 
méthodes de régulation, en collaboration 
avec les acteurs du secteur (CSA, Note 
stratégique complète du 11 sept. 2018 « 
Refonder la régulation audiovisuelle » : 
Comm. com. électr., n°11, nov. 2018, alerte 
86, F. Meuris-Guerrero). 

2. Les propositions des parlementaires

Nouvelle régulation audiovisuelle en 
France. - La députée Mme Aurore Bergé 
a présenté à l’Assemblée nationale, le 
4 octobre 2018, quarante propositions 

pour « une nouvelle régulation de la 
communication audiovisuelle à l’ère 
numérique ». Ces propositions sont issues 
d’une mission d’information menée depuis 
le mois de février par les députés de la 
commission des affaires culturelles. Tout 
d’abord, afin de lutter contre le piratage, le 
rapport propose de doter la Haute autorité 
pour la diffusion des œuvres et la protection 
de la création sur Internet (« HADOPI ») 
d’un pouvoir de transaction pénale dans le 
cadre de la procédure de réponse graduée. 
Il préconise également, de fusionner la 
HADOPI avec le CSA afin de « créer une 
autorité unique de régulation des contenus 
audiovisuels ».  Ensuite, les auteurs du 
rapport souhaitent, sécuriser le financement 
de la création française obsolète, en 
faisant participer les nouveaux services 
numériques devenus incontournables 
au sein du paysage audiovisuel tels que 
Netflix ou Amazon. Le rapport préconise 
également, d’assouplir les règles entourant 
la publicité en autorisant la publicité 
segmentée et géolocalisée à la télévision, 
dans le cadre d’une expérimentation de 
dix-huit mois. Il est aussi prévu de faire 
converger la fiscalité applicable aux 
acteurs historiques de l’audiovisuel et aux 
nouveaux services numériques présents 
sur le marché français. En ce qui concerne 
plus particulièrement le secteur public, le 
rapport suggère d’universaliser l’assiette 
de la contribution à l’audiovisuel par le biais 
d’une contribution forfaitaire par foyer, en 
taxant aussi les ordinateurs munis d’une 
carte de télévision. En retour, il prévoit de 
supprimer la publicité sur Radio France 
et sur France 5. Enfin, il recommande la 
modernisation de la diffusion hertzienne. 
Ces propositions devraient servir de base 
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au projet de loi que la ministre de la culture 
Mme Françoise Nyssen a annoncé pour 
fin mars 2019 (Rapport d’information de 
la commission des affaires culturelles 
déposé en application de l’article 145 
du règlement, par la commission des 
affaires culturelles et de l’éducation, en 
conclusion des travaux d’une mission 
d’information sur une nouvelle régulation 
de la communication audiovisuelle à l’ère 
numérique présenté par Mme Aurore Bergé 
: Observatoire européen de l’audiovisuel, 
IRIS 2018-10 :1/13, comm. A. Blocman). 

II. Le secteur public de l’audiovisuel 

A. Le financement de l’audiovisuel 
public 

Baisse des crédits alloués à l’audiovisuel 
pour 2019. - Suivant l’engagement 
du Gouvernement d’une réduction de 
l’empreinte du secteur public amorcée dès 
2018, les crédits alloués à l’audiovisuel 
public continuent à baisser de 1%. Après 
avoir augmenté de 100 millions d’euros sur 
la période 2015-2017 puis baissé de 36,7 
millions d’euros en 2018, ils diminueront à 
nouveau de 36,1 millions d’euros en 2019 
(Loi n° 2018-1317 du 28 déc. 2018 de 
finances pour 2019, JORF, n°0302 du 30 
déc. 2018, Titre IV, comptes de concours 
financiers, avances à l’audiovisuel public, 
texte n°1). Cette baisse des crédits est 
répartie entre les différentes sociétés de 
l’audiovisuel public.  Avec une baisse de 26 
millions d’euros, c’est néanmoins à France 
Télévisions que l’effort financier demandé 
est le plus important (Budget 2019-Médias, 
livre et industries culturelles : Audiovisuel 
et avances à l’audiovisuel public par 

M. Jean-Pierre Leleux au nom de la 
commission de la culture, de l’éducation 
et de la communication). 

B. Sociétés publiques de l’audiovisuel 

Révocation du président de Radio France. 
- Par une décision de janvier 2018, le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé 
de mettre fin aux fonctions du président de 
Radio France, M. Mathieu Gallet, condamné 
pour délit de favoritisme, à partir du 1er mars 
2018. Le CSA a ainsi, pour la première fois 
fait usage de la procédure prévue à l’article 
47-5 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication 
qui prévoit que «  le mandat des présidents 
de la société France Télévisions, de la société 
Radio France et de la société en charge de 
l’audiovisuel extérieur de la France peut 
leur être retiré, par décision motivée, dans 
les conditions prévues au premier alinéa 
de l’article 47-4 » (F. Jourdan, « retrait du 
mandat de Mathieu Gallet par le CSA : le 
droit … dans le doute », Tendance Droit, 
19 fév. 2018, n°8, p. 338). Il a en outre 
considéré que dans un « contexte où les 
questions de déontologie de prévention 
des conflits d’intérêts et de moralisation 
de la vie publique sont des préoccupations 
particulièrement fortes des citoyens et 
des pouvoirs publics », le président de 
Radio France ne pouvait demeurer à son 
poste (CSA, déc. n°2018 du 31 janv. 2018 
mettant fin aux fonctions du président 
de Radio France). L’ADAP (Association de 
défense de l’audiovisuel public) a introduit 
un recours contre cette décision au motif 
que la révocation n’était fondée sur aucun 
motif légal et que les motifs retenus 
caractérisent une atteinte au principe 
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d’indépendance des médias publics. Le 28 
février 2018, le juge des référés du Conseil 
d’État a rejeté la demande de suspension 
au motif que l’ADAP ne justifiait pas « d’un 
intérêt donnant qualité pour demander 
au juge la suspension de cette décision 
qui concerne une personne en particulier. 
» (CE, ord., 28 fév. 2018, Association de 
défense de l’audiovisuel public, n°418547 
: JurisData n°2018-002670). Par la suite, 
le Conseil d’État confirme la décision prise 
par le CSA dans un arrêt du 14 décembre 
2018 au motif que « le maintien de son 
mandat en dépit de sa condamnation serait 
préjudiciable aux relations de cette société 
avec l’État et les pouvoirs publics, ainsi qu’à 
la sérénité et à la disponibilité nécessaire 
au bon fonctionnement de celle-ci et à 
l’accomplissement des missions du service 
public dont elle a la charge. » (CE, Ass., 14 
déc. 2018, M. J…, n°419443 : Jurisdata n° 
2018-022823 ; Dalloz actualité, 19 déc. 
2018). Après l’ouverture de la procédure 
de nomination, c’est finalement Mme Sybile 
Veil qui a été nommée à la tête de Radio 
France pour une durée de cinq ans (CSA, 
déc. n°2018-209 du 12 avr. 2018 portant 
nomination de la présidente de Radio 
France). 

Présidence de France Médias Monde. -  
La reconduction de Mme Marie-Christine 
Saragosse à la présidence de France Médias 
Monde (société chargée de l’audiovisuel 
extérieur à la France) a été annulée par la 
Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique faute d’avoir reçu la déclaration 
de patrimoine et d’intérêt de la dirigeante 
dans les délais impartis. L’institution « exige 
une déclaration, concernant les biens et les 
intérêts de l’intéressé, dans les deux mois 

après son entrée en fonctions » (A. Piquard, 
« France Médias Monde : Saragosse 
n’est plus président à cause d’un oubli 
administratif », Le Monde, 14 fév. 2018). À 
la suite de la régularisation de sa situation, 
celle-ci a finalement été reconduite à la 
présidence pour un mandat de cinq ans 
(CSA, déc. n°2018-2010 du 18 avr. 2018 
portant nomination à la présidence en 
charge de l’audiovisuel extérieur de la 
France). 

Contentieux de France Télévisions. - Le 
27 mai 2015, le CSA avait mis en demeure 
France Télévisions de se conformer, à 
l’avenir aux dispositions de l’article 34-2 
de la loi n°86-1067, du 30 septembre 1986 
(loi dite « Léotard ») relative à la liberté 
de communication, en ne s’opposant pas 
à la reprise par la société Playmedia, 
en flux continu et en direct, sur son site 
internet, des programmes édités par France 
télévisions (CSA, décision n°2015-232 du 
27 mai 2015 mettant en demeure la société 
France Télévisions). Saisi d’un recours en 
annulation par la société, le Conseil d’État 
a décidé de surseoir à statuer et de poser 
à la Cour de justice plusieurs questions 
préjudicielles sur l’interprétation de 
l’article 31 § 1 de la directive 2009/139/CE 
dite « service universel ». La Cour répond 
que les dispositions de ladite directive 
ne sauraient empêcher un État membre 
d’imposer une obligation de diffuser à des 
entreprises qui, sans fournir des réseaux de 
communications électroniques, proposent 
le visionnage de programmes de télévision 
en flux continu et en direct sur internet 
(CJUE, 13 déc. 2018, France Télévisions 
SA c/ Playmédia et CSA, aff. C-298/17 : 
Europe, n°2, fév. 2019, comm. 81, obs. V. 
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Michel).

III. Le secteur privé de l’audiovisuel 

A. La diffusion et la retransmission 
d’événements sportifs 

Jeux olympiques 2024. -  Au travers d’une 
note, le CSA s’intéresse aux enjeux et aux 
opportunités pour le secteur de l’audiovisuel 
des Jeux Olympiques et paralympiques de 
Paris 2024. Cette note nous éclaire sur le 
rôle central des médias audiovisuels dans 
l’accompagnement des politiques sportives, 
en particulier en matière de santé publique 
et de cohésion sociale. Parmi les leviers 
de succès, le CSA y voit une opportunité 
d’exposer les compétitions sportives 
féminines, mais aussi du handisport. 
L’autorité prévoit également la promotion 
d’une pratique saine du sport en proposant 
des contenus audiovisuels déclarés au titre 
de la charte alimentaire. Les plateformes 
numériques sont elles aussi un atout pour le 
développement de l’événement, notamment 
auprès des jeunes générations (Note du 
CSA, « Jeux olympiques et paralympiques 
Paris 2024-Enjeux et opportunités pour le 
secteur de l’audiovisuel », fév. 2018). 

B. Contrôle de l’équilibre concurrentiel

Prise de contrôle par SFR de la société 
Groupe News Participations. - Le 20 avril 
2018, le CSA a donné son agrément à la prise 
de contrôle exclusif par SFR de la société 
Groupe News Participations, actionnaire 
majoritaire du groupe NextRadioTV. 
Cette décision fait suite aux nouveaux 
engagements pris par SFR en faveur de la 
diversité pour la chaîne Numéro 23. (CSA, 

déc. n°2018-222 du 20 avr. 2018 portant 
agrément sur la modification du contrôle 
de la société Groupe News Participations).

Prise de contrôle exclusif de Newen par 
TF1. – Par une décision du 29 juin 2018, 
l’Autorité de la concurrence a autorisé la 
prise de contrôle exclusif par le groupe 
TF1, détenu exclusivement par le groupe 
Bouygues, de la société Newen studio. 
Cette dernière est une société holding 
spécialisée dans les médias possédant 
les sociétés Newen, pôle de production et 
de distribution audiovisuelle et, Neweb, 
pôle numérique spécialisé dans l’édition 
de sites internet. L’Autorité approuve 
cette opération consistant à porter la 
participation de TF1 dans le capital de 
Newen Studios de 70 à 100 %. Elle estime 
que le passage d’un contrôle conjoint à 
un contrôle exclusif de la société Newen 
Studios par TF1 constitue une concentration 
au sens de l’article L. 430-1 du Code de 
commerce. Néanmoins, cette opération 
n’est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence par le biais d’effets verticaux 
sur les marchés des droits de diffusion des 
programmes de stock, de fictions EOF et de 
flux. D’une part, l’opération n’aurait que peu 
d’impact compte tenu de la part de marché 
de Newen Studios, du caractère atomisé 
du marché des programmes de stock et de 
la réglementation applicable. D’autre part, 
le risque d’effet de verrouillage peut être 
écarté compte tenu de la faible part de 
marché de Newen Studios sur le marché 
des programmes de flux et du caractère 
atomisé du marché (Aut. conc., déc. n°18-
DCC-106 du 29 juin 2018 relative à la prise 
de contrôle exclusif de Newen Studios par 
TF1).
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Non reconduction des engagements 
de nature concurrentielle pris par le 
groupe TF1. - En décembre 2015, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel a conditionné le 
passage en clair de la chaîne LCI au respect 
des engagements de nature concurrentielle 
pris par le groupe TF1 afin d’éviter de 
porter atteinte aux chaînes concurrentes 
du paysage audiovisuel français présentant 
des situations économiques fragiles. Faisant 
suite à la demande du groupe TF1 de levée 
des engagements de nature concurrentielle, 
le CSA a décidé dans sa décision du 4 avril 
2018 de maintenir l’engagement relatif à 
l’interdiction de promotion croisée de LCI 
sur TF1 jusqu’au 31 août 2018. Le Conseil 
constate en effet la persistance, à court 
terme du risque sur la promotion croisée, en 
raison, notamment de la Coupe du Monde de 
football en 2018 dont TF1 détient les droits 
de diffusion. Le Conseil estime, en revanche, 
que la reconduction de l’interdiction des 
offres publicitaires couplées ne s’avérait 
ni pertinente, ni proportionnée. (CSA, 
Communiqué du 5 avr. 2018 : « Demande 
par le groupe TF1 de non-reconduction des 
engagements : réponse du CSA »).

Télévision payante par satellite. - En 2014, 
la société Aston France a saisi l’Autorité 
de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par la société Groupe Canal Plus 
dans le secteur de la commercialisation 
de décodeurs de signaux de télévision 
par satellite. En date du 8 juillet 2014, le 
groupe Canal Plus a mis un terme aux 
partenariats signés avec les fabricants de 
décodeurs satellitaires, privant ainsi les 
consommateurs d’alternative dans le choix 
de décodeur. L’Autorité de la concurrence a 

estimé que cette décision était susceptible 
d’exclure du marché les fabricants de 
décodeurs satellitaires alternatifs et de 
supprimer toute concurrence sur le marché 
aval, privant ainsi les consommateurs de la 
possibilité de se tourner vers des décodeurs 
éventuellement moins chers ou offrant des 
fonctionnalités différentes. En réponse 
à ces préoccupations de concurrence, le 
groupe s’est engagé à ce que les décodeurs 
tiers équipés d’un module d’accès logiciel, 
dénommé « my canal », conçu, contrôlé et 
mis à jour directement par le groupe Canal 
Plus, puissent être fabriqués et vendus 
aux consommateurs désirant recevoir les 
programmes Canal + par un décodeur tiers 
(Aut. conc., déc. n°18-D-14 du 24 juil. 2018 
relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la commercialisation 
des décodeurs de signaux de télévision 
par satellite : Concurrences n° 3-2018, 
art n°87563, 24 juil. 2018 , comm. A. 
Ronzano).

IV. La régulation des programmes 
audiovisuels  

A. Un renforcement des pouvoirs du 
CSA

Renforcement de l’indépendance et de 
l’impartialité du CSA. – Au titre de sa 
mission consistant à « garantir l’exercice de 
la liberté de communication audiovisuelle 
», le CSA a publié le 2 mai 2018 une 
nouvelle charte de déontologie. La charte, 
qui s’applique tant aux membres qu’aux 
agents du CSA, est destinée à les informer 
sur leurs obligations et à les protéger 
contre les risques auxquels ils peuvent être 
exposés. La charte de déontologie vise à 
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manifester la transparence du CSA dans 
l’exercice de son rôle et l’indépendance de 
l’institution vis-à-vis des pouvoirs publics et 
acteurs du secteur (CSA, « Nouvelle Charte 
de déontologie », 2 mai 2018).

Loi sur les fausses informations. - Dans le 
cadre de la loi relative à la lutte contre les 
fausses informations, publiée au Journal 
officiel le 23 décembre 2018, le CSA voit ses 
pouvoirs étendus contre la diffusion de Fake 
News en période électorale susceptibles de 
troubler l’ordre public ou de porter atteinte 
à la sincérité du scrutin. La loi lui attribue un 
pouvoir de police spéciale en lui permettant 
d’empêcher, suspendre ou mettre fin à la 
diffusion de services de télévision contrôlés 
ou sous l’influence « par un État étranger 
ou sous l’influence de cet État » portant 
atteinte aux intérêts de la nation. Le CSA 
pourra également refuser de conclure 
une convention avec un service qui porte 
une atteinte aux droits fondamentaux ou 
lorsqu’il constitue une violation de la loi (Loi 
organique n°2018-1201 du 22 déc. 2018 
relative à la lutte contre la manipulation 
de l’information, JORF n°297 du 23 déc. 
2018, texte n°1 ; loi n°2018-1022 du 22 
déc. 2018 relative à la lutte contre la 
manipulation de l’information, JORF n°297 
du 23 déc. 2018, texte n°2).  S’agissant 
de l’élargissement des pouvoirs du CSA, 
le Conseil constitutionnel rappelle que les 
décisions du CSA peuvent être contestées 
devant le juge administratif et que par 
conséquent « le droit à l’exercice d’un 
recours effectif n’est donc pas méconnu » 
(Cons. const., déc. n°2018-773 DC du 20 
déc. 2018, Loi relative à la lutte contre 
la manipulation de l’information : AJDA, 
2019, 4 mars, p.453).

Indépendance de l’information et des 
programmes. -  Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel a rendu le 18 avril 2018 une 
délibération visant à mettre en œuvre les 
missions qui lui ont été confiées par la loi 
n°2016-1524 du 14 novembre 2016 visant 
à renforcer la liberté, l’indépendance 
et le pluralisme des médias. Cette loi 
donne au Conseil le pouvoir de contrôler 
les pratiques des éditeurs de services 
audiovisuels pour garantir auprès du 
public l’honnêteté et l’indépendance de 
l’information et des programmes qui y 
concourent. La délibération prévoit une 
série de dispositions que chaque éditeur de 
services de communication audiovisuelle a 
l’obligation de respecter. En particulier, une 
chaîne de télévision ou de radio doit veiller 
à éviter toute confusion entre information 
et divertissement. Pour ses émissions 
d’information politique et générale, un 
éditeur doit faire appel à des journalistes. 
Il garantit le bien-fondé et les sources 
de chaque information. De plus, l’éditeur 
veille à l’adéquation entre le contexte dans 
lequel des images, des propos ou des sons 
ont été recueillis et le sujet qu’ils viennent 
illustrer. Par ailleurs, lorsqu’une procédure 
judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, 
l’affaire doit être traitée avec mesure, 
rigueur et honnêteté. Enfin, l’éditeur d’un 
service de communication audiovisuelle 
doit faire en sorte que les émissions 
d’information soient réalisées de façon 
indépendante, notamment à l’égard des 
intérêts économiques de ses actionnaires 
et de ses annonceurs (CSA, délib. n°2018-
11 du 18 avr. 2018 relative à l’honnêteté 
et à l’indépendance de l’information et 
des programmes qui y concourent, JORF 
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n°0107 du 10 mai 2018, texte n°168).

Légalité du système de « plafonnement 
de rotations ». - Par sept décisions du 18 
juillet 2018, le Conseil d’État confirme la 
légalité d’une communication du CSA du 
23 novembre 2016 précisant la méthode de 
vérification du respect du plafonnement des 
rotations par les radios. Le Conseil d’État 
considère notamment que ce dispositif, est 
conforme au principe de libre prestation 
de services car il n’aurait pas pour objet 
d’augmenter la proportion de chansons 
françaises programmées et viserait 
seulement à favoriser la diversité des 
chansons françaises ainsi diffusées. Il ajoute 
que même si ce mécanisme aboutissait en 
pratique à une diffusion d’une quantité plus 
importante de chansons françaises, cette 
limitation à la libre prestation de services 
serait justifiée par l’objectif d’intérêt 
général de défense et de promotion de la 
langue française et de renouvellement du 
patrimoine musical francophone et serait 
proportionnée à l’objectif poursuivi (CE, 
18 juil. 2018, Société NRJ, n°410690 
; Société SERC Fun Radio et autres, 
n°410896, 410963, 412296 ; Société 
Europe 2 entreprises e. a., n°410964, 
411140, 412866, 412867 ; Société NRJ, 
n°414742 ; Société Ado FM, n°414527 ; 
Société ECN Diffusion, n°414759 ; Société 
Oüi FM, n°414760 : Actualités du droit, 6 
août 2018, comm. Y. Le Foll). 

B. Contrôle de légalité des décisions 
du CSA

Annulation partielle des sanctions 
prononcées à l’égard de la chaîne C8 - 
En 2018, le Conseil d’État a été amené à 

se prononcer sur la légalité des sanctions 
prononcées par le CSA à l’encontre de 
l‘émission « Touche pas à mon poste ». 
La Haute juridiction a tout d’abord annulé 
la sanction n°2017-297 du 7 juin 2017 
qui condamne deux séquences filmées 
à l’insu d’un des chroniqueurs dans 
lesquelles l’animateur de l’émission lui fait 
endosser l’entière responsabilité d’une 
violente agression physique. Le CSA avait 
considéré que les séquences diffusées 
« montrent aux téléspectateurs l’image 
d’un chroniqueur dans une situation de 
détresse et de vulnérabilité manifestes », 
ce qui constituait un manquement grave. 
Pour fonder l’annulation, le Conseil d’État 
juge d’une part que les faits n’ont pas été 
correctement caractérisés par le régulateur. 
Le Conseil d’État considère « qu’eu égard 
à son comportement tout au long de la 
séquence », le chroniqueur « n’a pas été 
montré sous un jour dégradant, humiliant 
ou attentatoire à sa dignité ». Il ajoute que 
le chroniqueur a consenti à la diffusion et 
qu’il a lui-même accepté de commenter les 
séquences mises en cause. D’autre part, le 
Conseil d’État estime que la décision porte 
atteinte à la liberté d’expression protégée 
par les articles 11 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 et 10 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales (CE, 18 juin 2018, 
Société C8, n°412074 : Concurrences, n°3-
2018, art. n°87801, p. 176, comm. S. Martin 
et H. Delzangles). Ensuite, le Conseil d’État a 
confirmé deux sanctions infligées à la chaîne 
C8. La première portait sur une séquence 
dans laquelle une chroniqueuse a posé les 
yeux fermés sur le sexe de l’animateur. 
La deuxième portait atteinte aux droits 
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de la personnes relatifs à la vie privée en 
diffusant des conversations téléphoniques 
avec des inconnus majoritairement de sexe 
masculin répondant à de fausses annonces 
préalablement publiées sur un site de 
rencontre. Dans ces deux arrêts, le Conseil 
d’État a rejeté les moyens invoqués par le 
requérant. D’une part, le CSA a respecté le 
principe d’impartialité et les propos tenus 
par les membres du CSA ne révèlent aucun 
parti-pris à l’égard de l’émission mise en 
cause. D’autre part, les mises en demeure 
préalables ont fondé légalement les griefs 
retenus par le CSA pour prononcer les 
sanctions ultérieures. Ensuite, il a jugé que, 
dans les deux affaires concernées, le CSA 
avait procédé à une exacte qualification 
des faits en considérant que dans les deux 
séquences diffusées, l’intéressé a été 
pris par surprise et n’a pas consenti au 
comportement mis en cause, le caractère 
humoristique de la séquence ne pouvant 
pas justifier les faits relevés. Concernant 
la première séquence, le Conseil d’État a 
confirmé que la chroniqueuse a été placée 
dans « une situation dégradante » et que 
la séquence tend à donner de la femme 
une « image stéréotypée la réduisant à un 
statut d’objet sexuel ». Dans la deuxième 
séquence, le juge affirme également que 
l’attitude de l’animateur visait à « donner 
une image caricaturale des homosexuels » 
ce qui ne peut qu’« encourager les préjugés 
et la discrimination à leur encontre ». Ces 
faits constituent, par conséquent, une 
violation des dispositions de l’article 3-1 de 
la loi du 30 septembre 1986 et des articles 
2-3-3 et 2-3-4 de la convention du service C8 
justifiant une sanction. Puis, il a considéré 
que les deux sanctions prises par le CSA ne 
portent pas une atteinte disproportionnée 

à la liberté d’expression, protégée tant par 
l’article 11 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 
1789 que par l’article 10 § 1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 
Enfin, concernant le montant de la sanction 
pour la première séquence, le Conseil d’État 
estime que le CSA a appliqué correctement 
l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 
puisque le montant n’excède pas « 3% du 
chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au 
cours du dernier exercice clos calculé sur 
une période de douze mois ». Concernant 
la deuxième séquence, la suspension 
des programmes publicitaires pendant 
une durée de deux semaines n’est pas 
considérée comme une sanction excessive, 
eu égard à la gravité des manquements 
commis par la chaîne C8 (CE, 18 juin 2018, 
Société C8, n°414532 ; CE, 18 juin 2018, 
Société C8, n°412071 : Concurrences 
n°3-2018, art. n° 87801, p. 176, comm. S. 
Martin et H. Delzangles).

Légalité de la sanction prise à l’encontre 
de NRJ 12. - Par une décision du 15 octobre 
2018, le Conseil d’État confirme la sanction 
pécuniaire d’un million d’euros prononcée à 
l’encontre de la chaîne NRJ 12. Le 9 novembre 
2016, l’émission « C’Cauet » diffusait un « 
canular téléphonique » au cours duquel une 
chroniqueuse de l’émission et une auditrice 
complice, ont fait croire à celle-ci qu’elles 
avaient eu des relations sexuelles avec son 
compagnon. Le Conseil d’État considère que 
le CSA a procédé à une exacte qualification 
des faits de l’espèce, en considérant, d’une 
part, que la séquence litigieuse était fondée 
sur des stéréotypes sexistes et une vision 
des femmes tendant à les réduire à un 
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rôle d’objet sexuel, en méconnaissance 
des disposition de l’article 3-1 de la loi du 
30 septembre 1986 et, d’autre part, que la 
séquence litigieuse, dans laquelle la victime 
se faisait humilier par des insultes et des 
commentaires injurieux sur son physique 
avait eu pour l’intéressé un caractère 
humiliant et que sa diffusion à l’antenne 
avait constitué un manquement aux 
stipulations de l’article 2-6 de la convention 
du 2 octobre 2012. Enfin, le Conseil d’État 
estime que la décision attaquée ne porte 
pas une atteinte disproportionnée à la 
liberté d’expression protégée par l’article 11 
de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 10 
§ 1 de la Convention européenne des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
(CE, 15 oct. 2018, Société NRJ, n°417271 : 
Jurisdata n°2018-018626).

Irrecevabilité d’un recours en annulation. 
- Par un arrêt d’avril 2018, le Conseil d’État 
rejette la demande de la Commune de 
Cassis en la déclarant irrecevable. Suite à 
la diffusion d’une séquence consacrée à la 
commune dans le reportage « Calanques 
en eaux troubles » du magazine « Envoyé 
spécial » diffusé le 28 juillet 2016 sur 
France 2, la commune de Cassis demandait 
au Conseil supérieur de l’audiovisuel de 
rappeler à la société France Télévisions 
ses obligations en matière de traitement 
et de présentation de l’information. Par un 
courrier du 2 novembre 2016, le président 
du CSA a informé la commune que, après 
avoir examiné la séquence litigieuse, le 
Conseil refusait de faire droit à sa demande. 
Par cette décision, le Conseil d’État rappelle 
que le CSA dispose de la faculté de « refuser 
de procéder à un rappel et le cas échéant 

d’une mise garde ne constitue pas une 
décision faisant grief susceptible de faire 
l’objet d’un recours contentieux » (CE, 14 
fév. 2018, Commune de Cassis, n°406425 
: Actualités du droit, 27 fév. 2018, comm. 
Y. Le Foll). 

