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PRÉFACE
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 douze contributions thématiques.
Chacune fait le point sur l’actualité normative et jurisprudentielle, interne et européenne, durant
l’année 2019.
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, les commentaires sont accompagnés des références aux principales
revues juridiques.
Les étudiants du Master, coauteurs de cet ouvrage collectif, et moi-même sommes heureux de
vous faire partager le résultat de ce travail. Nous espérons qu’il vous sera utile et qu’il contribuera
au rayonnement du droit de l’économie et de la régulation.

Jean-Philippe KOVAR
Professeur de droit public
Directeur du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
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CHRONIQUE N°1
• Droit des ententes anticoncurrentielles
Par Romane ROULEAU-MONPIOU
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2019 a marqué le droit des ententes anticoncurrentielles, au niveau français comme
européen et du côté législatif comme jurisprudentiel. L’incidence de la loi n° 2019-486 du 22
mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) sur le droit
de la concurrence n’est pas négligeable (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance
et à la transformation des entreprises, JORF n° 119 du 23 mai 2019, texte n° 2). L’article 212 de la
loi permet notamment aux agents de l’Autorité de la concurrence ou de la DGCCRF d’accéder
aux données de connexion des opérateurs de télécommunication, selon les modalités prévues
par le décret n°2019-1247. Ensemble, la loi PACTE et le décret n° 2019-1247 encadrent cette
nouvelle possibilité pour les agents compétents et laissent présager une utilisation raisonnable
et intéressante de cette faculté de consultation (décret n° 2019-1247 du 28 nov. 2019 relatif à
la procédure de communication des données de connexion aux agents mentionnés à l’article
L. 450-1 du code de commerce, JORF n° 277 du 29 nov. 2019, texte n° 19). Au niveau de l’Union
européenne, le programme E-Leniency, ouvert aux entreprises et à leurs avocats, permet
de soumettre nombre de documents en lien avec les procédures de clémence. Du recul est
encore nécessaire quant à ce nouveau programme. Du côté des juridictions, la jurisprudence
concernant la participation à une entente a quelque peu évolué, notamment suite à l’arrêt
Goodwills Deutschland GmbH rendu par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2019 (CA Paris, 4
juil. 2019, Goodwills Deutschland GmbH, RG n°16/23609). La jurisprudence quant à l’application
du droit des ententes au refus d’agrément en droit de la distribution reste instable et une
attention particulière devra y être portée dans les années à venir. Enfin, la Cour de justice
de l’Union européenne reconnait un préjudice direct subi par un acheteur indirect des suites
d’une entente.
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• 2019, un an de droit des ententes anticoncurrentielles

I. Caractérisation et

général, cette deuxième étape se distingue de
l’étape d’analyse de la restriction par les effets
en ce qu’elle est moins approfondie. Il s’agirait
ainsi d’un « contrôle basique de la réalité du
terrain » (point 49). Ce n’est qu’à l’issue de
ces deux étapes, et que s’il n’a pas été établi
de restriction par l’objet, que l’autorité pourra
s’atteler à l’analyse plus approfondie que l’on
connait pour établir, ou non, l’existence d’une
restriction de concurrence par les effets. Selon
l’avocat général Bobek, la différence entre objet
et effets ne serait que de degré, et non de nature
(CJUE, conclusions de l’avocat général M.
Bobek, 5 sept. 2019, Gazdasági Versenyhivatal
c/ Budapest Bank Nyrt et a., aff. C-228/18 : D.
Bosco, « À propos de la notion de restriction
par l’objet (encore …) », Contrats, conc. cons.,
n° 11, nov. 2019, comm. 183).

participation à une
entente anticoncurrentielle
A. Notion d’entente
anticoncurrentielle
La distinction entre restriction par objet et
par effets est une distinction de degré et non
de nature. - L’avocat général Bobek a apporté
de nouvelles précisions quant à l’attitude
à adopter par les autorités de concurrence
nationales en vue de déterminer le caractère
de restriction par l’objet ou par les effets d’une
entente anticoncurrentielle. Cette distinction,
établie il y a maintenant plusieurs années, a
suscité de nombreuses interrogations. L’avocat
général propose une nouvelle méthode
procédurale à suivre. L’analyse d’une restriction
par objet se découperait en deux étapes : la
première consisterait pour l’autorité nationale
à analyser le contenu des dispositions de
l’accord et ses objectifs. Cela aurait pour
conséquence de déterminer si l’accord en
question appartient aux accords dont on peut
présumer le caractère anticoncurrentiel. La
deuxième étape serait de vérifier que la nature
anticoncurrentielle présumée de l’accord
concerné ne peut être infirmée par le contexte
économique et juridique dans lequel cet accord
s’inscrit. Pour ce faire, il faudrait « prendre
en considération la nature des biens ou des
services affectés ainsi que les conditions réelles
du fonctionnement et de la structure du […]
marché en question » (point 43). Selon l’avocat

Une appréciation globale des faits litigieux
en vue d’établir l’existence d’une infraction
unique et continue n’entrave pas l’obligation
de motivation de la Commission européenne.
- Le Tribunal de l’Union européenne a rendu
cinq arrêts suite aux recours formés par les
entreprises sanctionnées par la Commission
européenne (ci-après, « la Commission ») dans
le cadre de l’affaire des « lecteurs de disques
optiques ». Le Tribunal est venu apporter
des précisions quant à la notion d’infraction
unique et continue. Le Tribunal précise que
la Commission doit apprécier l’existence
d’une infraction unique et continue dans son
ensemble, et non pas en appréciant chaque
fait séparément : cela n’irait pas à l’encontre
de son obligation de motivation. Afin d’établir
l’existence d’une entente anticoncurrentielle,
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la Commission se concentre sur la finalité de
celle-ci : la présence d’éléments concordants
et objectifs en faveur de l’existence d’une telle
entente suffit pour la Commission à ce qu’elle
établisse l’existence d’une infraction unique et
continue sans avoir à évaluer avec précision
si les agissements anticoncurrentiels étaient
séparés par un laps de temps suffisamment
court (Trib. UE, 12 juil. 2019, Sony Corporation,
aff. T-762/15 : G. Decocq, « Rejet des recours
dans l’affaire des lecteurs de disques optiques
», Contrats conc. cons., n° 11, nov. 2019, comm.
184).

fourchettes de sanction définies dans les
procès-verbaux étaient compatibles avec leur
situation financière, à moins que leur situation
financière se soit dégradée postérieurement
à la signature. L’Autorité, selon une pratique
constante, apprécie le préjudice d’une
association d’entreprises en prenant en compte
la situation de ses membres : si ce n’était pas
le cas, la sanction infligée pourrait ne pas être
assez dissuasive (Aut. conc., déc. n°19-D-15 du
8 juil. 2019 relative à des pratiques mises en
œuvre dans le secteur du transport routier de
marchandises : M-A. Godot, « Sanction pour
le groupement de transporteurs routiers
Le fait pour des entreprises de se former en Astre pour s’être réparti la clientèle », Bulletin
groupement professionnel ne les exempte pas d’actualité en droit des régulations, n°38, nov.
du respect des règles de concurrence. - À la 2019, p. 11).
suite d’une procédure de transaction, l’Autorité
de la concurrence a prononcé une sanction L’interdiction de vente en ligne est
envers le groupement de transports routiers susceptible de constituer une restriction par
Astre pour avoir organisé, pendant plus de objet en ce qu’elle revêt un degré particulier
vingt ans, une répartition de clientèle entre de nocivité pour la concurrence. - L’Autorité
ses membres. Cette procédure de transaction de la concurrence a prononcé une sanction à
a soulevé des questionnements, notamment l’encontre de Bikeurope, dont les conditions
en raison du fait que la pratique de répartition générales de vente contenaient une clause
de clientèle a continué après la signature des interdisant la vente en ligne de ses vélos par ses
procès-verbaux de transaction. Le collège de distributeurs, leur imposant la livraison dans le
l’Autorité a dû demander plus de précisions magasin du distributeur des pièces vendues
quant au délai dans lequel les modifications sur internet et limitant de facto l’attrait des
statutaires pourraient intervenir avant ventes en ligne. Cette pratique avait pour
d’autoriser la procédure de transaction. De conséquence de réduire la concurrence et
plus, le groupement a fait valoir que sa situation ainsi, le choix pour les consommateurs. Cette
financière ne permettait pas l’acquittement interdiction était parfaitement respectée par
des sommes prévues dans les procès-verbaux les distributeurs, c’est pourquoi l’Autorité l’a
de transaction postérieurement à la signature qualifiée d’entente. L’Autorité s’est fondée
de ceux-ci ; or, en acceptant une transaction, sur les analyses constantes des juridictions
les parties ont par principe estimé que les européennes et nationales qui considèrent que
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d’une entreprise à une réunion collusoire suffit
à caractériser sa participation à l’entente, pour
une durée limitée cependant. Cela nuance la
jurisprudence européenne, qui, jusqu’alors,
établissait qu’une entreprise qui avait participé
à des réunions collusoires et ne s’en était pas
publiquement distanciée participait à une
entente anticoncurrentielle. La cour fonde
cependant également son raisonnement sur
la jurisprudence européenne qui indique
que « si, au cours d’une période significative,
plusieurs réunions collusoires ont eu lieu en
l’absence de participation des représentants de
la société [le juge] doit également fonder son
appréciation sur d’autres éléments de preuve »
(CJUE, 17 sept. 2015, Total Marketing Services
SA, aff. C-634/13 P). Ainsi, l’adhésion des deux
entreprises à l’entente à un moment donné
ne vaut pas participation à l’entente sur toute
sa durée ; dès lors que cette participation
continue n’a pu être établie, la cour procède à
une réduction des sanctions prononcées par
l’Autorité de la concurrence envers ces deux
entreprises (CA Paris, 4 juil. 2019, Goodmills
Deutschland GmbH, RG n°16/23609 : G.
Decocq, « La preuve de la participation à une
entente continue », Contrats conc. cons., n°
10, oct. 2019, comm. 163 ; F. Houillon, « La
participation d’une entreprise à une seule
réunion collusoire suffit à caractériser sa
participation à une entente mais pas sur
toute sa durée », Bulletin d’actualité en droit
des régulations, n°37, oct. 2019, p. 1).

« l’interdiction de vente sur Internet au sein d’un
réseau de distribution sélective est susceptible
de constituer une restriction de concurrence
par objet, en ce qu’elle réduit la possibilité des
distributeurs de vendre des produits aux clients
situés hors de leur zone d’activité, limite le choix
des acheteurs finaux désireux d’acheter sans se
déplacer et restreint, par voie de conséquence
la concurrence dans le secteur considéré »,
conditions d’appréciation démontrées par
l’Autorité dans sa décision (v. également CJUE,
13 oct. 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique,
aff. C-428/09). Enfin, étant donné qu’il s’agissait
d’une restriction caractérisée des ventes
passives, l’Autorité a établi que l’entente ne
pouvait bénéficier du règlement d’exemption
par catégorie applicable aux restrictions
verticales (Aut. conc., déc. n°19-D-14 du 1er
juil. 2019 relative à des pratiques mises en
œuvre dans le secteur de la distribution des
cycles haut de gamme).

B. Participation à une entente
anticoncurrentielle
La participation d’une entreprise à une
réunion collusoire suffit à caractériser sa
participation à une entente, pour une durée
limitée seulement. - La cour d’appel de Paris a
rendu un arrêt réduisant les sanctions infligées
par l’Autorité de la concurrence à plusieurs
entreprises du secteur de la farine en raison de
l’existence de trois ententes anticoncurrentielles
(Aut. conc. déc. n°12-D-09 du 26 sept. 2012
relative à des pratiques dans le secteur du
blanchiment et de l’éclaircissement des
dents). Cet arrêt établit que la participation
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européenne (v. CJCE, 25 oct. 1977, Metro, aff.
C-26/76), la cour d’appel de Paris rappelle, dans
un arrêt du 23 janvier 2019, que le choix des
revendeurs dans un système de distribution
doit se faire en fonction de critères objectifs de
caractère qualitatif fixés de manière uniforme
à l’égard de tous les revendeurs et appliqués de
façon non discriminatoire. La cour précise alors
qu’un refus d’agrément non discriminatoire
constitue un concours de volontés entre
fabricant et distributeurs qui consentent, par
avance, aux critères de sélection et au principe
de leur application non discriminatoire. S’il
devait être considéré que le refus d’agrément
constitue une pratique unilatérale, les principes
énoncés dans l’arrêt Metro seraient rendus
inopérants. Pour la cour, le refus d’agrément
relève des relations contractuelles avec les
distributeurs agréés. Cependant, dans le cas
d’espèce, la cour estime que le refus d’agrément
est un refus isolé et non un accord de volontés à
objectif anticoncurrentiel. La cour constate en
l’espèce que ce refus d’agrément n’élimine et ne
restreint pas la concurrence. Cette conclusion
sera répétée par la cour dans son arrêt du 20
février 2019 (CA Paris, 20 fév. 2019, n°15/13603
; CA Paris, 23 janv. 2019, RG n°16/16856 : G.
Decocq, « Le refus d’agrément constitue
un accord de volontés et non une pratique
unilatérale », Contrats conc. cons., n° 4, avril
2019, comm. 72).

Concernant une entente sur plusieurs années,
l’absence de distanciation publique ne
constitue qu’un des éléments parmi d’autres
à prendre en considération en vue d’établir
si une entreprise a effectivement continué à
participer à l’entente. - Dans l’arrêt précédent
celui de la Cour de justice, le Tribunal avait
noté que la Commission ne s’était pas fondée
uniquement sur l’absence de distanciation
publique de l’entreprise Silec, après son rachat
par General Cable, pour établir que Silec n’avait
pas mis fin à sa participation à une entente sur
les câbles souterrains. La Commission n’avait
en effet mentionné l’absence de distanciation
qu’en accompagnement d’autres éléments de
preuve pour démontrer la participation directe
et continue de Silec à l’entente. Le Tribunal a
confirmé cette approche en énonçant que la
Commission n’aurait pu se fonder uniquement
sur l’absence de distanciation publique de
l’entreprise pour établir sa participation directe
et continue ; elle s’est également fondée sur des
échanges électroniques notamment. La Cour
rappelle que Silec n’avait participé à aucune
réunion anticoncurrentielle dans le cadre de
l’entente, et c’est donc correctement que la
Commission et le Tribunal ont estimé que cette
dernière ne pouvait se fonder uniquement sur
l’existence ou non d’une distanciation publique
(CJUE, 14 nov. 2019, Silec Cable SAS et General
Cable Corp. c/ Commission, aff. C-599/18 P).

Un refus d’agrément constitue un accord de
volontés dont le caractère anticoncurrentiel
Un refus d’agrément non isolé constitue doit être prouvé. - Nombreux sont les arrêts
un accord de volontés et non une pratique français ne retenant pas la responsabilité
unilatérale. - En s’inspirant de la jurisprudence de la tête de réseau de distribution refusant

C. Contrats de distribution
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d’agréer un distributeur en se fondant sur la
liberté contractuelle. Cependant, cette liberté
contractuelle ne doit pas générer d’abus de
droit. Ainsi, la jurisprudence française et
européenne a pu reconnaitre qu’un refus
d’agrément peut être considéré comme une
entente anticoncurrentielle ; toutefois, un refus
d’agrément isolé ne saurait relever du droit des
ententes (v. arrêt précédent). L’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 27 mars 2019 confirme le
courant jurisprudentiel actuel en établissant
qu’un refus d’agrément relève effectivement
du droit des ententes ; il appartient cependant
au demandeur de prouver l’atteinte à la
concurrence résultant de ce refus (CA Paris,
27 mars 2019, Société Jaguar Land Rover c/
Société Oustric, n°17/09056).

du code de commerce sont ajoutés par ce
décret. Ainsi, devront être spécifiés, lors d’une
demande, le nom de la personne suspectée
d’avoir pris part à une infraction, les données
de connexion demandées ainsi que les
périodes intéressées, les éléments de fait et de
droit permettant de justifier la demande. Lors
de la destruction des données de connexion
collectées, un procès-verbal devra être dressé
(décret n° 2019-1247 du 28 nov. 2019 relatif à la
procédure de communication des données de
connexion aux agents mentionnés à l’article
L. 450-1 du code de commerce, JORF n° 277 du
29 nov. 2019, texte n° 19).
Une demande d’immunité, même partielle,
doit être justifiée par l’apport d’informations
déterminantes à la Commission. - Dans
son arrêt du 23 mai 2019, le Tribunal de
l’Union européenne confirme l’analyse de la
Commission dans l’affaire du recyclage de
batteries automobiles, dans laquelle quatre
entreprises ou groupes d’entreprises avaient
coordonné leurs comportements de prix
d’achats de déchets de batteries automobiles,
coordination qualifiée d’infraction unique
et continue par la Commission. Recyclex
avait, dans cette affaire, fait une demande
d’immunité partielle auprès de la Commission,
car elle aurait été la première à soumettre
des preuves déterminantes concernant
l’infraction en France, éléments qui auraient
permis à la Commission d’étendre la durée
de l’infraction d’un an et demi. Le Tribunal
rejoint la Commission et confirme que celleci n’avait pas à accorder l’immunité partielle
à Recyclex pour la période prouvée par celle-

II. Sanction d’une entente

anticoncurrentielle
A. Public enforcement

La communication des données de connexion
est encadrée par le décret n° 2019-1247. - La loi
PACTE mentionnée précédemment a introduit
un droit d’accès aux données de connexion
des opérateurs téléphoniques pour l’Autorité
de la concurrence dans le cadre d’enquêtes sur
les pratiques anticoncurrentielles ; le décret
n°2019-1247 vient préciser la procédure de
communication des données de connexion.
Il précise les éléments à fournir lors d’une
demande d’accès ainsi que les modalités de
conservation et de destruction des données
concernées. Les articles R. 450-4 et suivants
9
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de savoir si la conclusion d’une transaction
emporte renonciation de tout recours, ou si la
société ayant accepté la transaction conserve la
faculté de former un recours contre la sanction
infligée. La cour d’appel de Paris accueille les
arguments de la société Alcyon, qui fondait
sa contestation sur l’article 6, paragraphe 1
de la Convention européenne des droits de
l’Homme, soit le droit à un procès équitable.
La cour rappelle également qu’une large
marge de manœuvre étant laissée à l’Autorité
dans l’établissement de la sanction, un
contrôle juridictionnel est nécessaire. Enfin, le
montant de la sanction infligée manquerait de
motivation de la part de l’Autorité, qui n’aurait,
de plus, pas suffisamment pris en compte
la situation financière difficile d’Alcyon
(contrairement à l’argument de l’Autorité qui
avançait que l’esprit même de la procédure de
transaction avait pour finalité de remédier à
l’absence de prévisibilité des sanctions dans les
procédures ordinaires). La cour conclut ainsi à
la recevabilité du recours de la société : il est
possible de contester la sanction infligée dans
le cadre d’une procédure de transaction (CA
Paris, 13 juin 2019, Alcyon, RG, n°18/20229 :
J-P. Tricoit, Chronique « MARD », Lex Radio,
Accepter d’entrer dans une procédure de 13 nov. 2019).
transaction emporte renonciation à la
contestation des griefs notifiés, mais pas à la L’obstruction doit être sanctionnée en prenant
sanction proposée. - Voilà ce que juge, par un en compte la gravité du comportement et
arrêt du 13 juin 2019, la cour d’appel de Paris les circonstances de l’espèce. - Une sanction
dans l’affaire Alcyon. La société avait enfreint le a été infligée à cinq sociétés pour avoir fait
droit de la concurrence et avait opté pour une obstruction aux opérations de visite et saisie
procédure de transaction avec l’Autorité de la diligentées ayant eu lieu, lors d’une procédure
concurrence, sur le fondement de l’article L. 464- d’enquête, dans leurs locaux. En effet, à la suite
2 du code de commerce. Se posait la question d’une opération de visite et saisie, l’Autorité de

ci. Le Tribunal rappelle que, pour que la
Commission ne prenne pas en compte dans le
calcul de l’amende des faits supplémentaires
qui renforcent la gravité ou la durée de
l’infraction, il faut que l’entreprise sollicitant
la réduction d’amende soit la première à
fournir ces informations. Or, en l’espèce, la
Commission avait déjà connaissance de faits
litigieux durant la période concernée, avant
même que Recyclex n’apporte des éléments
qui n’ont fait que renforcer la capacité de la
Commission à prouver l’infraction à ces dates.
De plus, la Commission avait déjà reçu plusieurs
déclarations d’une autre entreprise concernant
cette période, et le fait que la Commission se
soit fondée sur certains des éléments de preuve
que Recyclex lui avait fournis ne s’oppose pas
au constat qu’avant d’obtenir ces éléments, elle
avait déjà connaissance du fait que le champ
géographique de l’entente s’étendait à la France.
Dès lors, c’est à raison que la Commission n’a
pas fait droit à la demande d’immunité partielle
de l’entreprise Recyclex (Trib. UE, 23 mai 2019,
Recyclex SA et a., aff. T-222/17 : G. Decocq, « La
clémence se mérite », Contrats conc. cons., n°
8-9, août 2019, comm. 142).
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la concurrence a constaté qu’un salarié avait
procédé à la suppression de courriels survenus
au cours d’échanges entre salariés, et ce durant
la visite, et que des scellés avaient été brisés
lors de la visite également, sur un autre site
des entreprises. L’obstruction, introduite dans
l’article L. 464-2 du code de commerce, peut
être caractérisée comme « tout comportement
de l’entreprise ayant pour conséquence de
faire obstacle ou de retarder le déroulement de
l’enquête ». L’Autorité énonce que l’objectif
même d’un scellé est d’empêcher la disparition
de preuve durant l’inspection ; ainsi, un
scellé brisé caractérise l’infraction. L’Autorité
considère que cela s’applique également à
toute intervention volontaire portant atteinte
à l’intégrité d’une messagerie électronique.
Afin de déterminer la sanction à infliger en
cas d’obstruction, l’Autorité tient compte de la
gravité du comportement et les circonstances
de l’espèce, les effets du comportement
sur le déroulement de l’instruction et les
conséquences sur l’ordre public économique.
Enfin, l’Autorité prend également en compte
la nécessité d’établir une sanction dissuasive
(Aut. conc., déc. n°19-D-09 du 22 mai 2019
relative à des pratiques d’obstruction mises
en œuvre par le groupe Akka).

l’avons mentionné précédemment). Il s’agissait
alors d’évaluer la pertinence des sanctions
infligées, dont la partie requérante réclamait
la réduction. Elle arguait que presque toutes
ses ventes avaient été effectuées en dehors de
l’Union européenne (ce qu’elle ne démontre
pas) et qu’ainsi, la Commission ne devrait pas
être en mesure de lui infliger une sanction.
Concernant l’absence directe de vente, le
Tribunal établit que si seule la vente directe
pouvait être sanctionnée, toute entreprise
pourrait échapper aux sanctions d’une entente
en réalisant des ventes par le biais d’un
intermédiaire. Il est établi que la requérante
connaissait la destination finale de ses ventes.
De plus, il n’existe pas de principe de droit
international public qui interdise aux autorités
publiques et juridictions de différents États
de poursuivre et de condamner une personne
physique ou morale pour les mêmes faits que
ceux pour lesquels ladite personne a été jugée
dans un autre État (point 35). La Commission
n’est pas non plus obligée de tenir compte des
amendes infligées dans un État tiers lors de la
fixation de son amende (CJUE, 29 juin 2006,
Showa Denko, aff. C-289/04 P, point 58). Enfin,
le Tribunal démontre également que Quanta
a participé activement à des discussions avec
d’autres fournisseurs concurrents, concernant
des informations sur les prix notamment ;
dès lors, ces discussions ne peuvent qu’avoir
influencé Quanta dans l’établissement de sa
politique tarifaire. Enfin, Quanta Storage a été
sanctionnée pour sa participation à l’ensemble
de l’infraction unique et continue, ce qui inclut
les ventes, même intermédiaires, à Dell et
Hewlett Packard (Trib. UE, 12 juil. 2019, Quanta

La participation, même par le biais de ventes
intermédiaires, à une entente peut être
sanctionnée. - Saisi d’un recours contre la
décision de la Commission dans l’affaire de
l’entente sur le marché des lecteurs de disques
optiques, le Tribunal a approuvé l’analyse de la
Commission qui considérait qu’il s’agit d’une
infraction unique et continue (comme nous
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Storage Inc. c/ Commission, aff. T-772/15).

dérivés de taux d’intérêt libellés en euros et
liés à l’Euribor et/ou l’EONIA. Le Tribunal
annule cependant l’article 2 de la décision,
fixant le montant de l’amende infligée à HSBC.
Le Tribunal a accueilli l’analyse faite par la
Commission du fait que les dérivés de taux
d’intérêt ne généraient pas de ventes, valeur
des ventes qu’elle a dû elle-même apprécier
en se basant sur les recettes reçues au titre des
EIRD auxquelles elle a associé le facteur de
réduction de 98,849 %. Cependant, le Tribunal
estime que la Commission n’est pas assez
précise dans son explication sur les raisons
l’ayant poussée à fixer le facteur de réduction
à 98,849 % (Trib. UE, 24 sept. 2019, HSBC, aff.
T-105/17 : G. Decocq, « Le calcul de l’amende
doit être motivé », Contrats conc. cons., n° 11,
nov. 2019, comm. 186).

L’absence
d’éléments
probants
et
l’impossibilité d’obtenir des preuves
suffisantes entraine le rejet d’une plainte
auprès de l’ADLC. - L’Autorité de la concurrence
rejette la plainte déposée par la Communauté
urbaine de Bordeaux (ci-après « la CUB »),
qui dénonçait une entente qu’auraient mise
en place les entreprises candidates aux appels
d’offres qu’elle avait lancés pour les travaux
d’extension de son réseau de tramway. La
CUB reprochait aux sociétés une répartition
des marchés. Cependant, l’Autorité établit
qu’un écart minime de prix entre les offres des
attributaires est insuffisant pour établir une
entente anticoncurrentielle. L’Autorité indique
donc que la plainte de la CUB n’apporte pas
d’éléments suffisamment probants. De plus,
la CUB ayant averti les entreprises concernées
de sa saisine de l’Autorité, elle a pu entraîner
une déperdition irrémédiable des preuves «
à supposer que celles-ci aient existé » (point
38) (Aut. conc., déc. n°19-D-06 du 19 avr. 2019
relative à des pratiques dans la passation de
marchés publics de travaux d’extension du
tramway de Bordeaux).

La Commission doit motiver sa décision de
s’écarter des lignes directrices de 2006 lors de
l’évaluation de sanctions à infliger. - Dans le
cadre de l’affaire des produits dérivés de taux
d’intérêt libellés en yens, la Commission a
retenu la participation d’Icap à six infractions
à l’article 101 TFUE. Les lignes directrices de
2006 (lignes directrices pour le calcul des
amendes infligées en application de l’article
23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE)
n°1/2003, 2006/C 210/02) n’apportant pas de
précision concernant l’évaluation du montant
à infliger aux facilitateurs, rôle que jouait Icap,
elle a décidé de s’écarter de ces lignes directrices
en vertu du paragraphe 37 de celles-ci. Elle a
ensuite établi un montant de base de l’amende
pour chacune des parties à l’infraction, n’a
pas retenu de circonstance aggravante ou

La Commission a un devoir de précision
concernant la méthode utilisée pour établir
une amende. - Par un arrêt du 24 septembre
2019, le Tribunal confirme l’analyse rendue par
la Commission le 7 décembre 2016 caractérisant
la participation de HSBC Bank Plc et HSBC
France à une infraction unique et continue
ayant pour objet l’altération du cours normal
de fixation des prix sur le marché des produits
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entreprise ayant refusé de transiger. - Cet
arrêt du Tribunal fait suite à une procédure
d’instruction de la Commission à l’encontre
de cinq entreprises, notamment Pometon,
ayant eu pour finalité la mise en place d’une
procédure de transaction, à laquelle les cinq
entreprises ont décidé de prendre part. Suite à
l’indication par la Commission de la fourchette
des amendes probables pour les sociétés,
les entreprises, sauf Pometon, ont présenté
leur proposition de transaction dans le délai
imparti. La Commission a donc adressé une
communication des griefs à Pometon et lui
a finalement infligé une amende pour avoir
participé à une infraction unique et continue
concernant les prix. Bien que le respect
du devoir d’impartialité de la Commission
ne l’oblige pas à retirer de sa décision de
transaction la mention de l’entreprise
Pometon, la Commission doit rédiger cette
décision avec une grande précaution afin
de respecter la présomption d’innocence de
l’entreprise s’étant retirée de la procédure
de transaction. Le Tribunal relève que les
précautions prises par la Commission dans la
rédaction de sa décision ne montrent pas un
manque d’impartialité de celle-ci à l’égard de
Pometon. De plus, et contrairement à ce que
Pometon avançait, la Commission a procédé à
une analyse correcte du contexte économique
et juridique de l’entente, et ainsi établi qu’il
s’agissait d’une restriction de la concurrence par
objet. Enfin, concernant la sanction infligée par
la Commission à Pometon, le Tribunal établit
Le respect du devoir d’impartialité de la que les motifs de la décision ne contiennent
Commission ne l’oblige pas à retirer de sa pas d’indication suffisamment précise sur la
décision de transaction la mention d’une méthode de calcul employée ainsi que sur les

atténuante et n’a pas dépassé le plafond de 10
% du chiffre d’affaires annuel. Cette décision
de la Commission a été partiellement annulée
par le Tribunal qui estimait que la Commission
n’avait pas suffisamment motivé sa décision.
La Cour rejette le pourvoi de la Commission.
La Cour, tout d’abord, énonce que la prise en
considération par la Commission de la valeur
des ventes des produits concernés en relation
avec l’infraction pour la fixation du montant de
base des amendes à infliger est une méthode
inadaptée lorsqu’une entreprise facilitatrice
d’une entente ne réalise aucun chiffre d’affaires
sur les marchés des produits pertinents. La
Commission pouvait donc s’écarter des lignes
directrices de 2006. La Cour rappelle ensuite
les obligations de précisions qui incombent à
la Commission lorsque celle-ci s’éloigne des
lignes directrices, notamment des précisions
quant à la méthode privilégiée, ce que la
Commission n’a pas fait en l’espèce. La Cour
énonce ainsi qu’Icap n’est pas en mesure de «
comprendre le bien-fondé de la méthodologie
privilégiée par la Commission » (CJUE, 10
juil. 2019, NEX International Ltd et a., aff.
C-39/18 P : G. Decocq, « La Commission doit
motiver les décisions infligeant des sanctions
aux facilitateurs », Contrats conc. cons.,
n° 10, oct. 2019, comm. 164 : L. Idot, « La
quête permanente d’une conciliation entre
efficacité de la politique de concurrence et
reconnaissance des droits des entreprises »,
RTDE, 2019. p. 899).
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éléments d’appréciation pris en considération
; ils ne contiennent pas non plus la méthode
de calcul employée pour fixer le niveau des
adaptations qui permettrait d’apprécier si la
réduction accordée à Pometon était conforme
aux principes de proportionnalité et d’égalité
de traitement (Trib. UE, 28 mars 2019,
Pometon SpA c/ Commission, aff. T-433/16 :
G. Decocq, « Réduction de l’amende infligée
à une entreprise ayant refusé de transiger »,
Contrats conc. cons. n° 6, juin 2019, comm.
107).

des règles comptables françaises comme
normes de référence pour déterminer la valeur
des ventes de produits ou services en lien
avec l’infraction, ce en raison de l’inexistence
de disposition législative ou réglementaire
concernant le mode de détermination du
chiffre d’affaires dans cet objectif. La Cour de
cassation a également précisé que l’Autorité
n’est pas obligée de quantifier précisément le
dommage causé à l’économie, mais elle doit en
apprécier l’existence et en évaluer l’importance
à l’aide d’une analyse aussi complète que
possible des éléments du dossier. Enfin, la Cour
de cassation rappelle que l’individualisation des
sanctions n’intervient qu’après détermination
du montant de base des amendes (Cass. com.,
27 mars 2019, n° 16-26.472, 16-25.936, 16-26.470
et 16-26.471 : G. Decocq, « La confirmation de la
sanction de deux ententes entre fabricants de
produits d’hygiène et d’entretien », Contrats
conc. cons., n° 6, juin 2019, comm. 108).