Ces décisions illustrent d’une part 
l’affirmation des pouvoirs du CSA à l’égard 
des opérateurs qui ne respectent pas leurs 
obligations et d’autre part le contrôle strict 
du Conseil d’État vis-à-vis des décisions du 
CSA. 

C. La défense du pluralisme politique 
et de la diversité 

Nouvelle-Calédonie. -  En application 
du décret n°2018-457 portant sur la 
convocation des électeurs et l’organisation 
de la consultation sur l’accession à la pleine 
souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, 
le CSA a défini les règles s’appliquant 
aux services de radio et de télévision 
pour le référendum sur l’indépendance 
de la Nouvelle-Calédonie de 2018 dans sa 
recommandation n°2018-02 du 18 juillet 
2018 (CSA, recom. n°2018-02 du 18 juil. 
2018 aux services de radio et de télévision 
en vue de la consultation sur l’accession 
à la pleine souveraineté de la Nouvelle-
Calédonie). La recommandation veille à ce 
que les partis et groupements politiques 
bénéficient d’une présentation et d’un 
accès à l’antenne équitable dans le respect 
de la pluralité des positions exprimées. Les 
services de radio et de télévision doivent 
également assurer la pluralité d’opinion 
en ce qui concerne les personnes ne se 
rattachant pas à des partis et groupements 
politiques. Enfin, le CSA considère que les 
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interventions éventuelles du Président de la 
République qui, relèvent du débat politique 
lié à la consultation sur l’accession de la 
Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté 
seront comptabilisés. À l’issue de l’examen 
des temps de parole, le CSA réuni le 14 
novembre 2018 a dressé un bilan satisfaisant 
de la couverture médiatique du référendum 
qui s’est déroulé le 4 novembre 2018 (CSA, 
« Consultation sur l’accession à la pleine 
souveraineté de la Nouvelle-Calédonie 
du 4 novembre 2018 », communiqué de 
presse, 14 nov. 2018).

Charte volontaire. – En application de 
la loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté, qui lui confie la mission de 
veiller au respect de la dignité de toutes 
les personnes et à l’image des femmes 
qui apparaissent dans ces émissions 
publicitaires, le CSA a décidé d’engager 
les acteurs à lutter contre les stéréotypes 
sexuels et sexués dans la publicité, en 
proposant une charte d’engagement 
volontaire. La charte incite les adhérents 
à éviter les situations de sexualisation 
excessive pouvant être considérées comme 
avilissante et aliénante. Elle vise aussi à 
rééquilibrer progressivement les rôles 
et l’image alloués aux femmes et aux 
hommes dans les publicités. Elle prévoit 
également le déploiement des démarches 
de sensibilisation et des formations auprès 
des professionnels et futurs collaborateurs 
sur les questions de la représentation des 
femmes et des hommes dans le contenu 
des communications publicitaires (Charte 
d’engagements volontaires pour la lutte 
contre les stéréotypes sexuels et sexués 
dans la publicité du 6 mars 2018).

D. La protection des droits 
fondamentaux 

Protection des consommateurs contre 
les publicités dites « toxiques ». - 
Soucieux d’assurer une juste protection 
des consommateurs, le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel et l’Autorité des marchés 
financiers ont demandé, dans une 
communication conjointe, aux éditeurs de 
services de communication audiovisuelle 
d’être vigilants avant la mise à l’antenne 
de tout message assurant la promotion 
de placements proposés par des 
intermédiaires. Cette communication vise 
tout particulièrement les prestataires de 
services d’investissement commercialisant 
des produits interdits de publicité lors de la 
retransmission de manifestations sportives. 
La communication rappelle que la loi du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, dite 
« Sapin II », interdit aux prestataires de 
services d’investissement d’adresser au 
grand public, par voie électronique, des « 
communications à caractère promotionnel » 
relatives àė certains placements hautement 
spéculatifs » (CSA et AMF, communication 
à l’attention des éditeurs de services de 
communication audiovisuelle relative à la 
publicité et au parrainage en faveur des 
produits financiers à risque, juil. 2018).

Mouvement des gilets jaunes. -  Apparu 
en octobre 2018, le groupe des « gilets 
jaunes » est un mouvement spontané et 
protéiforme difficile à définir, initialement 
formé contre la hausse de la taxe 
intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques. La couverture de la 
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mobilisation des gilets jaunes est complexe 
pour les médias et le CSA a appelé le 7 
décembre 2018 à la « responsabilité des 
médias ». À cet égard, le CSA a tenu à 
rappeler certaines règles notamment le 
respect du travail des journalistes et des 
équipes de reportage, la nécessité de ne 
pas diffuser de fausses informations ou 
encore l’interdiction de diffuser des images 
et commentaires insuffisamment vérifiées 
qui attiseraient les antagonismes et les 
oppositions (CSA, « Le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel appelle à la responsabilité 
des médias », communiqué de presse, 7 
déc. 2018).

V. Gestion du domaine public hertzien 

A. L’accélération du déploiement du 
réseau DAB +

Le réseau DAB +. - L’année 2018 marque 
un tournant dans le développement du DAB 
+ (digital broadcasting). À l’instar de la TNT 
pour la télévision, le digital broadcasting 
est une technologie de radio numérique 
terrestre utilisant le réseau hertzien. Le 
DAB +, a connu une forte accélération de 
son déploiement en 2018, sous l’impulsion 
du CSA. Après Paris, Marseille et Nice et la 
région Hauts-de France en juin 2018, le DAB 
+ a été déployé en décembre dans la région 
alsacienne et lyonnaise couvrant 20 % de 
la population française. Dans deux ans, 
c’est normalement 70 % de la population 
française qui pourra recevoir le DAB + (CSA, 
« Plus de 20% de la population française 
couverte par le DAB + », communiqué de 
presse, 20 déc. 2018). 

B. La modernisation de la télévision 

numérique terrestre (TNT)

TNT. - Afin de préparer les prochaines 
évolutions de la TNT, le CSA a engagé 
des travaux préparatoires en 2017, en lien 
avec l’ensemble des acteurs du secteur. Il 
ressort des premiers travaux menés par 
le Conseil avec les opérateurs de diffusion 
qu’un nouveau multiplex, c’est-à-dire un 
ensemble de chaînes partageant la même 
fréquence, pourrait être déployé sur une 
partie du territoire métropolitain, assurant 
la couverture de 60% de la population. Ce 
multiplex dit « précurseur » pourrait d’une 
part, servir de plateforme expérimentale 
pour les acteurs de la TNT, d’autre part, 
promouvoir la plateforme auprès du public 
grâce à une offre composée de programmes 
en Haute Définition améliorée, voire en 
Ultra Haute Définition (Programme de 
travail du CSA « Moderniser la plateforme 
TNT », fév. 2018).

2018, un an de droit de la régulation audiovisuelle



105

CHRONIQUE N°9

Par Diane BERNARD
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

Le droit du transport aérien et de la régulation aéroportuaire a connu plusieurs 
modifications en 2018, notamment à l’initiative de la Commission européenne par 
son interprétation des règlements européens, en cohérence avec la jurisprudence 
de la Cour de Justice.  Cette dernière continue d’apporter des précisions quant aux 
conditions de remboursement des voyageurs lésés en cas de retard ou d’annulation de 
vols, et étend encore les garanties invocables par les passagers lésés. Cette tendance 
a été confirmée par le juge français, qui a cependant conditionné le remboursement à 
l’exigence de la preuve du préjudice subi. L’actualité juridique a également montré de 
réelles avancées en matière de droits des salariés au travers de précisions apportées 
à l’interprétation du formulaire A1, ancien E101. Essentiel pour éviter un détachement 
illégal en droit du travail, ce formulaire est utilisé par les compagnies aériennes pour 
rattacher leurs employés à la législation d’un État membre en tant que « personne 
exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres » au sens de 
l’article 13 du règlement (CE) n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale. En particulier, la Cour de justice a été confrontée au problème de la falsification 
de ce formulaire et à la question des moyens permettant de confirmer sa validité. 
Elle réaffirme le principe de reconnaissance mutuelle entre administrations tout en 
garantissant une procédure de vérification pour les États suspicieux. Enfin, le contexte 
actuel d’insécurité juridique du fait du Brexit est à l’origine de plusieurs propositions 
ou réflexions sur l’avenir du droit du transport aérien, émanant en particulier de la 
Commission européenne.

Droit du transport aérien et de la régulation aéroportuaire



106

2018, un an de droit du transport aérien et de la régulation aéroportuaire

I. Vers un élargissement du 
remboursement des préjudices subis 
par les voyageurs
 
A. Le remboursement à la charge du 
responsable du préjudice

Responsabilité de la compagnie aérienne 
en cas de réservation par le biais d’un 
intermédiaire. -  En effet, il résulte 
de l’arrêt de la, que le responsable du 
dédommagement d’un préjudice actuel ou 
potentiel reste l’affréteur même dans le 
cas où la réservation du vol a été réalisée 
par le biais d’une agence de voyage et un 
organisateur de voyage  (Cass. 1ère civ, 
27 juin 2018, n°17-14.051). En ce sens, la 
Cour de justice est revenue sur la notion 
de transporteur aérien effectif inscrite 
aux points 5 et 7 du règlement (CE) 
26/2007. Selon cette dernière, en situation 
d’affrètement, ce n’est pas la compagnie 
réalisant effectivement le vol qui devra payer 
les indemnités de son éventuel retard mais 
la compagnie qui a initialement contracté 
avec le passager pour son transport. 
La Cour transfère la responsabilité des 
agissements de la compagnie affrétée et 
la charge du potentiel remboursement à la 
compagnie commanditaire de l’affrètement. 
Elle permet ainsi une simplification de la 
demande indemnitaire pour les passagers 
lésés en désignant un responsable connu 
par ces derniers (CJUE, 4 juil. 2018, 
Wolfgang Wirth e. a. c/ Thomson Airways 
Ltd, aff. C-532/17 : « Retard de vol en cas 
d’avion affrété : charge de l’indemnisation 
», Dalloz Actualité, 6 sept. 2018, comm. X. 
Delpech).

Indemnisation du préjudice par le 
transporteur en l’absence de circonstance 
extraordinaire. - La Cour de cassation a 
considéré que le retard occasionné par 
la foudre abattue sur un avion ne saurait 
être compris comme une circonstance 
extraordinaire au sens l’article 7 du 
règlement (CE) n°261/2004 que si le 
transporteur aérien apporte la preuve qu’il 
n’aurait pas pu éviter que cette circonstance 
conduise à l’annulation du vol. En d’autres 
termes, l’indemnisation du retard ne peut 
être évitée que si le transporteur prouve 
qu’il ne pouvait faire autrement que 
d’annuler le vol (Cass. 1ère civ, 12 sept. 
2018, n°17-11.361). 

Responsabilité du constructeur de l’avion 
en cas de défaut malgré la participation 
d’un tiers. – À propos d’un accident d’un 
avion est intervenu du fait du défaut d’un 
produit réalisé par plusieurs prestataires, la 
Cour de cassation conclut que l’intervention 
d’un tiers à la construction n’exempte pas le 
constructeur de l’avion de sa responsabilité 
à l’origine même si le tiers aurait participé 
à la réalisation du dommage (Cass. 1ère civ, 
28 nov. 2018, n°17-14.356). 

B. L’élargissement du champ 
d’application de l’obligation de 
remboursement au détriment des 
compagnies aériennes

Recevabilité de l’action indemnitaire. - 
La Cour de justice a élargi les conditions 
de recevabilité d’un recours en cas de 
préjudice subi pour répondre aux questions 
posées lors de vols avec escales. Par un 
arrêt du 7 mars 2018, elle a décidé que si 
la juridiction responsable pour le vol de 



107

destination finale se situe dans un autre 
État membre et malgré la participation 
partielle d’une compagnie au voyage, le 
recours des voyageurs doit être accepté 
(CJUE, 7 mars 2018, Flightright GMbH, aff. 
C-274/16). De plus, le juge de l’Union choisit 
une interprétation large de la notion de 
protestation écrite qui fonde la réclamation 
auprès de la compagnie aérienne fautive 
lors du transport des bagages. Elle facilite 
ainsi le déclenchement de la procédure 
de contestation pour les usagers victimes 
d’une perte ou d’un vol de bagages 
conformément à la Convention de Montréal 
(Convention pour l’unification de certaines 
règles du transport international aérien 
signée à Montréal le 28 mai 1999) régissant 
la perte, la détérioration ou le retard de 
bagages enregistrés (CJUE, 12 avr. 2018, 
Finnair Oyj, aff. C-258/16). 

Les grèves sauvages, motif insuffisant 
pour exclure un remboursement. - La 
notion de circonstance extraordinaire 
justifiant le non remboursement des 
passagers en cas de retard ou d’annulation 
de vols a été réduite par la Cour de justice. 
Selon cette dernière, les grèves sauvages 
ne constituent pas un motif suffisant pour 
exclure le remboursement des passagères 
victimes de l’annulation d’un vol (CJUE, 17 
avr. 2018, Helga Krüsemann e.a. c/ TUIfly 
GmbH, aff. C-195/17 : « Grève sauvage », 
Dalloz Actualité, 15 mai 2018, comm. X. 
Delpech).

Calcul de l’indemnité due au passager 
en cas de retard ou de l’annulation d’un 
vol. - Le règlement (CE) n°261/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
février 2004 établit des règles communes en 

matière d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important 
d’un vol. Selon ce règlement, les passagers 
aériens peuvent avoir droit à une indemnité 
en cas d’annulation ou de retard de trois 
heures ou plus à l’arrivée. Par un arrêt du 
31 mai 2018, la Cour de justice précise ce 
qui est compris par l’article 3 du règlement, 
lorsque deux (ou plusieurs) vols font l’objet 
d’une réservation unique. Selon la Cour, ces 
vols constituent un seul voyage au regard 
du droit à indemnisation des passagers et 
doivent être considérés comme un seul 
« vol avec correspondances ». De plus, 
elle souligne qu’aucune disposition du 
règlement n’impose que le voyage doive 
être effectué sur le même appareil, son 
changement est donc sans incidence sur 
cette qualification (CJUE, 31 mai 2018, 
Claudia Wegener c/ Royal Air Maroc SA, 
aff. C-537/1). Face à l’émergence des plates-
formes en lignes, la Cour de justice a été 
également confrontée à la question de 
l’indemnisation en cas d’achat d’un billet 
majoré d’une commission. La Cour souligne 
que la commission fait partie intégrante du 
prix du billet et demande à la compagnie 
de rembourser à son client lorsqu’elle est à 
l’origine de l’annulation du vol. Cependant, 
le juge permet à la compagnie victime d’une 
clause qui établit la commission par la plate-
forme à son insu, de prouver son ignorance 
en fournissant la convention qui le lie avec 
l’intermédiaire. La commission ne devra 
alors pas être à la charge de la compagnie 
lésée (CJUE, 12 sept. 2018, Dirk Harms c/ 
Vueling Airlines SA, aff. C-601/17). La Cour 
de Cassation a complété l’analyse du calcul 
de l’indemnisation en décidant que cette 
dernière doit être calculée afin d’assurer au 
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passager engageant la responsabilité d’une 
compagnie dans un pays étranger, des 
garanties au moins équivalentes à celles 
permises par le règlement européen en 
vigueur (Cass. 1ère civ, 19 déc. 2018, n°17-
26.663).

C. La charge de la preuve incombant 
au voyageur lésé

Si le recours du voyageur est accepté, il reste 
néanmoins que l’issue du remboursement 
dépend de l’apport de la preuve de son 
préjudice. 

La Cour de cassation est revenue sur les 
termes engageant la responsabilité d’une 
compagnie aérienne en cas de retard. 
Il appartient désormais aux passagers 
victimes d’un retard du fait d’un aéronef 
qui demandent une indemnisation sur 
la base du règlement (CE) 261/2004, de 
prouver qu’ils disposent d’une réservation 
confirmée pour le vol concerné (Cass. 1ère 
civ., 14 fév. 2018, n°16-23.205). La Cour 
considère en outre que le passager doit 
apporter la preuve qu’il s’est bien présenté 
à l’enregistrement et rappelle ainsi que 
selon l’article 1353 du code Civil, celui qui 
réclame l’exécution d’une obligation doit la 
prouver tout comme celui qui se prétend 
libéré doit justifier le paiement ou le produit 
l’extinction de son obligation (Cass. 1ère 
civ., 14 fév. 2018, n°16.20.354). Malgré la 
surprise que ces deux arrêts ont provoqué 
en consacrant la charge de preuve qui pèse 
sur le voyageur, le revirement auquel ils 
semblaient vouées n’a pas été réalisé et la 
Cour de Cassation a finalement confirmé 
cette interprétation par deux autres 
décisions (Cass. 1er civ., 12 sept. 2018, 

n°17-25.926 ; Cass, 1er civ., 12 sept. 2018, 
n°17-11.361).Toutefois, la Cour de Cassation 
a reconnu une exception à cette obligation 
de preuve dans le cas d’une surréservation 
réalisée par le transporteur.  Sans faute 
de l’agent de voyageur qui a vendu les 
billets du vol, la preuve est établie et le 
remboursement revient au transporteur 
(Cass. 1ère civ., 11 juil. 2018, n°17-17.823).

II. Les garanties des salariés des 
compagnies aériennes

A. L’obtention du certificat A1 comme 
garantie nécessaire à l’exécution de la 
justice

La validité du certificat A1 doit être 
certifiée pour éviter le travail dissimulé. 
- Confrontée pour la première fois à 
l’exécution d’un contrat de travail pour 
lequel le certificat de sécurité sociale 
des travailleurs détachés dans l’Union 
européenne, dit certificat A1, a été obtenu 
de façon frauduleuse, la Cour de cassation 
pose la question préjudicielle suivante 
à la Cour de justice : en cas d’obtention 
frauduleuse du certificat frauduleuse, 
celui-ci est-il toujours contraignant ? Dans 
l’affirmative, quelle règle prime en droit 
: l’effet incassable du contrat en droit de 
l’Union européenne ou la primauté de 
l’autorité de la chose jugée du pénal sur 
le civil ? (Cass. soc. 10 janv. 2018, n° 16-
16.713). Le certificat A1 est la garantie que 
la compagnie aérienne, qui emploie un 
travailleur détaché, a rattaché son salarié 
au droit du travail d’un pays membre et qui 
sera la base légale invocable en cas de litige. 
À l’occasion de ce renvoi préjudiciel, la Cour 
de justice  pourrait revenir sur son arrêt A. 
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Rosa Flussschiff GmbH (CJUE, 27 avr. 2017, 
A. Rosa Flussschiff GmbH, aff. C-620/15) 
selon lequel le principe de coopération 
loyale impose à l’institution émettrice de 
procéder à une appréciation correcte des 
faits pertinents et de garantir l’exactitude 
des mentions figurant dans le certificat 
et implique, conformément au principe 
de confiance mutuelle, une présomption 
de légalité du certificat même à l’égard 
de l’institution du pays membre d’accueil 
(CJCE, 26 janv. 2006, Herbosch Kiere, aff. 
C-2/05). Un arrêt rendu par la Cour de justice 
le 6 février 2018 concernant le secteur de la 
construction (CJUE, gde ch., 6 fév. 2018, 
Ömer Altun, aff. C-359/16) permet déjà de 
répondre partiellement à la question posée 
par la Cour de cassation. Dans cette affaire, 
l’institution belge avait saisi son homologue 
bulgare d’une demande de réexamen et de 
retrait des certificats dans le cadre d’une 
enquête judiciaire et l’institution bulgare 
n’avait pas coopéré ni pris en compte ces 
considérations. La Cour conclut que le juge 
national peut écarter ces certificats en cas 
de fraude ou d’abus de droit. Ainsi, la Cour 
admet une exception au principe consacré 
en 2017 en l’absence de coopération loyale 
face à des soupçons de fraude. C’est 
également au juge de déterminer si le droit 
national applicable permet d’engager la 
responsabilité des personnes qui ont permis 
ces pratiques frauduleuses.  Le juge de 
l’Union montre dans cet arrêt l’importance 
de la promotion de la libre prestation des 
services. De fait, pour pouvoir caractériser 
un travail dissimulé, le juge doit au préalable 
mettre en cause la validité du certificat A1. 

Plus récemment, la Cour de cassation a 

rappelé la procédure de réexamen de la 
délivrance du formulaire en cassant la 
décision de la cour d’appel de Paris en ce 
qu’elle méconnaissait le droit applicable. Elle 
a ainsi souligné que le juge doit examiner 
si l’institution émettrice a bien été saisie 
d’une demande de réexamen et de retrait 
des certificats douteux fondée sur la base 
des éléments concrets recueillis dans le 
cadre de l’enquête judiciaire. Ce dernier ne 
peut écarter les certificats en cause dans 
la seule hypothèse où l’institution s’est 
abstenue de les prendre en considération 
dans un délai raisonnable (Cass. crim., 18 
sept. 2018, n°13-88.632).

B. L’affirmation des normes de droit 
social en faveur des travailleurs

Lieu d’exécution habituel de travail du 
salarié. - Si le lieu habituel de l’exécution 
du contrat de travail est un aéroport 
français, la chambre sociale de la Cour de 
Cassation considère que les juridictions 
françaises sont compétentes pour statuer 
sur un litige opposant le personnel 
naviguant à une compagnie employeuse. 
La Cour de cassation donne même une 
méthode pour déterminer le lieu de travail 
effectif du salarié. Le juge doit se fonder 
sur un faisceau d’indices comprenant le 
lieu à partir duquel le pilote effectue ses 
missions, le lieu où il rentre mais également 
là où se trouvent ses outils de travail. Cette 
définition se rapproche donc du concept 
de « base d’affectation ». Cette précision a 
pour objectif principal d’éviter des conflits 
de juridictions (Cass. soc., 28 fév. 2018, 
n°16-12.754 et 16-17.505). 

Licenciement abusif du personnel. - La Cour 
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de cassation s’est prononcée sur plusieurs 
cas de rupture abusive de contrats. Elle a 
ainsi jugé que la cession d’une des deux 
activités de la compagnie employeuse ne 
justifie pas la fin du contrat de la requérante. 
La compagnie aurait dû trouver un moyen 
de reprendre le contrat de la salariée qui 
n’est pas responsable de la fin des activités 
(Cass. soc., 28 mars 2018, n°16-22.984 : 
publié au Bulletin). De la même manière, 
la Cour de cassation a considéré qu’en cas 
de refus du salarié d’être transféré sur 
une nouvelle base de la compagnie, celui-
ci n’aurait pas dû être licencié mais bien 
resitué sur une nouvelle base (Cass. soc., 
21 juin 2018, n°15-28.232 et 16-15.981). 
Enfin, le retrait de l’habilitation à accéder 
en zone réservée aéroportuaire par une 
autorité préfectorale ne saurait justifier 
un licenciement, dans le cas où le salarié 
se trouvait dans l’impossibilité de réaliser 
son préavis. La compagnie doit prouver 
qu’elle a envisagé toutes les alternatives au 
licenciement au préalable (Cass. soc., 28 
nov. 2018, n°17-13.199 : publié au Bulletin).

III. La formulation par la Commission 
de propositions en matière de droit 
aérien

Nouveau règlement sur l’aviation civile 
réaffirmant les pouvoirs de l’EASA. 
- Le règlement (UE) 2018/1139 du 4 
juillet 2018 établit les premières règles 
encadrant l’usage des drones civils dans 
le respect de l’environnement. Il impose la 
certification des aéronefs, conformément 
aux dispositions applicables. Pour cela, le 
règlement réaffirme les compétences de 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
sécurité aérienne (EASA) - instituée par le 

règlement (CE) 1592/2002 du Parlement 
européen et du Conseil - dans le but de 
renforcer la compétition dans le secteur 
de l’aviation, et en particulier « afin de 
faciliter l’élaboration de règles nationales 
applicables aux aéronefs ne relevant 
pas du champ d’application du présent 
règlement, l’Agence de l’Union européenne 
pour la sécurité aérienne peut adopter 
des documents d’orientation à cet effet » 
(Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juil. 2018 
concernant des règles communes dans le 
domaine de l’aviation civile et instituant 
une Agence de l’Union européenne pour la 
sécurité aérienne, JOUE L du 22 août 2018, 
p. 1). À cet égard, l’Agence pourra fournir 
une expertise technique à la Commission 
concernant les projets législatifs en cours, 
et possède désormais une indépendance 
juridique et financière. Le règlement exige  
également l’organisation de la certification 
du personnel navigant et des centres 
de formation, des aérodromes et des 
exercices de navigation. Pour assurer une 
meilleure efficacité et la mise en œuvre des 
mesures de sécurité, le règlement prévoit 
également un système de certification, de 
supervision et de contrôle par une plus 
grande coopération entre les autorités 
de régulation. Dans ce sens, le règlement 
prévoit la création d’un répertoire 
électronique d’informations qui recueillera 
des informations que la Commission, les 
autorités nationales et l’Agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne 
pourront communément consulter. 
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Objectif d’une meilleure concurrence entre 
les compagnies aériennes. - Dans le cadre 
de sa Stratégie pour l’aviation (Comm. UE, 
Une stratégie de l’aviation pour l’Europe, 
7 déc. 2015 COM (2015)), la Commission 
a adopté une proposition de règlement 
appelée à remplacer le règlement (CE) 
n°868/2004 (Règlement (CE), n°868/2004 
du Parlement européen et du Conseil du 21 
avr. 2004 concernant les subventions et 
les pratiques tarifaires déloyales causant 
un préjudice aux transporteurs aériens 
communautaires dans le cadre de la 
fourniture de services de transport aérien 
de la part des pays non membres de la 
Communauté européenne, JOCE L 162 
du 30 avr. 2004, p. 1). La Commission vise 
également de mettre à jour la procédure 
d’examen des pratiques afin de conserver 
une libre concurrence dans le transport 
aérien. En effet, « le règlement proposé 
définit les «obligations internationales 
en vigueur» comme des obligations 
contenues dans un accord auquel l’Union 
est partie. Elle prévoit également une 
procédure plus rapide pour faire face aux 
soupçons d’atteinte à la libre concurrence 
» (Comm. UE, Proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil 
visant à préserver la concurrence dans le 
domaine du transport aérien et abrogeant 
le règlement (CE) n°868/2004,  8 juin 
2017, COM (2017) 289 final, p. 5). 

Plan d’action d’urgence de la Commission 
en cas de « Hard Brexit ». - Après plus 
d’un an de négociations et le rejet des 
propositions d’accords de sortie par les 
parlementaires britanniques, la Commission 
a proposé la mise en place d’un plan 
d’urgence, par quatorze mesures pour 

éviter l’insécurité juridique qui pourrait 
régner dans certains secteurs en cas de « 
Hard Brexit ». Dans le secteur aérien, elle 
envisage le scénario de rupture totale du 
trafic entre le Royaume-Uni et le continent, 
et adopte deux propositions de règlements, 
l’une visant à garantir temporairement 
(pendant douze mois) la prestation de 
certains services aériens entre le Royaume-
Uni et l’Union européenne, l’autre visant à 
prolonger temporairement (pendant neuf 
mois) certaines licences en matière de 
sécurité aérienne. Selon la Commission, 
« ces mesures assureront uniquement la 
connectivité de base et ne reproduiront 
en aucun cas les avantages significatifs 
conférés par l’adhésion au ciel unique 
européen ». Elle conditionne cependant 
ces garanties à l’adoption de mesures 
permettant de coopérer loyalement avec 
les pays de l’Union. Ainsi, la Commission 
semble témoigner d’une approche stricte 
envers un État sorti, qui ne saurait 
bénéficier de meilleur traitement du fait de 
l’incertitude du vote d’un accord (Retrait du 
Royaume-Uni: la Commission européenne 
met en œuvre le plan d’action d’urgence 
dans certains secteurs en cas d’absence 
d’accord, communiqué de presse, 19 déc. 
2018, IP/18/6851). 

IV. La régulation aéroportuaire 

Pouvoirs de l’Autorité de supervision 
indépendante. - Compétente pour les 
aéroports ou aérodromes dont le trafic 
annuel atteint plus de 5 millions de 
passagers, cette autorité a une double 
mission : homologuer les tarifs annuels 
des redevances aéroportuaires et donner 
un avis conforme sur les projets de 
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contrat de régulation économique. Dans 
le cadre de ces compétences, il arrive 
régulièrement que ses décisions soient 
contestées devant le Conseil d’État. Ce 
dernier a dû se prononcer sur la légalité 
des tarifs de redevances aéroportuaires de 
la société ADP homologués par l’Autorité 
de supervision indépendante. Il a précisé 
que la modération des hausses des tarifs 
par souci de non-discrimination des 
compagnies et des passagers n’entache pas 
la décision de l’Autorité d’erreur manifeste. 
En effet, l’apparente rupture d’égalité entre 
transporteurs aériens n’est pas reconnue 
par le Conseil d’Etat : la différence de tarif 
de redevance, inférieur au coût réel de la 
prestation, prévue par le système CREWS 
est compensée par une augmentation du 
produit de la redevance passager pour les 
autres (CE, 1er juin 2018, SCARA et CSTA, 
n°409929 et 409976). De plus, lorsque 
l’Autorité constate deux défauts consécutifs 
d’homologation des tarifs par les aéroports, 
le Conseil d’État considère qu’elle peut user 
de son pouvoir de régulateur et fixer elle-
même les tarifs applicables à la période 
concernée par le défaut (ASI, déc. du 27 
nov. 2017 ; CE, 28 déc. 2018, IATA, n° 
4193142).
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CHRONIQUE N°10

Par Lucas SEGAL
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

Le secteur des jeux en ligne en France connaît une croissance constante depuis son 
ouverture à la concurrence en 2010. Le 15 juillet 2018, le record de mises sur un seul 
match a été battu lors de la finale de la Coupe du monde de football opposant la France 
à la Croatie, avec un montant de plus de 38 millions d’euros engagés. Pourtant, la 
définition des jeux de hasard pourrait s’étendre au-delà des domaines traditionnels 
de la régulation des jeux en ligne à travers les problématiques nouvelles posées par 
certaines offres dans l’industrie du jeu vidéo. En matière d’abus de position dominante, 
la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande d’indemnisation de Betclic par le 
Paris Mutuel Urbain (PMU) qui avait profité de moyens issus de son monopole sur le 
marché physique pour en tirer avantage sur le marché en ligne, ouvert à la concurrence 
(CA Paris, 12 sept. 2018, PMU c/ Betclic, n°18/04914). La Cour de justice a enrichi 
sa jurisprudence en jugeant discriminatoire la législation hongroise subordonnant 
l’obtention d’une autorisation de prestation de service de jeux de casino en ligne à 
la précondition d’être titulaire d’une concession de casino « en dur » (CJUE, 28 fév. 
2018, Sporting Odds, aff. C-3/17). Toutefois, à condition qu’elles soient proportionnées 
à l’objectif poursuivi, des restrictions à la liberté de prestation de services peuvent être 
instaurées par les États membres (CJUE, 19 déc. 2018, Stanley International Betting 
Ltd et Stanleybet Malta Ltd c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze et Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, aff. C-375/17). Les gains tirés du poker sont devenus imposables 
dans certaines circonstances (CE, 21 juin 2018, n°412124) et les conditions d’engagement 
de la responsabilité des sportifs pour manipulation ont été précisées (Cass. civ. 2ème, 
14 juin 2018, n°17-20.046). Le bénéfice des erreurs de cotes a été accordé aux joueurs 
(TGI Nanterre, 12 avr. 2018, n°16/04801 et TGI Paris, 18 déc. 2018, n°17/00058) alors 
que le sort des sommes en déshérence a connu des revirements avant d’être finalement 
fixé par le décret n°2018-1076 du 3 décembre 2018. Enfin, en 2018, des décisions ont 
été prises pour renforcer la collaboration entre les régulateurs de l’Union européenne 
mais aussi en France pour améliorer la coopération intersectorielle.

Droit de la régulation des jeux en ligne
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I. Champ d’application de la régulation 
des jeux en ligne 

A. Notion de jeu d’argent et de hasard

Compétence de l’ARJEL en matière de « 
coffres à butin » ou « loot boxes ». - La 
notion de jeu d’argent et de hasard devrait 
être élargie compte tenu de l’apparition 
d’offres hybrides. Les éditeurs de jeux 
vidéo proposent aux joueurs des coffres à 
butin virtuels, la plupart du temps payants, 
contenant des objets offrant au joueur 
des améliorations pouvant aller du simple 
habillage jusqu’à l’obtention de nouvelles 
fonctionnalités de jeu. Dans certains cas, 
les joueurs peuvent transformer leur butin 
virtuel en argent bien réel, en le vendant à 
un autre joueur par exemple. Le sénateur 
Jérôme Durain a posé une question 
ministérielle  en mettant en exergue 
l’absence de transparence de probabilité 
des gains et les effets délétères de la 
généralisation des micro-transactions dans 
ce contexte. La réponse du Secrétariat d’État 
chargé du numérique, apportée le 8 février 
2018, réaffirme la compétence de l’Autorité 
de régulation des jeux en ligne (ARJEL) 
pour réguler les « loot boxes » tombant 
sous le coup des interdictions générales 
des loteries de l’article L. 322-1 du Code de 
sécurité publique et dont les critères sont 
posés à l’article L. 322-2 du même code, 
qui dispose : « Sont réputées loteries et 
interdites comme telles : (…) d’une manière 
générale, toutes opérations offertes au 
public, sous quelque dénomination que ce 
soit, pour faire naître l’espérance d’un gain 
qui serait dû, même partiellement, au hasard 
et pour lesquelles un sacrifice financier 
est exigé par l’opérateur de la part des 

participants. » Les coffres à butin payants 
dont la probabilité des gains n’est pas 
définie tombent donc sous cette définition 
et doivent être surveillés par l’ARJEL et 
le cas échéant par la justice (Question 
écrite n°02138 de M. le sénateur Jérôme 
Durain, JO Sénat du 23 nov. 2017, p. 3646 
; réponse du Secrétariat d’État, auprès du 
Premier ministre, chargé du numérique, 
JO Sénat du 8 fév. 2018, p. 558). 

Position des régulateurs européens. - Les 
régulateurs européens abondent dans le 
sens de la position du régulateur français. 
La Commission des jeux de hasard belge 
a publié un rapport d’enquête sur les 
loot boxes en avril 2018. Elle considère 
également que certains coffres à butin 
satisfont aux conditions pour être soumis 
au régime de licence de la loi du 7 mai 
1999 sur les jeux de hasard. Pour ce faire 
elle prend en considération la dimension 
de hasard que comporte le système de 
loot boxes mais souligne aussi que l’objet 
découvert peut avoir une valeur supérieure 
ou inférieure à la somme déboursée, ce qui 
fait du prix payé une mise. Elle va jusqu’à 
émettre des recommandations à l’égard des 
éditeurs de jeux vidéo telles que l’apposition 
d’un symbole indiquant que le jeu contient 
des jeux de hasard. La Commission 
demande également au législateur belge 
de pouvoir être saisie, y compris d’office, 
pour étudier la présence de loot boxes 
problématiques dans les jeux vidéo. Lors de 
la réunion annuelle du Forum Européen des 
Régulateurs des Jeux d’argent que l’ARJEL 
copréside, une déclaration commune a été 
adoptée mettant en avant la nécessité de 
surveiller les risques qui naissent de cette 
porosité entre jeux vidéo et jeux d’argent. 
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Elle suggère, dans le respect des législations 
nationales, que les régulateurs de jeux 
d’argent doivent user de leur pouvoir pour 
assurer, notamment, la protection des 
consommateurs. C’est en définitive le 
champ de la régulation des jeux en ligne qui 
s’en trouve élargi (Déclaration commune 
des régulateurs de jeux d’argent à propos 
de leurs préoccupations sur la porosité 
des frontières entre jeux d’argents et jeux 
du 17 sept. 2018). 

B. Supports de paris sportifs autorisés

Base juridique de la politique d’agrément 
de l’ARJEL. - Une des missions principales 
de l’ARJEL consiste à délivrer les agréments 
des supports de paris autorisés. L’article 1er 
du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 relatif 
aux compétitions sportives et aux types 
de résultats sportifs définis par l’Autorité 
de régulation des jeux en ligne prévoit 
que « Tout opérateur de paris sportifs en 
ligne titulaire de l’agrément mentionné à 
l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée 
peut organiser la prise de paris sportifs 
lorsque ceux-ci portent sur : 1° L’une des 
catégories de compétitions définies par 
l’Autorité de régulation des jeux en ligne 
selon les modalités définies à l’article 
2 du présent décret / 2°Les résultats 
des compétitions, relevant de l’une des 
catégories mentionnées au 1°, définis par 
l’Autorité de régulation des jeux en ligne 
selon les modalités mentionnées à l’article 
3 du présent décret.». Il ressort également 
du texte précité que cette mission se 
mène à bien en lien avec les fédérations 
des sports concernés qui sont amenées à 
émettre des avis. Au sein de l’ARJEL, cette 
fonction revient au collège. L’agrément 

des supports de paris sportifs doit se faire 
dans le respect de l’article 2 du décret 
qui impose à l’ARJEL d’avoir égard à des 
éléments permettant d’attester le sérieux 
des compétitions notamment en s’assurant 
de la notoriété de l’épreuve ou de la fiabilité 
de son organisateur. Ces éléments peuvent 
être amenés à évoluer très rapidement du 
fait des changements inhérents à l’industrie 
du sport.  Ainsi, régulièrement, l’ARJEL 
ajoute ou supprime des catégories de 
compétitions sportives, types de résultat et 
phases de jeux que les opérateurs agréés 
peuvent proposer à leurs clients.
Pour exemple, l’ARJEL a ajouté un certain 
nombre de faits de jeux pouvant être pris 
en compte dans la catégorie « Fantasy 
League » (ARJEL, déc. n°2018-001 du 8 
fév. 2018 portant modification de la liste 
des catégories de compétition et types 
de résultats pouvant servir du support 
de paris). 

L’agrément est conditionné à la fiabilité. 
-  La « Fantasy League » est une modalité 
de jeu très particulière dans laquelle les 
joueurs occupent virtuellement le rôle de 
propriétaire et d’entraineur d’une équipe 
et se défient sur la base des résultats des 
vrais joueurs qu’ils ont recruté ou fait 
jouer dans leur équipe virtuelle. Depuis 
la décision précitée, des faits de jeu tels 
que le nombre de dribles réussi sur un 
match ou le nombre de centre manqués 
ainsi que sept autres ont été ajoutés 
pour la Fantasy League concernant le 
championnat de France (Ligue 1). Une 
telle décision témoigne d’une coopération 
poussée et d’une confiance inouïe entre les 
différents acteurs puisque de tels faits de 
jeu peuvent être difficiles à évaluer et les 
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opérateurs comme les joueurs ne peuvent 
qu’approuver les résultats arrêtés par la 
fédération. L’ARJEL peut également revenir 
sur une interdiction de parier sur certaines 
rencontres qu’elle avait supprimées de la 
liste d’agrément car trop peu fiables. Ainsi, 
par la décision n°2018-010 du 17 mai 2018, 
l’Autorité a supprimé l’interdiction des 
paris sur les matchs considérés comme 
sans enjeu dans les Ligue A masculine et 
féminine de Volley. Les matchs sans enjeu 
sont, en effet, problématiques puisque les 
joueurs approchés pour des manipulations 
des résultats sont davantage enclin à 
céder aux sollicitations. Cette décision 
peut être considérée comme le témoin 
d’une confiance envers les équipes et la 
fédération (ARJEL, déc. n°2018-010 du 17 
mai 2018 portant modification de la liste 
des catégories de compétition et types 
de résultats pouvant servir du support de 
paris). 

II. Régime des jeux en ligne 

A. Marché des jeux en ligne et règles 
de la concurrence

Private enforcement et sanction de la 
connexité entre activité en monopole 
et libéralisée. - Par une décision du 12 
septembre 2018, la cour d’appel de Paris 
a ouvert la voie à l’indemnisation des 
concurrents du PMU des préjudices subis 
à raison de la mutualisation des masses 
d’enjeux engagés sur l’activité en monopole 
du PMU « en dur » et de l’activité en ligne, 
libéralisée. En effet, dès 2012, Betclic 
avait saisi l’Autorité de la concurrence 
(ADLC) pour dénoncer cette pratique. Elle 
permettait au PMU de pratiquer des prix 

plus bas ou de proposer une offre de paris 
plus diversifiée sur le marché des paris 
hippiques en ligne en s’appuyant sur les 
mises de la large clientèle provenant du 
monopole qu’elle détient sur l’organisation 
de paris « en dur ». L’ADLC ayant constaté 
la réalité d’un abus de position dominante, 
le PMU avait pris des engagements qui ont 
donné lieu à une décision d’engagement 
permettant à la société de ne pas 
être sanctionnée administrativement. 
Cependant, une telle décision, constitutive 
d’une mesure coercitive publique – ou public 
enforcement - du droit de la concurrence 
ne fait pas obstacle, selon la cour, à ce 
que la victime des pratiques sanctionnées 
fasse valoir son droit à réparation par la 
voie judiciaire – ou private enforcement. 
Cette position, conforme à la jurisprudence 
européenne récente (CJUE, 23 nov. 2017, 
Gasorba SL c/ Repsol, aff. C-547/16) pourra 
permettre à Betclic de voir les préjudices 
qu’elle a subis du fait de l’abus de position 
dominante de l’opérateur historique 
réparés lors d’un renvoi devant le tribunal 
de grande instance. Ce préjudice est, selon 
la cour d’appel, constitué non seulement du 
manque à gagner mais aussi du préjudice 
de rétablissement qu’a subi l’entreprise et 
qui l’a empêché de se développer. Cette 
décision est accueillie très favorablement 
par les autres opérateurs alternatifs qui 
pourraient eux aussi demander réparation 
des dommages provoqués par l’atteinte aux 
règles de la concurrence par le PMU sur le 
secteur des paris hippiques (CA Paris, 12 
sept. 2018, n°18/04914 : RLC, 2018,  n°77, 
p. 4 obs. I. Baudu).
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B. Jeux en ligne et libre prestation 
des services dans l’Union européenne 

Incompatibilité avec le droit de l’Union d’un 
régime de préautorisation subordonnée 
à la possession d’une concession de 
casino « en dur ». - Saisie d’une question 
préjudicielle quant à la compatibilité de 
la législation hongroise sur l’organisation 
des jeux de hasard en ligne, la Cour de 
justice a rappelé les règles relatives à la 
libre prestation de services appliquées au 
secteur par un arrêt du 28 février 2018. La 
Hongrie dispose d’un système dual avec 
un monopole sur certains jeux d’argent 
tels que les paris sportifs mais aussi un 
marché libéralisé concernant les jeux de 
casino en ligne et ceux « en dur ». Une telle 
restriction à la libre prestation de services 
a pour objectif la prévention des dépenses 
excessives et de l’addiction liées au jeu. 
Selon la Cour, ce système peut être justifié 
à condition que les objectifs invoqués 
par l’État au soutien de sa mesure soient 
poursuivis « effectivement, de manière 
cohérente et systématique ». La législation 
hongroise prévoit en outre, qu’un opérateur 
économique doit être titulaire d’une 
concession de casino traditionnel pour 
pouvoir prétendre exploiter un service de 
jeux de casino en ligne. La Cour rappelle que 
sa jurisprudence n’interdit pas strictement 
qu’un État empêche des opérateurs 
établis dans d’autres État membres de 
prester sur le marché particulier des jeux 
en ligne, notamment dans le cas où cela 
permettrait à l’État de mettre sous tutelle 
les prestataires (CJUE, 8 sept. 2009, Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin 
International, aff. C-42/07, pt 70). Une telle 
mesure est toutefois discriminatoire et ne 

pourrait être justifiée que sous réserve qu’il 
soit « établi que cette restriction constitue 
une condition indispensable pour atteindre 
l’objectif recherché ». Or la Cour considère 
qu’en l’espèce la législation « dépasse ce qui 
peut être considéré comme proportionné, 
dès lors qu’il existe des mesures moins 
restrictives permettant d’atteindre les 
objectifs invoqués par le gouvernement 
hongrois. »  (CJUE, 28 fév. 2018, Sporting 
Odds, aff. C-3/17 : JDE, n°253, p. 353, obs. 
A. Bailleux et C. Rizcallah). 

Marge d’appréciation étatique. – Un 
arrêt rendu le 19 décembre 2018 a 
donné l’occasion à la Cour de justice de 
réaffirmer l’existence d’une marge de 
manœuvre importante au profit des États 
membres dans le domaine des jeux en 
ligne. Cette matière n’ayant pas fait l’objet 
de mesures d’harmonisation, il convient 
toujours d’analyser les problématiques 
de liberté de prestation de services s’y 
rapportant à la lumière des traités. En 
l’espèce, Stanley Betting contestait la 
mesure italienne réservant, d’une part, à 
un concessionnaire unique le service de 
gestion du loto et prévoyant, d’autre part, 
des clauses de déchéance de la concession 
en cas de commission de délits remettant 
en cause la fiabilité du concessionnaire. La 
Cour rappelle que « si, en l’absence d’une 
harmonisation au niveau de l’Union dans 
le domaine des jeux de hasard, les États 
membres restent libres de fixer les objectifs 
de leur politique en la matière, tout en 
jouissant d’un large pouvoir d’appréciation 
en ce qui concerne le choix du niveau de 
protection des consommateurs et de l’ordre 
social qu’ils considèrent le plus approprié, 
les restrictions que ceux-ci imposent doivent 
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satisfaire aux conditions qui ressortent 
de la jurisprudence de la Cour en ce qui 
concerne notamment leur justification 
par des raisons impérieuses d’intérêt 
général et leur proportionnalité ». Il est de 
jurisprudence constante que la lutte contre 
l’addiction au jeu, ou la fraude, constituent 
des raisons impérieuses d’intérêt général au 
sens du droit de l’Union qui permettent de 
limiter la liberté de prestation de services 
et la liberté d’établissement. Cependant, 
ces limitations doivent satisfaire au 
principe de proportionnalité pour être 
admises, c’est-à-dire que « la restriction 
doit être propre à atteindre les objectifs 
poursuivis par le modèle concerné au 
niveau de protection qu’elle vise et qu’elle 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs » selon les termes de 
l’avocate générale. L’attribution du service 
à un concessionnaire unique répondant à 
l’objectif de canaliser le jeu dans un circuit 
contrôlé, dans une logique de gestion 
responsable, est proportionnée selon 
la Cour. Le système de déchéance de la 
concession est également regardé comme 
propre à atteindre les objectifs poursuivis. 
La Cour continue donc de se montrer souple 
dans cette matière où les particularités des 
États, notamment culturelles, doivent être 
ménagées (CJUE, 19 déc. 2018, Stanley 
International Betting Ltd et Stanleybet 
Malta Ltd contre Ministero dell’Economia 
e delle Finanze et Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, aff. C-375/17 : Europe n°2, p. 
25, obs. S. Cazet). 

III. Objectifs de la régulation des jeux 
en ligne 

A. La lutte contre les fraudes liées 
aux jeux en ligne 

Les gains  tirés du jeu de poker peuvent être 
imposables sous certaines conditions. -  Le 
Conseil d’État a rendu un arrêt déterminant 
concernant la soumission à l’impôt des 
gains tirés d’un jeu très prisé des joueurs 
en ligne : le poker Texas Hold’em. Ce jeu a la 
particularité de faire s’affronter les joueurs 
qui partagent des cartes communes et des 
cartes propres à chacun, augmentant ainsi 
la lisibilité du jeu en comparaison avec la 
version à cinq cartes. La Haute juridiction 
rappelle que la pratique des jeux de hasard 
ne constitue pas une occupation lucrative au 
sens du Code général des impôts puisqu’un 
aléa pèse sur les perspectives de gains 
que pourrait en tirer un joueur classique. 
Toutefois, elle considère que dès lors que 
le joueur maîtrise « de façon significative 
l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le 
savoir-faire qu’il développe » la raison qui 
soustrayait ces revenus à l’impôt disparait. 
Le Conseil d’État souligne la particularité de 
ce jeu, notamment dans sa version hold’em, 
dans lequel un joueur peut parvenir « grâce 
à l’expérience, la compétence et l’analyse 
de la psychologie de ses adversaires, à 
maîtriser le caractère aléatoire du résultat 
et à accroître de façon sensible sa probabilité 
de percevoir des gains importants ». Dès 
lors, pour assujettir les revenus d’un joueur 
à l’impôt, il est nécessaire d’identifier son 
professionnalisme. Il convient également de 
prendre en compte le caractère significatif 
des revenus tirés du jeu de poker. Cela relève 
davantage d’une analyse in concreto de la 
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situation du contribuable, en s’intéressant 
non seulement au volume de ses gains tirés 
du jeu mais aussi de la part de ceux-ci dans 
le total de ses revenus (CE, 21 juin 2018, 
n°412124 : RJF, 2018, n°10, p. 1333, obs. E. 
Crépey). 

Lutte contre la manipulation des 
résultats sportifs. - La Cour de cassation 
a exclu l’engagement de la responsabilité 
d’un sportif et de son club pour une « 
transgression de simples règles techniques 
organisant le déroulement du jeu » envers 
un joueur malheureux que ce manquement 
aurait lésé. Un parieur avait validé une 
grille de « loto foot », une modalité de 
paris dont le succès impliquait, en l’espèce, 
le pronostic valide de quatorze matches 
de football. Compte tenu du nombre élevé 
de rencontres, le succès au « loto foot 
» présente un enjeu financier élevé. Le 
parieur s’était estimé lésé puisqu’il avait 
prédit le résultat de treize de ces matches 
et qu’il ne devait son échec à valablement 
pronostiquer le dernier qu’à un but inscrit 
hors-jeu par attaquant international du 
LOSC de Lille. La Cour de cassation ne 
retient pas la qualification de faute civile, 
au sens de l’ancien article 1382 du Code 
civil. En effet elle juge que « seul un fait 
ayant pour objet de porter sciemment 
atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est 
de nature à engager la responsabilité d’un 
joueur et, le cas échéant, de son club, à 
l’égard d’un parieur ». La Cour dégage donc 
un critère d’intentionnalité pour exclure la 
responsabilité du sportif dont l’action illicite, 
au sens des règles du jeu, a porté préjudice 
à un parieur. Elle rappelle aussi l’importance 
de la nature de la faute en matière de 
responsabilité civile appliquée aux activités 

sportives. Il est constant que, « seule la 
violation grave, délibérée ou caractérisée 
des règles du jeu constituait une faute de 
nature à engager la responsabilité de son 
auteur ou de l’association qui l’employait ». 
La distinction entre « fait de jeu » et « faute 
de jeu » opère donc également en matière 
de paris sportifs (Cass. civ. 2ème, 14 juin 
2018, n°17-20.046 : RLDC, 2018, n°165, p. 
35, obs. M. Dugué).  

B. Encadrement des relations entre 
joueurs et prestataires 

Caractère potestatif de la rétractation de 
l’offre de paris pour erreur de cote. -  Le 
tribunal de grande instance de Nanterre a 
condamné la société FDJ à indemniser un 
parieur à qui elle avait refusé de verser des 
gains acquis grâce à des cotes erronées. Une 
cote est le coefficient qui, multiplié par la 
mise, détermine le gain final du joueur. Elle 
est fixée par l’opérateur en fonction de son 
estimation des chances de la survenance 
d’un évènement, telle que la victoire d’une 
équipe ou d’un joueur dans un match. Une 
cote surévaluée a donc pour conséquence 
de procurer au joueur des gains supérieurs 
à ceux qu’il aurait engrangés avec une cote 
correspondant à la probabilité réelle de 
réalisation de son pronostic. Pour refuser 
de verser les gains, la FDJ s’appuyait sur 
l’article 5.7 du règlement de la société FDJ 
pour l’offre de paris lequel prévoit que « en 
cas d’erreur manifeste portant sur tout ou 
partie des éléments constitutifs de l’offre 
de pari proposée aux joueurs au titre d’une 
manifestation sportive, la société de jeu 
se réserve le droit d’annuler tout ou partie 
des paris, pronostics ou prises de jeux 
concernés ». Le parieur contestait quant à 
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lui cette clause. Le tribunal considère que 
l’article L. 212-1 du Code de la consommation 
définissant comme abusives les clauses qui 
créent un déséquilibre significatif entre le 
professionnel et le consommateur ne trouve 
pas à s’appliquer. En effet, l’activité de jeux 
d’argent et de hasard en ligne n’est pas un 
commerce ou un service ordinaire comme 
le prévoit la loi n°2010-476 du 2 mai 2010 
relative à l’ouverture à la concurrence et à 
la régulation du secteur des jeux d’argent et 
de hasard en ligne. Partant, le parieur n’est 
pas un consommateur. C’est donc à l’aune 
du droit commun et de l’ancien article 1174 
du Code civil qui proscrivait toute obligation 
contractée sous une condition potestative 
qu’il convenait d’examiner la légalité de la 
clause. Selon le tribunal, la clause querellée 
« permet à l’opérateur de retirer une 
offre qu’elle seule estime entachée d’une 
erreur manifeste, se réservant ainsi le droit 
d’apprécier seule ses propres erreurs. Une 
telle condition apparaît dès lors potestative, 
et par voie de conséquence nulle, quelle que 
soit la personnalité et le profil du joueur. » 
(TGI Nanterre, 12 avr. 2018, n°16/04801). 

Rétractation d’un pari et erreur 
inexcusable de l’opérateur. - Le même 
parieur s’est retrouvé opposé à un autre 
bookmakeur en ligne, la société Bwin, 
devant le tribunal de grande instance de 
Paris le 18 décembre 2018 pour des faits 
similaires. Le tribunal a suivi la position 
de celui de Nanterre sur la qualification 
potestative d’une clause analogue à celle 
évoquée ci-dessus et l’a déclarée non-
écrite. Le jugement du 18 décembre 2018 
a également donné l’occasion au tribunal 
de déclarer inexcusable l’erreur consistant 
pour l’opérateur à ne pas avoir clôturé les 

prises de paris sur un match qui avait été 
avancé d’un quart d’heure. Cette erreur 
avait permis au parieur de profiter des deux 
buts marqués dans les quinze premières 
minutes pour s’assurer un pari peu risqué 
et très rémunérateurs, aux conditions de 
cote du match avant son coup d’envoi. On 
le sait, l’erreur est une cause de nullité du 
contrat. Mais les paris en direct pendant 
le match existent sur le site Bwin et le fait 
que les paris qu’a engagés le joueur soient 
possibles même après le début du match 
laissait entendre que ce type de paris « live 
» était possible pour ce match. Le tribunal 
considère donc que « l’erreur (…) consistant 
à laisser la possibilité de parier un quart 
d’heure après le début du match présente 
dès lors un caractère inexcusable ». En 
définitive, les erreurs de cotes ne justifient 
pas de révoquer les paris (TGI Paris, 18 déc. 
2018, n° 17/00058). 