L’Autorité de la concurrence n’est pas obligée
de quantifier précisément le dommage
causé à l’économie lors de l’existence d’une
entente unique, complexe et continue. L’Autorité de la concurrence a établi que
des sociétés avaient participé à une entente
unique, complexe et continue sur le marché
français de l’approvisionnement en produits
d’entretien. Une entente unique, complexe
et continue sur le marché français de
l’approvisionnement en produits d’hygiène a
également été établie le même jour, certaines
des sociétés étant les mêmes que pour l’autre
entente. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 27
oct. 2016, n°15/01673, point 213 et suivants) a
rejeté les recours en annulation des sociétés et
confirmé l’utilisation d’une méthode correcte
de l’Autorité de la concurrence dans le calcul
des chiffres d’affaires et suite à un pourvoi
formé par les entreprises, la Cour de cassation
est intervenue par un arrêt de rejet. Cet arrêt
concerne notamment la détermination du
montant des amendes. La Cour de cassation
a tout d’abord validé l’utilisation par l’Autorité

L’individualisation d’une sanction infligée
par la Commission ne va pas à l’encontre
du principe d’égalité de traitement. - Le
Tribunal a annulé l’amende infligée par la
Commission à certaines entreprises dans
l’affaire des enveloppes, la décision de la
Commission manquant de motivation. Par la
suite, la Commission a adopté une décision
infligeant des amendes du même montant
aux entreprises concernées, en motivant
cependant plus sa décision. Le Tribunal précise
tout d’abord que les institutions dont une
décision aurait été annulée peuvent rouvrir
la procédure au stade où l’irrégularité aurait
été commise : la Commission était donc en
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mesure d’adopter une nouvelle décision sur
le même fondement que la décision initiale.
Cette faculté est possible notamment parce
que la décision initiale ne présentait qu’une
irrégularité procédurale. Concernant le
principe d’égalité de traitement des parties en
l’espèce, la Commission a adapté les montants
d’amendes de base en prenant en compte le
ratio produit/chiffre d’affaires, calculé sur la
base du chiffre d’affaires total des ventes des
enveloppes par rapport au chiffre d’affaires
mondial total en 2012 de chacune des parties.
Un ratio plus élevé correspondait pour la
Commission à un taux de réduction supérieur
ou égal au taux de réduction des entreprises
avec un ratio plus bas. Le Tribunal indique que
cette prise en compte individuelle n’entraine
pas une violation du principe d’égalité de
traitement (Trib. UE, 24 sept. 2019, Printeos et
a., aff. T-466/17 : G. Decocq, « Le calcul d’une
amende après annulation de la décision de
la Commission », Contrats conc. cons., n° 11,
nov. 2019, comm. 187).

entre les entreprises européennes, japonaises
et sud-coréennes, tandis que la deuxième
configuration concernait la répartition des
projets prenant place à l’intérieur du territoire
de l’Union européennes entre les entreprises
européennes. En l’espèce, les trois entreprises
Fujikura, Furukawa et Viscas (entreprise
commune des deux précédentes) contestaient
le montant de l’amende qui leur avait été
infligée : selon elles, la Commission n’aurait
pas respecté le principe d’égalité de traitement
lors du calcul de l’amende. La Commission
aurait utilisé la même méthode, énoncée au
point 18 des lignes directrices sur le calcul des
amendes de 2006, pour toutes les entreprises
: les requérantes soutenaient qu’elle aurait dû
établir une différenciation dans les méthodes
de calcul entre les entreprises ayant participé
à une seule ou aux deux configurations de
l’entente. Cette différence de calcul réside
essentiellement dans le marché géographique
pris en compte pour établir la valeur des ventes
de chaque entreprise. Cependant, étant donné
que les deux configurations de l’entente sont
considérées comme appartenant à une seule
et même infraction unique et continue, la
Commission ne pouvait retenir qu’une seule
méthode de calcul de l’amende sous peine,
cette fois-ci, de ne pas respecter le principe
d’égalité de traitement (CJUE, 19 déc. 2019,
Viscas, aff. C-582/18 P ; CJUE, 19 déc. 2019,
Furukawa Electric, aff. C-589/18 P ; CJUE, 19
déc. 2019, Fujikura, aff. C-590/18 P : S. Daudey,
« L’égalité de traitement dans le calcul
des amendes dans le cadre d’une entente
organisée selon une double configuration »,
Bulletin d’actualité en droit des régulations,

L’appartenance de plusieurs pratiques
anticoncurrentielles à une seule infraction
unique et continue entraine l’application
d’une méthode identique de calcul de
l’amende. - Cette solution a été consacrée
par trois arrêts rendus par la Cour de justice
propos de l’entente dans le secteur des
câbles électriques souterrains et sous-marins
(la même entente que celle de l’arrêt Silec
Cable du 14 novembre 2019 susmentionné,
C-599/18). Cette entente avait une double
configuration : la première configuration avait
pour objectif la répartition des territoires
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n°39, déc. 2019, p. 1).

les sociétés ayant acquis des entreprises ayant
participé à une entente anticoncurrentielle
pouvaient en être tenues responsables. En
effet, la détermination de l’entité tenue de
réparer le préjudice subi dépend du droit
européen ; il est, dès lors, établi que les entités
tenues de réparer le préjudice causé par une
pratique contraire à l’article 101 TFUE sont
les entreprises qui ont participé à l’entente
(point 32). La Cour de justice rappelle que la
notion d’entreprise au sens de cet article est
indépendante du statut de l’entité active et
de son mode de financement, et ne dépend
que de l’existence d’une activité économique.
Une unité économique pourra dès lors être
composée de plusieurs personnes physiques
ou morales (CJUE, 27 avr. 2017, Akzo Nobel e.a.
c. Commission, aff. C-516/15 P). Ce faisant, la
Cour de justice, s’appuyant sur la jurisprudence,
a rappelé qu’une situation de restructuration
d’entreprise n’entraine pas nécessairement la
création d’une nouvelle entreprise ; qu’en ce
sens, l’entreprise issue de la restruction, dans le
cas où elle serait identique économiquement
à l’entité précédente, ne pourrait être dégagée
de la responsabilité des comportements de la
précédente entité (point 38 de l’arrêt). (CJUE,
14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions et
a., C-724/17 : L. Idot, « Le ‘private enforcement’
au coeur de l’actualité », RTDE, 2019, p. 907).

Une entreprise ne remplissant pas les
conditions pour faire une demande de
clémence de premier rang ne peut en contester
l’attribution à une autre entreprise. - Dans
l’affaire du conditionnement alimentaire, la
question des sanctions a suscité de nombreux
questionnements ; parmi eux, une requérante
a avancé que la Commission n’aurait pas
dû accorder une immunité complète au
demandeur de premier rang, qui selon elle
ne respectait pas les conditions d’attribution
de l’immunité en raison du fait qu’il serait
resté en contact avec les membres de l’entente
postérieurement à sa demande. Sans même
questionner le fond de la requête, le Tribunal
rejette le moyen de la requérante car celle-ci
ne remplissait pas non plus les conditions pour
faire une demande de clémence de premier
rang (Trib. UE, 11 juil. 2019, Italmobiliare, aff.
T-523/15 : L. Idot, « Cartels (1) », Europe, n° 10,
oct. 2019, comm. 383).

B. Private enforcement
Peuvent être tenues pour responsables
du préjudice subi les sociétés acquéreurs
d’entreprises ayant participé à une entente
interdite. - Une action en responsabilité civile
avait été engagée envers les sociétés Skanska,
NCC et Alfaltmix, suite à leur rachat de trois des
cinq entreprises ayant participé à une entente
anticoncurrentielle. C’est suite à une question
préjudicielle posée par la Cour de cassation
finlandaise que la Cour de justice a dégagé
des notions européennes et ainsi énoncé que

L’acheteur indirect d’un produit dont le
prix a été artificiellement élevé en raison
d’une entente subit un dommage qui est
la conséquence directe de l’infraction. L’entreprise hongroise de transport Tibor
Trans avait acheté des camions néerlandais
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économiques et juridiques, notamment le
« scenario contrefactuel ». - Cela est énoncé
en vertu de la jurisprudence européenne
mais également de la directive relative aux
actions en dommages et intérêts (article 3
de la directive 2014/104/UE), qui précise que
ce droit à la réparation intégrale s’applique
également à l’acheteur ou au fournisseur
indirect. La réparation intégrale du dommage
comprend la réparation du dommage réel et
du manque à gagner, auxquels sont ajoutés
des intérêts. Afin d’estimer la répercussion de
l’entente sur le préjudice du demandeur, les
juridictions nationales doivent se fonder sur
les circonstances du cas d’espèce. L’existence
et l’ampleur des effets de la répercussion,
liées à la perte de ventes accompagnant une
augmentation des prix, sont déterminées
par une série de facteur : nature du coût des
intrants faisant l’objet d’un surcoût, nature de
la demande de produits à laquelle les clients
directs ou indirects sont confrontés, nature
et intensité de l’interaction concurrentielle
entre les entreprises sur le marché où les
clients directs ou indirects sont actifs et les
autres éléments tels que caractéristiques du
client, part des divers intrants d’une entreprise
qui sont touchés par le surcoût, puissance
d’achat, intégration verticale des clients
directs et indirects, réglementation des prix ou
réglementation des prix. Il convient enfin de
prendre en considération l’interdépendance
dont font preuve ces différents facteurs. Doit
aussi être évaluée la présence d’un effet volume
Afin de quantifier le préjudice subi par chez le demandeur, soit une perte de ventes.
un acheteur indirect, les juridictions Cette perte est également influencée par
nationales disposent de nombreux outils l’élasticité de la demande à laquelle l’acheteur

auprès de concessionnaires hongrois. Or,
la marque néerlandaise de camions a été
condamnée par la Commission pour avoir
participé à une entente dans le secteur des
véhicules poids-lourds. Tibor Trans intenta une
action indemnitaire à l’encontre de la société
néerlandaise en se fondant sur l’article 7, point
2 du règlement « Bruxelles I Bis » (Règlement
(UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 déc. 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale). Se posait cependant la question
de savoir si le « lieu où le fait dommageable s’est
produit » selon l’article 7, point 2 susmentionné,
pouvait correspondre au lieu où la victime
prétend avoir subi le préjudice, même si l’action
est dirigée contre un participant à l’entente en
cause avec lequel la victime n’avait pas établi
de relations contractuelles. L’événement causal
du dommage ne se situait pas en Hongrie, car
aucun arrangement anticoncurrentiel n’y
avait eu lieu. Se posait la question du lieu de
la matérialisation du dommage. La Cour a tout
d’abord énoncé qu’il s’agît en l’espèce d’un
acheteur indirect ayant subi un dommage
direct, puis établi que le marché affecté par le
cartel constitue le lieu de matérialisation du
dommage. L’entente ayant touché le marché de
l’EEE dans son ensemble, le marché hongrois
constituait bien un lieu de matérialisation du
dommage (CJUE, 29 juil. 2019, Tibor Trans, aff.
C-451/18).
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fait face. Afin de quantifier la répercussion et
les effets volumes, il convient, enfin, de mettre
en place un scénario contrefactuel : ceci
permettra de comparer la situation observée
avec une situation hypothétique dans laquelle
l’infraction n’aurait pas eu lieu (Comm. UE,
Orientations à l’intention des juridictions
nationales sur la façon d’estimer la part du
surcoût répercutée sur les acheteurs indirects,
2019 / C-267/07, JOUE 9 août 2019).

tribunal a précisé que ni le désistement par la
région de la réclamation de la réparation du
préjudice matériel subi lors de la procédure
pénale ni l’enquête effectuée par le Conseil
de la concurrence ne sont interruptifs de
délais et que de plus, la Région Île-de-France
ne pouvait se prévaloir d’une quelconque
ignorance des faits litigieux puisqu’elle était
elle-même partie civile lors de la procédure
pénale lancée en 1996. S’appuyant sur l’article
2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’au 19 juin
2008, le tribunal administratif de Paris a ainsi
établi la prescription de l’action de la Région
Île-de-France (TA Paris, 29 juil. 2019, Région
Île-de-France c/ SAS Bouygues Bâtiment Îlede-France e. a., n° 1710554/4-1 : G. Decocq, «
L’action en réparation de la région Île-deFrance est prescrite », Contrats conc. cons.,
n° 11, nov. 2019, comm. 185).