Sort des sommes en déshérence. -  Il 
arrive parfois que les joueurs abandonnent 
des sommes sur les sites de jeux en ligne 
ou ne fournissent pas l’ensemble des 
justificatifs pour valider leur compte malgré 
un dépôt d’argent. Le sort de ces sommes 
est désormais fixé par le décret n°2018-
1076 du 3 décembre 2018 qui prévoit que 
les sommes abandonnées depuis plus 
de six années doivent être reversées à 
l’État. Au préalable les opérateurs doivent 
avoir effectué les diligences prévues aux 
articles 8 et 9 du décret n°2010-518 du 19 
mai 2010  qui prévoient que les sommes 
doivent avoir été mises en réserve pendant 
six années pendant lesquelles le joueur 
pouvait en réclamer le versement. De 
même, la Française des jeux doit reverser 
les sommes d’un compte créditeur à leur 



121

2018, un an de droit de la régulation des jeux en ligne

titulaire et ce n’est qu’en cas d’échec 
qu’elle réserve les sommes. Lorsqu’elles ne 
sont pas réclamées, les sommes doivent 
être déclarées à l’ARJEL au plus tard le 
15 février suivant le sixième anniversaire 
de leur mise en réserve. Après émission 
d’un bordereau détaillant les sommes à 
verser au comptable public au plus tard le 
31 mars de chaque année, les sommes lui 
sont versées dans les deux mois. Le décret 
prévoit la faculté pour l’ARJEL de recouvrer 
les sommes au moyen d’un titre de 
perception (Décret n°2018-1076 du 3 déc. 
2018 relatif aux modalités de liquidation 
et de recouvrement du montant des avoirs 
des joueurs en déshérence dû à l’État par 
les opérateurs de jeux ou de paris en ligne 
agréés par l’Autorité de régulation des 
jeux en ligne et par La Française des jeux 
au titre de la loterie en ligne, JORF n°0281 
du 5 déc. 2018, texte n°24). 

C. La collaboration entre les 
régulateurs

Vers l’unification des déclarations 
aux autorités de régulation dans 
l’Union européenne. -  La Commission 
européenne a adopté un acte ouvrant 
la voie une meilleure coopération entre 
les régulateurs dans l’Union. La décision 
d’exécution du 4 avril 2018 met à la charge 
du Comité européen de normalisation la 
tâche d’élaborer une norme européenne 
en matière de déclaration auprès des 
régulateurs des jeux de hasard en ligne. 
Les informations déclarées aux régulateurs 
sont un matériel important dans leur rôle 
de surveillance des jeux de hasard. Elles 
peuvent concerner tout aussi bien des 
informations concernant l’opérateur telles 

que son chiffre d’affaires sur un marché 
comme les joueurs notamment intéressant 
leur activité sur le site. L’exposé des 
motifs de la décision rappelle l’absence 
de droit spécial en la matière et donc 
l’hétérogénéité des informations qui 
doivent être fournies par les opérateurs 
aux régulateurs. Ces exigences différentes 
entrainent une charge administrative 
accrue pour les opérateurs et l’objectif 
est de mettre en place des obligations de 
déclaration unifiées et proportionnées aux 
objectifs de politique publique poursuivis 
par les États. Qui plus est, dans le domaine 
sensible des paris et jeux de hasard en ligne, 
cela permettra aux régulateurs de mettre 
en commun plus aisément leurs données 
pour lutter contre la fraude et protéger les 
consommateurs notamment. Cependant, en 
l’absence de directive, ce système sera basé 
sur le volontariat des États membres qui 
conservent leur compétence en la matière 
((C (2018) 1815).

Collaboration intersectorielle. - L’évolution 
rapide du monde du numérique pousse 
les régulateurs à prendre conscience de la 
nécessité de collaborer face à des pratiques 
qui ne rentrent pas nécessairement dans le 
cadre d’une seule autorité de régulation. 
C’est en ce sens que les régulateurs 
se réunissent pour faire face aux 
problématiques émergentes et ont mené à 
bien des discussions lors d’une réunion en 
juillet 2018. Le e-sport, secteur en pleine 
croissance, pourrait notamment conduire 
l’ARJEL et le CSA à collaborer à l’avenir. 
La frontière de la régulation des jeux en 
ligne reste mouvante (CSA, Refonder la 
régulation audiovisuelle, sept. 2018). 
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CHRONIQUE N°11

Par Charles JEAN
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

La réforme du droit des données personnelles commencée avec le règlement relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(RGPD – Règlement (UE) n°2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avr. 
2016) a simplement été parachevée par celui-ci. Il restait encore à déterminer les 56 
options nationales prévues par ce règlement. La loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative 
à la protection des données personnelles (JORF n°0141 du 21 juin 2018, texte n°1) a 
été adoptée afin de remplir cette tâche en modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi « informatique et libertés »). 
La Cour de justice a élargi la qualité de responsable de traitement. La mise en balance 
du droit à la protection des données personnelles avec d’autres objectifs a été affinée, 
tandis que l’automatisation du traitement des données a été davantage encadrée. 
Enfin, la compétence et l’accès à la juridiction compétente ont connu respectivement 
une clarification et une restriction.

Droit de la protection des données personnelles
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I. L’emploi par le législateur et le juge 
national des marges de manœuvre 
laissées par le droit européen

A. La détermination des options 
nationales aménagées par le RGPD

Majorité numérique. – Dans le cadre du 
traitement de données personnelles dont 
la licéité est fondée sur le consentement, 
le mineur constitue un cas particulier. Son 
consentement n’est valable qu’à condition 
d’être autorisé par son responsable légal 
conformément à l’article 8 du RGPD. Ce 
dernier laisse par ailleurs aux États la 
possibilité de fixer l’âge de cette majorité 
entre 13 et 16 ans et dispose qu’en cas de 
silence du législateur national sur ce point 
elle est fixée par défaut à 16 ans. Pour sa 
part, le Parlement français a fait le choix 
de la fixer à quinze ans comme énoncé à 
l’article 20 de la loi n° 2018-493. 

Numéro d’inscription des personnes au 
registre national d’identification des 
personnes physiques (NIR). – L’article 87 
du RGPD laisse toute latitude aux États de 
restreindre le traitement des identifiants 
d’application générale. Le législateur 
français a usé de cette prérogative afin de 
maintenir la spécificité du régime appliqué 
aux traitements du NIR tout en le remaniant. 
Désormais ces traitements ne peuvent être 
autorisés que de manière expresse par un 
décret du Premier ministre pris après avis 
motivé et publié de la CNIL déterminant la 
catégorie de responsables autorisée à les 
effectuer et leurs finalités, conformément 
au premier paragraphe de l’article 11 de la 
loi n° 2018-493. Toutefois, ce même article 
dispose que cette condition peut être 

levée dans le cas de certains traitements 
considérés comme dépourvus de risques. Il 
s’agit des traitements statistiques effectués 
par le service statistique public et ne croisant 
pas le NIR avec d’autres données relevant 
de catégories particulières (données 
sensibles) ou relatives à des condamnations 
pénales, infractions ou mesures de sûreté 
connexes, des traitements aidant à la 
recherche scientifique ou historique et des 
traitements nécessaires au fonctionnement 
des téléservices de l’administration. Il est 
néanmoins prévu que dans le cadre des 
deux premiers types de traitement cités 
le NIR doit être crypté et remplacé par un 
code non signifiant.

Données de santé, génétiques et 
biométriques.  – Le traitement de données 
sensibles, dont les données de santé, 
génétiques et biométriques font partie, 
n’est autorisé par l’article 9 du RGPD que 
dans un nombre restreint de cas. Mais, 
même dans le cadre d’une de ces exceptions, 
les États peuvent poser des conditions 
supplémentaires à l’accomplissement d’un 
traitement si celui-ci manipule justement 
des données de santé, génétiques et 
biométriques. Ainsi, le second paragraphe 
de l’article 11 de loi n° 2018-493 prévoit 
que le traitement de données génétiques 
ou biométriques effectué pour le compte 
de l’État agissant dans ses prérogatives 
de puissance publique et dans le but 
d’authentifier ou de contrôler l’identité des 
personnes ne peut être autorisé que par 
un décret du Premier ministre pris après 
avis motivé et publié de la CNIL. Autre 
condition au traitement de données de 
santé, l’article 16 de cette même loi dispose 
qu’il doit être opéré en conformité avec un 
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référentiel établi par la CNIL et après envoi 
à celle-ci d’une déclaration de conformité. 
Cependant, il n’existe pas de tels référentiels 
pour tous les actes thérapeutiques et 
formalités relatives. Aussi, en cas d’absence 
de référentiel, le traitement n’est possible 
qu’après autorisation de la CNIL et même 
avis d’un comité d’expertise si il est mis 
en œuvre dans le cadre de recherches 
scientifiques. 

Journalisme et liberté d’expression. - 
L’article 85 du RGPD garantit aux États la 
liberté d’instituer des dérogations au droit 
à la protection des données personnelles 
lorsque que leur traitement vise à des fins 
journalistiques ou d’expression universitaire, 
artistique ou littéraire. À charge donc aux 
États de concilier le droit à la protection des 
données personnelles et le droit à la liberté 
d’expression et d’information comme 
ils l’entendent. Le Parlement français a 
ainsi fait le choix de maintenir la plupart 
des multiples exemptions contenues 
dans l’article 67 de la loi informatique 
et libertés à l’égard des traitements de 
données personnels effectuées à des fins 
journalistiques ou d’expression universitaire 
ou artistique. Les données traitées dans 
ce cadre peuvent être conservées sous 
une forme permettant l’identification des 
personnes concernées pour une durée 
indéterminée. Elles peuvent appartenir à 
la catégorie des données sensibles ou être 
relatives à des condamnations pénales, 
des infractions ou des mesures de sûreté 
connexes. Le responsable du traitement 
de telles données aux fins précitées est 
libre de toute obligation d’en informer 
les personnes concernées et celles-ci ne 
disposent pas du droit de l’interroger sur le 

traitement de leurs données ni d’en exiger 
qu’elles soient rectifiées, complétées, mises 
à jour, verrouillées ou effacées si elles sont 
inexactes, incomplètes, équivoques ou 
périmées. Enfin, les données traitées dans 
ce cadre peuvent être transférées vers 
des États tiers à l’Union européenne sans 
aucune restriction légale.

Action collective. - L’article 80 du RGPD 
autorise les actions groupes dans le domaine 
de la protection des données personnelles. Il 
est donc possible de mandater une personne 
morale à but non lucratif afin qu’elle 
introduise une réclamation auprès d’une 
autorité de protection des données pour 
mettre fin au manquement. Cependant, est 
laissé aux États le soin de déterminer si une 
personne morale mandatée par plusieurs 
personnes physiques peut exercer en leur 
nom leur droit à obtenir réparation. Il leur 
laisse également la possibilité d’autoriser 
une telle personne à agir indépendamment 
de tout mandat confié par les personnes 
lésées. Le législateur français s’est prononcé 
en faveur de l’exercice par la personne 
mandatée à exercer le droit à la réparation 
des personnes concernées à travers 
l’article 25 de la loi n°2018-493. Cependant 
la rédaction équivoque de ce dernier laisse 
planer un doute sur la possibilité pour une 
personne morale d’agir indépendamment 
de tout mandat.

Mention de la qualité de militaire.  – La 
loi n° 2018-493 a également remanié 
marginalement le Code de la défense. Son 
article 18 a en effet assoupli les règles 
relatives au traitement de la mention de 
la qualité de militaire. Il est autorisé à la 
simple condition que cela soit nécessaire 
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à l’une des finalités du traitement 
global. Le responsable de traitement 
a seulement l’obligation d’informer le 
ministre compétent de la mise en œuvre du 
traitement, sauf si ce dernier est effectué 
pour le compte de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements ainsi 
que des associations à but non lucratif. 
En revanche, sont désormais prévues 
de très lourdes sanctions à l’encontre 
du responsable de traitement en cas de 
manquement : 1 an d’emprisonnement 
et 100 000 euros d’amende pour oubli 
de notification au ministre compétent 
de la mise en œuvre du traitement et 3 
ans d’emprisonnement et 300 000 euros 
d’amende en cas d’oubli de notification 
au ministre compétent de divulgation ou 
d’accès non-autorisé aux données traitées 
et en cas de refus d’obtempérer à la 
demande du ministre de refuser l’accès à 
ces donnés à des personnes qu’il considère 
comme des menaces caractérisées.

Collectivités territoriales. – La mise en 
conformité des traitements de données 
personnelles mis en œuvre par les 
collectivités territoriales a été facilitée 
par l’article 31 de la loi n° 2018-493. Il 
prévoit qu’elles peuvent conclurent entre 
elles, ainsi qu’avec leurs groupements, des 
conventions ayant pour objet la réalisation 
de prestations de service liées au traitement 
de données à caractère personnel. Elles 
peuvent se doter d’un service unifié ayant 
pour objet d’assumer en commun les 
charges et obligations liées au traitement de 
données à caractère personnel (F. Mattatia, 
RGPD et droit des données personnelles, 
12 juil. 2018, éd. Eyrolles).  

B. L’affinement des prescriptions 
relatives aux analyses d’impact

Critères de détermination du risque. - La 
CNIL a précisé les catégories de traitement 
nécessitant d’être soumis à une analyse 
d’impact relative à la protection des 
données. L’article 35 du RGPD dispose 
qu’une telle analyse doit être faite pour 
les traitements susceptibles d’engendrer 
un risque élevé pour les droits et libertés 
des personnes physiques et indique trois 
catégories de traitement qui présentent 
un tel risque. Le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD) a ensuite 
établi neuf critères permettant d’apprécier 
si un traitement présente un tel risque : 
la récolte de données à grande échelle, 
le traitement de données sensibles ou 
données à caractère hautement personnel, 
le traitement de données des personnes 
vulnérables, croisement ou combinaison 
de données, évaluation, y compris le 
profilage, la prise de décision automatisée 
avec un effet juridique ou similaire, la 
surveillance systématique de personnes, 
le traitement pouvant exclure du bénéfice 
d’un droit, d’un service ou d’un contrat, 
l’utilisation innovante ou application de 
nouvelles solutions technologiques ou 
organisationnelles. La CNIL a estimé pour sa 
part qu’il suffit qu’un traitement remplisse 
deux des neuf critères précédents pour être 
susceptible de présenter un risque et donc 
devoir être soumis à une analyse d’impact 
(CNIL, délib. n°2018-326 du 11 oct. 2018 
portant adoption de lignes directrices 
sur les analyses d’impact relatives à la 
protection des données (AIPD) prévues 
par le règlement général sur la protection 
des données (RGPD) : « Analyses d’impact 
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relatives à la protection des données : 
la CNIL adopte des lignes directrices et 
liste les types d’opérations concernés », 
Lexis 360, Actualités, 8 nov. 2018). Elle a 
également dressé une liste de catégories de 
traitements qui remplissent obligatoirement 
au moins deux critères et doivent être 
donc soumis à une analyse d’impact (CNIL, 
délib. n°2018-327 du 11 oct. 2018 portant 
adoption de la liste des types d’opérations 
de traitement pour lesquelles une analyse 
d’impact relative à la protection des 
données est requise : « Analyses d’impact 
relatives à la protection des données : la 
CNIL adopte des lignes directrices et liste 
les types d’opérations concernés », préc.).

II. L’extension et la précision des 
contours de la notion de responsable 
de traitement

A. L’élargissement de la qualité 
de responsable de traitement à 
l’ensemble des maillons de la chaîne 
du traitement

Paramétrage des données collectées. 
– La Cour de justice a donné raison à 
l’autorité indépendante de protection 
des données du Schleswig-Holstein dans 
son litige l’opposant à une société privée 
en reconnaissant à celle-ci le statut de 
responsable conjoint du traitement au motif 
de sa qualité d’administratrice d’une page 
fan hébergée sur le réseau social Facebook. 
L’autre responsable est Facebook Ireland et 
il s’avère que la simple création d’une page 
fan facilite la collecte de données à son profit, 
car il installe sur l’appareil de navigation de 
tout visiteur, qu’il soit titulaire ou non d’un 
compte sur son réseau social, des cookies 

et ce dès qu’il accède à la page. Les cookies 
sont des fichiers témoins qui enregistrent 
l’ensemble des actions effectuées par 
l’utilisateur de l’appareil infecté à l’aide 
des moteurs de recherche et transmettent 
ensuite ces informations à Facebook Ireland 
dès que l’utilisateur se rend sur les services 
en ligne Facebook, les services proposés 
par d’autres compagnies Facebook et des 
services proposés par d’autres entreprises 
qui utilisent les services Facebook. En 
l’espèce, l’un des objectifs du traitement de 
données était l’établissement de statistiques 
renseignant l’administrateur sur le profil 
des visiteurs, afin qu’il puisse leur proposer 
un contenu plus pertinent et développer 
des fonctionnalités susceptibles de les 
intéresser davantage. Or, l’administrateur 
exerce une action de paramétrage sur les 
données qui sont utilisées pour établir 
les statistiques. Il choisit notamment les 
catégories de personnes dont les données 
seront collectées ainsi que les catégories 
de données collectées. Pour ce motif, 
par son action de paramétrage, la Cour 
estime que l’administrateur a participé à la 
détermination des finalités et des moyens 
du traitement des données personnelles des 
visiteurs de sa page fan et par conséquent 
répond à la définition de responsable 
de traitement. Elle a également précisé 
que le fait que les données transmises 
à l’administrateur soient anonymisées 
n’affecte en rien sa qualité de responsable 
du moment que l’un des responsables 
conjoints puissent associer les données 
aux personnes qu’elles concernent. 
Autre précision apportée par la Cour, une 
responsabilité du traitement partagée ne 
signifie pas qu’elle est partagée de manière 
équivalente. La part de responsabilité doit 
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être déterminée en fonction des stades 
du traitement dans lequel est impliqué 
le responsable et du degré d’implication. 
La Cour privilégie donc une action au 
cas par cas (CJUE, gde ch., 5 juin 2018, 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, 
aff. C-210/16 : « Page fan Facebook : 
l’administrateur et le réseau social sont 
conjointement responsables du traitement 
des données des visiteurs », Lexis 360, 
Actualités, 7 juin 2018).

Risques d’une notion floue et illimitée. 
– Une association de consommateurs 
allemande a poursuivi en justice une société 
au motif qu’ayant installé le plugiciel « like 
» de Facebook sur son site elle aurait dû 
demander en qualité de responsable du 
traitement le consentement des visiteurs 
du site. L’installation de ce plugiciel entraîne 
l’implantation de cookies sur l’appareil de 
navigation du visiteur dès que celui-ci entre 
sur le site. Ces fichiers témoins de connexion 
stockent puis transmettent les données 
relatives à l’utilisation de navigateurs ainsi 
que son adresse IP. L’avocat général Michal 
Bobek préconise en l’espèce de reconnaître 
la qualité de responsable de traitement au 
gestionnaire du site au motif que le simple 
fait d’avoir installer le plugiciel constitue 
une action de paramétrage. Il précise que 
sa responsabilité conjointe se limite aux 
phases de collecte et de transmission des 
données à Facebook Ireland, c’est-à-dire 
lorsqu’elle détermine effectivement les 
finalités (commerciales et publicitaires 
ici) et les moyens (le plugiciel ici) du 
traitement. Cependant, l’avocat général 
en profite également pour alerter sur les 
dangers d’une extension excessive de la 
qualité de responsable de traitement. En 

effet, dans l’arrêt précité du 5 juin 2018 la 
Cour a particulièrement souligné le fait que 
l’administrateur d’une page fan facilite la 
collecte des données par Facebook, même si 
elle n’a pas fondé son statut de responsable 
sur ce motif. Or, l’avocat général met en 
garde contre cette idée, car s’il suffit de 
rendre possible un traitement pour être 
un responsable conjoint, alors il serait 
très malaisé de poser des limites à cette 
notion de responsabilité. Un fournisseur 
d’accès internet comme d’électricité 
pourraient même être désigné responsable 
avec une conception aussi étendue de 
la responsabilité du traitement. L’avocat 
général relève aussi le flou des limites de 
la coresponsabilité esquissée par le même 
arrêt. Enfin, il demande que les visiteurs ne 
soient pas traités de manière différenciée 
selon qu’ils disposent ou non d’un compte 
Facebook au motif que ceux qui en ont 
un ont déjà consenti à la politique de 
confidentialité de Facebook Ireland. Par 
conséquent, considérer qu’ils ont déjà donné 
leur consentement à un traitement des 
données par Facebook Ireland affaiblirait 
la protection de leurs données à l’égard 
de tiers qui traiteraient ces données avec 
Facebook Ireland (CJUE, concl. de l’avocat 
général M. Michal Bobek, 19 déc. 2018, 
Fashion ID, aff. C-40/17 : « Le gestionnaire 
d’un site internet ayant inséré le « like » 
de Facebook est-il responsable conjoint du 
traitement des données personnelles ? », 
Lexis 360, Actualités, 3 janvier 2019).

Le maintien d’une vision plus restrictive 
de la qualité de responsable de traitement 
par le juge national. – La CNIL a mis en 
demeure la société Vectory de se conformer 
à la loi « informatique et libertés » sous 
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trois mois en demandant le consentement 
des personnes dont elle traite les données. 
Cette société exploite un fichier SDX qui 
est automatiquement implanté sur les 
appareils dont les utilisateurs ont installé 
l’application de l’une de ses sociétés 
clientes. Ce logiciel transmet à la société 
Vectory les données de géolocalisation 
et l’identifiant publicitaire de l’utilisateur, 
mais aussi le nom ainsi que la version de 
l’application et le système d’exploitation 
de l’appareil. Grâce à ces informations elle 
peut mener des campagnes publicitaires 
pour ses sociétés clientes en leur achetant 
et en revendant des espaces publicitaires 
dont le prix est déterminé par les données 
récoltées. Elle peut également évaluer 
l’impact de ces campagnes par le biais des 
données de géolocalisation. Dans le cadre 
de son système de mise aux enchères 
d’espaces publicitaires et de son service 
d’évaluation de l’impact de campagnes 
publicitaires, la société Vectory a déterminé 
les finalités et moyens du traitement 
des données personnelles nécessaire à 
l’exercice de ses activités économiques. 
Pour cette raison, elle s’est vue condamnée 
par la CNIL. Cette dernière par ailleurs 
n’a pas saisi l’opportunité offerte par la 
jurisprudence de la Cour de justice d’établir 
une coresponsabilité entre la société 
Vectory et ses sociétés clientes (CNIL, 
déc. n° MED 2018-042 du 30 oct. 2018 
mettant en demeure la société Vectaury 
: « Applications mobiles et données de 
géolocalisation à des fins de ciblage 
publicitaire : mise en demeure de la CNIL 
pour absence de consentement », Lexis 
360, Actualités, 14 nov. 2018).

B. La détermination du responsable 
de traitement par le juge national 
dans un cadre spécifique

Responsable du traitement dans le cadre 
de la blockchain. - La communication 
publiée par la CNIL le 24 septembre 2018 
fournit un grand nombre d’information 
sur l’application du droit des données 
personnelles aux blockchains. Il y est énoncé 
que la CNIL distingue trois catégories 
d’acteurs au sein de la blockchain. Les 
premiers sont les participants, qui ont 
un droit d’écriture (la création d’une 
transaction qu’ils soumettent à validation) 
et qui déterminent les finalités (les objectifs 
poursuivis par le traitement) et les moyens 
mis en œuvre (format de la donnée, 
recours à la technologie Blockchain, etc.). 
Les seconds sont les accédants, qui ont 
un droit de lecture et d’obtention d’une 
copie de la chaîne. Enfin, sont abordés les 
mineurs, qui valident une transaction et 
créent les blocs en appliquant les règles de 
la Blockchain afin qu’ils soient « acceptés » 
par la communauté. Surtout la CNIL indique 
également les deux hypothèses dans 
lesquelles le participant doit se voir attribuer 
la qualité de responsable de traitement. La 
première de ces hypothèses concerne les 
personnes physiques et elle consiste en un 
lien entre le traitement mis en œuvre et 
activité professionnelle ou commerciale. 
La seconde relative aux personnes morales 
est la simple inscription d’une donnée 
personnelle dans la blockchain. La CNIL 
conseille par ailleurs que, lorsqu’un groupe 
d’organismes décide de mettre en œuvre 
un traitement sur une Blockchain pour 
une finalité commune, les participants 
prennent une décision commune quant à la 
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responsabilité de traitement soit en créant 
une personne morale et en la désignant 
comme responsable de traitement, soit 
en désignant le participant qui prend 
les décisions pour le groupe comme 
responsable de traitement. À défaut, tous 
les participants sont susceptibles d’être 
regardés comme ayant une responsabilité 
conjointe. D’après la CNIL, dans une 
Blockchain, le sous-traitant au sens du 
RGPD peut être le développeur de « smart 
contract » qui traite des données à caractère 
personnel pour le compte du participant, 
responsable de traitement, ou les mineurs 
qui valident l’enregistrement de données à 
caractère personnel dans une Blockchain. 
Ils devraient donc établir avec le participant, 
responsable de traitement, un contrat 
précisant les obligations de chaque partie et 
reprenant les dispositions de l’article 28 du 
RGPD (CNIL, « Blockchain et RGPD : quelles 
solutions pour un usage responsable en 
présence de données personnelles ? », 
24 sept. 2018 ; « Blockchain et RGPD : La 
CNIL propose une grille d’analyse et des 
premières recommandations CNIL », Lexis 
360, Actualités, 27 sep. 2018). 

III. Le difficile mise en balance des 
impératifs de protection des données 
personnelles avec d’autres objectifs 

A. La sécurité nationale et le droit à la 
protection des données

1. La confirmation des dérogations 
au droit à la protection des données 
octroyées aux services de sécurité

Validation du système suédois 
d’interception  des messages  électroniques. 
– La Suède s’est dotée d’un système 
d’interception des correspondances de tout 
usager de la téléphonie mobile et d’Internet 
à des fins de renseignement extérieur. La 
législation établissant ce système poursuit 
un intérêt de protection de la sécurité 
nationale qui justifie l’atteinte qu’elle porte 
au droit au respect de la correspondance 
assuré par l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme. 
Cependant, elle a été remise en cause par 
une fondation suédoise au motif qu’elle ne 
présenterait pas les garanties minimales 
visant à écarter tout abus de pouvoir. Elle a 
appuyé son argumentation notamment sur 
la pratique consistant à ne pas rendre de 
décision motivée publique après l’examen 
de plaintes individuelles et les défauts 
concernant les règles sur la communication 
de données personnelles à d’autres États 
et à des organisations internationales. La 
Cour européenne des droits de l’Homme 
a jugé qu’en dépit de cela, la claire 
définition du traitement des données par 
la loi, la durée limitée des autorisations 
d’interception et le contrôle exercé par 
un organe judiciaire indépendant sur les 
interceptions constituaient un ensemble de 
garanties minimales suffisantes écartant le 
risque d’abus de pouvoir. Par conséquent, 
elle a validé la conventionnalité du système 
suédois avec la convention (CEDH, 19 juin 
2018, Centrum för rättvisa c/ Suède, 
n°35252/08 : « Conventionnalité du 
dispositif suédois d’interception des 
communications liées au renseignement 
extérieur », Lexis 360, Actualités, 12 juil. 
2018).
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Accès aux métadonnées dans le cadre 
des infractions pénales. – Dans le cadre 
d’une enquête sur un vol de téléphones 
mobiles commis avec violence la police 
espagnole a demandé aux autorités 
judiciaires d’autoriser l’accès aux données 
d’identification des nouveaux utilisateurs 
des téléphones volés. Cependant, elle s’est 
vue opposée un refus, car l’accès à des 
données personnelles conservées par les 
fournisseurs de services de communications 
électroniques, dans le cadre d’une 
procédure d’instruction pénale, ne peut 
être justifié que par la gravité de l’infraction 
en cause. Gravité qui n’a pas été reconnue 
au vol en question. La Cour de justice n’a 
pas requalifié cette infraction de grave. 
En revanche, elle explique que l’atteinte 
portée au droit à la protection des données 
personnelles dans le cadre d’activités de 
prévention, de recherche, de détection et 
de poursuite d’infractions pénales doit être 
proportionnée à la gravité de l’infraction 
en cause. Ainsi, en l’espèce la demande de 
la police espagnole était légitime, car elle 
ne portait qu’une atteinte dépourvue de 
gravité au droit à la protection des données 
dans le cadre d’une enquête sur une 
infraction toute aussi peu grave (CJUE, gde 
ch., 2 oct. 2018, Ministerio Fiscal, aff. n° 
C-207/16 : « Les infractions pénales qui ne 
sont pas d’une particulière gravité peuvent 
justifier un accès aux métadonnées des 
communications électroniques », Lexis 
360, Actualités, 5 oct. 2018).