Une procédure devant l’Autorité de la
concurrence n’est pas interruptrice de
délai. - Cette affaire concerne une entente
anticoncurrentielle conclue entre les filiales
de grands groupes de travaux publics et
l’exécutif régional de la région Ile-de-France,
consistant, pour les filiales, à se répartir les
marchés publics publiés par la région dans le
but de rénover les lycées franciliens à partir de
1986. Une procédure pénale a tout d’abord été
engagée par le procureur de la République en
décembre 1996, et un arrêt de la cour d’appel
de Paris en février 2007 est venu y mettre fin,
condamnant plusieurs chefs d’entreprises et
élus à la réparation du préjudice moral subi
par la région. Parallèlement à la procédure
pénale, le Conseil de la concurrence s’était saisi
de l’affaire en juillet 1996 et avait finalement
conclu en juillet 2008 à l’existence d’un système
d’entente anticoncurrentielle. La Région Îlede-France a finalement engagé une procédure
en responsabilité civile en octobre 2008 en
vue d’obtenir réparation du préjudice matériel
subi. Le tribunal administratif de Paris établit
cependant que cette action de la région est
prescrite : pour arriver à cette conclusion, le
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L’année 2019 a été marquée par une mise en œuvre plus rapide des mesures d’aides et une
réduction de la charge administrative reposant sur les États membres. Cela s’explique
notamment par une modernisation des règles en matière d’aides d’État. Ce processus s’est
traduit par la refonte de la plupart des textes encadrant les critères de compatibilité. La
Commission européenne est passée d’une logique de contrôle a priori à une logique de contrôle
a posteriori, en contrepartie d’obligations accrues en termes de transparence (pour les régimes
exemptés dont le budget annuel dépasse 150 millions d’euros) et d’évaluation (pour les aides
d’un montant supérieur à 500 000 euros). Cette modernisation du règlement d’exemption par
catégorie a eu pour conséquence une augmentation significative de la part des aides exemptées.
Certains secteurs sont particulièrement visés par le règlement d’exemption, ainsi plus de 80 %
des dépenses d’aides d’États pour la formation, la R&D et le développement régional tombent
sous le régime du bloc d’exemption. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de
la Commission européenne chargée de l’Europe à l’ère du numérique et commissaire à la
concurrence, a déclaré à ce sujet dans un communiqué de presse du 24 janvier 2019 : « Le dernier
tableau de bord des aides d’État en date confirme que la modernisation des règles en la matière
continue d’alléger les formalités administratives à remplir et de permettre une allocation plus
rapide des ressources. La Commission peut ainsi concentrer son attention sur des mesures qui
risquent davantage de fausser la concurrence. Par ailleurs, le tableau de bord confirme que la
modernisation des règles en matière d’aides d’État encourage les États membres à focaliser leur
aide sur des projets qui profitent à la compétitivité de l’Europe et poursuivent des objectifs majeurs
de l’UE ». L’année 2019 aura également été marquée par une application extensive du régime des
aides d’État aux tax rulings qui a contribué à corriger partiellement l’absence d’harmonisation
fiscale dans l’Union européenne. Ainsi, les autorités européennes procèdent, depuis le début des
années 2000, à un contrôle des aides d’État sous forme fiscale, c’est-à-dire des avantages fiscaux
« sélectifs » au sens de l’article 107 du TFUE. En l’absence d’harmonisation fiscale, le droit des
aides d’État est alors employé aux fins de lutter contre la concurrence fiscale dommageable
entre les États membres. Enfin, dans le contexte d’une conduite efficace de projets industriels
européens, le contrôle des aides d’États, grâce à sa modernisation en 2014, a accru le nombre
d’exemptions et encouragé le financement de projets importants d’intérêt européen commun
dont les États membres, notamment la France, se sont saisis pour accorder de nombreuses
aides. Les lignes directrices précisant les conditions de compatibilité semblent également
changer de paradigme. D’un outil de concurrence, elles se sont peu à peu transformées en
un outil de politique économique et social de l’Union européenne, qui a notamment visé à
promouvoir en 2019 les énergies renouvelables ainsi que les objectifs environnementaux et
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I. La qualification d’aide
d’État

relève pas de la notion d’aide d’État, dès lors
que l’activité poursuivie n’est pas de nature
économique, mais doit être considérée comme
un acte de puissance publique (CJUE, 7 nov.
A. La notion d’aide d’État
2019, Aanbestedingskalender BV, Negometrix
BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications
L’absence d’activité de nature économique BV, Huisinga Beheer BV c/ Commission, aff.
empêchant la qualification d’aides d’État. - C‑687/17 P, ECLI:EU:C:2019:932).
TenderNed est une plate-forme de passation
électronique de marchés publics créée et Présence d’aides d’État en cas de transfert
exploitée par PIANOo Expertisecentrum de participation. - La Cour de justice a rendu
Aanbesteden, qui est un sous-département le 19 décembre 2019 un arrêt préjudiciel sur
du ministère des Affaires économiques, de l’interprétation de l’article 107 et de l’article
l’Agriculture et de l’Innovation néerlandais. 108, paragraphe 3, TFUE, en réponse à une
Le 6 avril 2012, Stichting Crow, Negometrix, demande a été présentée dans le cadre d’un
CTM Solution et Stillpoint Applications ont litige opposant Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria
déposé une plainte auprès de la Commission SpA et Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi au
visant à faire constater que le financement ministère des Infrastructures et des Transports
réalisé par le Royaume des Pays-Bas en italien au sujet du transfert, par ce dernier, de
faveur de la création et de l’introduction sa participation à 100 % au capital de Ferrovie
de la plate-forme TenderNed concernant la del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl a socio
passation électronique des marchés publics unico à Ferrovie dello Stato Italiane SpA. À la
(E‑procurement) constituait une aide d’État date de sa mise sous tutelle, FSE était chargée,
illégale. Le 14 janvier 2013, la Commission a par la Région des Pouilles, de l’exploitation et
adressé aux plaignantes une lettre contenant de l’entretien d’une infrastructure ferroviaire
l’évaluation préliminaire de leur plainte. Dans locale d’une étendue de 474 km et de services
cette lettre, la Commission a indiqué que la de transport ferroviaire public de passagers
mesure en cause n’impliquait pas a priori ainsi que de services complémentaires et/ou
d’aide d’État. Le 23 juillet 2013, la Commission de substitution de transport routier. FSI, une
a adressé une nouvelle lettre aux plaignantes société intégralement détenue par le ministère
dans laquelle elle les informait qu’elle était de l’Économie et des Finances, est la société
également parvenue à la conclusion provisoire holding d’un groupe qui opère dans le secteur
que, a priori, la mesure en cause n’était pas du transport ferroviaire de marchandises et
une aide d’État. La Cour de justice de l’Union de voyageurs, avec le concours de sa filiale
européenne confirme dans cette décision que Trenitalia SpA, qui est la principale entreprise
la mise en place d’une plate-forme dédiée à la ferroviaire italienne et concessionnaire pour
passation électronique des marchés publics ne l’exploitation du réseau ferroviaire national de
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État membre dans le capital de cette entreprise
à une autre entreprise publique peuvent être
qualifiés d’« aides d’État » (CJUE, 19 déc.
2019, Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA,
Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.
TRA.P) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, aff. C‑385/18, ECLI:EU:C:2019:1121).

Rete Ferroviaria Italiana SpA, laquelle fait partie
du même groupe. Le 24 octobre 2016, Arriva
Italia Srl, Ferrotramviaria SpA et Consorzio
Trasporti Aziende Pugliesi, qui opèrent toutes
dans le secteur du transport public, ferroviaire
ou routier, et qui avaient précédemment
informé le commissaire extraordinaire de
leur intérêt à acquérir FSE, ont formé devant
le tribunal administratif régional du Latium,
un recours en annulation contre le décret du
4 août 2016 prévoyant le transfert à FSI de
l’intégralité de la participation du ministère
des Infrastructures et des Transports au capital
de FSE. Au soutien de ce recours, elles ont,
notamment, fait valoir que l’allocation de 70
millions d’euros ainsi que le transfert à FSI de
l’intégralité de la participation du ministère
des Infrastructures et des Transports au capital
de FSE constituaient une aide d’État et que, en
ne notifiant pas ces mesures à la Commission
et en les mettant en œuvre, l’État italien avait
violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Dans ces
conditions, le Conseil d’État d’italien a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la Cour la
question préjudicielle suivante : une mesure
consistant en une somme de 70 millions
d’euros allouée par voie législative à un
opérateur du secteur du transport ferroviaire,
suivie du transfert de cet opérateur à un autre
opérateur économique, sans procédure de
mise en concurrence et sans contrepartie,
constitue-t-elle une aide d’État, au sens de
l’article 107 TFUE ? La Cour de justice considère
que l’allocation d’une somme d’argent à une
entreprise publique se trouvant dans de graves
difficultés financières ainsi que le transfert de
l’intégralité de la participation détenue par un

B. L’appréciation des critères de
qualification d’aide d’État
1. Le critère de l’avantage économique
Une nécessaire évaluation du montant de
l’aide et démonstration de l’existence d’un
avantage. - Informée en 2011 de l’existence
d’aides d’État présumées en faveur du
requérant, octroyées sous la forme d’une
cession avantageuse de biens immobiliers,
la Commission européenne a notifié au
Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la
procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2,
TFUE. Par décision (UE) 2016/2393, du 4 juillet
2016, relative à l’aide d’État SA.33754 (2013/C)
accordée par l’Espagne au Real Madrid CF, la
Commission a retenu, aux termes de l’article
1er de cette décision, que l’aide d’État d’un
montant de 18 418 054,44 euros, octroyée
illégalement par le Royaume d’Espagne au
requérant le 29 juillet 2011 en violation de
l’article 108, paragraphe 3, TFUE, n’était pas
compatible avec le marché intérieur. Dans la
décision attaquée, la Commission a considéré
qu’un opérateur en économie de marché,
dans des circonstances similaires à celles dans
lesquelles se trouvait la municipalité de Madrid,
n’aurait pas signé l’accord transactionnel
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de 2011. Elle a estimé en premier lieu qu’un
opérateur en économie de marché se trouvant
dans la même situation aurait commandé
une expertise juridique avant de signer ledit
accord. La Commission a précisé que cette
municipalité n’avait pas procédé à une telle
expertise. En second lieu, elle a considéré
qu’un opérateur en économie de marché se
trouvant dans une situation similaire à celle
de la même municipalité n’aurait pas accepté
de payer au requérant une indemnisation de
22 693 054,44 euros en vertu d’un tel accord,
puisque ce montant excèderait largement son
niveau maximal de responsabilité juridique
découlant du non-respect de l’obligation de
céder ladite parcelle. Toutefois, le Tribunal de
l’Union européenne annule la décision de la
Commission considérant qu’elle avait mené
une analyse incomplète dans l’évaluation du
montant de l’aide. De plus, la Commission n’a
pas réussi à démontrer l’existence même d’un
avantage découlant de la mesure en cause
(TUE, 22 mai 2019, Real Madrid Club de Fútbol
/Commission, aff. T-791/16).

élevé, d’un impôt ne présume pas l’existence
d’un avantage sélectif (Trib. UE, du 16 mai
2019 Pologne c/ Commission, aff. T-836/16 et
T-624/17).
Nécessité pour l’État de démontrer que la
mesure sélective est justifiée. - Le Tribunal
de l’Union européenne rejette le recours
formé contre la “décision Alumine II” de la
Commission européenne et rappelle qu’une
fois que celle-ci a établi le caractère a priori
sélectif d’une mesure, il appartient à l’État
membre ou au bénéficiaire de l’aide d’État qui
conteste le caractère sélectif de la mesure de
démontrer qu’elle est justifiée par la nature et
l’économie générale du système fiscal national
(Trib. UE, 17 sept. 2019, Irlande et Aughinish
Alumina Ltd, aff. jtes T-129/07 et T-130/07,
EU:T:2019:610).
Tax ruling et application du principe
de pleine concurrence. - le Tribunal de
l’Union européenne annule, dans deux
situations factuelles similaires concernant
des décisions fiscales anticipées, la décision
de la Commission adressée aux Pays-Bas
(pour défaut de preuve de l’avantage) et
confirme une autre, adressée au Luxembourg
(Starbucks ; Fiat Chrysler). Selon le Tribunal,
la Commission dispose de la compétence pour
vérifier la mise en œuvre des décisions fiscales
anticipatives émises par les États membres,
même en l’absence d’harmonisation fiscale
au niveau européen. La Commission peut
également appliquer le critère du principe de
pleine concurrence afin de vérifier la présence
d’un avantage sélectif accordé par une décision

2. Le critère de la sélectivité
Fiscalité, sélectivité et discrimination. - Le
Tribunal annule la décision de la Commission
concernant un impôt polonais dans le secteur
de la vente au détail. Pour apprécier la
sélectivité d’une mesure fiscale, il faut d’abord
identifier le régime fiscal commun applicable.
La Commission ne peut définir elle-même la
nature et l’économie d’un régime fiscal, sous
peine d’empiéter sur les compétences des États
en la matière. Le caractère progressif, même
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fiscale anticipative (Trib. UE, 24 sept. 2019,
Pays-Bas c/ Commission et Starbucks et
Starbucks Manufacturing Emea, aff. jtes
T-760/15 et T-636/16, EU:T:2019:669 ; Trib. UE,
24 sept. 2019, Luxembourg et Fiat Chrysler
Finance Europe, aff. jtes T-755/15 et T-759/15,
EU:T:2019:670).

paragraphe 2, TFUE, au regard d’un possible
traitement fiscal préférentiel accordé à quatre
clubs sportifs professionnels de football, dont le
requérant, par rapport aux SAS.Par sa décision
2016/2391, du 4 juillet 2016, la Commission
a conclu que, par la loi 10/1990, le Royaume
d’Espagne avait introduit illégalement une aide
sous la forme d’un privilège fiscal en matière
d’impôt sur les sociétés au profit du requérant,
du Club Atlético Osasuna, de l’Athletic Club et
du Real Madrid Club de Fútbol, en violation
de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La
Commission a conclu en outre que ce régime
n’était pas compatible avec le marché intérieur
et a enjoint, en conséquence, au Royaume
d’Espagne d’y mettre fin et de récupérer auprès
des bénéficiaires la différence entre l’impôt
sur les sociétés payé et l’impôt sur les sociétés
auquel ils auraient été soumis s’ils avaient eu la
forme juridique de SAS, à compter de l’exercice
fiscal pour l’année 2000, tout en réservant en
particulier l’hypothèse où l’aide serait une aide
de minimis. Toutefois, le Tribunal annule la
décision de la Commission qualifiant d’aide
d’État le régime fiscal applicable à quatre
clubs de football professionnel espagnols.
Dans l’analyse d’éventuels avantages fiscaux
au prisme des aides d’État, la Commission
doit selon le Tribunal prendre en compte la
spécificité du secteur et l’effet cumulatif des
conséquences d’une intervention étatique afin
d’examiner l’existence d’un éventuel avantage
(Trib. UE, 26 février 2019 Fútbol Club
Barcelona/Commission, aff. T-865/16).

Prise en compte de la spécificité du secteur
et l’effet cumulatif des conséquences d’une
intervention étatique afin d’examiner
l’existence d’un éventuel avantage. - L’article 19,
paragraphe 1, de la Ley 10/1990 del Deporte (loi
10/1990 sur le sport), du 15 octobre 1990 a obligé
tous les clubs sportifs professionnels espagnols
à se transformer en sociétés anonymes
sportives. L’objectif étant d’encourager une
gestion plus responsable de l’activité des clubs
en adaptant leur forme juridique. Or cette
loi prévoyait une exception s’agissant des
clubs sportifs professionnels ayant réalisé un
résultat positif lors des exercices précédant
l’adoption de la loi. Le requérant, le Fútbol
Club Barcelona, ainsi que trois autres clubs de
football professionnel entraient dans le champ
de l’exception posée par la loi 10/1990. Ces
quatre entités avaient donc l’option, qu’elles
ont exercée, de continuer à opérer sous la
forme de clubs sportifs. À la différence des SAS,
les clubs sportifs constituent des personnes
morales sans but lucratif qui bénéficient, à ce
titre, d’un taux spécifique d’imposition de leurs
revenus. Ce taux est demeuré inférieur, jusqu’en
2016, au taux applicable aux SAS. Par lettre du
18 décembre 2013, la Commission européenne
a notifié au Royaume d’Espagne sa décision
d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108,
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3. Le critère de l’imputabilité à l’État

les énergies renouvelables de 2012 comportait
des aides d’État. En effet, afin de démontrer
le critère relatif aux « ressources d’État » la
Commission doit selon la Cour prouver que
l’État détenait non seulement un pouvoir de
disposition sur les fonds mais qu’il exerçait
également un contrôle sur les entités chargés
de gérer ces fonds (CJUE, 28 mars 2019
Allemagne c/ Commission, aff. C-405/16).