Retour sur l’interdiction de conserver 
d’une manière généralisée et 
indifférenciée des données personnelles 
des utilisateurs d’Internet. – La Cour 
de justice a explicitement proscrit toute 

réglementation nationale prévoyant une 
conservation généralisée et indifférenciée 
des données des utilisateurs d’Internet 
(CJUE, gde ch., 21 déc. 2016, Tele2 Sverige 
AB, aff. C-203/15 et C-698/15). Cependant, 
le Conseil d’État pose une série de trois 
questions préjudicielles qui sont autant 
d’invitations à rogner sur l’étendue de cette 
jurisprudence : la conservation préventive 
et indifférenciée (dès lors qu’elle ne révèle 
pas le contenu d’une communication) ne 
s’apparenterait-elle pas, au regard des 
garanties procédurales qui l’entourent, à 
une ingérence finalement justifiée dans 
les droits à la liberté et à la vie privée ? Le 
recueil en temps réel des données liées au 
trafic et à la localisation ne devrait-il pas 
être autorisé dès lors qu’il n’impose pas 
aux opérateurs une obligation spécifique 
de conservation ? La régularité des 
procédures de recueil doit-elle toujours 
être conditionnée à l’information de la 
personne concernée quand elle ne nuit pas 
à l’enquête (CE, 26 juil. 2018, Quadrature 
du net et autres, n° 394922 : Lexis 360, 
Actualités, 31 août 2018, « Le Conseil 
d’État invite la Cour de justice à minorer 
la protection des données personnelles », 
Lexis 360, Actualités, 31 août 2018)?

2. L’opacité du traitement des données 
visant à la sécurité nationale

Fichiers intéressants la sûreté de l’État. - 
Une personne a adressé au Conseil d’État 
une requête visant à l’annulation d’une 
décision du ministre de l’Intérieur lui 
refusant la communication de ses données 
personnelles potentiellement présentes 
dans le Fichier des personnes recherchées 
(FPR) et dans le système d’information 
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Schengen (SIS). Or, ces fichiers relèvent 
de la compétence de la formation 
spécialisée du Conseil d’État relative au 
renseignement, car intéressant la sûreté 
de l’État, et leur examen par l’autorité 
judiciaire jouit de multiples dérogations. 
Habilitée secret défense, la formation peut 
contrôler la pertinence, l’adéquation et 
la proportionnalité de toutes les données 
inscrites sur ces fichiers et statuer sur les 
illégalités qu’elle constate. Mais, si jamais 
elle ne constate pas d’illégalité, alors le 
requérant reste dans l’ignorance concernant 
la possible inscription de ses données dans 
ces fichiers. En l’espèce, le justiciable ne 
saura pas s’il est inscrit ou non dans ces 
fichiers, ce qui ne lui garantit aucun droit 
d’accès, même indirect, la formation 
spécialisée ne pouvant exercer de contrôle 
sur les motifs du refus de communication 
des données (CE, 20 juin 2018, n° 410934 
: « Le juge administratif et le contentieux 
du droit d’accès indirect aux fichiers de 
renseignement », Lexis 360, Actualités, 5 
juil. 2018).

B. Le droit du public à l’information et 
la protection des données

Recommandations relatives à l’open data 
des décisions de justice. - Les articles 20 
et 21 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique prévoit la 
mise à disposition du public de l’ensemble 
des décisions de justice et plus seulement 
de celles émanant du Conseil d’État, de la 
Cour de Cassation et d’un nombre limité de 
fonds. Cependant, un tel projet se heurte 
à l’impératif de protection des données 
personnelles. La mission d’étude et de 
préfiguration de l’ouverture au public des 

décisions de justice, présidée par M. Loïc 
Cardiet, a justement apporté des éléments de 
résolution de nature à concilier information 
du public et protection des données. Elle 
préconise tout d’abord la pseudonymisation 
des personnes citées dans les décisions et 
de confier cette tâche au Conseil d’État pour 
la juridiction administrative et à la Cour de 
cassation pour la juridiction judiciaire. Des 
obligations de transparence sur l’emploi 
des algorithmes destinés à l’exploitation 
de données issues de ces décisions sont 
également évoquées, notamment la mise en 
place de mécanismes de contrôle souple de 
ces algorithmes par la puissance publique 
et l’adoption d’un dispositif de certification 
des algorithmes de qualité géré par un 
organisme indépendant. Enfin, la mission 
recommande une large exposition au 
public des principales possibilités d’accès. 
Cependant, la mission reste muette sur la 
pseudonymisation des professionnels de 
justice, car la question divise s’agissant des 
magistrats, et reste floue concernant le 
processus, l’architecture et les acteurs de 
la diffusion des décisions (Rapp. L. Cadiet, 
9 janv. 2018 : « Open data des décisions 
de justice : les recommandations de la 
mission Cadiet », Lexis 360, Actualités, 11 
jan. 2018).

Maintien de l’équilibre entre le droit à 
l’oubli et le droit à l’information. - Deux 
justiciables allemands convaincus de 
meurtre ont contesté à l’approche de la 
fin de leur période de détention le droit de 
trois médias de tenir à disposition du public 
un reportage sur le crime disponible en 
ligne. Ils demandaient leur anonymisation 
dans ce reportage. En l’espèce, le droit à la 
protection des données personnelles, qui est 
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une émanation du droit au respect de sa vie 
privée, se heurte à la liberté d’expression. 
Les requérants faisaient valoir les difficultés 
supplémentaires à leur réinsertion que 
le reportage générait s’il restait tel quel, 
alors que la partie défenderesse met en 
avant le droit d’informer. Afin de statuer, la 
Cour européenne des droits de l’Homme a 
appliqué sa procédure d’examen habituel 
pour ce type de litige. Elle a ainsi relevé 
que le reportage contribuait encore à un 
débat d’intérêt général, qu’il était situé sur 
des sites de manière à ne pas pouvoir être 
trouver inopinément et qu’il ne comportait 
pas de photos compromettantes, que 
les requérants jouissant d’une certaine 
notoriété du fait de leur crime et qu’ils ont 
collaborés avec la presse par le passé en lui 
fournissant notamment des documents liés 
à leurs démarches juridiques. Au vu de ces 
éléments la Cour a jugé que le maintien du 
reportage en cause sur les sites des médias 
concernés était légal (CEDH, 28 juin 2018, 
M. L. et W. W. c/ Allemagne, n° 60798/10 
et 65599/10 : « Droit du public d’accéder 
aux informations archivées sur internet et 
droit à l’oubli de personnes condamnées », 
Lexis 360, Actualités, 27 juil. 2018).

Interdiction des mesures de 
déréférencement générales et 
automatiques. - La Cour de cassation 
rappelle que dans le cadre d’un litige portant 
sur une demande de déréférencement 
adressée à un moteur de recherche le 
juge judiciaire est tenu de procéder à une 
mise en balance des intérêts en présence 
avant de prendre sa décision. Il ne peut 
donc en aucun cas prononcer une mesure 
d’injonction d’ordre général conférant un 
caractère automatique à la suppression de 

la liste des résultats, affichés à la suite d’une 
recherche à partir du nom d’une personne, 
des liens vers des pages internet contenant 
des informations relatives à cette personne 
(Cass. 1ère civ., 14 fév. 2018, n°17-10.499 
: D., 2018.1046, note B. Fauvarque-Cosson 
et W. Maxwell).

IV.  Une automatisation du traitement 
des données acceptée mais encadrée

A. La validation du recours aux 
algorithmes dans le traitement 
des données à caractère personnel 
effectué par l’administration

Validation du recours aux algorithmes sous 
conditions. - Le recours à des algorithmes 
par l’administration dans le cadre de ses 
prises de décision a été attaqué devant le 
Conseil constitutionnel, car constituant 
selon les requérants un renoncement des 
autorités administratives à leur pouvoir 
d’appréciation des situations individuelles. 
Le risque d’une ignorance de ses autorités 
à l’égard des fondements des décisions 
prises en leur nom par des algorithmes 
auto-apprenants a notoirement été 
soulevé. De telles dérives constitueraient 
un abandon du pouvoir réglementaire 
par l’administration et par conséquent 
seraient contraires aux principes de valeur 
constitutionnelle régissant l’exercice du 
pouvoir réglementaire. Toutefois, le Conseil 
a rejeté la demande des requérants au 
motif que l’emploi d’algorithme se fait 
sous la supervision d’un responsable de 
traitement qui contrôle le traitement. De 
plus de nombreuses conditions encadrent 
cet emploi : la possibilité d’un recours 
administratifs, l’exclusion du traitement de 
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toutes données sensibles et l’information 
des personnes concernées sur le traitement 
de ses données. Ce faisant, le Conseil 
constitutionnel valide le recours par 
l’administration à des algorithmes pour 
l’édiction de ses décisions, en posant 
toutefois le cadre nécessaire à la mise en 
œuvre de cette automatisation (Cons. 
const., 12 juin 2018, déc. n° 2018-765 DC 
du 12 juin 2018, Loi relative à la protection 
des données personnelles : Lexis 360, 
Dossiers d’actualités, 30 août 2018, 
comm. S. Maouche).

B. L’encadrement de création de base 
de données personnelles 

Extension de la compétence consultative 
de la CNIL. - La validité d’un décret du 
Premier ministre prévoyant, notamment 
que les déclarations auxquelles sont 
soumis les professionnels concernés sont 
transmises par voie électronique à l’autorité 
administrative compétente a été contestée 
devant le Conseil d’État. Le litige portait sur 
le fait que la CNIL aurait dû être consultée 
sur le projet de décret et délivrer un avis 
sur celui-ci, car ce dernier toucherait à la 
protection des données personnelles ou au 
traitement de telles données, conformément 
à l’article 11 de la loi « Informatique et 
libertés ». Le Conseil d’État a relevé que 
si les dispositions attaquées impliquent la 
mise en œuvre d’un traitement automatisé 
de données à caractère personnel, elles 
ne déterminent pas elles-mêmes les 
formalités de création ou les conditions 
de mise en œuvre de ce traitement. Or, il 
a estimé que tout décret qui détermine 
dans certaines de leurs caractéristiques 
essentielles, les conditions de création ou 

de mise en œuvre d’un traitement ou une 
catégorie de traitements de données à 
caractère personnel entre dans le champ de 
la compétence consultative de la CNIL, qu’il 
élargit d’ailleurs à cette occasion (CE, 20 juin 
2018, Syndicat national des vétérinaires 
d’exercice libéral et syndicat national 
des vétérinaires conseils, n°408185 : « 
Compétence consultative de la CNIL pour 
la création d’un traitement automatisé », 
Lexis 360, Actualités, 5 juil. 2018).

Validation du traitement des données mis 
en œuvre par Air France. - Le syndicat des 
pilotes d’Air France (SPAF) a fortement 
contesté la validité de l’outil informatique « 
Main courante division de vol » avec lequel 
la société suit l’activité journalière de ses 
personnels navigants techniques, assure 
la transmission des consignes entre eux 
et les cadres de permanence des sites de 
Roissy et Orly et informe ces derniers des 
événements liés à l’exploitation de la flotte 
aérienne et des demandes particulières 
des pilotes. Le syndicat a tout d’abord 
avancé que la collecte des données par 
l’outil « Main courante division de vol » 
ne remplissait pas la condition de loyauté 
prévue au paragraphe 1 de l’article 6 de la 
loi « Informatique et liberté ». Or, la Cour 
de cassation a relevé que les personnes 
concernées avaient été préalablement 
averties de la mise en place de ce traitement 
automatisé de leurs données et informées 
de sa finalité, de ses destinataires ainsi que 
de leurs droits d’accès, de rectification et 
de suppression. De plus, ces informations 
sont disponibles en permanence sur un 
mémo présent sur leur intranet. Enfin, les 
personnes concernées peuvent ajouter un 
commentaire à chaque événement créé par  
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un manager qui est un ensemble de données 
traitées. Par conséquent, le traitement 
automatisé en cause remplit la condition 
de loyauté. Cependant, le SPAF affirmait 
que la finalité de celui-ci a été détournée 
et violerait le paragraphe 2 du même 
article, car il serait employé par le pôle des 
ressources humaines dans le cadre de la 
détermination de peines disciplinaires. Or, il 
s’est avéré qu’aucun rapprochement entre 
les données contenues par « Main courante 
division de vols » et celles des dossiers 
professionnels des personnes concernées 
n’est faite par la société. Aussi, le traitement 
n’a pas été détourné de sa finalité. Enfin, les 
arrêts de travail traités par « Main courante 
division de vols » ne constituent pas des 
données de santé, car leur motif n’est pas 
précisé. Leur traitement n’est donc pas 
soumis aux conditions de l’article 8 et 
s’avère, en conséquence, légal (Cass. soc., 
13 juin 2018, n°16-25.30 : D., 2018.1316).

Keylogger. - La Cour de cassation a 
confirmé la condamnation prononcée par la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre 
d’un médecin qui, par le biais d’un keylogger 
installé dans le service informatique de 
l’hôpital où il exerçait, espionnait les 
échanges de plusieurs collègues. Ce 
dispositif relevait l’ensemble des frappes 
de deux autres praticiens et permettait à 
l’accusé de reconstituer leurs différents 
mots de passe. Il avait ainsi accès entre 
autres à leur correspondance électronique. 
Or, conformément à l’article 323-1 du Code 
pénal le fait d’accéder ou de se maintenir 
dans un traitement automatisé de données 
est sanctionné par la loi à moins d’être 
justifié par un motif légitime comme prévu 
par l’article 323-3-1. Ainsi, une personne 

qui, sachant qu’elle n’y est pas autorisée, 
accède à l’insu des victimes, à un système 
de traitement automatisé des données 
commet une infraction (Cass. crim., 16 janv. 
2018, n°16-87.16 : D., 2018.172). 

Sanction pour manquement à l’obligation 
de protéger les données traitées. - Une 
association a été sanctionnée par la CNIL 
pour manquement à son obligation de 
préserver la sécurité et la confidentialité 
des données personnelles des utilisateurs 
de son site. Il était possible en modifiant 
l’adresse URL du site en question d’accéder 
à des documents enregistrés par d’autres 
demandeurs : avis d’imposition, passeports, 
cartes d’identité, titres de séjour, bulletins 
de salaires, attestations de paiement de 
la CAF. À ce manquement s’en ajoutaient 
deux autres : l’absence d’un dispositif 
permettant d’éviter la prévisibilité des URL 
et le défaut de procédure d’identification 
ou d’authentification des utilisateurs 
du site internet afin de protéger les 
documents téléversés par les demandeurs. 
La CNIL a infligé une amende 75 000 
euros à l’association en cause pour avoir 
insuffisamment protégé les données des 
utilisateurs de son site internet (CNIL, 
délib. n° SAN-2018-003 du 21 juin 2018 
prononçant une sanction pécuniaire 
à l’encontre de l’Association pour le 
Développement des Foyers : « La CNIL 
prononce une sanction de 75 000 € pour 
une atteinte à la sécurité des données de 
demandeurs de logements », Lexis 360, 
Actualités, 5 juil. 2018).

V. Le remaniement de l’ordre 
juridictionnel compétent pour les 
infractions au droit à la protection 
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des données personnelles

A. La clarification de la compétence 
et des devoirs des tribunaux en 
matière de protection des données 
personnelles

Confirmation de la compétence du juge 
judiciaire. - Une personne impliquée dans 
une procédure pénale a vu à ce titre une 
partie de ses données inscrites dans un 
certain nombre de fichiers, parmi lesquels 
le Traitement d’Antécédents Judiciaires 
(TAJ). À la suite du non-lieu dont elle 
a bénéficié, la personne en question a 
demandé au Tribunal de grande instance 
de Lyon d’ordonner l’effacement de ses 
données, collectées dans le cadre de 
la procédure pénale, des fichiers dans 
lesquelles elles sont stockées. Le tribunal 
a fait droit à sa requête excepté pour les 
données conservées dans le TAJ et renvoyé
sur ce point à la juridiction administrative 
qui s’est également déclarée incompétente. 
Saisi, le Tribunal des conflits a rappelé 
l’applicabilité de l’article 230-8 du Code de 
procédure pénale qui réserve le contentieux 
des décisions du procureur de la République 
en matière d’effacement ou de rectification 
des données personnelles à la juridiction 
judiciaire. Il précise ainsi les contours de la 
compétence du juge judiciaire en matière 
d’effacement de données (TC, 10 sept. 2018, 
M. G. c/ Ministre de la justice, n°4134 : « 
TAJ : le contentieux lié à l’effacement des 
données relève de la juridiction judiciaire 
», Lexis 360, Actualités, 30 oct. 2018).

Obligation d’examen d’une demande 
d’effacement. - Une personne accusée 
de dénonciation calomnieuse a vu ses 

empreintes digitales portées au Fichier 
national  automatisé des empreintes 
digitales (FNAEG). Elle a demandé à la cour 
d’appel de Caen l’effacement de ses données 
de ce fichier mais fut débouté de sa demande 
au motif qu’elle n’avait pas fondé sa requête 
sur l’article 7-1 du décret n° n°87-249 du 8 
avril 1987 relatif au fichier automatisé des 
empreintes digitales géré par le ministère 
de l’intérieur. Ce dernier dispose que les 
empreintes digitales et palmaires relevées 
dans le cadre d’une enquête pour crime ou 
délit flagrant peuvent être effacées lorsque 
leur conservation n’apparaît plus nécessaire 
compte tenu de la finalité du fichier. En 
l’espèce la Cour de cassation a jugé qu’il 
incombait au juge judiciaire de déterminer 
si la conservation des données du plaignant 
était encore nécessaire ou non et qu’il ne 
pouvait rejeter la demande de ce dernier 
comme irrecevable au seul motif qu’il ne l’a 
pas fondé sur l’article précité (Cass. crim., 
10 avr. 2018, n°17-84.674 : D., 2018.852). 

B. La restriction des possibilités de 
recours devant le juge et l’autorité 
de surveillance de la protection des 
données personnelles

Rejet du recours collectif de 
consommateurs. - Le militant Maximilian 
Schrems a de nouveau été à l’origine d’un 
litige l’opposant à la société Facebook Ireland, 
qui portait notamment sur la possibilité 
d’un recours collectif de consommateurs 
contre celle-ci. Il souhaite intenter une 
telle action contre la société, car sept 
autres titulaires d’un compte sur le réseau 
social l’ont mandaté à cet effet. Il s’appuie 
pour cela sur l’article 16 du règlement n° 
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
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reconnaissance et l’exécution des décisions 
en matière civile et commerciale qui prévoit 
la possibilité pour la partie au contrat qui 
a la qualité de consommateur d’assigner 
son cocontractant devant les tribunaux 
de l’État membre où il est domicilié, en 
l’espèce l’Autriche. Cependant, Facebook 
Ireland dénie la qualité de consommateur à 
M. Schrems du fait de la finalité du contrat 
qui les lie l’un à l’autre qui ne serait pas 
étrangère à son activité professionnelle. 
Être titulaire de cette qualité est une 
condition à l’applicabilité de l’article 16 
du règlement conformément à l’article 
15.  Or, la Cour de justice estime que ni 
l’expertise acquise dans le domaine ni 
l’engagement à la défense des droits et 
intérêts des usagers ne sont de nature à 
faire perdre la qualité de consommateur. 
Poursuivant son raisonnement, elle en 
conclut que les activités menées par M. 
Schrems dont il informe le public par le 
biais de son compte privé Facebook, la 
publication de livres, l’organisations de 
conférences, l’exploitation de sites Internet 
et la collecte de dons,   ainsi que le fait qu’il 
soit le dépositaire des droits de nombreux 
consommateurs dont il doit faire valoir les 
droits en justice ne lui ôte pas sa qualité de 
consommateur. En revanche, la Cour écarte 
l’hypothèse d’un recours collectif sur la base 
du règlement Bruxelles I dont l’article 15 
interdit ce type de recours. Par conséquent, 
le requérant peut poursuivre Facebook 
Ireland en qualité de consommateur, mais 
pour son seul compte (CJUE, 25 janv. 
2018, Maximilian Schrems c/ Facebook 
Ireland Limited, aff. C-498/16 : « CJUE 
: pas d’action collective à l’encontre de 
Facebook en qualité de consommateur », 
Lexis 360, Dossiers d’actualités, 5 mars 
2018, comm. S. Maouche).

Préoccupations des administrés. - Quelques 
collectivités territoriales se sont inquiétées 
des conditions dans lesquelles sont traitées 
les données personnelles de consommation 
collectées par la société Enedis au moyen 
des nouveaux compteurs Linky. Elles se sont 
par conséquent adressées à la CNIL qui a 
opposé un refus à leur demande d’instruire 
une procédure. Elles ont alors porté le 
litige devant le Conseil d’État. Celui-ci a 
considéré que le relais des préoccupations 
de leurs administrés ne constituait pas 
un intérêt à agir suffisamment direct au 
profit des communes concernées qu’elles 
n’avaient pas d’intérêt suffisamment direct 
à agir et qu’elles n’étaient donc pas fondées 
à contester le refus opposé par la CNIL à 
leur demande (CE, 11 juil. 2018, Communes 
de Troyon, Fontenay-sous-Bois et Tarnos 
c/ CNIL, n°413782 : « Linky contre les 
communes : nul ne se plaint par procureur 
devant la CNIL », Lexis 360, Actualités, 26 
juil. 2018).
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Les acteurs de la commande publique auront jusqu’au 1er avril 2019 pour s’approprier 
le nouveau Code de la commande publique,  qui réunit les quelques trente textes 
constituant jusqu’alors la base complexe de l’achat public. Ce code, paru au Journal 
officiel le 5 décembre 2018, constitue une étape majeure de la rationalisation et de 
la modernisation du droit de la commande publique, initiée par la transposition des 
directives européennes de 2014. L’année 2018 a ainsi été une année de transition vers 
celui-ci, mais celle, également, d’une clarification toujours plus poussée des règles de 
l’achat public, par l’équilibrage permanent des contraintes propres à chaque acteur. 
Ainsi les juges nationaux et européens ont-ils œuvré à la transparence des procédures 
par l’exigence d’une claire identification des obligations incombant réciproquement 
aux entités et pouvoirs adjudicateurs et aux candidats en matière, notamment, 
d’indépendance des offres (CJUE, 8 fév. 2018, Lloyd’s of London, aff. C-144/17 et CJUE, 
17 mai 2018, Specializuotas transportas, aff. C-531/16), mais également celle de la 
clarification des critères susceptibles d’aboutir au rejet des offres présentées par les 
candidats (voir à ce titre CE, 12 sept. 2018, Société la Préface, n°420585). Le juge 
administratif a, par ailleurs, pu adopter une analyse particulièrement restrictive des 
hypothèses d’admission de critères « contemporains » tels que celui du localisme ou 
de la politique générale de l’entreprise en matière sociale. En matière contentieuse, la 
notion d’intérêt à agir a également pu faire l’objet de certains rappels, dans le cadre 
notamment des recours dits « Tarn-et-Garonne ».

Droit de la passation des marchés publics
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I. Champ d’application du droit des 
marchés publics

A. Notion

Exclusion du contrat de mobilier urbain 
du champ des marchés publics. - La 
qualification des contrats de mobilier 
urbain a longtemps présenté des difficultés 
pour le juge. S’ils étaient initialement 
considérés par le juge comme des marchés 
publics accompagnés d’une convention 
d’occupation du domaine public (CE, Ass., 
4 nov. 2005, Société JC Decaux, n°247298 
: JurisData n°2005-069146), ces contrats 
présentaient pour la doctrine, de par leur 
objet et par le mode de rémunération du 
cocontractant, une « logique concessive 
» (A. Ménéménis, « Contrats de mobilier 
urbain : quelques éléments de réflexion 
sur les arrêts » Decaux : AJDA, 2006, p. 
120).  Cette logique a été prise en compte, 
en raison de l’influence du droit de l’Union 
européenne, à partir de la reconnaissance 
par le droit interne de l’existence d’une 
catégorie de concessions de services 
en dehors de la délégation d’un service 
public. La qualification du contrat en 
cause en l’espèce est venue confirmer 
cette logique en intégrant les évolutions 
jurisprudentielles postérieures : le contrat 
de mobilier urbain constitue ainsi « un 
contrat de concession et non un marché 
public » (cons. 5) et « ne confie à son 
attributaire la gestion d’aucun service 
public ». Ce contrat ne comporte en effet 
aucune stipulation prévoyant le versement 
d’un prix à son titulaire et l’expose aux 
aléas pouvant affecter son activité, sans 
qu’aucune stipulation ne prévoie la prise en 
charge des pertes pouvant en résulter (CE, 

25 mai 2018, Commune Saint Thibault 
des Vignes et société Philippe Verdiaud 
Publicité, n°416825 : publié au recueil 
Lebon ; Contrats marchés publ., 2018, n°7, 
comm. 165, obs. G. Eckert).

Caractérisation du marché public par 
l’existence d’un besoin de la personne 
publique. - La qualification du contrat 
en l’espèce était sujette à interrogation. 
Le recours par le pouvoir adjudicateur 
du mécanisme de cession à une société, 
moyennant un prix, de certificats d’économie 
d’énergie, fait partie des compétences 
de celui-ci, mais constitue de surcroît un 
moyen de valorisation financière du recours 
à une technique de production écologique 
de chauffage : pourtant, l’appréciation 
du critère de la satisfaction du besoin du 
pouvoir adjudicateur a été appréhendée 
de façon particulièrement restrictive en 
l’espèce. Il a en effet été jugé qu’un tel contrat 
ne pouvait, faute de répondre, par son 
objet, à un besoin de la personne publique, 
constituer un marché public. L’économie 
financière du contrat posait également 
question, en ce que le mécanisme institué 
reposait ici sur le paiement d’un prix par la 
société à la personne publique, système de 
flux financier inverse à celui des marchés 
publics, qui a contribué à son exclusion du 
champ de ces derniers (CE, 7 juin 2018, 
Société Géo France, n°416664 : Contrat 
marchés publ., 2018, n°8-9, comm. 180, 
obs. M. Ubaud-Bergeron).

Caractérisation du marché public par 
l’existence d’obligations à la charge du 
cocontractant de la personne publique. 
- Le Tribunal de l’Union européenne s’est 
prononcé sur la nature d’un contrat d’écart 
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compensatoire conclu par le Royaume-Uni 
avec une filiale d’EDF qui exploitait une 
centrale nucléaire. Il a estimé que ce contrat 
constituait bien une aide d’État, sans 
pour autant rentrer dans la catégorie des 
contrats de la commande publique. Cette 
affaire constitue un exemple éloquent de 
la frontière subtile entre ces derniers et les 
subventions. De la même façon que le juge 
administratif français (CE, 26 mars 2008, 
Région de la Réunion, n°284412 : Lebon, p. 
114), qui fait de la contrepartie certaine et 
directe un critère de qualification, le juge 
de l’Union retient que ne prévoyant aucune 
obligation contraignante à la charge de 
son bénéficiaire, ce contrat ne pouvait 
utilement se voir reconnaître la qualification 
de contrat de la commande publique (Trib. 
UE, 12 juil. 2018, République d’Autriche, 
aff. T-356/15, pts 631 à 676 : Contrats 
marchés publ., 2018, n°10, comm. 217, obs. 
M. Ubaud-Bergeron).