Démonstration du critère relatif aux
ressources d’État. - Le 28 juillet 2011, le législateur
allemand a adopté le Gesetz zur Neuregelung
des Rechtsrahmens für die Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
(loi portant nouvelle réglementation du cadre
juridique de la promotion de l’électricité
produite à partir d’énergies renouvelables)
(BGBl. 2011 I, p. 1634, ci-après l’« EEG de 2012
»). Cette loi, en vigueur du 1er janvier 2012 au
31 juillet 2014, avait pour objectif d’augmenter,
dans l’approvisionnement en électricité,
la part de l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables et de gaz de
mine. Après avoir décidé, le 18 décembre 2013,
d’ouvrir la procédure formelle d’examen à
l’égard des mesures contenues dans l’EEG de
2012, la Commission européenne a adopté la
décision litigieuse le 25 novembre 2014. Dans
cette dernière, la Commission estime que
l’EEG de 2012 comporte deux types d’avantages
sélectifs entraînant la qualification d’aides
d’État, au sens de l’article 107, paragraphe
1, TFUE, à savoir, d’une part, le soutien à la
production d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelables et de gaz de mine, qui
garantissait aux producteurs d’électricité EEG,
à travers les tarifs de rachat et les primes de
marché, un prix pour l’électricité plus élevé
que celui du marché, et, d’autre part, le régime
de compensation spécial, en vertu duquel le
prélèvement EEG pouvait être réduit pour
des gros consommateurs d’énergie. Saisie du
litige la Cour de justice annule la décision de la
Commission selon laquelle la loi allemande sur

4. Le critère de l’affectation des échanges
entre les États membres
Impact local non susceptible d’affecter les
échanges entre les États membres. - Par
un arrêt du 14 mai 2019, le Tribunal s’est
prononcé dans une affaire concernant les
aides qu’auraient perçues de l’État slovène une
entreprise chargée de la gestion d’une marina
située à Izola. Les requérantes, Marinvest d.o.o.
et Porting d.o.o., sont des sociétés slovènes
ayant leur siège dans la commune d’Izola
en Slovénie. Elles sont concessionnaires de
la construction et de la gestion d’un port de
plaisance dénommé Marina di Isola et situé
sur la commune d’Izola. Les requérantes font
partie d’un groupe contrôlé par la société
italienne Altan Prefabbricati SpA, qui détient
la totalité du capital social de la société slovène
Universe Service d.o.o. Depuis 1999, cette
dernière contrôle elle-même 100 % du capital
social de Marinvest et de Porting. Au titre de
la gestion du port de plaisance Marina di Isola,
Marinvest paie depuis 2014 à la commune
d’Izola une redevance annuelle de concession
d’un montant de 1,0478 euros/m2, soumise
à une indexation annuelle. En sus de cette
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redevance, Marinvest et Porting payent à l’État
slovène une taxe annuelle liée à l’utilisation
du plan d’eau, au tarif de 1,8 euro/m2 en 2011
et 2012 et, à partir de 2013, de 2,07 euros/m2.
Le port de plaisance Marina di Isola est situé à
proximité d’un autre port dont la gestion a été
confiée à une société de services entièrement
contrôlée par la commune d’Izola. Le 7 avril
2016, les requérantes ont déposé une plainte
auprès de la Commission européenne. Elles
ont signalé trois mesures d’aide prétendument
illégales en faveur de Komunala Izola. Par lettre
du 14 février 2017, les services de la Commission
ont communiqué leur position, selon laquelle
ils considéraient, sur la base d’un examen à
première vue, que les mesures en faveur de
Komunala Izola dénoncées par les requérantes
ne constituaient pas une aide d’État au sens
de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dès lors
qu’elles n’affectaient pas les échanges entre
États membres. Les mesures auraient un
impact tout au plus local et, par conséquent,
elles ne seraient pas susceptibles de produire
d’effet sur les échanges entre États membres.
Ainsi, selon la Commission, les biens ou les
services sont fournis dans une zone limitée
à l’intérieur d’un État membre et ne sont pas
susceptibles d’attirer des clients en provenance
d’autres États membres. De plus, seuls 37
des 505 postes d’amarrage concernés sont
susceptibles d’être en situation de concurrence
avec les services de location offerts par les
sociétés privées et ils ne représentent qu’une
part insignifiante du marché slovène. En outre,
l’activité commerciale exercée dans le port
géré par Komunala Izola est très limitée et les
services offerts ne seraient pas comparables

à ceux offerts par les requérantes. Enfin la
Commission estime qu’il est peu probable que
les mesures dénoncées puissent avoir plus
qu’un effet marginal sur les investissements
transfrontaliers. Les requérantes ont alors
introduit un recours devant le Tribunal.
Ce dernier a d’abord rappelé que les droits
procéduraux des plaignants dans les procédures
de contrôle des aides d’État étaient limités. Le
Tribunal a ensuite confirmé le bien-fondé de
la décision de la Commission constatant que
mesures ayant un impact local et donc non
susceptibles de produire d’effet sur les échanges
entre États membres, ne constituaient pas des
aides d’État (Trib. UE, 14 mai 2019, Marinvest
et Porting c/ Commission, aff. T-728/17).

II. La compatibilité des aides
d’État
A. Les aides d’États compatibles
Compatibilité d’une aide à l’investissement. Dans plusieurs affaires jugées par le Tribunal,
les requérantes étaient des entreprises de
droit français qui exercent leurs activités
sur le territoire de la Région Île-de-France
où elles exploitent des réseaux de transport
routier de voyageurs. La Région accordait des
aides financières aux collectivités publiques
de son territoire ayant conclu des contrats
d’exploitation de lignes régulières d’autobus
avec des entreprises privées de transport
collectif régulier par route ou exploitant de
telles lignes directement par le biais d’une régie.
Les collectivités publiques reversaient ensuite
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les aides auxdites entreprises de transport.
Les aides étaient octroyées sous la forme de
subventions à l’investissement et visaient à
favoriser l’acquisition de véhicules neufs et
l’installation de nouveaux équipements par
les bénéficiaires finaux, en vue d’améliorer
l’offre de transport collectif et de remédier
aux externalités négatives liées à la circulation
routière particulièrement dense du réseau
de la Région. Selon les autorités françaises,
135 entreprises, parmi lesquelles l’ensemble
des requérantes, ont bénéficié des aides de
la Région entre 1994 et 2008. Le 17 octobre
2008, une plainte a été introduite auprès
de la Commission européenne concernant
les régimes d’aide d’État présumés illégaux
constitués des mesures de soutien mises en
œuvre en faveur de certaines entreprises de
transport par autobus, entre 1994 et 2008, par
la Région sur son territoire, puis, à compter
de 2008, par le syndicat des transports d’Îlede-France. Dans la décision attaquée, la
Commission a notamment estimé que les
subventions à l’investissement octroyées au
titre du régime d’aide en cause par la Région,
entre 1994 et 2008, constituaient des aides d’État
au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE,
qui n’avaient pas affecté les échanges entre les
États membres dans une mesure contraire à
l’intérêt commun et étaient, par conséquent,
compatibles avec le marché intérieur au sens
de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Elle a en
revanche conclu que, dans la mesure où ces
aides n’avaient pas été notifiées et devaient être
qualifiées d’« aides nouvelles », elles avaient été
illégalement mises à exécution, en violation de
l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Le Tribunal de

l’Union européenne confirme donc la décision
de la Commission qualifiant d’aides nouvelles,
illégales mais compatibles, des subventions à
l’investissement octroyées par la Région Île-deFrance en faveur des entreprises de transport
par autobus (Trib. UE, 12 juil. 2019, Keolis CIF
e. a. c/ Commission, aff. T-289/17 ; Transdev
e.a. c/ Commission, aff. T-291/17 ; Région
Île-de-France c/ Commission, aff. T-292/17 ;
Optile c/ Commission, aff. T-309/17 ; Ceobus
e. a. c/ Commission, aff. T-330/17 ; STIF-IDF c/
Commission européenne, aff. T-738/17).
Compatibilité d’une aide limitée aux coûts
strictement nécessaires contribuant à un
objectif de l’Union. - Un régime d’aide espagnol
vise à aider les ménages qui perdraient leur
réception de télévision après la migration
de la transmission du signal de télévision
numérique terrestre de la fréquence 694-790
MHz aux basses fréquences. L’aide va couvrir
les coûts liés au réglage ou au remplacement
des équipements actuels dans les bâtiments
collectifs. La Commission a jugé la mesure
compatible car l’aide était limitée aux coûts
strictement nécessaires pour inciter les
ménages concernés à adapter leur équipement
de réception et elle contribuera à l’objectif
de l’UE d’introduire des services mobiles 5G
(Comm. UE Daily News, 12 avr. 2019 -SA.51079
(2018/N).
Compatibilité d’une aide avec le marché
intérieur. - Le Tribunal de l’Union européenne
confirme la décision de la Commission
européenne déclarant les aides accordées par
la Lituanie pour la construction d’un terminal
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Port de Bruxelles e. a. c/ Commission, aff.
T-674/17 ; Havenbedrijf Antwerpen NV e.a. c/
Commission, aff. T-696/17).

GNL dans le port maritime de Klaipėda
compatibles avec le marché intérieur (Trib.
UE, 12 sept. 2019, Achemos et Achema, aff.
T-417/16, EU:T:2019:597).

Incompatibilité d’une aide en cas de
surcompensation. - Le Tribunal de l’Union
européenne confirme l’existence d’une
surcompensation
d’un
concessionnaire
d’autoroute dans l’affaire de l’élimination de la
double taxation des poids lourds en Pologne.
Le Tribunal rappelle ici que le principe de
l’opérateur privé est un élément pris en
considération par la Commission lorsqu’elle
qualifie une mesure d’aide d’État. Ce principe
de l’opérateur privé ne doit pas être considéré
comme une exception, seulement applicable
lorsque les éléments constitutifs d’une aide
d’État sont réunis (Trib. UE, 24 oct. 2019,
Autostrada Wielkopolska S.A. c/ Commission,
aff. T‑778/17, ECLI:EU:T:2019:756).

Compatibilité d’une aide au regard des règles
de l’Union en matière d’aides d’État en faveur
des SIEG. - La Slovaquie a notifié son projet de
confier à la compagnie d’électricité Slovenské
Elektrárne a.s. (SE) une obligation de service
public temporaire afin de garantir la sécurité
d’approvisionnement de la zone géographique
de Bystričany. L’obligation de service public
temporaire sera en vigueur jusqu’à la
réalisation d’investissements visant à renforcer
le réseau électrique slovaque et au plus tard
jusqu’en 2023. SE recevra une compensation de
l’État slovaque en échange de cette obligation
de service public. La Commission a autorisé la
mesure au regard des règles de l’UE en matière
d’aides d’État en faveur des SIEG car la mesure
est proportionnée et limitée dans le temps
(Comm. UE, communiqué de presse du 10 mai
2019).

Incompatibilité de la mesure de sauvetage
d’une banque en difficulté. - Le Tribunal
de l’Union européenne juge irrecevable le
recours contre une décision de la Commission
qualifiant la mesure de sauvetage d’une
B. Les aides d’États incompatibles
banque portugaise en difficulté d’aide d’État
Incompatibilité d’une aide exonérant compatible avec le marché intérieur (Trib. UE,
d’impôt sur les sociétés. - Le Tribunal de 19 déc. 2019, BPC Lux 2 c/ Commission, aff.
l’Union européenne confirme une décision T-812/14 RENV, ECLI:EU:T:2019:885).
de la Commission jugeant incompatible un
régime d’aides exonérant les ports belges Limitation du montant de l’aide. - La Cour
d’impôt sur les sociétés dans la mesure où les de justice confirme que la Commission
revenus exonérés provenaient des activités européenne pouvait limiter le montant d’une
économiques des ports (Trib. UE, 20 sept. aide compatible à ce qui était strictement
2019, Port autonome du Centre et de l’Ouest nécessaire pour qu’un projet d’investissement
SCRL e. a. c/ Commission, aff. T-673/17 ; Le soit mené dans une région défavorisée, même
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les bénéficiaires de l’aide (Commission UE,
communiqué de presse du 25 fév. 2019).

si un montant d’aide plus élevé pouvait être
couvert par le règlement d’exemption par
catégorie. Une aide dont le montant est
inférieur au seuil de notification individuelle
auprès de la Commission ne bénéficie pas d’une
présomption de compatibilité, et l’État membre
reste tenu d’évaluer au regard des critères de
l’article 107 § 3 TFUE (CJUE, 29 juill. 2019,
BMW, aff. C-654/17 P, ECLI:EU:C:2019:634).

Aides en faveur des énergies renouvelables.
- Le 1er mai 2019, la Lituanie a introduit un
régime d’aides en faveur des installations
produisant de l’électricité à partir de sources
renouvelables. La Commission a évalué ce
régime sur la base des lignes directrices de
2014 sur les aides d’État à la protection de
l’environnement et à l’énergie et a conclu à la
compatibilité de l’aide, en raison de son effet
incitatif pour les producteurs d’énergie, tout
en étant proportionnée et limitée au minimum
nécessaire (Comm. UE, communiqué de
presse du 23 avr. 2019).

III. Justification et
récupération des aides d’État
A. Les lignes directrices précisant les
conditions de compatibilité : d’un
outil de concurrence à un outil de
politique économique et social de
l’Union européenne

Aides
conformes
aux
objectifs
environnementaux et climatiques de
l’Union européenne. - La Commission a
autorisé un régime d’aides polonais en faveur
de la cogénération à haut rendement car il
conduirait à une meilleure intégration de
l’énergie produite par cogénération au sein
du marché de l’électricité, conformément aux
objectifs environnementaux et climatiques
de l’Union européenne. La Commission
a également autorisé des réductions de la
surcharge visant à financer le régime pour les
grands consommateurs d’énergie. Enfin, elle
a décidé d’ouvrir une enquête approfondie au
sujet des réductions de la surcharge visant à
financer le mécanisme de capacité polonais
(Comm. UE, communiqué de presse du 15 avr.
2019).

Aides favorisant l’énergie éolienne en mer.
- La France a notifié des projets d’aide en
faveur de quatre fermes pilotes d’éoliennes
flottantes pour la production d’électricité,
dont l’un sera situé dans l’océan Atlantique
et les autres en Méditerranée. Les fermes
pilotes d’éoliennes bénéficieront à la fois
d’une aide à l’investissement et d’une aide au
fonctionnement. La Commission a conclu à
la compatibilité de ces projets avec les lignes
directrices concernant les aides d’État à la
protection de l’environnement et à l’énergie
car ils favoriseront le développement d’un
nouveau type d’énergie éolienne en mer et le
niveau des aides accordées est proportionné et
permettra d’éviter une surcompensation pour
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Aides contribuant à la réalisation des objectifs
environnementaux de l’Union européenne
sans fausser indûment la concurrence. - Les
autorités allemandes ont notifié trois régimes
d’aides dotés d’un budget global d’environ 431
millions d’euros, consistant à soutenir la mise
à niveau de véhicules municipaux et utilitaires
fonctionnant au diesel. Le soutien public sera
disponible dans plus de 60 municipalités
où les limites nationales pour les émissions
d’oxydes d’azote (NOx) ont été dépassées en
2017. La Commission a autorisé les mesures
en application des règles de l’Union en
matière d’aides d’État, car elles contribuent à
la réalisation des objectifs environnementaux
de l’Union européenne sans fausser indûment
la concurrence (Comm. UE, communiqué de
presse du 19 juin 2019).

Aides pour la protection de l’environnement
et de l’énergie. - La Belgique a notifié un
régime d’aides en faveur des entreprises
électro intensives en Flandre permettant aux
utilisateurs électro-intensifs de bénéficier
d’une réduction de leur contribution à un fonds
régional pour l’énergie destiné à soutenir les
énergies renouvelables et la cogénération. La
Commission a autorisé la mesure en application
des lignes directrices concernant les aides
d’État pour la protection de l’environnement
et de l’énergie 2014-2020 car elle soutenait la
production d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelables et la cogénération à
haut rendement, conformément aux objectifs
environnementaux de l’Union européenne, et
cela sans fausser indûment la concurrence (EU
Daily News du 16 sept. 2019).

Aides au développement régional. - En
2018, la Commission a approuvé une aide
au fonctionnement initiale de 10,7 millions
d’euros en faveur de l’aéroport d’Erfurt-Weimar.
L’Allemagne a notifié à la Commission son
intention d’étendre cette aide et d’octroyer 6,2
millions d’euros supplémentaires d’ici 2024.
Cela fait suite à la prolongation jusqu’en 2024
des règles sur les aides au fonctionnement
accordées aux petits aéroports dans le cadre
des lignes directrices sur l’aviation et à la
récente insolvabilité de la compagnie aérienne
Germania. La Commission a jugé la mesure
conforme car elle contribuera à améliorer
les relations entre les citoyens et à faciliter le
développement régional dans la région de
Thuringe (EU Daily News du 26 sept. 2019).