B. Compétence

Incompétence des comités d’entreprise 
pour la conclusion de marchés publics. 
- La question de la possibilité pour des 
comités d’entreprise de conclure des 
marchés publics, et ainsi celle de leur 
qualité de pouvoirs adjudicateurs a été 
tranchée par la Cour de cassation dans une 
affaire concernant le comité d’entreprise 
d’une personne morale relevant elle-
même de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
Le juge judicaire a estimé qu’un tel comité 
ne peut être considéré comme un pouvoir 
adjudicateur dès lors que, eu égard à la 
mission que lui confie la loi, il n’a pas été 
créé pour satisfaire spécifiquement à un 

besoin d’intérêt général. Ces comités, 
rappelle la Cour de cassation, ont en effet 
pour mission « d’assurer une expression 
collective des salariés permettant la prise 
en compte permanente de leurs intérêts 
dans les décisions relatives à la gestion 
et à l’évolution économique et financière 
de l’entreprise, à l’organisation du travail, 
à la formation professionnelle et aux 
techniques de production » (Cass. soc., 4 
avr. 2018, n°18-70.002 : Contrats marchés 
publ., 2018, n°6, comm. 127, obs. M. Ubaud-
Bergeron). 

II. Étapes préalables à la procédure de 
passation des marchés publics
  
A. Définition des besoins par le pouvoir 
adjudicateur

Communication des éléments 
d’appréciation d’un sous-critère. - Dans 
le cadre de l’annulation d’une procédure 
d’appel d’offres ouvert en vue de la passation 
d’un accord-cadre à bons de commande 
portant sur la création et la maintenance 
d’un système de gestion des bibliothèques 
numériques, le juge des référés a retenu 
que le pouvoir adjudicateur n’avait pas 
informé les candidats, par les documents de 
la consultation, que l’un des sous-critères 
d’appréciation du critère technique serait 
apprécié au regard d’élément devant eux-
mêmes être considérés comme des critères 
d’attribution. Cette analyse a été renversée 
par le Conseil d’État, qui a considéré que 
« ces mentions constituaient seulement 
des éléments d’appréciation (…) lesquels 
n’étaient pas susceptibles d’exercer une 
influence sur la présentation des offres 
». Dès lors, les éléments d’appréciation 



140

2018, un an de droit de la passation des marchés publics

destinés à préciser les attentes du pouvoir 
adjudicateur au regard des critères 
d’attribution n’ont pas à être communiqués 
aux candidats (CE, 4 avr. 2018, Société 
Archimed, n°416577 : Contrats marchés 
publ., 2018, n°6, comm. 133, obs. H. 
Hoepffner).

B. Allotissement et marchés publics 
globaux

Décision de ne pas allotir : le contrôle 
du juge des référés. - Quelle est, dans le 
cadre du référé précontractuel, l’étendue 
du contrôle du juge sur la décision du 
pouvoir adjudicateur de ne pas allotir ? 
Le Conseil d’État, saisi par le département 
des Yvelines relativement à une procédure 
d’appel d’offres ouvert pour la passation 
d’un marché public de travaux de 
restructuration et d’extension d’un lycée, 
a estimé qu’il appartient au juge du référé 
précontractuel de déterminer si l’analyse à 
laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé 
et les justifications qu’il fournit sont 
entachées d’appréciations erronées. Le juge 
des référés tient compte, dans ce cadre, de 
la marge d’appréciation dont le pouvoir 
adjudicateur dispose pour décider de ne pas 
allotir dans les cas où la dévolution en lots 
séparés présente l’un des inconvénients 
mentionnés par l’article 32 de l’ordonnance 
du 23 juillet 2015. Parmi ces difficultés se 
trouve notamment le coût supplémentaire 
que représente l’allotissement. Le 
Conseil d’État a ensuite jugé, par ailleurs, 
qu’il n’appartient au juge du référé 
précontractuel de censurer l’appréciation 
portée par le pouvoir adjudicateur sur « 
les niveaux de capacité technique exigés 
des candidats à un marché public, ainsi 

que sur les garanties, capacités techniques 
et références professionnelles présentées 
par ceux-ci » que dans l’hypothèse où 
cette appréciation du pouvoir adjudicateur 
est entachée d’une erreur manifeste (CE, 
25 mai 2018, Département des Yvelines, 
n°417869 : Contrats marchés publ., 2018, 
n°8-9, comm. 205, obs. H. Hoepffner). 

Insuffisante motivation du défaut 
d’allotissement. - La cour administrative 
de Marseille rappelle que le défaut 
d’allotissement est « un vice d’une 
particulière gravité » insusceptible d’être 
régularisé (CAA Marseille, 16 juil. 2018, 
Société Jvris Publica, n°18MA02245). Cette 
irrégularité est au nombre de celles étant de 
nature à entraîner l’annulation du contrat 
litigieux. En effet, l’article 12 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2015 impose aux 
acheteurs des règles précises relativement 
à la motivation pouvant justifier le recours 
à un marché non alloti, et à la conservation 
de cette motivation. Le juge administratif 
avait déjà affirmé que cette motivation est 
notamment appréciée relativement aux 
économies budgétaires potentielles, qui 
doivent être à la fois justifiées et suffisantes 
(CE, 11 août 2009, Communauté urbaine 
de Nantes, n°319949). 

C. Évaluation préalable du mode de 
réalisation du projet

Recours au marché de partenariat. - Les 
conditions du recours aux marchés de 
partenariat ont été posées à la fois par les 
textes et la jurisprudence, et établissent un 
cadrent contraignant à leur passation (Ord. 
n°2004-559, 17 juin 2004, art 2). La cour 
administrative de Versailles rappelle ces 
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conditions particulières, et montre que si 
le ministre de l’écologie a entendu justifier 
le recours au contrat de partenariat en 
cause du fait de la complexité intrinsèque 
du projet et de l’impossibilité de définir 
seul et à l’avance les moyens ou solutions 
techniques de nature à répondre à ses 
besoins, et d’établir le montage financier 
ou juridique du projet en cause, il a échoué 
à démontrer que l’État aurait été dans 
l’impossibilité de définir ces moyens et 
solutions. Le projet, dès lors, ne remplissait 
donc pas la condition de complexité, seule 
invoquée par le ministre, pour qu’il fût 
possible de recourir à ce type de contrat pour 
le réaliser. Le juge exige une démonstration 
rigoureuse de la de complexité du projet, 
passant notamment par la démonstration 
de l’impossibilité de réaliser le projet 
autrement que par le recours au marché de 
partenariat (CAA Versailles, 22 fév. 2018, 
Ministre de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer, n°15VE00035 : Contrats 
marchés publ., 2018, n°4, comm. 79, obs. 
H. Hoepffner).

Conditions de recours au marché de 
partenariat. – S’agissant des recours 
contre les marchés particuliers que 
constituent les marchés de partenariat, 
l’arrêt rendu par la cour administrative 
d’appel de Nantes le 16 mars 2018 constitue 
un rappel supplémentaire des conditions 
exigées dans ce cadre déterminé. La cour 
rappelle la jurisprudence constante aux 
termes de laquelle ces contrats constituent 
une dérogation au droit commun de la 
commande publique, et sont ainsi réservés 
aux seules situations répondant aux 
motifs d’intérêt général qui y sont définis. 
Ainsi, répondent à un tel motif l’urgence 

s’attachant à la réalisation du projet, sa 
complexité (le projet doit mettre la personne 
publique dans l’impossibilité de définir, 
seule et à l’avance, les moyens techniques 
répondant à ses besoins ou d’établir le 
montage financier ou juridique du projet), 
mais également le caractère favorable du 
bilan entre les avantages et inconvénients 
au regard d’autres contrats de la commande 
publique. En l’espèce, le juge rappelle que 
ni le rapport final d’évaluation préalable, ni 
l’avis de la mission d’appui aux partenariats 
public privé ne sauraient constituer devant 
lui la preuve de la complexité invoquée. La 
commune échouait également à démontrer 
concrètement et précisément en quoi le 
recours au contrat de partenariat présentait 
ici, conformément au 3° du II de l’article L. 
1414-2 du Code général des collectivités 
territoriales, « un bilan entre les avantages 
et les inconvénients plus favorables que 
ceux d’autres contrats de la commande 
publique » (CAA Nantes, 16 mars 2018, 
Commune de Ouistreham, n°16NT04075 : 
Contrats marchés publ., 2018, n°5, comm. 
100, obs. H. Hoepffner).

D. Identification de la procédure de 
passation applicable

Distinction entre l’agrément et le marché 
public. – La Cour de justice a apporté 
une précision supplémentaire quant à la 
distinction à opérer entre l’agrément et le 
marché public dans le cadre d’une question 
préjudicielle portant sur l’interprétation 
à donner à l’article 1er §  2, sous a), de la 
directive 2004/18. Il s’agissait de savoir 
si cet article doit être interprété comme 
signifiant que la définition d’un  marché 
public englobe tout système « par lequel 
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un organisme public entend acheter des 
services sur le marché, pendant une 
période limitée au préalable, en concluant 
des contrats soumis aux conditions d’un 
accord-cadre annexé à l’appel d’offres, 
avec tous les opérateurs économiques qui 
satisfont aux exigences spécifiées dans le 
dossier d’appel d’offres, et réussissent un 
examen décrit précisément dans l’appel 
d’offres, et auquel il n’est plus possible 
d’adhérer au cours de la durée de validité 
du contrat ». La Cour répond par la 
négative en estimant qu’une procédure 
dont la finalité n’est pas la sélection d’un 
nombre déterminé d’opérateurs sur la base 
de critères de sélection des offres, mais de 
décrire un agrément à des candidats sur 
la seule base de critères d’aptitude, n’est 
pas une procédure qui tend à la conclusion 
de marchés publics au sens de la directive 
2004/18 (CJUE, 1er mars 2018, Maria 
Tirkkonen, aff. C-6/17 : Contrats marchés 
publ., 2018, n°5, comm. 101, obs. M. Ubaud-
Bergeron).

III. Règles de publicité et de mise en 
concurrence

A. Publicité

Devoir d’impartialité du pouvoir 
adjudicateur. – La cour administrative de 
Bordeaux a rappelé qu’« au nombre des 
principes généraux du droit qui s’imposent 
au pouvoir adjudicateur comme à toute 
autorité administrative figure le principe 
d’impartialité,  dont la méconnaissance 
est constitutive d’un manquement aux 
obligations de publicité et de mise en 
concurrence ». En raison de l’existence 
de liens étroits, résultant de différents 

mandats et fonctions, entre l’attributaire du 
marché et la communauté de communes, les 
conditions de la participation de ce premier 
à la procédure d’attribution du marché 
litigieux pouvaient légitimement faire naître 
un doute quant à l’impartialité de cette 
seconde. L’attribution du marché révélait un 
manquement de la part de la communauté 
de communes au principe d’impartialité, 
se traduisant par la méconnaissance 
des principes de publicité et de mise en 
concurrence qui doivent normalement 
régir l’attribution des marchés publics. 
La cour, au regard de la gravité du vice 
entachant le contrat attribuant le marché, 
a considéré, l’intérêt général ne se voyant 
pas excessivement atteint, qu’il y avait ainsi 
lieu de prononcer l’annulation du marché 
(CAA de Bordeaux, 12 juin 2018, Société 
Convergences Public-Privé, n°16BX00656 
: Contrats marchés publ., 2018, n°8-9, 
comm. 204, obs. H. Hoepffner).

B. Procédures de passation

1. Appel d’offres

Rejet du motif d’exclusion automatique 
d’un appel d’offres. – Dans le cadre d’une 
question préjudicielle, la Cour de justice a 
eu l’occasion de préciser sa jurisprudence 
relative aux motifs d’exclusion des 
procédures. Celle-ci est fixée par un arrêt 
Michaniki (CJCE, 16 déc. 2008, Michaniki 
AE c/ EthnikoSymvoulio Radiotileorasis, 
aff. C-213/07), qui a posé le principe selon 
lequel les États ne peuvent instituer une 
interdiction de soumissionner qui n’a pas 
été prévue par les directives que dans le 
cas où cette exclusion s’avère nécessaire 
à la mise en œuvre des principes de 
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non-discrimination, de transparence et 
d’égalité de traitement. L’interdiction de 
soumissionner doit, pour ne pas présenter 
un caractère disproportionné par rapport 
au but poursuivi, ne pas présenter un 
caractère automatique, contraire au droit de 
l’Union en ce que susceptible de constituer 
une sorte de présomption irréfragable 
pour l’opérateur (CJUE, 19 mai 2009, 
Assitur, aff. C-538/07). La Cour rappelle la 
liberté du législateur national de prévoir 
un tel motif d’exclusion, si tant est que 
cette exclusion vise à assurer l’égalité de 
traitement des candidats, sans constituer 
une telle présomption irréfragable. Le motif 
d’exclusion ne peut ainsi être automatique 
(CJUE, 8 fév. 2018, Lloyd’s of London, aff. 
C-144/17 : Contrats marchés publ., 2018, 
n°4, comm. 80, obs. M. Ubaud-Bergeron).

Irrégularité de l’avis d’appel d’offres suivant 
un avis d’appel public à la concurrence 
incomplet. – Dans le cadre d’un appel 
contre le jugement du tribunal administratif 
de Nice rejetant le déféré préfectoral 
du préfet des Alpes-Maritimes tendant 
à l’annulation ou la résiliation avec effet 
des contrats conclus dans le cadre d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert en vue de 
la conclusion d’un marché de fournitures 
et de services à bons de commande, la 
cour administrative d’appel de Marseille a 
jugé qu’un appel d’offres est susceptible 
d’être considéré comme irrégulier en 
raison de l’incomplétude de l’avis d’appel 
public à la concurrence. En effet, certaines 
omissions ou inexactitudes qui affectent 
les mentions de l’avis d’appel public à la 
concurrence peuvent être constitutives d’un 
manquement aux obligations de publicité 
et de mise en concurrence. L’acheteur doit 

donc s’assurer de la complétude de cet avis, 
au risque de voir résilié le marché déféré 
devant le juge administratif (CAA Marseille, 
19 mars 2018, Préfet des Alpes-Maritimes, 
n°16MA02355 : Contrats marchés publ., 
2018, n°5, comm. 111, obs. H. Hoepffner).

2. Procédure négociée

Absence de solution alternative ou 
de remplacement raisonnable à la 
procédure négociée. – Les conditions 
de recours aux procédures négociées 
sans publicité ni mise en concurrence de 
l’article 30 du décret n°2016-360 sont 
appréciées scrupuleusement. En témoigne 
le positionnement du juge relativement 
à un marché de 243 millions d’euros 
conclu pour une durée de 15 ans avec un 
syndicat mixte de traitement des déchets. 
Le syndicat mixte avait justifié l’absence 
de mise en concurrence en se fondant sur 
les dispositions de l’article 30, 3° du décret 
précité, avançant des raisons techniques 
propres au marché en cause. La Haute 
juridiction rappelle que le recours à cette 
procédure, en ce qu’elle est dérogatoire au 
droit commun de la commande publique, fait 
peser sur l’acheteur public une obligation 
de justifier l’absence de solution alternative, 
ou de remplacement raisonnable (CE, 19 
sept. 2007, Communauté d’agglomération 
de Saint Étienne Métropole, n°296192). Le 
juge administratif a pu constater qu’il n’est 
pas démontré qu’aucun autre opérateur 
n’aurait pu répondre au marché, et que 
l’absence constatée de concurrence ne 
résultait en vérité que d’une restriction 
artificielle des caractéristiques du marché 
public par le syndicat mixte (CE, 10 oct. 
2018, Virapoulé et CIREST, n°419406 : Dr. 
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adm., n°1, 2019, comm. 1, comm. V. W. Issop 
et C. Bardon).

Négociabilité des contrats subséquents 
à un accord-cadre. – Appelant l’attention 
du ministre de l’action et des comptes 
publics sur la mise en œuvre des accords-
cadres issus du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics, M. Hervé Saulignac, député de 
la première circonscription de l’Ardèche, 
souhaitait savoir si la procédure de mise 
en concurrence formalisée de l’accord-
cadre détermine la nature de la mise en 
concurrence des marchés subséquents. Le 
ministre lui a indiqué que la négociation de 
ces derniers est envisageable si l’accord-
cadre a préalablement été passé selon 
une procédure adaptée prévoyant une 
phase de négociation, une procédure avec 
négociation, un dialogue compétitif ou un 
marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence. Il est également envisageable, 
si l’accord-cadre l’a prévu, de recourir à 
des marchés subséquents négociés sans 
remise en concurrence si, pour des raisons 
techniques, ces marchés ne peuvent être 
confiés qu’à un opérateur économique 
déterminé (QU AN n°7793 M. Hervé 
Saulignac - Nouvelle Gauche - Ardèche, 10 
juil. 2018).

3. Procédures adaptées

Renonciation fautive de l’Administration 
à la négociation en procédure adaptée. -  
Sur le fondement de la jurisprudence Tropic 
alors applicable (CE, Ass., 16 juil. 2007, 
n°291545), une société a contesté son 
éviction de la procédure d’attribution par un 
hôpital d’un marché public de maintenance 

des installations téléphoniques de 
l’établissement hospitalier. La société 
requérante estimait que la personne 
publique avait méconnu les conditions 
de négociation. Le pouvoir adjudicateur 
avait précisé dans le règlement de la 
consultation qu’elle ne pourrait renoncer 
à négocier avec les entreprises candidates 
que dans des hypothèses restreintes, 
suivant des conditions limitativement 
énumérées, comme celle, entre autres, de 
la supériorité manifeste de l’une des offres. 
Les deux entreprises candidates s’étaient vu 
attribuer des notes similaires concernant le 
critère de la valeur technique : cette identité 
de notation ne permettait pas à l’hôpital 
de renoncer à négocier avec l’entreprise 
requérante. Ainsi, la cour administrative 
d’appel de Nancy rappelle que, lorsque 
l’administration renonce à négocier avec 
une entreprises, en méconnaissance des 
conditions fixées par elle dans le règlement 
de la consultation, ce manquement peut 
conduire à l’annulation du contrat par le 
juge de la validité (CAA Nancy, 29 mai 2018, 
Société Atelio, n°16NC02027 : Contrats 
marchés publ., 2018, n°8-9, comm. 201, 
obs. M. Ubaud-Bergeron).

C. Mise en concurrence

1. Sélection des candidatures 

Pondération du critère de la valeur 
financière. -  Relativement aux critères de 
notation des offres, la cour administrative 
d’appel de Paris précise, sur le fondement 
de l’article 53 du Code des marchés 
publics, qu’ « aucune disposition législative 
ou réglementaire, aucun principe de la 
commande publique, ni aucune des clauses 
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du marché ne faisaient obligation au ministre 
de donner au critère portant sur la valeur 
financière une pondération supérieure à 
elle du critère relatif à la valeur technique 
». Le pouvoir adjudicateur garde une marge 
d’appréciation quant à la pondération à 
attribuer aux différents critères : ainsi, le 
fait que la pondération ne corresponde pas 
arithmétiquement à la proportion du coût 
de la prestation dans un marché antérieur 
ne suffisait pas en l’espèce à démontrer que 
le choix et la pondération du sous-critère 
aurait été entaché d’une erreur manifeste 
d’appréciation (CAA Paris, 27 fév. 2018, 
Société Armor Développement et autres, 
n°16PA02955 : Contrats marchés publ., 
2018, n°5, comm. 109, obs. H. Hoepffner).

Attribution de gré à gré. – La Cour de justice 
a eu l’occasion de rappeler les conditions 
liées à l’attribution de gré à gré d’un marché 
public, qui permet aux personnes publiques 
de se défaire de l’exigence d’organisation 
d’un appel d’offres. La Cour insiste sur le 
fait que, si les directives « marchés publics 
» prévoient bien que des motifs tirés de 
la sécurité et de la protection des intérêts 
essentiels d’un État puissent justifier une 
attribution de gré à gré d’un marché public 
dans mise en concurrence préalable, une 
telle exclusion ne peut être justifiée que s’il 
est démontré que de tels intérêts n’auraient 
pu être atteints en cas d’organisation d’un 
appel d’offre. Dans le cas de l’espèce, la 
Cour a considéré que l’Autriche a commis 
un manquement en ne procédant pas à 
une telle mise en concurrence pour la 
conclusion des marchés en cause, relatifs à 
la production de documents officiels (CJUE, 
20 mars 2018, Commission c/ Autriche, aff. 
C-187/16 : Contrats marchés publ., 2018, 

n°6, comm. 128, obs. M. Ubaud-Bergeron).

Groupement d’entreprises et professions 
réglementées. – Des difficultés entourent 
la candidature des groupements 
d’entreprises aux marchés publics. Le 
juge administratif a pu apporter des 
éléments de clarification relativement à ces 
candidatures particulières, notamment en 
ce qui concernait la méthode d’appréciation 
de la capacité du groupement à répondre 
au marché en cause. Le Conseil d’État, dans 
ce sens, a considéré que pour un marché 
public portant sur des prestations réservées 
à certaines professions, l’appréciation de 
la capacité d’un groupement d’entreprises 
doit se faire globalement. Ainsi, le pouvoir 
adjudicateur peut attribuer le marché à un 
groupement dont la totalité des membres 
ne remplit pas, individuellement, les 
conditions de capacité. Néanmoins, il doit 
apparaître que les prestations juridiques 
réservées en cause seront bien effectuées, 
et ce exclusivement, par un membre du 
groupement ayant une telle capacité (CE, 
4 avr. 2018, Société Altraconsulting, 
n°415946 : JCP A, 2018, comm. 130). 
Toujours dans le cadre de l’appréciation 
de la qualification d’un groupement 
d’entreprise lorsqu’est en cause une activité 
réglementée, la cour administrative de 
Paris a pu estimer que, lorsqu’une activité 
est réglementée mais que l’exécution du 
marché en cause ne porte que partiellement 
sur celle-ci, une entreprise peut présenter 
une offre dans le cadre d’un groupement 
d’entreprise sont seulement une partie des 
membres détient la qualification requise 
pour le marché en cause (CAA Paris, 25 
sept. 2018, Ville de Paris, n°17PA00496 
et 17PA00566 : Contrats marchés publ., 
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2018, n°12, comm. 263, comm. M. Ubaud-
Bergeron).

Caractère significatif de l’incidence du lien 
entre les entreprises soumissionnaires. – 
Relativement aux entreprises liées dans 
l’exercice de leur activité et du risque 
potentiel d’une rupture d’égalité entre les 
candidats lors de la passation d’un marché 
public, la nécessité de réguler les modalités 
du lien les unissant s’est imposée, et 
ce compte-tenu de l’avantage que ces 
entreprises pourraient en retirer au moment 
de candidater. La Cour de justice a été saisis 
de cette question : elle avait déjà affirmé 
que si le pouvoir adjudicateur ne doit pas 
écarter les offres de deux entreprises liées 
du seul fait qu’un lien existe entre elles, il lui 
incombe de s’assurer si les liens en question 
ont une influence sur leur offres respectives 
et, le cas échéant, les écarter (CJUE, 12 mars 
2015, eVigilo, aff. C-538/13). C’est ce qu’a 
entendu rappeler la Cour dans un arrêt du 17 
mai 2018 en affirmant que si les entreprises 
soumissionnaires ne sont pas tenues de 
déclarer spontanément l’existence de liens 
entre elles lors d’une procédure d’appel 
d’offres, le pouvoir adjudicateur doit 
rechercher si un tel lien a eu une incidence 
significative sur leur participation, et si ce 
lien a pu être de nature à rompre l’égalité 
de traitement entre les opérateurs (CJUE, 
17 mai 2018, Specializuotas transportas, 
aff. C-531/16 : Contrats marchés publ., 
2018, n°7, comm. 154, comm. M. Ubaud-
Bergeron). Par ailleurs, la Cour a étendu 
cette exigence faite au pouvoir adjudicateur 
au moment de la sélection des offres 
: ainsi, le seul constat d’un rapport de 
contrôle entre les entreprises ne suffit pas 
pour que le pouvoir adjudicateur puisse 

écarter les offres en cause de la procédure 
d’attribution du marché, « sans vérifier si 
un tel rapport a eu une incidence concrète 
sur l’indépendance desdites offres » 
(CJUE, 17 mai 2018, ŠiauliČ regiono atliekČ 
tvarkymo centras, aff. C-351/16). C’est 
ainsi l’incidence concrète du lien entre les 
entreprises sur leurs offres respectives qui 
es pris en compte, et non pas l’existence 
d’un lien considéré in abstracto.

2. Sélection des offres

Réticences face au critère du localisme. – 
Le juge administratif adopte une position 
prudente quant à l’admission de critères 
de sélection qui, par leur nature, semblent 
susceptible d’exclure automatiquement 
certains candidats à des marchés publics, 
et ce malgré l’ambition bénéfique dont 
ils sont porteurs à la base. À ce titre, le 
localisme (ou préférence locale) a fait l’objet 
d’une appréciation restrictive, raréfiant 
les hypothèses où il serait susceptible 
d’être admis comme critère de sélection. 
Ainsi le juge administrative a-t-il pu, d’une 
part, admettre ce critère dans le cadre 
d’un marché public de biologie médicale, 
en estimant que, pour ces marchés, les 
établissements publics hospitaliers sont 
autorisés à avoir recours à un laboratoire 
situé sur le territoire limitrophe si celui-
ci est plus proche que les laboratoires 
situés sur son territoire et ayant participé 
à la procédure (CE, 7 mars 2018, CH de 
Péronne, n°415675 : Contrats marchés 
publ., 2018, n°102, comm. M. Ubaud-
Bergeron). Le domaine sanitaire semble 
ainsi constituer une exception en matière 
de localisme en ce que les acheteurs 
publics doivent choisir des prestataires 
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situées dans des périmètres géographiques 
déterminés, et ce afin d’assurer la 
rapidité et la sécurité des prélèvements 
d’échantillons biologiques. Dans d’autres 
hypothèses que celle des marchés publics 
d’examen de biologie médicale, le juge 
administratif continue de rappeler que, 
sauf exception législative particulière, un 
critère de sélection des offres ne doit pas 
conduire à favoriser manifestement les 
seules entreprises locales (CE, 12 sept. 
2018, Société la Préface, n°420585). 
L’admission du localisme demeure ainsi 
l’exception en matière de marchés publics.

Rejet du critère portant sur la politique 
générale de l’entreprise en matière sociale. 
– De semblables réticences ont été observées 
s’agissant de la reconnaissance comme 
critère de sélection des offres du choix 
mené par une entreprise en matière sociale 
pour sa politique générale. Ainsi le juge 
administratif a-t-il estimé que si un critère à 
caractère social prévu par le règlement de 
la consultation peut concerner toutes les 
activités des entreprises soumissionnaires 
sous réserve que ces activités concourent 
à la réalisation des prestations prévues 
par le marché, un tel critère ne peut pour 
autant renvoyer à la politique générale de 
l’entreprise en matière sociale, appréciée au 
regard de l’ensemble de son activité et est 
indistinctement applicable aux marchés de 
l’acheteur, et ce indépendamment de l’objet 
ou des conditions d’exécution propres 
au marché (CE, 25 mai 2018, Nantes 
Métropole, n°417580 : JCP A, 2018, 2231, 
note J. Martin).

Doute du pouvoir adjudicateur : une 
circonstance insuffisante pour l’exclusion 

d’une offre. – En ce qui concerne la 
possibilité pour le pouvoir adjudicateur 
d’exclure les offres de certaines entreprises, 
le Conseil d’État a rappelé les diligences 
préalables et nécessaires à cette exclusion, 
notamment dans le cas où le pouvoir 
adjudicateur entend exclure une offre en 
raison de son irrégularité. Le seul doute de 
la personne publique au sujet d’une offre 
potentiellement irrégulière est insuffisant 
à motiver l’exclusion de ladite offre. En 
l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait 
déduit du défaut d’utilisation par la société 
en case d’un bordereau de prix modifié 
que son offre devait être regardée comme 
irrégulière, sans chercher à lever l’ambiguïté 
par une demande de régularisation 
adressée à la société candidate. La Haute 
juridiction a ainsi conforté la décision du 
juge des référés, qui avait estimé que le 
seul doute ne pouvait ici justifier l’exclusion 
de cette offre : le doute aurait ici, en effet, 
pu être aisément levé (CE, 16 avr. 2018, 
Département de Corse du Sud, n°417235 : 
Contrats marchés publ., 2018, n°6, comm. 
134, obs. H. Hoepffner).

Régularisation des offres : une faculté 
pour le pouvoir adjudicateur. – S’il incombe 
au pouvoir adjudicateur de lever le doute 
quant à une possible irrégularité d’une 
offre soumise par une entreprise (cf supra), 
la régularisation des offres irrégulières 
(qui ne peut être mise en œuvre, selon 
l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2019 qu’à la double condition que les 
offres ne soient pas anormalement basses 
et que cette régularisation n’ait pas pour 
effet de modifier leurs caractéristiques 
substantielles) n’est qu’une faculté pour 
la personne publique. Il ne revient pas à 
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la personne publique, préalablement à 
l’exclusion des offres irrégulières, d’avoir 
invité les entreprises ayant présenté des 
telles offres à les régulariser. L’interprétation 
du juge des référés qui faisait de cette faculté 
une obligation préalable au rejet de l’offre 
a donc été rejetée par le Conseil d’État. 
Ainsi, une interprétation des dispositions 
précitées qui confèreraient une portée 
obligatoire à la régularisation des offres est 
censurée comme étant entachée d’erreur 
de droit (CE, 26 avr. 2018, Département 
des Bouches du Rhône, n°417072). 

IV. Contentieux de la passation des 
marchés publics

A. Recours antérieurs à la signature 
du contrat

Circonscription du pouvoir du juge du 
référé précontractuel. – Tous les moyens ne 
peuvent efficacement être invoqués devant 
le juge du référé précontractuel. À titre 
d’illustration, l’objet social de l’entreprise 
est au nombre des moyens inopérants 
devant ce dernier. Il n’appartient ainsi pas 
au juge du référé précontractuel de vérifier 
que l’exécution d’un contrat entre dans 
l’objet social d’une entreprise candidate. 
Un tel moyen serait en effet fondé sur 
des irrégularités qui sont le fait des 
candidats. Or, comme le rappelle le Conseil 
d’État, le juge du référé précontractuel 
n’est compétent que pour statuer sur la 
méconnaissance des règles de publicité et 
de mise en concurrence. Il ne saurait non 
plus se préoccuper de moyens fondés sur 
la compétence de l’autorité signataire ou 
sur l’aptitude de l’entreprise candidate (CE, 
5 fév. 2018, Métropole Nice Côte d’Azur, 

n°414508 : Contrats marchés publ., 2018, 
n°4, comm. 98, obs. H. Hoepffner). 

Effet suspensif du recours. – Le juge 
administratif s’est refusé à admettre que 
l’effet suspensif de la communication du 
recours au pouvoir adjudicateur serait 
subordonné à la transmission, par le 
demandeur, de documents attestant de la 
réception effective du recours par le tribunal. 
Le juge du référé avait estimé qu’existait 
une exigence de communication de l’accusé 
réception du dépôt et de l’enregistrement 
de la requête : à cela, le Conseil d’État  a 
répondu que ni les dispositions des articles 
L. 551-1, L. 551-4, L. 551-14 et R. 551-1 du 
Code de justice administrative, ni aucune 
autre règle ou disposition ne subordonnent 
un tel effet suspensif à la communication 
de tels documents, et que, dès lors, le juge 
du référé a commis une erreur de droit 
(CE, 25 juin 2018, Société hospitalière 
d’assurances mutuelles, n°417734 : sera 
mentionné aux tables du recueil Lebon 
;  Contrats marchés publ., 2018, n°8-9, 
comm. 200, comm. J-P. Piertri).

B. Recours postérieurs à la signature 
du contrat

1. Candidat évincé

Clause linguistique. – L’affaire en cause 
s’inscrit dans la jurisprudence récente sur 
les clauses dites « Molières » (cf. CE, 4 
déc. 2017, Ministre de l’Intérieur c/ Région 
Pays de la Loire, n°413366), tout en s’en 
distinguant en ce que les dispositions qui 
ici visaient à imposer l’usage exclusif du 
français portaient sur un marché public de 
services, et non de travaux. À rebours de 
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la position adoptée par le juge du référé 
du tribunal administratif de Paris, la cour 
administrative d’appel de Paris a considéré 
que le moyen tiré de la contrariété des 
dispositions du règlement de la consultation 
selon lesquelles « la langue de travail pour 
les opérations préalables à l’attribution 
du marché et pour son exécution est 
le français exclusivement » avec les 
libertés fondamentales que le traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) garantit était bien de nature à 
créer un doute sérieux sur la validité du 
contrat. La cour estime ainsi que le préfet 
de la région d’Ile-de-France est fondé à 
demander la suspension de l’exécution du 
marché public querellé, suspension qui 
n’a pas été considérée comme portant en 
l’espèce une atteinte excessive à l’intérêt 
général (CAA Paris, 13 mars 2018, Préfet 
de la région d’Ile de France, n°17PA03641 : 
Contrats marchés publ., 2018, n°5, comm 
107, obs. H. Hoepffner).

2. Partie au contrat
  
Défaut d’autorisation du conseil 
municipal. – Dans le cadre de l’exécution 
de bons de commande émis par le maire 
d’une commune, une société a livré à 
cette dernière diverses fournitures. Face 
à certaines factures restées impayées, 
la société a souhaité pouvoir engager la 
responsabilité contractuelle de la commune 
devant le juge de l’exécution du contrat, ou, 
à défaut, sa responsabilité quais-délictuelle. 
La cour administrative d’appel de Bordeaux, 
saisie sur renvoi, et après avoir énoncé 
les dispositions L. 2121-29 et L. 2122-21 du 
Code général des collectivités territoriales, 
déclare qu’il résulte de ces dernières que le 

maire d’une commune ne peut valablement 
souscrire un marché au nom de celle-ci sans 
y avoir préalablement été autorisé par une 
délibération expresse du conseil municipal. 
La cour rappelle l’obligation fait au conseil 
municipal qui entend autoriser le maire 
à souscrire à un marché de se prononcer 
sur tous les éléments essentiels du contrat 
en question (tel que l’objet, mais aussi le 
montant exact et l’identité de l’attributaire), 
et ce sauf à méconnaître l’étendue de sa 
compétence (CE, 13 oct. 2004, Commune 
de Montélimar, n°254007). En l’espèce, il 
apparaît qu’aucun marché n’a formellement 
été conclu : le maire a seulement donné son 
accord sous forme d’une signature sous 
les bons de commandes et attestations 
récapitulant les factures à payer. Pour la 
cour, cette circonstance suffit à caractériser 
la conclusion de contrats entre la collectivité 
et la société, alors même que le maire n’a 
pas obtenu l’aval du conseil municipal. La 
cour conclut en indiquant que la conclusion 
d’un marché par un maire sans l’autorisation 
du conseil municipal constitue une illégalité 
grave qui interdit la résolution du litige sur 
un terrain contractuel (CAA Bordeaux, 16 
fév. 2018, Société PAPD, n°17BX01882 : 
Contrats marchés publ., 2018, n°4, comm. 
97, obs. H. Hoepffner).

3. Tiers au contrat
 
Recours contre la délibération autorisant 
la signature du marché. – Deux affaires ont 
donné l’occasion au juge administratif de 
procéder à certains rappels relativement 
au recours du tiers au contrat. La première 
affaire a permis au juge d’insister sur 
les conditions attachées au recours dit « 
Tarn-et-Garonne », qui ouvre le recours 
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en contestation de validité du contrat à 
tous les tiers lésés de façon suffisamment 
directe et certaine, et celle plus précisément 
de l’intérêt à agir. En l’espèce, la cour 
administrative d’appel de Marseille a jugé 
que la délibération querellée, en ce qu’elle 
autorisait le Président de la communauté de 
communes du bassin de vie de l’Ile-Rousse 
à mettre à disposition de la commune de 
Monticello trois agents par convention 
ne faisait pas grief à cette commune, dès 
lors qu’elle répondait à une demande 
de sa part, et qu’il ne résultait pas de 
l’instruction qu’elle ne pouvait se soustraire 
à l’application de cette mise à disposition 
par une simple expression de sa volonté 
(CAA Marseille, 19 fév. 2018, Département 
des Yvelines, n°16MA01945 : Contrats 
marchés publ., 2018, n°4, comm. 95, obs. 
H. Hoepffner). La seconde affaire présentait 
du point de vue du contentieux contractuel 
un intérêt certain en ce  que l’arrêt rendu 
par la cour administrative d’appel de 
Nantes illustre  l’encadrement de l’intérêt 
à agir du « tiers ordinaire » dans le cadre 
d’un recours en contestation de validité 
du contrat ou d’un recours pour excès de 
pouvoir contre un acte d’approbation du 
contrat. À l’appui de son intérêt à agir, 
la requérante entendait se prévaloir de 
sa qualité d’usagère du service public de 
l’électricité et de celle de contribuable de 
l’État. Sa requête a été jugée irrecevable 
en ce qu’elle ne démontrait pas être lésée 
dans ses intérêts de façon suffisamment 
directe et certaine, ni par la passation de la 
concession en cause, ni par son exécution. 
À ce titre, elle ne justifiait pas en quoi le 
contrat contesté aurait été susceptible de 
porter atteinte à l’organisation du service 
public de l’électricité. La cour a également 

estimé que la qualité de contribuable de 
l’État de la requérante ne lui conférait 
pas, même en ayant fait référence aux 
conditions financières de la convention, « 
un intérêt suffisant à attaquer une décision 
au motif de ses incidences budgétaires » 
(CAA Nantes, 3 avr. 2018, Association de 
protection du site des Petites Dalles e. a., 
n°17NT01735 : Contrats marchés publ., 
2018, n°6, comm. 148, obs. H. Hoepffner).
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L’année 2018 a été marquée par l’adoption du Code de la commande publique 
(Ordonnance n°2018-1074 du 26 nov. 2018 portant partie législative du Code de la 
commande publique, JORF n°0281 du 5 déc. 2018, texte n°20 ; Décret n°2018-1075 
du 3 déc. 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique, JORF 
n°0281 du 5 déc. 2018, texte n°21 : Contrats et marchés publ., n°1 janv. 2019, repère 
1, G. Eckert). Cette codification à droit constant est néanmoins porteuse de grandes 
ambitions : simplification, modernisation, accessibilité et donc sécurité juridique des 
contrats, au service de l’efficacité économique, sont nécessaires dans un contexte 
où la commande publique représente 8% du PIB soit 200 milliards d’euros chaque 
année. Entré en vigueur le 1er avril 2019, il dépasse la distinction entre marchés publics 
et concessions. Le code, en tant qu’outil unique, consolide les règles d’exécution qui 
étaient auparavant établies dans des textes différents tels que la loi relative aux délais 
de paiement et son décret d’application et la loi relative à la sous-traitance. Désormais, 
les règles relatives à l’exécution des marchés publics sont posées aux articles L. 2191-1 
à L. 2197-7 et R. 2191-1 à R. 2197-25 et traitent de l’exécution financière, des modalités 
de facturation et de paiement, de la sous-traitance, de la modification et de la résiliation 
du marché public, des données relatives à l’achat et enfin du règlement alternatif des 
différends.

Droit de l’exécution des marchés publics
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I. L’exécution technique des marchés 
publics 

A. Les droits et obligations des 
prestataires

1. Le droit à l’indemnité des prestataires 

Marché à prix global et forfaitaire et 
indemnisation des aléas d’exécution. – Par 
un arrêt du 25 janvier 2018, la cour d’appel 
de Versailles confirme la décision du juge de 
première instance, faisant une application 
classique de la règle posée par l’arrêt 
Société Tonin (CE, 12 nov. 2015, n°384716), 
suivant laquelle les difficultés rencontrées 
dans l’exécution d’un marché à forfait ne 
peuvent ouvrir droit à une indemnité au 
profit de l’entreprise titulaire du marché 
que dans la mesure où celle-ci justifie soit 
que les difficultés ont pour origine des 
sujétions imprévues ayant eu pour effet 
de bouleverser l’économie du contrat, soit 
qu’elles sont imputables à une faute de la 
personne publique, mais pas du seul fait de 
fautes commises pas d’autres intervenants. 
En l’espèce, la société Kilic demandait une 
indemnisation du fait des retards et des 
pertes résultant d’intempéries, mais elle 
n’est pas parvenue à démontrer l’existence 
de sujétions imprévues ayant pour effet de 
bouleverser l’économie du contrat (CAA 
Versailles, 25 janv. 2018, Société Kilic 
Bâtiment, n°15VE01922 : Contrats et 
marchés publ., n°3 mars 2018, p. 25, obs. 
H. Hoepffner). Les cours administratives 
d’appel ont eu plusieurs fois l’occasion de 
faire application de cette jurisprudence 
Société Tonin, la cour de Nancy a accueilli la 
demande d’indemnisation de la société Inéo 
Enersys dans le cadre d’un marché public 

passé avec le CHU de Reims, reconnaissant 
le manquement à son pouvoir de contrôle 
du maître d’ouvrage (CAA Nancy, 20 mars 
2018, Société Inéo Enersys, n°16NC01822 
: Contrats et marchés publ., n°5 mai 
2018, p. 34, obs. Hélène Hoepffner). La 
cour administrative d’appel de Nantes 
a confirmé qu’un défaut de conception 
n’ouvre pas nécessairement droit à une 
indemnisation du titulaire d’un marché à 
forfait, à l’occasion d’une affaire opposant 
la communauté de communes du Val d’Ille 
à la société Eurovia Bretagne dans le cadre 
des travaux de viabilisation de la zone 
artisanale de Beauséjour (CAA Nantes, 
30 mars 2018, Société Eurovia Bretagne, 
n°16NT01236 : Contrats et marchés 
publ., juin 2018 n°6, p. 33, obs. Hélène 
Hoepffner). Enfin, la cour administrative 
d’appel de Nancy rappelle que le titulaire 
d’un marché à prix forfaitaire ne peut 
demander l’indemnisation des difficultés 
rencontrées au cours de l’exécution du 
marché et des travaux supplémentaires 
que dans des conditions limitées, puisque 
le caractère global de sa rémunération est 
réputé couvrir ces aléas d’exécution (CAA 
Nancy, 4 déc. 2018, Société Constantini 
France Holding, n°16NC01272 : Contrats 
et marchés publ., fév. 2019, n°2, p. 31, obs. 
M. Ubaud-Bergeron). 

Pouvoir du juge saisi d’un litige relatif à 
une mesure d’exécution d’un contrat. - À 
travers le cas d’un marché de performance 
énergétique, le juge du contrat, saisi 
par une partie d’un litige relatif à une 
mesure d’exécution de ce contrat, hormis 
l’hypothèse où il est saisi d’un recours de 
plein contentieux contestant la validité 
d’une décision de résiliation de ce contrat, 
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ne peut, en principe, annuler cette mesure 
d’exécution, mais seulement rechercher 
si cette mesure est intervenue dans des 
conditions de nature à ouvrir droit à 
indemnité (CAA Nantes, 23 nov. 2018, 
Société Efficentre c/ Région Centre-Val de 
Loire, n°17NT02503 : Contrats et marchés 
publ., n°2 fév. 2019, p. 32, obs. W. Zimmer).

2. L’obligation d’exécution personnelle du 
contrat 

a. Sous-traitance

Droit au paiement direct. - La cour 
administrative d’appel  de Douai rappelle 
également que la sous-traitance n’est pas 
autorisée dans les marchés de fournitures 
et, par conséquent, qu’un fournisseur ne 
peut prétendre au droit au paiement direct, 
même s’il a conclu un acte spécial de sous-
traitance (CAA Douai, 11 oct. 2018, M.B…, 
n°16DA02320 : Contrats et marchés publ., 
n°12 déc. 2018, comm n°272, p. 43,  obs. 
H. Hoepffner). Enfin, une demande de 
paiement direct faite après l’établissement 
du décompte général et définitif du marché 
est tardive et dégage le maître de l’ouvrage 
de son obligation de payer le sous-traitant. 
Il en est ainsi d’une demande intervenant 
quinze ans après l’établissement du 
décompte général (CAA Lyon, 20 août 2018, 
SELARL EMJ, en qualité de liquidateur 
judiciaire de la Société DG Entreprise, 
n°16LY03025 : Contrats et marchés publ., 
n°11 nov. 2018, comm. n°244, p. 20, note 
J-P Pietri).

Prescription et utilité d’une mesure 
d’expertise. - Le Conseil d’État considère 
que le juge des référés commet une erreur 

de droit en se fondant sur la circonstance 
que toute action en responsabilité 
à l’encontre du sous-traitant serait 
prescrite pour écarter les conclusions de 
l’entrepreneur, responsable des travaux à 
l’origine des désordres, et de son assureur 
tendant à ce que la société sous-traitante 
soit attraite à l’expertise, alors qu’il lui 
appartenait seulement de déterminer si la 
mise en cause de cette société était utile 
à la réalisation de l’expertise sollicitée par 
le maître d’ouvrage, dont il avait admis que 
les prétentions n’étaient pas prescrites (CE, 
26 juil. 2018, Commune de Villeneuve-sur-
Lot, n° 415139 : publié au Recueil Lebon).

b. Cession des marchés publics 

Approbation nécessaire de la cession. - 
La CCI de Bordeaux a confié l’exécution 
d’un marché de prestations de sécurité et 
de sûreté de l’aéroport de Bordeaux à une 
société qui a modifié sa forme juridique 
en cours d’exécution, devenant société 
mère de trois autres sociétés. La société 
mère a décidé de céder ce marché à l’une 
de ses filiales. Mais cette cession n’a fait 
l’objet d’aucune approbation, même tacite, 
de la part de l’acheteur. Le changement 
de titulaire n’est donc pas opposable à 
l’acheteur et la nouvelle société créée 
n’est pas fondée à demander le paiement 
de sommes relatives à ce marché (CAA 
Bordeaux, 26 juin 2018, Société Malmezat-
Prat, agissant en qualité de liquidateur de 
la société AstriamSécurité, n°16BX01768 : 
Contrats et marchés publ., n°10 oct. 2018, 
p. 32, obs. H. Hoepffner). 
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c. Cession de créance 

Contrôle du débiteur cédé sur les motifs 
d’une cession de créance. - Le Conseil 
d’État précise le régime de la loi « Dailly 
» dans son application aux marchés 
publics, à l’occasion d’un litige opposant 
le comptable public à un fournisseur, qui 
s’était vu refuser le paiement d’une créance 
cédée par le titulaire du marché public au 
motif que celle-ci avait déjà été cédée à 
un établissement de crédit. Pour rectifier 
cette erreur, l’établissement de crédit a 
adressé une mainlevée au comptable public 
du montant de la créance du fournisseur, 
mais le comptable public ne l’a pas prise en 
compte. Le Conseil d’État considère que le 
débiteur cédé ne peut exercer un contrôle 
ni sur les motifs de la cession de créance 
qui lui est notifiée, ni sur ceux de son 
éventuelle mainlevée, totale ou partielle. 
Il en va de même du juge administratif à 
qui il incombe uniquement de rechercher 
si les actes par lesquels a été notifiée une 
cession de créance ont pu produire des 
effets juridiques, sans contrôler les motifs 
de ceux-ci (CE, 26 janv. 2018, Société 
Industrias Durmi, n°402270 : mentionné 
aux tables du Recueil Lebon ; Contrats et 
marchés publ., n°3 mars 2018, p. 20, obs. 
G. Eckert).

Notification de la cession de créance. - 
Un établissement de crédit cessionnaire 
a adressé sa notification de cession 
de créance à l’ordonnateur et non au 
comptable. La question se pose de savoir si 
l’article L. 114-2 du Code des relations entre 
le public et l’administration s’applique car 
cette disposition impose qu’une demande 
adressée à une autorité administrative 

incompétente soit transmise à l’autorité 
compétente. Le Conseil d’État considère 
que la notification d’une cession de 
créance ne constitue pas une demande. Il 
s’ensuit que l’ordonnateur de l’acheteur 
public n’a pas l’obligation de transmettre la 
notification au comptable public lorsqu’elle 
lui a été adressée à tort, d’autant plus que 
l’établissement de crédit cessionnaire est 
un professionnel qui devrait connaître 
les règles régissant la notification (CE, 9 
mars 2018, Société Banque Delubac et 
Cie, n°407842 : mentionné aux tables du 
Recueil Lebon ; Contrats et marchés publ. 
n°5 mai 2018, comm. n°103, p. 24, obs. G. 
Eckert). 

B. Les pouvoirs exorbitants de 
l’acheteur public 

1. Les clauses exorbitantes 

Exorbitance résultant de l’intervention 
significative de la personne. - Le Tribunal 
des conflits s’est prononcé sur la nature 
d’un contrat par lequel une commune met 
une salle de spectacle à disposition d’une 
société et lui en confie la gestion technique 
et financière, sachant que la commune 
peut intervenir de « façon significative 
dans l’activité du cocontractant ». Il 
considère qu’une telle clause doit être 
qualifiée d’exorbitante et que ce contrat est 
administratif. La juridiction administrative 
est donc compétente pour connaître du 
recours contre ce contrat. Une clause 
exorbitante se reconnaît à ce qu’elle 
donne à la personne publique des pouvoirs 
unilatéraux instituant des relations 
contractuelles inégalitaires et doit répondre 
à un but d’intérêt général (TC, 12 fév. 2018, 
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SCP Ravisse, mandataire liquidateur 
judicaire de la SARL The Congres House 
c/ Commune de Saint-Esprit, n°4109 : 
Contrats et marchés publ., n°4 av. 2018, 
comm. n°77, pp. 15-16, note J.-P. Pietri).

2. Délais et pénalités de retard 

Calcul et modération des pénalités de 
retard. - La cour administrative d’appel 
de Nantes rappelle qu’il est « loisible aux 
parties de s’accorder, même sans formaliser 
cet accord par un avenant, pour déroger aux 
stipulations du contrat initial, y compris en 
ce qui concerne les pénalités de retard ». La 
commune qui a accordé un report de délai 
d’exécution pour la pose de volets ne peut 
ensuite ignorer ce report dans le décompte 
des pénalités de retard. Le titre exécutoire 
est donc annulé pour montant excessif (CAA 
Nantes, 16 mars 2018, Société Nouvelle 
Franchet, n°16NT03071 : Contrats et 
marchés publ., n°5 mai 2018, p. 34, obs. H. 
Hoepffner). La cour administrative d’appel 
de Paris rejette la demande de réduction 
de pénalités de retard, qui représentent 
14,2% du montant du marché, considérant 
que le montant ne sauraient être qualifié 
de « manifestement excessif » en raison 
d’un retard très important dans l’exécution 
des travaux (CAA Paris, 8 juin 2018, SAS 
Suchet, n°17PA01124 : Contrats et marchés 
publ., août-sept 2018 n°8-9, p. 48, obs. H. 
Hoepffner). 

Légalité de pénalités stipulées au contrat. 
– Par un arrêt du 26 avril 2018, la cour 
administrative d’appel de Lyon examine 
l’application de trois types de pénalités 
incluses dans un contrat de maîtrise d’œuvre 
et écarte l’application de l’une d’entre elles 

comme étant contraire aux dispositions du 
décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 
car elle instituait une pénalité en raison 
du dépassement par les offres les mieux-
disantes du coût prévisionnel des travaux 
qui avait été indiqué à la ville (CAA Lyon, 
26 avr. 2018, Ville de Lyon, n°16LY00136 : 
Contrats et marchés publ., juin 2018 n°6, 
comm. n°132, p. 29, note P. Devillers).

Demandes financières croisées en cas 
de retard d’exécution d’un chantier. - Le 
dépassement des délais d’exécution d’un 
chantier donne fréquemment lieu à des 
demandes financières croisées, le juge 
statue à la fois sur la demande de réparation 
de son préjudice par l’entreprise mobilisée 
sur le chantier plus longtemps que prévu 
ainsi que sur les pénalités de retard 
infligées par le maître d’ouvrage. Dans une 
affaire concernant le Centre hospitalier de 
Rochefort, la cour administrative d’appel de 
Bordeaux a fait l’application classique des 
jurisprudences Région Haute-Normandie 
(CE, 5 juin 2013, n°132917)  et Société 
Tonin (CE, 12 nov. 2015, n°384715) pour 
constater qu’aucune faute commise par 
le maître d’ouvrage dans ses pouvoirs de 
direction de marché ne présente de lien 
de causalité avec le préjudice invoqué. 
Le retard était imputable à la défaillance 
d’une autre entreprise en charge d’un lot 
dans ce marché public, ce qui a forcé la 
décision de report des travaux causant le 
retard qui fonde le préjudice de l’entreprise 
requérante (CAA Bordeaux, 29 juin 2018, 
CH de Rochefort, n°15BX02102 : Contrats 
et marchés publ., oct. 2018 n°10, comm. 
n°221, p. 28, note P. Devillers). 
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C. Les responsabilités liées à 
l’exécution des prestations

1. La responsabilité contractuelle du 
cocontractant

Garantie de parfait achèvement. - Dans 
le cadre d’un litige né de désordres dans 
l’exploitation du nouveau bâtiment de 
l’hôtel départemental de Haute-Garonne, 
le juge d’appel rejette les conclusions 
présentées à l’encontre du groupement 
solidaire de maîtrise d’œuvre et du 
contrôleur technique car ils n’ont pas la 
qualité d’entrepreneur, mais il accueille 
les conclusions tendant à condamner 
l’entrepreneur Eiffage construction Midi-
Pyrénées en tant que responsable des 
désordres imputables à son sous-traitant, 
qui n’étaient pas identifiables au moment 
de la réception du fait des conditions 
saisonnières (CAA Bordeaux, 19 mars 
2018, Département de la Haute-Garonne, 
n°16BX02410 : Contrats et marchés 
publ. n°5 mai 2018, comm. n°118, p. 135, 
obs. H. Hoepffner). La garantie de parfait 
achèvement peut être prolongée à la suite 
d’essai de garantie, et ainsi la responsabilité 
contractuelle des constructeurs peut être 
engagée au titre de la garantie de parfait 
achèvement lorsque les désordres touchant 
aux performances de l’ouvrage apparaissent 
après la réception, comme l’illustre cet 
arrêt de la cour administrative d’appel de 
Nancy (CAA Nancy, 19 juil. 2018, Société 
Bioreva, n°17NC00232 à 17NC00234 
: Contrats et marchés publ., n°10 oct. 
2018, comm. n°228 et 229, p. 33, obs. H. 
Hoepffner). Toutefois, au-delà d’un an, un 
maître d’ouvrage ne peut plus rechercher 
la responsabilité de son cocontractant sur 

ce fondement de la garantie de parfait 
achèvement (CAA Nancy, 29 mai 2018, 
Commune de Dannemarie, n°17NC00970 : 
Contrats et marchés publ., août-sept. 2018 
n°8-9, comm. n°189, obs. H. Hoepffner, p. 
49).

Désordres apparents lors d’une réception 
tacite. - Lorsque des désordres ont été 
constatés lors de la réception tacite de 
travaux dans le tunnel routier de Fréjus 
mais que les dysfonctionnements ont été 
identifiés et certains corrigés en présence 
des cocontractants, cela constitue en 
l’espèce une réception tacite, ainsi, le 
maître d’ouvrage ne peut pas engager 
la responsabilité de la société du fait de 
ces désordres (CE, 26 mars 2018, STRF, 
n°406208 : Contrats et marchés publ., 
n°7 juil. 2018, comm. n°162, p. 27, obs. H. 
Hoepffner). La cour administrative d’appel 
de Bordeaux a jugé que des désordres 
affectant les peintures des façades d’un 
théâtre réservés lors de la réception 
permettent au maître d’ouvrage d’engager 
la responsabilité contractuelle des 
constructeurs. En l’espèce, la cour a conclu 
au partage de responsabilité entre les trois 
intervenants (CAA Bordeaux, 29 mai 2018 
n°15BX02716 : Contrats et marchés publ., 
août-sept. 2018 n°8-9, comm. n°188, p. 
48, obs. H. Hoepffner). 