B. La récupération des aides d’État
Obligation pour les États membres de
récupérer des aides d’État illégales et
incompatibles. - Le 22 juillet 2019, la
Commission européenne a adopté une
nouvelle communication sur la mise en œuvre
des décisions de la Commission ordonnant aux
États membres de récupérer des aides d’État
illégales et incompatibles (Comm. UE, 22 juil.
2019, Communication de la Commission
sur la récupération des aides d’État illégales
et incompatibles avec le marché intérieur,
(2019/C 247/01), JOUE, C 247 du 23 juil. 2019,
p. 1).
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Application de l’obligation de récupération
d’une aide incompatible. - La Cour de justice
européenne estime, pour autant que le marché
en cause était effectivement ouvert à la
concurrence, que l’obligation de récupération
d’une aide incompatible s’applique à une
entreprise qui fournit, sur le fondement d’une
attribution directe par une commune et de
manière exclusive, des services de transport
public local (CJUE, 29 juin 2019, Istituto
nazionale della previdenza sociale c/ Azienda
Napoletana Mobilità SpA, aff. C‑659/17,
ECLI:EU:C:2019:633).

du 28 juin 2017 qui avait refusé de le décharger
d’une somme de plus de 10 millions d’euros. Le
Conseil d’État écarte la reconnaissance d’une
impossibilité absolue de récupérer une aide
d’État illégalement versée à une entreprise
placée en liquidation judiciaire. Il confirme
que la seule ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire ne suffit pas à démontrer
l’impossibilité de récupérer les aides illégales.
Seule une clôture de cette procédure pour
insuffisance d’actif pourrait avoir cet effet (CE,
5 avr. 2019, CELF, n° 413712).

Récupération : le Conseil d’État apporte
des précisions sur le contentieux de la
récupération des aides illégales versées à
une entreprise en liquidation judiciaire. La société CELF, société chargée d’assurer
la diffusion d’ouvrages en langue française
dans les territoires d’outre-mer et à l’étranger,
avait perçu, entre 1980 et 2001, des aides
d’État, perception contestée depuis 20 ans
par son concurrent française Side, devant les
juridictions nationales et européennes (aides
illégales d’état). Dans le cadre de cette affaire,
la société Mandataires Judiciaires Associés,
agissant en qualité de mandataire liquidateur
judiciaire du Centre d’exportation du livre
français (CELF), a demandé au tribunal
administratif de Paris d’annuler le titre de
perception émis à son encontre relatif aux
intérêts courus de 1982 au 25 février 1989 sur les
aides versées au CELF. Toutefois le 5 avril 2019,
le mandataire liquidateur du CELF s’est vu
rejeté, par le Conseil d’État, son pourvoi contre
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris
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CHRONIQUE N°3
• Droit du marché intérieur
Par Anthony DE VITO
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Toujours troublée par les modalités d’un Brexit dont les négociations s’éternisent et agitée par
le renouvellement de la composition de la Commission européenne, l’Union européenne est
demeurée « unie dans la diversité » et a contribué à rendre toujours plus effective les cinq grandes
libertés de circulation qui donnent vie au marché intérieur. Particulièrement active en matière
sociale, la Cour de justice poursuit sans relâche son dessein de facilitation des échanges de
toutes sortes entre les États membres. Depuis plusieurs années déjà, le champ du contentieux
en la matière s’est recentré sur la libre circulation des travailleurs et des professionnels non
salariés, et l’année 2019 n’a pas fait figure d’exception. Le juge de l’Union est en effet resté fidèle
à sa doctrine consistant à encourager la mobilité de ces agents économiques, notamment par
l’octroi de prestations d’invalidité (CJUE, 14 mars 2019, Maria Vester c/ Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, aff. C-134/18), ou encore de la reconnaissance de titre professionnels
obtenus dans un autre État membre (CJUE, 26 juin 2019, Commission c/ République hellénique,
aff. C-729/17). Les problématiques les plus classiques demeurent toutefois, comme en témoigne
une décision jugeant incompatible avec les obligations découlant du droit de l’Union, une
législation nationale restreignant quantitativement l’importation de certains médicaments
en provenance d’autres États membres (CJUE, 3 juil. 2019, Delfarma Sp. z o.o. c/ Prezes Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, aff.
C-387/18). La Cour opère cependant un contrôle rigoureux, l’amenant parfois à valider des
mesures nationales restrictives en présence d’autres objectifs pouvant primer sur le marché
intérieur, par exemple relativement au placement d’enfants (CJUE, gde ch., 26 mars 2019,
SM, aff. C-129/18), ou encore à censurer un usage abusif ou frauduleux du droit de l’Union en
matière de fiscalité des entreprises (CJUE, gde ch., 26 fév. 2019, Skatteministeriet c/ T Danmark
et Y Denmark Aps, aff. jtes C-116/16 et C-117/16).
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I. Libre circulation des
marchandises

B. Les produits de santé

A. Les produits de tabac
aromatisés

Importation parallèle d’un médicament
générique. - Une entreprise exerçant
une activité d’importation parallèle de
médicaments sur le marché polonais, s’est
vue refusée l’octroi de l’autorisation d’une
telle importation par le président de l’Office
des produits médicaux, des dispositifs
médicaux et des produits biocides. En effet,
la réglementation polonaise prévoyait que le
médicament en question et le médicament
ayant déjà fait l’objet d’une autorisation de
mise sur le marché, doivent tous les deux
être des médicaments de référence, ou tous
les deux des médicaments génériques. Or en
l’espèce, il était question d’un médicament
générique, alors que le produit qui avait déjà
été autorisé dans cet État membre était un
médicament de référence. Pour justifier cette
entrave à la libre circulation des marchandises,
l’autorité polonaise invoquait l’article 36 TFUE
qui prévoit une liste limitative d’exceptions à
l’article 34 TFUE, lequel prohibe les restrictions
quantitatives à l’importation. La Cour de justice
va cependant exclure cette possibilité en
considérant que le droit de l’Union interdit aux
États membres d’édicter une règlementation
empêchant la délivrance d’une autorisation
d’importation parallèle d’un médicament
générique, dans l’hypothèse où le produit
qui a été autorisé dans cet État membre est
un médicament de référence (CJUE, 3 juil.
2019, Delfarma Sp. z o.o. c/ Prezes Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

1. Autorisation de mise sur le marché

Interdiction de mise sur le marché de
produits de tabacs contenant un arôme.
- En l’espèce, une disposition allemande
transposait la directive 2014/40/UE, par une
interdiction des arômes de tabac, ainsi que de
la publicité de ces arômes. La prohibition en
question s’appliquait « par étape », au travers
d’une immunité temporaire établie jusqu’au 20
mai 2020, pour les produits dont le volume des
ventes à l’échelle de l’Union dépasse 3 % au sein
de la catégorie des cigarettes et tabac à rouler.
La Cour de justice interprète le droit de l’Union
dans un sens qui ne s’oppose ni au principe
de l’interdiction de la mise sur le marché des
cigarettes et du tabac à rouler contenant un
arôme, ni à ses modalités. Si une telle législation
nationale constitue bien une restriction à la
libre circulation des marchandises, celle-ci
s’avère justifiée par l’objectif de protection de
la santé humaine. Dans la mesure où il s’agit
d’une mesure indistinctement applicable, une
simple exigence impérative d’intérêt général
peut suffire à la justifier, sous réserve de ne pas
être jugée disproportionnée (CJUE, 30 janv.
2019, Planta tabak, aff. C-220/17 : Dalloz IP/IT,
9 avr. 2019, obs. C. Maréchal-Pollaud-Dulian).
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Medycznych i Produktów Biobójczych, aff.
C-387/18).

routes fédérales, y compris les autoroutes. Après
avoir saisi la Commission européenne pour
avis, l’Autriche décida de former un recours
en manquement contre l’État allemand. La
Cour de justice va, par le biais de ce recours,
interpréter le droit de l’Union dans un sens qui
s’oppose à la mise en place par un État membre
d’une redevance pour l’utilisation par les
véhicules automobiles particuliers de certaines
routes par un système de vignette, entièrement
affecté au financement de ses infrastructures
routières. En effet, elle considère ici qu’une telle
obligation serait discriminatoire en dépit de
son caractère indistinctement applicable, dans
la mesure où dans les faits, elle ne pèse que sur
les propriétaires et conducteurs de véhicules
immatriculés dans d’autres États membres. Il
en résulte une violation du principe de la libre
circulation des marchandises, en ce que ces
mesures auraient pour effet d’augmenter le
coût de transport et donc le prix des produits
transportés (CJUE, gde ch., 18 juin 2019,
Autriche c/ Allemagne, aff. C-591/17 : AJDA,
2019, p. 1641).

2. Soumission à une prescription médicale
Distribution irrégulière de médicaments
soumis à prescription médicale. - Une
question préjudicielle a été posée à la Cour
dans le cadre d’un litige opposant une société
commerciale de droit hongrois exploitant une
pharmacie à l’Institut national de la Pharmacie
et de la Nutrition, relativement à une sanction
administrative infligée pour distribution
irrégulière de médicaments soumis à
prescription médicale. L’entreprise acceptait
de délivrer de tels médicaments sur la base
de bons de commande émis par un médecin
exerçant en Autriche. Le gouvernement
hongrois avançait que ces bons ne faisaient
pas mention du nom du patient concerné, et
justifiait cette restriction à la libre circulation
des marchandises en se fondant sur l’une des
exceptions textuelles de l’article 36 TFUE, à
savoir l’objectif de protection de la santé et de la
vie des personnes. La Cour accepte l’invocation
d’une telle justification, sous réserve pour la
juridiction nationale d’opérer un contrôle de
proportionnalité de la mesure en cause (CJUE,
18 sept. 2019, VIPA c/ Institut national de la
Pharmacie et de la Nutrition, aff. C-222/18).

D. Reconnaissance mutuelle

Mécanisme de déclaration volontaire de
commercialisation légale de biens. - Le
« législateur » de l’Union a pris acte des
failles et des dysfonctionnements inhérents
C. Le transport de marchandises
au principe de reconnaissance mutuelle,
en édictant un règlement applicable à
Système de redevance pour l’utilisation de compter du 19 avril 2020 visant à rendre plus
routes fédérales. - En 2015, l’Allemagne a mis en effectives les règles du marché intérieur, par
place une redevance annuelle pour l’utilisation l’anéantissement des entraves au commerce
par les véhicules automobiles particuliers des non justifiées. Pour ce faire, l’application du
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principe de reconnaissance mutuelle a été
modernisée, par l’introduction à l’article 4 d’un
mécanisme inédit de « déclaration volontaire
de commercialisation légale des biens à des fins
de reconnaissance mutuelle ». Cette déclaration
a vocation à être établie par le producteur de
biens (ou de biens d’un type donné) qui sont
mis ou destinés à être mis sur le marché de l’État
membre de destination, dans le but de prouver
aux autorités de ce dernier la commercialisation
légale de ces produits dans un autre État
membre (règlement (UE) 2019/515 du 19 mars
2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des
biens légalement commercialisés dans un
autre État membre, JOUE L 91 du 29 mars
2019, p. 1).

calcul de la durée moyenne hebdomadaire de
travail se fait selon des périodes de référence
délimitées par des dates calendaires fixes. Elle
précise toutefois que cette durée moyenne
maximale hebdomadaire de travail doit être
respectée au cours de chaque période de six
mois se trouvant à cheval sur deux périodes de
référence fixes successives (CJUE, 11 avr. 2019,
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure,
aff. C-254/18).
2. Aide financière dans l’enseignement
supérieur
Activité professionnelle antérieure d’un
parent de l’étudiant. - Un ressortissant français
ayant travaillé au Luxembourg entre 1991 et 2001,
a inscrit son fils dans un lycée strasbourgeois à
la rentrée universitaire 2014/2015. À l’occasion
de cette inscription il a alors sollicité une aide
financière de l’État pour études supérieures
au ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche luxembourgeois. Cette aide
lui a cependant été refusée par les autorités
luxembourgeoises, lesquelles ont fondé leur
décision sur le fait que le demandeur n’avait
pas exercé au Luxembourg une activité
professionnelle pendant au moins cinq ans
sur une période de sept ans, laquelle a été
calculée rétroactivement à partir de la date
d’introduction de cette demande. La Cour de
justice considère ici que tant l’article 45 TFUE
que le règlement 492/2011/UE s’opposent à
une législation nationale qui réserve l’octroi
d’une aide financière pour études supérieures
aux étudiants non résidents à la circonstance
que l’un des parents ait exercé une activité

II. La libre circulation des
personnes
A. Libre circulation des travailleurs
1. Calcul du temps de travail
Durée maximale hebdomadaire de travail. Il était ici question d’un décret contenant un
article prévoyant que la durée hebdomadaire de
travail ne peut excéder 48 heures en moyenne
sur une période d’un semestre de l’année civile,
heures supplémentaires comprises. La Cour
de justice saisie d’une question préjudicielle
posée par le Conseil d’État français va alors
interpréter plusieurs dispositions de la directive
2003/88/CE du Parlement européen et du
Conseil, dans un sens qui permet l’édiction
de règles nationales en vertu desquelles le
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4. Assurance sociale

professionnelle dans cet État membre pendant
au moins de cinq ans, sur une période de
référence rétroactive de sept ans à compter de
la demande de l’aide. En effet, le juge de l’Union
considère ici que le contenu d’une telle mesure
ne permet pas une appréciation assez large de
l’existence d’un lien de rattachement éventuel
avec le marché du travail du Luxembourg
(CJUE, 10 juil. 2019, Aubriet, aff. C-410/18).

Paiement de cotisations dans l’État d’accueil.
- Une ressortissante polonaise travaillant
aux Pays-Bas est redevable des cotisations au
régime de sécurité sociale néerlandais auquel
elle est affiliée. La Cour va considérer qu’en
vertu de l’article 45 TFUE, il est possible pour
un État membre, de prévoir que la réduction
de prélèvement afférente à des cotisations
de sécurité sociale dues par un travailleur est
proportionnelle à la période d’affiliation de
ce travailleur au régime dudit État membre.
Peu importe que le calcul de cette réduction
soit donc effectué sans prendre en compte les
périodes où il n’y était pas affilié et a résidé dans
un autre État membre sans y travailler (CJUE,
23 janv. 2019, K.M. Zyla c/ Staatssecretaris van
Financiën, aff. C-272/17). Il en va de même
s’agissant d’une législation nationale selon
laquelle un travailleur migrant peut ne pas
bénéficier d’une assurance sociale dans l’État de
résidence en dépit de l’absence de prestations
sociales perçues dans l’État d’emploi. En
revanche, un État membre ne peut pas imposer
le paiement de cotisations obligatoires comme
condition à l’octroi d’une pension de vieillesse
à un travailleur migrant qui y réside, en vertu
du règlement 1408/71/CEE (CJUE, 19 sept.
2019, Sociale Verzekeringsbank c/ F. van den
Berg e.a., aff. jtes C-95/18 et C-96/18).

3. Exonérations fiscales

Perception de prestations d’un autre État
membre. - La Cour va profiter de deux
affaires impliquant l’État belge pour préciser
les mesures fiscales pouvant entrer en
contradiction avec l’article 45 TFUE. Elle
commence par établir que ces dispositions
ne permettent pas l’application d’un régime
fiscal privant partiellement un couple d’une
partie des avantages qu’il contient, en raison
de la perception par l’un de ses membres
d’une pension dans un autre État membre,
laquelle est exonérée d’imposition en Belgique
(CJUE, 14 mars 2019, Jean Jacob et Dominique
Lennertz c/ État belge, aff. C-714/18). Elle
considère que l’article 45 TFUE s’oppose
également à la règlementation conditionnant
de façon injustifiée le bénéfice de l’exonération
fiscale applicable aux indemnités pour
personnes handicapées, au fait que celles-ci
soient versées par un organisme belge. Ainsi,
les personnes bénéficiant d’indemnités versées 5. Ancienneté du travailleur
par un autre État membre, se voient exclues du
bénéfice de cette exonération (CJUE, 24 oct. Prise en compte des relations de travail
2019, BU c/ Belgique, aff. C-35/19).
précédentes. - La Cour estime que tant
l’article 45 TFUE que le règlement 492/2011/
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réglementation d’une université déterminant
les modalités d’établissement du classement
salarial d’un maître de conférences ne
saurait, sans porter atteinte à l’article 45
TFUE, limiter à quatre ans les périodes
d’activités antérieurement accomplies dans
un autre État membre, si elle est équivalente
à l’activité qu’il exerce désormais. Cependant,
si l’activité préalablement accomplie n’était
qu’utile à l’exercice de la fonction de maître
de conférences et ne présentait pas un
degré d’équivalence suffisant, une telle
règlementation est compatible avec le principe
de libre circulation des travailleurs (CJUE, 10
oct. 2019, Adelheid Krah c/ Universität Wien,
aff. C-703/17).

UE empêchent un État membre de mettre
en place une réglementation nationale selon
laquelle la détermination de l’ancienneté d’un
agent contractuel doit se faire différemment
en fonction de l’entité avec laquelle la relation
de travail est établie. Plus précisément, il n’est
pas possible de prévoir que la période d’activité
antérieure à celle effectuée auprès de certaines
personnes morales énumérées, ne sera prise
en compte qu’à concurrence de dix ans sous
réserve d’être pertinente. Comme la Cour le
relève, « les personnes qui ont une expérience
professionnelle de plus de dix ans auprès de ces
autres employeurs seront dissuadées de postuler
à un poste d’agent contractuel autrichien », dans
la mesure où il bénéficiera d’un échelon salarial
inférieur (CJUE, 8 mai 2019, Österreichischer
Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst c/ Republik Österreich,
aff. C-24/17). En revanche, la Cour a pu
accepter au regard de l’article 45 TFUE, qu’une
réglementation autrichienne prévoyant, pour
l’appréciation du droit à une augmentation
du nombre de semaines de congés, que les
années accomplies par un travailleur dans le
cadre de ses relations de travail précédentes
ne comptent que pour cinq années d’activités
professionnelle en dépit du fait que cette
période est potentiellement bien plus longue
(CJUE, 13 mars 2019, Gemeinsamer Betriebsrat
EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
c/ EurothermenResort Bad Schallerbach
GmbH, aff. C-437/17).

6. Effacement de créances
Condition de résidence du débiteur. - Un
citoyen danois domicilié en Suède et travaillant
au Danemark a introduit une demande
d’effacement de créance, laquelle a été rejetée
pour incompétence du tribunal saisi. Or la Cour
va considérer qu’au regard de l’article 45 TFUE,
une règle de compétence judiciaire ne peut pas
réserver l’octroi d’une mesure d’effacement de
créances aux débiteurs ayant leur résidence
dans cet État membre. Il appartient alors à la
juridiction nationale de laisser inappliquée
cette condition de résidence, en dépit de
l’atteinte portée à la situation des particuliers
détenteurs de ces créances (CJUE, 11 juil. 2019,
Procédure engagée c/ A., aff. C-716/17).

Traitement dans l’enseignement supérieur. Dans le domaine de l’enseignement supérieur
cette fois mais toujours en Autriche, la
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7. Prestations d’invalidité

B. Citoyenneté

Réalisation d’un stage préalable d’incapacité
de travail. - En l’espèce, une ressortissante
néerlandaise ayant travaillé pendant 18 ans
aux Pays-Bas, s’est installée en Belgique le 7
avril 2015. Elle a alors demandé une indemnité
d’incapacité de travail devant l’institution
belge compétente, qui lui a été refusée au
motif qu’elle ne remplissait pas les conditions
prévues par la loi belge. Elle a ensuite demandé
l’octroi d’une indemnité d’invalidité aux PaysBas, à laquelle il lui a été répondu qu’elle ne
saurait lui être accordée qu’après la réalisation
d’un stage préalable d’incapacité de travail
de 104 semaines. La Cour de justice va alors
se fonder sur les articles 45 et 48 TFUE pour
établir que le droit de l’Union s’oppose à une
telle législation nationale. Elle met en avant le
fait que le travailleur reconnu comme invalide
par l’autorité compétente de son État membre
d’accueil mais ne remplissant pas les conditions
pour bénéficier d’indemnité d’invalidité, doit
attendre une période d’incapacité de travail
d’un an pour acquérir le statut d’invalide et
percevoir le bénéfice de prestations dans
l’État membre où dans lequel il a accompli
l’intégralité de ses périodes d’assurance, étant
entendu qu’il ne percevra aucune indemnité
durant ladite période (CJUE, 14 mars 2019,
Maria Vester c/ Rijksinstituut voor ziekte-en
invaliditeitsverzekering, aff. C-134/18).

1. Placement d’enfants
Régime de la kafala algérienne. - Un couple
de Français domiciliés au Royaume-Uni a
demandé un permis d’entrée pour un enfant
mineur qu’ils avaient pris en charge dans le
cadre du régime de la kafala en Algérie. Cette
demande leur est refusée au motif que ce
régime ne vaut pas adoption, et l’enfant n’est
donc pas un héritier de ses tuteurs. Réunie en
grande chambre, la Cour avalise la position
britannique en considérant qu’au sens de la
directive 2004/38/CE, la notion de « descendant
direct d’un citoyen de l’Union » exclut la
situation d’un enfant placé au titre de la
kafala algérienne. Elle déclare cependant qu’il
incombe aux autorités nationales de favoriser
l’entrée et le séjour d’un tel enfant « en tant
qu’autre membre de la famille d’un citoyen de
l’Union » par une appréciation subjective des
faits (CJUE, gde ch., 26 mars 2019, SM (Enfant
placé sous kafala algérienne), aff. C-129/18 :
RTDE, 4 nov. 2019, obs. É. Pataut).
2. Fédération sportive
Participation aux championnats nationaux
d’un citoyen de l’Union. - Une réglementation
d’une fédération sportive contenait des
dispositions en vertu desquelles les athlètes
de nationalité allemande étaient sélectionnés
en priorité pour participer aux championnats
nationaux. La Cour de justice va se fonder sur
les articles 18, 21 et 165 TFUE pour conclure à
l’incompatibilité de ces règles avec le droit de
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4. Ressortissant d’un État tiers conjoint d’un
citoyen de l’Union

l’Union. En effet, elle déclare que le fait pour
une fédération sportive nationale d’empêcher
un citoyen de l’Union européenne, ressortissant
d’un autre État membre mais résidant depuis
de nombreuses années sur le territoire de l’État
membre où est établie cette fédération, entre
en contradiction avec les droits dont qu’il
devrait normalement tirer de son statut. Il ne
saurait y être dérogé autrement qu’en présence
de considérations objectives proportionnées à
l’objectif légitimement poursuivi (CJUE, 13 juin
2019, TopFit eV et Daniele Biffi c/ Deutscher
Leichtathletikverband eV, aff. C-22/18).

Mesures d’éloignement. - Il s’agissait dans
cette affaire d’une décision d’expulsion prise
à l’encontre d’une ressortissante mauricienne
mariée à un citoyen portugais avec qui elle vit
en Irlande, et qui effectue une peine de prison
dans son État d’origine. Lorsqu’un ressortissant
d’un État tiers est marié à un citoyen de l’Union
ayant fait usage de sa liberté de circulation,
l’article 15 de la directive 2004/38 continue à
s’appliquer dans l’hypothèse où il fait l’objet
d’une mesure d’éloignement. D’après la Cour
de justice, les droits et garanties procéduraux
contenus dans la directive s’imposent lors
de la prise d’une telle décision, de même
que le l’obligation de respect du principe
de proportionnalité. Il ressort également de
l’interprétation de la Cour que cette mesure ne
saurait être accompagnée d’une interdiction
d’entrée sur le territoire de l’État membre
d’accueil (CJUE, gde ch., 10 sept. 2019, Nalini
Chenchooliah c/ Minister for Justice and
Equality, aff. C-94/18).

3. Perte de la nationalité d’un État membre
Effets de la perte de nationalité sur le statut de
citoyen de l’Union. - N’est pas contraire à l’article
20 TFUE relatif à la notion de citoyenneté de
l’Union, la législation néerlandaise prévoyant
la perte de plein droit de la nationalité de
cet État membre, même dans l’hypothèse où
celle-ci entraine la perte du statut de citoyen
de l’Union et donc des droits qui en découlent.
Cette possibilité est cependant conditionnée
par la nécessité pour les autorités nationales
compétentes de pouvoir examiner les effets de
cette perte de nationalité voire même de leur
faire recouvrer celle-ci rétroactivement. En tout
état de cause, la Cour rappelle que ce contrôle
doit permettre d’apprécier la proportionnalité
des conséquences d’une telle mesure, à l’égard
de l’individu concerné mais aussi des membres
de sa famille (CJUE, gde ch., 12 mars 2019,
Tjebbes e.a., aff. C-221/17 : RTDE, 4 novembre
2019, obs. É. Pataut).

5. Prestations sociales
Citoyen de l’Union en situation d’inactivité.
- La Cour va, par deux arrêts, expliciter les
implications concrètes des dispositions
contenues dans la directive 2004/38/CE.
D’abord dans un litige opposant un ressortissant
roumain au ministre de la Protection sociale
irlandais, la Cour va établir qu’un ressortissant
d’un État membre qui a acquis la qualité de
travailleur dans un autre État membre après
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une période d’activité de deux semaines nonrégie par un contrat de travail, conserve son
statut s’il se retrouve involontairement inactif,
pendant au moins six mois, sous réserve d’être
enregistré en tant que demandeur d’emploi
(CJUE, 11 avr. 2019, Neculai Tarola c/ Minister
for Social Protection aff. C-483/17). À la
lecture de cette directive, il s’agit également
de comprendre qu’en dépit de l’origine
illégale des ressources d’un citoyen de l’Union
mineur, celles-ci peuvent être vues comme
suffisantes pour ne pas constituer une charge
déraisonnable vis à vis de l’assistance sociale
de l’État membre d’accueil (CJUE, 2 oct. 2019,
Ermira Bajratari c/ Secretary of State for the
Home Department, aff. C-93/18).

équivalente à celle qui existait à la date de
référence et qu’elle vient remplacer, a vocation
à bénéficier de cette clause de standstill, tout
en sachant que la restriction initiale avait
quant à elle été substantiellement modifiée
par une loi qui n’a jamais été appliquée à un
cas d’espèce. La Cour va répondre qu’une telle
restriction est contraire à l’article 63 TFUE, sauf
à démontrer que l’application de celle-ci a été
différée de façon à en exclure les mouvements
transfrontaliers de l’article 64 TFUE (CJUE,
gde ch., 26 fév. 2019, X GmbH c/ Finanzamt
Stuttgart - Körperschaften, aff. C-135/17).

B. Imposition des fonds de pension
Libre circulation des capitaux et aides d’État.
- Un organisme de droit public allemand
qui détenait des actions au sein de sociétés
néerlandaises, devait bénéficier d’une
restitution de l’impôt sur les dividendes auquel
il n’est pas assujetti en vertu de la législation
néerlandaise. Or ce remboursement lui était
refusé au motif qu’il est établi dans un autre
État membre que le Royaume des Pays-Bas.
Faisant droit au recours de cet organisme qui
se prévalait de la libre circulation des capitaux,
la juridiction de renvoi se demande si cette
extension du régime d’aide d’État existant
constitue une aide nouvelle et si tel est le cas,
et s’interroge sur le contenu de sa mission de
contrôle. Selon la Cour, il ressort des articles 107
et 108 TFUE que la conformité d’une condition
de résidence à la libre circulation des capitaux
ne saurait être contrôlée par une juridiction
nationale, lorsque ce remboursement de
l’impôt constitue une aide d’État (CJUE, 2

III. La libre circulation des
capitaux
A. Droit des contrats
Clause de standstill. - L’article 64 TFUE prévoit
une clause selon laquelle sont applicables les
restrictions existant le 31 décembre 1993 en
vertu du droit national ou du droit de l’Union,
en ce qui concerne les mouvements de capitaux
à destination ou en provenance de pays tiers.
La Cour de justice commence ici par déclarer
la compatibilité de cette clause avec le principe
de libre circulation des capitaux énoncé à
l’article 63 TFUE, s’agissant des restrictions
qui existaient déjà « dans leur substance »
avant le 31 décembre 1993. Mais la juridiction
de renvoi souhaitait aussi que lui soit indiqué
si une restriction qui dans sa substance est
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mai 2019, A-Fonds c/ Inspecteur van de
Belastingdienst, aff. C-598/17).

celui où la qualification a été acquise, le droit
national (en l’espèce un décret présidentiel
grec) faisant interdiction à un avocat ayant
également la qualité de moine, de s’inscrire
auprès de l’autorité compétente. Par cet arrêt,
la Cour de justice estime donc que le régime
d’incompatibilité entre la qualité de moine
et la profession d’avocat ne saurait être vu
comme conciliable avec la logique de la liberté
d’établissement au sein du marché intérieur
(CJUE, 7 mai 2019, Monachos Eirinaios, aff.
C-431/17).

C. Droit d’usufruit
Terres agricoles appartenant à un citoyen
de l’Union. - Il est ici question d’un recours
en manquement introduit par la Commission
européenne et dirigé contre l’État hongrois, qui
n’aurait pas respecté les obligations que font
peser sur lui les articles 49 et 63 TFUE, ainsi que
l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, en supprimant les
droits d’usufruit sur des terres agricoles que
détiennent directement ou indirectement
des ressortissants d’autres États membres. La
Cour de justice va suivre le raisonnement de
la « gardienne des traités » et donc condamner
ledit État membre, dans la mesure notamment
où la législation susmentionnée prévoit
une restriction disproportionnée à la libre
circulation des capitaux, laquelle ne saurait
être justifiée par aucune raison impérieuse
d’intérêt général (CJUE, gde ch., 21 mai 2019,
Commission c/ Hongrie, aff. C-235/17).

2. Le statut de professionnel non salarié

Cessation d’une activité non-salariée pour
cause de grossesse. - Une administration fiscale
et douanière britannique avait refusé l’octroi
d’une allocation hebdomadaire pour enfant à
charge, à une ressortissante lituanienne ayant
temporairement cessé d’exercer une activité
non salariée au Royaume-Uni en raison de
sa grossesse, au motif que son droit de séjour
n’était pas suffisamment établi. La Cour de
justice considère qu’au regard de l’article 49
TFUE relatif à la liberté d’établissement, une
femme qui cesse son activité professionnelle
IV. La liberté d’établissement non salariée pendant et à la suite de sa
grossesse, ne saurait se voir retirée son statut
A. Qualification professionnelle
de professionnel non salarié. La conservation
de cette qualité est cependant conditionnée
1. Incompatibilités professionnelles
par la reprise d’une activité non salariée ou
d’un emploi dans un délai raisonnable après
Profession d’avocat. - Doit être considérée son accouchement (CJUE, 19 sept. 2019, Her
comme contraire au droit de l’Union, et en Majesty’s Revenue and Customs c/ Henrika
particulier à la directive 98/5/CE visant à Dakneviciute, aff. C-544/18).
faciliter l’exercice permanent de la profession
d’avocat dans un État membre autre que
40
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3. Reconnaissance de certificats
professionnels

De longue date, la Cour de justice a dégagé le
principe général selon lequel les justiciables ne
sauraient frauduleusement ou abusivement se
prévaloir du droit de l’Union. Elle estime ici que
l’exonération de la retenue à la source sur les
bénéfices distribués par une filiale à sa société
mère, doit être refusée à un contribuable en cas
de pratique frauduleuse ou abusive, en dépit de
l’absence de dispositions le prévoyant. Le juge
de l’Union explique ensuite la méthode utilisée
aux fins de faire la preuve d’un abus de droit
ou d’une fraude, en commençant par dissocier
le respect formel des conditions prévues
par le droit européen, et l’absence d’atteinte
de l’objectif poursuivi par ces exigences
normatives. L’existence de sociétés relais non
justifiées économiquement, ou encore la
nature exclusivement formelle de la structure
d’un groupe de sociétés, du montage financier
et des prêts, sont autant d’indices mobilisables
afin de déceler l’existence d’un abus de droit
ou d’une fraude au droit de l’Union (CJUE,
gde ch., 26 fév. 2019, Skatteministeriet c/ T
Danmark et Y Denmark Aps, aff. jtes C-116/16
et C-117/16).