Validité du mémoire en réclamation. - Le 
Conseil d’État précise que pour constituer 
un mémoire en réclamation préalable 
valable à soumettre à l’Administration, la 
réclamation doit comporter l’énoncé d’un 
différend et exposer de façon précise et 
détaillée les chefs de la contestation, c’est-
à-dire les montants des sommes dont le 
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paiement est demandé ainsi que les motifs 
de ces demandes, notamment les bases 
de calcul des sommes réclamées (CE, 26 
avr. 2018, Communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée, n°407898 
: Contrats et marchés publ., juil. 2018 n°7, 
comm. n°158, note P. Devillers, p. 24).

Garantie de vices cachés, inapplicabilité 
aux marchés publics de la prescription de 
l’article L. 110-4 du Code de commerce. - 
Le Conseil d’État juge que la prescription 
quinquennale prévue par l’article L. 110-4 du 
Code de commerce, courant à compter de la 
vente, n’est pas applicable aux obligations 
à un litige entre un acheteur public et 
son fournisseur, notamment à l’action en 
garantie des vices cachés de l’article 1648 
du Code civil, qui s’exerce dans le délai de 
deux ans à compter de la découverte du vice 
(CE, 7 juin 2018, Powertrain Technologie 
France, n°416535 : Contrats et marchés 
publ., août-sept. 2018 n°8-9, comm. n°182, 
p. 45, note P. Devillers). 

Appel en garantie. - Le Conseil d’État 
considère que la cour commet une erreur 
de droit en subordonnant « l’engagement 
de la responsabilité d’un maître d’œuvre, 
dans le cadre de sa mission de surveillance 
de l’exécution du marché, à l’existence d’une 
faute caractérisée d’une gravité suffisante, 
alors qu’il lui appartient seulement de 
rechercher si le comportement du maître 
d’œuvre présente un caractère fautif, 
eu égard à la portée de son intervention 
compte tenu des propres obligations des 
autres constructeurs ». Ainsi, il abandonne 
l’exigence de démonstration d’une faute 
caractéristique d’une gravité suffisante 
pour engager la responsabilité d’un 

maitre d’œuvre appelé en garantie par 
un constructeur au titre sa mission de 
surveillance de l’exécution. Une faute simple 
suffit dorénavant (CE, 19 nov. 2018, Société 
Travaux du Midi Var, n°413017 : Contrats et 
marchés publ., n°1 janv. 2019, comm. n°7, p. 
68, obs. P. Devillers). Enfin, concernant la 
responsabilité du maître de l’ouvrage vis-à-
vis des tiers, le Conseil d’État a eu l’occasion 
de faire application de la jurisprudence 
Commune de Montceau-les-Mines (CE, 4 
juil. 1986, n°46773,46809 et 46724) qui 
confère un caractère radical à la réception:   
à compter d’une réception sans réserve, le 
maître de l’ouvrage dont la responsabilité 
serait engagée vis-à-vis des tiers en raison 
de dommages de travaux publics doit 
supporter l’intégralité des condamnations 
prononcées au bénéfice des victimes sans 
pouvoir appeler en garantie l’entrepreneur 
ayant réalisé lesdits travaux (CAA 
Bordeaux, 28 août 2018, Département du 
Tarn, n°16BX02167 : Contrats et marchés 
publ., n°11 nov. 2018, comm. n°251, pp. 25-
26, obs H. Hoepffner). 

2. La responsabilité décennale

Débiteurs de la garantie décennale. - Le 
Conseil d’État considère que l’assistant de 
maîtrise d’ouvrage peut se voir reconnaître 
la qualité de constructeur débiteur de 
la garantie décennale lorsque le contrat 
d’assistance peut être qualifié de contrat de 
louage d’ouvrage. Le contrat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, qui lie la de commune 
de Rennes-les-Bains et son cocontractant, 
prévoit que « la mission ainsi confiée 
exclut formellement tout mandat de 
représentation du maître d’ouvrage dans 
l’exercice de ses prérogatives », il précise 
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ensuite que l’assistant au maître d’ouvrage 
est l’interlocuteur direct des différents 
participants, « il propose les mesures 
à prendre pour que la coordination des 
travaux et des techniciens aboutisse à la 
réalisation des ouvrages dans les délais 
et les enveloppes financières prévus et 
conformément au programme approuvé par 
le maitre d’ouvrage. Il vérifie l’application 
et signale les anomalies qui pourraient 
survenir et propose toutes mesures 
destinées à y remédier (...) Pendant toute 
la durée des travaux, l’assistant au maitre 
d’ouvrage assiste le maitre d’ouvrage de 
sa compétence technique, administrative 
et financière pour s’assurer de la bonne 
réalisation de l’opération. A ce titre : il 
a qualité pour assister aux réunions de 
chantier, il fait toutes propositions au maitre 
d’ouvrage en vue du règlement à l’amiable 
des différends éventuels (...) ». Enfin, est 
également confiée au cocontractant une 
mission de direction de l’exécution des 
travaux et d’assistance aux opérations de 
réception. Il résulte d’une appréciation in 
concreto de l’ensemble de ces missions 
que ce contrat revêt le caractère d’un 
contrat de louage d’ouvrage et la qualité 
de constructeur doit être reconnue à 
l’assistant de maîtrise d’ouvrage, qui n’est 
pas un simple prestataire de service en 
l’espèce (CE, 9 mars 2018, Commune de 
Rennes-les-Bains, n°406205 : publié au 
Recueil Lebon ; Contrats et marchés publ., 
n°5 mai 2018, comm. n°105, p. 27, note P. 
Devillers).

Champ d’une expertise et interruption du 
délai de prescription de l’action en garantie 
décennale. - La saisine du juge des référés 
interrompt la prescription et les délais 

de forclusion mais cette interruption ne 
produits d’effets qu’à l’égard des désordres 
relevés dans la demande en référé, quand 
bien même l’expert désigné a découvert 
des vices en allant au-delà de la mission qui 
lui était confiée (CE, 26 juil. 2018, Centre 
hospitalier de Grasse, n°411676 : Contrats 
et marchés publ., n°10 oct. 2018, comm. 
n°230, p. 34, obs. H. Hoepffner).

Les désordres futurs sont couverts par 
la garantie décennale. - La responsabilité 
décennale des constructeurs est engagée 
dans le cas où ils auraient omis de signaler au 
maître de l’ouvrage un défaut de conception 
susceptible d’entrainer une mauvaise 
utilisation ou un risque de dégradation de 
l’ouvrage, comme c’est le cas en l’espèce 
puisque le constructeur n’a pas signalé la 
fragilité inhérente d’un matériau qui rendait 
son choix non pertinent (CE, 6 avr. 2018, 
Compagnie Thenay, n°406089 : Contrats 
et marchés publ., juin 2018 n°6, comm. 
n°138, pp. 33-34, obs. H. Hoepffner). Le 
Conseil d’État déduit de sa jurisprudence 
établie en matière de désordre futur que 
l’absence de précision sur l’échéance à 
laquelle les désordres constatés porteraient 
atteinte à la solidité de l’ouvrage, en 
l’espèce une piscine, n’était pas de nature 
à leur ôter leur caractère décennal dès 
lors que le processus d’aggravation était 
inéluctable (CE, 15 juin 2018, Société 
Atelier Arcos Architecture, n°417595 : 
Contrats et marchés publ., août- sept. 
2018 n°8-9, comm. n°190, p. 49, obs. H. 
Hoepffner). Parmi les causes d’engagement 
de cette responsabilité, le non-respect des 
normes de sécurité incendie constitue un 
désordre futur en cela qu’il rend impropre 
à sa destination un établissement recevant 
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du public. La cour administrative d’appel 
de Bordeaux a eu l’occasion de juger en ce 
sens en application de la jurisprudence IME 
de Saint-Junien (CE, 23 juil. 2010, n°315034) 
(CAA Bordeaux, 13 sept. 2018, Centre 
hospitalier de Montauban, n°15BX02772 : 
Contrats et marchés publ., n°11 nov. 2018, 
comm. n°246, p. 21, obs. P. Devillers). 
Enfin, le Conseil d’État précise que la 
responsabilité décennale des constructeurs 
pour un élément d’équipement dissociable 
n’est engagée que s’il rend l’ouvrage 
impropre à sa destination. En effet, il résulte 
des principes qui régissent la garantie 
décennale des constructeurs que des 
désordres apparus 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, 
engagent leur responsabilité, même s’ils 
ne se sont pas révélés dans toute leur 
étendue avant l’expiration du délai de dix 
ans. Ainsi, si les désordres affectant un 
élément d’équipement font obstacle au 
fonctionnement normal de cet élément mais 
ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre 
à sa destination, alors la responsabilité 
décennale n’est pas susceptible d’être 
engagée puisqu’ils ne bénéficient que d’une 
garantie de bon fonctionnement (CE, 9 nov. 
2018, Commune de Saint-Germain-le-
Châtelet, n° 412916 : publié aux tables du 
Recueil Lebon ; Contrats et marchés publ., 
n°1 janv. 2019, p. 69, comm. n°8, obs. P. 
Devillers).

Subrogation de l’assureur dommages-
ouvrage. - Un arrêt de la cour administrative 
d’appel de Bordeaux, dans un litige opposant 
le syndicat mixte Centre J-H Fabre de Saint-
Léon et le maître d’œuvre d’une opération de 

construction, illustre l’action subrogatoire 
dont bénéfice l’assureur dommage-ouvrage 
à l’encontre des débiteurs de la garantie 
décennale d’un ouvrage appartenant à 
son assuré et affecté de désordres. Ainsi, 
il n’y a pas d’obstacle à la démonstration 
de l’intérêt à agir de la Société mutuelle 
d’assurance du bâtiment et des travaux 
publics, assureur du syndicat mixte, tant 
qu’elle justifie par tout moyen le paiement 
de l’indemnité à son assuré et le bénéfice 
de la subrogation légale n’est donc pas 
subordonné à la production de quittances 
subrogatives (CAA Bordeaux, 13 déc. 2018, 
SMABTP, n°16BX02929 : Contrats et 
marchés publ., n°2 fév. 2019, comm. n°42, 
p. 33, obs. P. Devillers).

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

Limites de la condamnation solidaire. - 
Suite à un arrêt condamnant solidairement 
le centre hospitalier de Rodez et les 
sociétés Valode et Pistre, Ingerop et Oger 
International, le Conseil d’État est amené 
à préciser les limites de la condamnation 
solidaire des autres participants à 
l’opération de travaux et du maître 
d’ouvrage, dont il est toujours possible 
d’engager la responsabilité bien que les 
jurisprudences Haute Normandie et Société 
Tonin aient restreint cette hypothèse au 
profit de l’engagement de la responsabilité 
quasi-délictuelle du participant à l’origine 
du retard par le constructeur. Le Conseil 
d’État juge que lorsque l’une des parties à 
un marché de travaux a subi un préjudice 
imputable à la fois à l’autre partie, en 
raison d’un manquement à ses obligations 
contractuelles, et à d’autres intervenants 
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de l’acte de construire, au titre de fautes 
quasi-délictuelles, elle peut demander 
au juge de prononcer la condamnation 
solidaire de l’autre partie avec les coauteurs 
des dommages. En revanche, ces derniers 
ne peuvent être rendus solidairement 
débiteurs de sommes correspondant à des 
préjudices qui ne leur sont aucunement 
imputables non plus que de sommes figurant 
dans le décompte général ne présentant 
pas de caractère indemnitaire (CE, 27 juin 
2018 n°409608 : mentionné aux tables du 
recueil Lebon ; Contrats et marchés publ., 
oct. 2018 n°10, comm. n°220, p. 26, obs. P. 
Devillers). 

Compétence et responsabilité quasi-
délictuelle du fournisseur. - Le fournisseur 
est un participant à l’opération de travaux 
publics à l’occasion de laquelle ses produits 
ont été mis en œuvre, le juge administratif 
peut donc connaître de l’action d’un 
constructeur recherchant sa responsabilité 
quasi-délictuelle dans le cadre d’un appel 
en garantie, sans que ce fournisseur soit 
qualifié de constructeur et à la condition 
qu’aucun contrat de droit privé ne régisse les 
relations entre ce dernier et le constructeur 
(CAA Lyon, 30 août 2018, Société 
Bouygues Travaux publics Régions France, 
n°16LY02997 : Contrats et marchés publ., 
n°11 nov. 2018, comm. n°250, p. 25, obs. 
H. Hoepffner, et Contrats et marchés publ., 
n°12 déc. 2018, comm. n°268, p. 40, note 
P. Devillers). 

II. L’exécution financière des marchés 
publics

A. L’établissement du décompte 
général

Point de départ du délai de trente jours 
et décompte tacite. - Il résulte de la 
combinaison des articles 13.3.1, 13.3.2, 
13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du CCAG applicables 
aux marchés publics de travaux que, même 
si elle intervient après l’expiration du délai 
de trente jours courant à compter de la 
réception des travaux, la réception, par 
le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, 
du projet de décompte final, établi par le 
titulaire du marché, est le point de départ du 
délai de trente jours, dont le dépassement 
peut donner lieu à l’établissement d’un 
décompte général et définitif tacite dans 
les conditions prévues par l’article 13.4.4. 
Toutefois, l’expiration du délai de trente 
jours prévu par celui-ci est appréciée au 
regard de la plus tardive des dates de 
réception du projet de décompte final 
respectivement par le maître d’ouvrage 
et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas 
courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux 
reçus le document en cause (CE, 25 juin 
2018, Société Marceron, n°417738 : publié 
aux Recueil Lebon ; Contrats et marchés 
publ., août-sept. 2018 n°8-9, comm. n°181, 
p. 43, note P. Devillers). 

Notification du décompte général et 
responsabilité contractuelle. - Il appartient 
au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît 
que la responsabilité pour faute de l’un des 
participants est susceptible d’être engagée, 
soit de surseoir à l’établissement du 
décompte jusqu’à ce que sa créance puisse 
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y être intégrée, soit d’assortir le décompte 
de réserves. Si le maître d’ouvrage notifie 
le décompte général, son caractère définitif 
fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir 
l’indemnisation de son préjudice éventuel 
sur le fondement de la responsabilité 
contractuelle du constructeur, y compris 
lorsque ce préjudice résulte de désordres 
apparus postérieurement à l’établissement 
du décompte. Le Conseil d’État  juge 
qu’il peut rechercher la responsabilité 
du constructeur au titre de la garantie 
décennale et de la garantie de parfait 
achèvement prévue au contrat (CE, 19 nov. 
2018, Institut de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture, n° 408203 : mentionné 
aux tables du Recueil Lebon ; Contrats et 
marchés publ., janv. 2019 n°1, comm. n°14, 
p. 72, obs. E. Muller). 

Une exception au caractère définitif du 
décompte notifié. - Lorsque le montant 
versé par le garant à première demande n’a 
pas été inscrit dans le décompte général 
au crédit du titulaire du marché et si, par 
suite, le montant correspond à des réserves 
non levées n’a pas été porté à son débit, 
rien ne s’oppose alors à ce que le maître 
d’ouvrage mette à la charge du titulaire, 
auquel le décompte général et définitif a été 
antérieurement notifié, le coût des travaux 
nécessaires à la levée des réserves (CE, 12 
oct. 2018, Communauté de communes du 
Pays de Montereau, n°409515 : Contrats 
et marchés publ., n°12 déc. 2018, comm. 
n°267, p. 40, obs. J.-P. Pietri).

B. Le paiement du cocontractant

1. Droit au paiement 

Préjudice lié au paiement d’un titre de 
recette illégal. - Lorsque le juge d’appel 
annule un jugement annulant un titre de 
recettes, et que son arrêt et le titre de 
recettes sont ensuite annulés par le juge 
de cassation, le préjudice constitué par les 
intérêts financiers d’emprunts souscrits par 
une société pour payer la somme dont elle 
était redevable à la suite de l’arrêt d’appel 
n’est pas directement lié à l’illégalité fautive 
entachant le titre finalement annulé (CE, 26 
mars 2018, SDIS de l’Hérault, n°401476 
: publié au Recueil Lebon ; Contrats et 
marchés publ., juil. 2018 n°7, comm. n°159, 
p. 25, obs. J.-P. Pietri).

Supplément de prix. - Le contentieux de 
la réclamation de supplément de prix est 
toujours analysé selon la jurisprudence 
classique Région Haute Normandie. La 
cour administrative d’appel de Paris a eu 
l’occasion de l’appliquer, combinée avec 
la jurisprudence Société Eiffage (CE, 3 
oct. 2012, n°348476) dans le cadre d’un 
marché d’installation de protection contre 
l’incendie passé entre la ville de Meaux 
et la société Savpro (CAA Paris, 12 juin 
2018, Commune de Meaux, n°17PA00910 
: Contrats et marchés publ., n°8-9 août-
sept. 2018, comm. n°185, p. 47, obs. H. 
Hoepffner). De plus, la cour administrative 
d’appel de Bordeaux remarque que la 
précision de la description des prestations 
à accomplir dans le CCTP est fondamentale 
pour permettre d’apprécier si l’entreprise 
est effectivement intervenue en dehors du 
périmètre de son marché (CAA Bordeaux, 
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31 déc. 2018, Société Bouygues Bâtiment 
Centre Sud-ouest, n°16BX02606 : Contrat 
et marchés publ., n°3 mars 2019, note P. 
Devillers, p. 32). 

Conditions de la compensation de 
créance. - La cour administrative d’appel 
de Marseille a eu l’occasion de préciser 
que « s’il est possible au maître d’ouvrage 
d’opérer une compensation entre les soldes 
de marchés distincts, c’est à la condition 
que les créances correspondantes soient 
certaines et exigibles ». En l’espèce ce 
n’était pas le cas puisque le décompte 
général du marché faisait l’objet d’une 
contestation (CAA Marseille, 2 juill. 2018, 
Société Entreprise Malet, n°16MA02020 : 
Contrats et marchés publ., n°10 oct. 2018, 
comm. n°227, p. 33, obs. H. Hoepffner).

Absence de droit au paiement des 
acomptes en cas  de pénalités ou de 
malfaçons. - La cour administrative d’appel 
de Lyon a posé la règle selon laquelle, s’il a 
infligé au titulaire des pénalités ou constaté 
des malfaçons en cours d’exécution du 
marché, le maître d’ouvrage est en droit de 
refuser de payer un acompte, à concurrence 
du montant correspondant et avant même 
l’établissement du décompte. Il appartient 
dès lors au juge du contrat statuant sur une 
telle demande de paiement d’acomptes d’en 
apprécier le bien-fondé et de la rejeter s’il lui 
est opposé de telles malfaçons ou pénalités, 
hormis le cas où ce refus présenterait un 
caractère manifestement abusif (CAA 
Lyon, 2 oct. 2018, Centre hospitalier 
intercommunal-Hôpitaux du Léman, 
n°16LY03943 : Contrats et marchés publ., 
n°12 déc. 2018, comm. n°265, p. 38, obs. 
P. Devillers).

Procédure collective. - Dans le cas où le 
titulaire d’un marché public est mis en 
redressement judiciaire, le contentieux 
du paiement se présente devant le juge 
judiciaire. La Cour de cassation a ainsi 
eu l’occasion de préciser l’existence d’un 
droit au paiement préférentiel au profit 
des fournisseurs et sous-traitants, qu’ils 
soient acceptés et agréés ou non (Cass. 
com., 26 sept. 2018, n°17-11.441 : Contrats 
et marchés publ., n°12 déc. 2018, comm. 
n°273, p. 43, obs. H. Hoepffner).

2. Délais de paiement 

Intérêts moratoires. - Le Conseil d’État 
se prononce sur la fixation du point de 
départ du délai de paiement du solde 
en cas de contestation du décompte en 
application de l’article 2 du décret n°2013-
269 du 29 mars 2013. Lorsqu’un décompte 
général fait l’objet d’une réclamation par le 
cocontractant, le délai de paiement du solde 
doit être regardé comme ne commençant à 
courir qu’à compter de la réception de cette 
réclamation par le maître d’ouvrage (CE, 13 
avr. 2018, Société Eiffage Construction 
Alsace, n°402691 : publié au Recueil Lebon 
; Contrats et marchés publ., juin 2018 n°6, 
comm. n°131, p. 28, obs. P. Devillers).

III. La résiliation des marchés publics

A. Les causes 

Recours irrégulier à la procédure du 
dialogue compétitif. - Un tel recours 
irrégulier n’est pas forcément un 
motif de résiliation du contrat. La cour 
administrative d’appel de Paris accueille 
ainsi le moyen selon lequel le requérant 
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a été retenu pour participer au dialogue 
compétitif jusqu’à sa phase finale, et « qu’il 
n’est pas soutenu que ce dialogue se serait 
déroulé dans des conditions ayant vicié le 
consentement de l’une des parties, ni porté 
atteinte aux principes de transparence et 
d’égalité entre les candidats ». Ainsi, la 
poursuite de l’exécution d’un marché public 
est possible en dépit de l’irrégularité (CAA 
Paris, 27 fév. 2018, Armor Développement, 
n°16PA02955 : Contrats et marchés publ., 
n°5 mai 2018, p. 27, obs. H. Hoepffner). 

Résiliation pour faute. - Lorsque la loi 
détermine les conditions de résiliation pour 
faute du contrat, les parties ne peuvent y 
déroger. Par un arrêt du 27 juin 2018, le 
Conseil d’État rappelle qu’une personne 
publique, en l’espèce un OPH soumis aux 
règles du Code de commerce en matière de 
gestion financière et comptable, ne saurait 
procéder directement à la résiliation d’un 
contrat pour lequel le législateur prévoit 
l’intervention préalable du tribunal de 
commerce (CE, 27 juin 2018, Société GPE, 
n°408061 : Contrats et marchés publ., 
n°10 oct. 2018, comm. n°222, pp. 31-32, 
obs. M. Ubaud-Bergeron). 

Contrôle du juge sur le refus de résilier 
un marché. - Dans le cadre d’un marché 
public relatif à l’intervention d’huissiers de 
justice, des chèques ont été établis au profit 
d’un GIE, attributaire de certains des lots, 
en méconnaissance de l’ordonnance n°45-
2592 du 2 novembre 1945 et de l’arrêté 
du 4 août 2006. Le Conseil d’État était 
amené à connaître d’avis de poursuites 
correspondant à des paiements établis 
par une société d’huissiers membre du 
GIE et mentionnant expressément que le 

paiement par chèque doit se faire à l’ordre 
de cette même société d’huissiers, seul le 
talon à joindre à ce paiement portant les 
coordonnées du GIE. La cour administrative 
d’appel a estimé que le nombre et le 
montant des chèques irréguliers étaient 
faibles et qu’aucune intention frauduleuse 
de la part du GIE n’était établie. Le Conseil 
d’État confirme en cassation que ces 
irrégularités n’étaient pas constitutives 
d’inexécutions d’obligations contractuelles 
qui compromettraient manifestement 
l’intérêt général et justifieraient qu’il soit 
mis fin à l’exécution de ces contrats (CE, 30 
nov. 2018, GIE Groupement périphérique 
des huissiers de justice, n°416628 : publié 
au Recueil Lebon). 

B. Les conséquences

Calcul de l’indemnité en cas de résiliation 
unilatérale d’un marché. – Le Conseil d’État 
a eu à connaître d’un litige concernant la 
résiliation d’un marché par le port autonome 
de la Nouvelle-Calédonie dont le titulaire 
était un groupement conjoint chargé des 
travaux de prolongement du quai. La société 
Balineau, membre de ce groupement, a 
formulé une demande en indemnisation du 
manque à gagner résultant de la résiliation 
unilatérale d’un marché public pour motif 
d’intérêt général. Le Conseil d’État a jugé 
qu’il appartient au juge, pour apprécier 
l’existence d’un préjudice et en évaluer le 
montant, de tenir compte du bénéfice que 
le requérant a, le cas échéant, tiré de la 
réalisation des prestations qui lui avaient 
été confiées. Par ailleurs, si à la date à 
laquelle le juge statue sur le litige relatif à 
la résiliation, il résulte des circonstances 
particulières de l’espèce que le titulaire 
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du marché résilié est susceptible d’être 
chargé, dans un délai raisonnable, de tout 
ou partie de ces prestations à l’occasion 
d’un nouveau marché, le juge doit surseoir 
à statuer sur l’existence et l’évaluation 
du préjudice né de la résiliation (CE, 26 
mars 2018, Société Balineau, n°401060 : 
mentionné aux tables du Recueil Lebon ; 
Contrats et marchés publ., n°5 mai 2018, 
comm. n°104, p. 25, note J.-P. Pietri).

Délais de contestation d’un décompte 
de résiliation. - Un arrêt de la cour 
administrative d’appel de Lyon rappelle les 
actions offertes au titulaire dont le marché 
est résilié pour obtenir l’indemnisation 
qu’il estime lui être dûe. En l’espèce, les 
voies de recours sont fermées au titulaire 
du marché en raison du caractère définitif 
du décompte, lequel a été régulièrement 
signé par le maître d’œuvre et notifié par 
le maître d’ouvrage (CAA Lyon, 30 août 
2018, Société Rey Frères, n°16LY01916 : 
Contrats et marchés publ., n°11 nov. 2018, 
comm. n°245, p. 21, note P. Devillers). 

Indemnisation de résiliations irrégulières. 
- Un centre hospitalier n’ayant pas notifié 
à son cocontractant le projet de décompte 
de liquidation, celui-ci n’est pas tenu de 
respecter le délai de réclamation de trente 
jours fixé par le CCAG. Par ailleurs, la cour 
administrative d’appel de Bordeaux rappelle 
que les principes généraux applicables aux 
contrats administratifs ne « s’opposent 
pas à ce que les stipulations contractuelles 
limitent ou même écartent le droit à 
indemnisation » de la société en cas de 
résiliation (CAA Bordeaux, 28 août 2018, 
Centre hospitalier Louis Constant Fleming, 
n°16BX00716 : Contrats et marchés publ. 

n°11 nov. 2018, comm. n°248 et 249, pp. 
24-25, obs. H. Hoepffner). Dans le cas de 
résiliation irrégulière d’un marché à bons 
de commande, si le titulaire dudit marché 
peut prétendre à être indemnisé de la perte 
du bénéfice net, il lui appartient d’établir la 
réalité ce préjudice. Dans le cas d’un marché 
à bons de commande dont les documents 
contractuels prévoient un minimum en 
valeur ou en quantité, le manque à gagner 
ne revêt un caractère certain qu’en ce 
qu’il porte sur ce minimum garanti (CE, 10 
oct. 2018 Dr J. Franc, n°410501 : publié 
au Recueil Lebon ; Contrats et marchés 
publ., n°12 déc. 2018, comm. 266, p. 39, 
obs. W. Zimmer). Enfin, un arrêt de la cour 
administrative d’appel de Bordeaux illustre 
la situation fréquente d’une résiliation 
d’un marché de travaux certes fondée par 
l’importance des malfaçons, mais entachée 
d’irrégularités. En conséquence, la charge 
du marché de substitution doit être portée 
par le maître d’ouvrage (CAA Bordeaux, 
12 déc. 2018, Commune d’Aucamville, 
n°16BX00841 : Contrats et marchés publ., 
n°2 fév. 2019, comm. n°41, p. 33, obs. P. 
Devillers). 
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