Qualification académique de médiateur. - Il
était ici question d’un recours en manquement
introduit par la Commission européenne
et dirigé contre la République hellénique.
La gardienne des traités faisait en réalité
grief à cet État membre de méconnaitre les
obligations découlant de l’article 49 TFUE en
prévoyant des exigences supplémentaires dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des
qualifications académiques, et de maintenir
des dispositions discriminatoires en ce
qui concerne notamment la profession de
médiateur. La législation grecque impose en
effet que les demandeurs d’une accréditation
de médiateur ayant obtenu des titres obtenus
à l’étranger, de justifier de la participation à
un minimum de trois participations à une
procédure de médiation. La Cour de justice
va suivre le raisonnement de la Commission
et constater le manquement de la République
hellénique aux obligations notamment issues
du droit primaire et de la directive 2005/36/
CE modifiée par la directive 2013/55/UE (CJUE,
26 juin 2019, Commission c/ République C. Droit de propriété
hellénique, aff. C-729/17).
1. Droit de préemption

B. Impôt sur les sociétés

Pharmacie municipale. - Une commune
Entités
formelles
sans
justification italienne souhaitait vendre une pharmacie
économique. - Le ministère des Impôts danois municipale, par l’ouverture d’une procédure
contestait l’exonération de la retenue à la d’appel d’offres. Bien que deux entreprises
source dont avaient bénéficié deux entreprises avaient initialement été retenues comme
danoises, concernant des dividendes versés à adjudicataires provisoires, la loi nationale
des entités établies dans un autre État membre. offrait un droit de préemption prioritaire aux
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C-563/17).

salariés de la pharmacie dont la propriété
était transférée. La Cour de justice considère
alors que la législation d’un État membre, qui
accorde de façon inconditionnelle un droit
de préemption au bénéfice de pharmaciens
employés d’une pharmacie municipale mises
en vente par un appel d’offres, est incompatible
avec le principe de liberté d’établissement
prévu à l’article 49 TFUE (CJUE, 19 déc. 2019,
AV et BU c/ Comune di Bernareggio, aff.
C-465/18).

D. Tarification obligatoire
Honoraires d’architectes. - L’arrêt rendu par la
Cour fait suite à l’introduction d’un recours en
manquement par la Commission européenne
à l’encontre de l’État allemand, relativement
à un règlement portant sur les honoraires
des architectes et des ingénieurs, lequel
comportait des dispositions visant à maintenir
tarifs obligatoires pour les prestations de
planification réalisées par ces professionnels.
Après avoir rejeté les arguments de la partie
défenderesse, consistant notamment dans
l’existence d’une situation purement interne,
de plusieurs raisons impérieuses d’intérêt
général ainsi que dans la structure atomistique
du marché, le juge de l’Union va donner
raison à la Commission en estimant que la
République fédérale allemande avait aux
obligations que l’article 49 TFUE et la directive
2006/123/CE font peser sur elle (CJUE, 4 juillet
2019, Commission c/ République fédérale
d’Allemagne, aff. C-377/17).
				

2. Reprivatisation d’une société
Conditions procédurales. - Un litige était
né entre une association à but non lucratif
de droit portugais ainsi que quatre citoyens
portugais, et le Conseil des ministres du
Portugal au sujet des conditions procédurales
de la reprivatisation d’une compagnie aérienne
de transport nationale. La Cour interprète
alors l’article 49 TFUE dans un sens qui
permet aux autorités nationales d’exiger dans
le cadre d’une procédure de reprivatisation
d’une société de transport aérien, d’une part la
capacité de l’acquéreur de la participation de
garantir l’exécution des obligations de service
public pesant sur ladite société, et d’autre part
le maintien du siège et de la direction effective
de la société au sein de l’État membre concerné
dans le cas où le transfert transfrontalier de
l’établissement principal lui ferait perdre les
droits de trafic dont dispose la société. En
revanche, le cahier des charges ne saurait
exiger de l’acquéreur la garantie du maintien
et du développement du hub existant (CJUE,
27 fév. 2019, Associação Peço a Palavra e.a., aff.

V. Libre prestation de
service

A. Passation des marchés publics
Impossibilité de limiter la part du marché
sous-traitable. - Une procédure d’appel
d’offres ouverte a été lancée par une université
romaine en 2015, visant à l’attribution d’un
marché public de services de nettoyage. S’est
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B. Service de la société de
l’information

posée devant le tribunal administratif régional
du Latium la question de savoir si les articles 49
et 56 TFUE, l’article 25 de la directive 2004/18
et l’article 71 de la directive 2014/24, ainsi que
le principe de proportionnalité, s’opposaient
à une législation nationale prévoyant une
limitation quantitative de la part du marché
que l’entreprise candidate était en droit de
sous-traiter à des tiers. En réponse, la Cour
de justice va estimer que la directive 2004/18/
CE du Parlement européen et du Conseil, du
31 mars 2004 s’oppose à une réglementation
nationale limitant à 30 % la part du marché que
le soumissionnaire est autorisé à sous-traiter à
des tiers. De même, elle ne permet pas qu’une
disposition nationale restreigne la possibilité
de réduire les prix applicables aux prestations
sous-traitées, de plus de 20 % par rapport aux
prix résultant de l’adjudication (CJUE, 27 nov.
2019, Tedeschi Srl et Consorzio Stabile Istant
Service c/ C. M. Service Srl et Università degli
Studi di Roma La Sapienza, aff. C-402/18).
Par cette décision, la Cour de justice entend
réaffirmer une position qui a déjà été la
sienne, et qu’elle a notamment eu l’occasion
de rappeler dans une affaire de septembre 2019
à travers laquelle était également en cause la
législation italienne, dans le cadre d’un litige
opposant cette fois la société Vitali Spa, à
l’entreprise Autostrade per l’Italia (CJUE, 26
sept. 2019, Vitali SpA c/ Autostrade per l’Italia
SpA, aff. C-63/18).

Activités d’intermédiaire dans le domaine de
l’immobilier. - Une plainte contre X déposée
par une association irlandaise, qui soutenait
qu’Airbnb Ireland exerçait une activité
d’entremise et de gestion d’immeuble et de
fonds de commerce sans carte professionnelle,
en ce sens que cet opérateur va au-delà de la
simple mise en relation de deux parties au
travers d’une plateforme, mais fournit des
services complémentaires constituant des
activités d’intermédiaire dans le domaine
immobilier au sens du droit français. Se posait
donc la question de savoir si les prestations
fournies par Airbnb Ireland, étaient couvertes
par la libre prestation de services et donc si
les règles immobilières restrictives existant en
France étaient opposables. Le juge de l’Union
interprète alors la directive 2000/31/CE dans
un sens qui donne la qualification de « service
de la société de l’information » à un service
d’intermédiation visant, par une plateforme
électronique, à mettre en relation de façon
payante des locataires potentiels avec des
loueurs professionnels ou non, qui proposent
des prestations d’hébergement de courte durée
et fournissent certaines prestations accessoires.
Ce type de service relève justement de ladite
directive, et bénéficie donc du principe de la
libre prestation de services. La Cour établit
également que lorsqu’un État membre restreint
un service de la société de l’information fourni
à partir d’un autre État membre sans le notifier
ni à celui-ci ni à la Commission, cette mesure
ne peut être opposée à un particulier dans le
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D. Détachement de travailleurs

cadre d’une procédure pénale (CJUE, gde ch.,
19 déc. 2019, Airbnb Ireland, aff. C-390/18 :
Dalloz actualité, 21 janv. 2020, obs. M. Thioye).

1. Services à bord d’un train
international

C. Diffusion audiovisuelle

Inapplicabilité de la directive 96/71/CE. Une question préjudicielle a ici été posée à
la Cour dans le cadre d’un litige opposant un
ressortissant autrichien gérant une société
de droit hongrois établie en Hongrie, et la
municipalité de Vienne en Autriche au sujet
de sanctions administratives à caractère
pénal infligées pour plusieurs manquements
aux obligations que le droit social autrichien
prévoit en matière de détachement de
travailleurs sur le territoire de cet État membre.
La Cour de justice devait ici déterminer si la
directive 96/71/CE s’appliquait à la fourniture
de services de bord, de nettoyage ou de
restauration réalisés par les travailleurs salariés
de la première entreprise ou mise à disposition
de celle-ci, dans un train international lorsque
celui-ci traverse le second État membre. Le juge
de l’Union saisit l’occasion d’établir que ladite
directive n’avait pas vocation à couvrir de telles
activités, dès lors que ces travailleurs exécutent
une partie importante du travail que suppose
la fourniture de ces services sur le territoire du
premier État, mais aussi qu’ils y commencent
ou terminent celui-ci (CJUE, gde ch., 19 déc.
2019, Michael Dobersberger c/ Magistrat der
Stadt Wien, aff. C-16/18).

Obligation de retransmission d’une chaîne
gratuite. - Une société établie en Estonie,
diffusant des bouquets de chaînes de télévision
payants en Lituanie et se voyait contrainte
de retransmettre une chaîne gratuite en
raison de l’intervention d’une loi nationale
sur l’information. La Cour de justice va alors
interpréter l’article 56 TFUE dans un sens qui
permet l’imposition par les États membres
de l’obligation, à des entreprises diffusant des
programmes télévisés, d’une diffusion gratuite
d’une chaîne de télévision, sous réserve
de l’observation de certaines conditions
cumulatives. En effet, cette obligation de
diffusion doit permettre à une part significative
des utilisateurs finals sur ce marché, d’accéder
à cette chaîne gratuite. En outre, la Cour de
justice impose la prise en compte par l’État
membre d’un certain nombre de circonstances
tenant soit à la répartition géographique
des utilisateurs finals, soit aux modalités et
procédés de diffusion auxquels ont recours les
entreprises du secteur de l’audiovisuel (CJUE,
11 déc. 2019, TV Play Baltic AS c/ Lietuvos
radijo ir televizijos komisija, aff. C-87/19).

2. Sanction de l’employeur
Définition nationale des amendes encourues
par un employeur fautif. - La Cour a
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également été amenée à se prononcer sur le
la compatibilité avec l’article 56 TFUE d’une
réglementation autrichienne définissant les
amendes susceptibles d’être infligées à un
employeur ayant méconnu les obligations
qui lui incombent en matière de droit du
travail. Cet encadrement prévoyait que les
sanctions ne pouvaient être inférieures à un
montant prédéfini, mais aussi qu’elles étaient
susceptibles de s’appliquer de façon cumulative
pour chaque travailleur concerné sans
plafond ainsi que de se transformer en peine
privative de liberté en cas de non-exécution.
L’employeur fautif devait aussi s’acquitter
d’une contribution aux frais de procédure en
cas de rejet d’un recours qu’il aurait introduit
contre cette sanction. Jugeant cette mesure
disproportionnée à l’objectif qu’elle poursuit,
la Cour la considère contraire aux obligations
découlant de la libre prestation de services
(CJUE, 12 sept. 2019, Zoran Maksimovic e.
a. c/ Bezirkshauptmannschaft Murtal et
Finanzpolizei, aff. jtes C-64/18, C-140/18,
C-146/18 et C-148/1).
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CHRONIQUE N°4
• Droit de la régulation audiovisuelle
Par Marie-Sophie LAFON
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2019 était une année particulièrement riche en matière de droit de la régulation
audiovisuelle. Après d’intenses négociations et controverses, la réforme du droit d’auteur
a été adoptée par les eurodéputés à Strasbourg au mois de mars. Le texte – qui doit être
prochainement transposé dans le droit national de l’ensemble des États membres de l’Union
européenne – est porteur de profonds changements en ce qu’il encourage un rééquilibrage du
rapport de forces entre les acteurs du secteur de l’audiovisuel par l’instauration de nouvelles
obligations à destination des services non-linéaires. Le cadre légal du paysage audiovisuel
français a également vocation à évoluer avec le projet de loi sur la réforme de l’audiovisuel
présenté en décembre par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Franck Riester.
Envisagé depuis le début du quinquennat, l’ambition de ce texte législatif réside tant dans le
renforcement du dynamisme du secteur que dans la rénovation de la régulation audiovisuelle
afin de mieux prendre en compte les transformations liées à la transition numérique.
Attestant à ce titre, des évolutions du secteur, le gouvernement a tenu à une meilleure prise en
compte du rôle prédominant des nouveaux acteurs du numérique en supprimant la taxation
différenciée et en souhaitant un regroupement des entités de l’audiovisuel public au sein
d’une holding nommée France Médias. S’agissant du secteur privé, le projet de plateforme
vidéo sur abonnement Salto promet d’être une alternative aux services de médias audiovisuels
à la demande tels que les géants américains Netflix et Amazon. Cette année a également été
marquée par la proposition de loi « Avia » relative à la cyberhaine, qui prévoit un élargissement
du périmètre de la régulation des contenus. De toute évidence, les changements intervenus
en matière de régulation de l’audiovisuel sont la marque de révolutions économique,
technologique et comportementale.
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I. L’évolution du cadre
européen et français de
l’audiovisuel

de services de partage de contenus en ligne,
l’obtention d’autorisation des titulaires de
droits sur les œuvres pour les contenus protégés
par des droits de propriété intellectuelle. En
application de l’article 17 paragraphe 1 de
la directive, il s’agit pour les États membres
de garantir dans leur législation, la prise
en compte du principe en vertu duquel les
fournisseurs de services de partage de contenus
en ligne réalisent un acte de communication
au public ou un acte de mise à la disposition de
ce même public dès lors qu’il lui donne accès
à des œuvres protégées par le droit d’auteur
ou qu’il donne accès à d’autres objets protégés
par le droit d’auteur et qui ont été téléversés
par les utilisateurs du service qu’il fournit. La
directive indique à cet égard : « Un fournisseur
de services de partage de contenus en ligne doit
dès lors obtenir une autorisation des titulaires de
droits visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la
directive 2001/29/CE, par exemple en concluant
un accord de licence, afin de communiquer au
public ou de mettre à la disposition du public des
œuvres ou autres objets protégés ». En l’absence
d’autorisation de la part des titulaires de
droits sur les œuvres et d’octroi d’une licence,
l’article 17 paragraphe 4 de la directive prévoit
que les fournisseurs de services de partage de
contenus en ligne voient leur responsabilité
engagée. Ils peuvent toutefois se soustraire à
cette obligation lorsqu’ils prouvent avoir fourni
les meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation
des titulaires de droits sur les œuvres et pour
rendre indisponibles les contenus protégés
pour lesquels les ayants-droit ont fourni des
informations pertinentes et nécessaires.
Il importe ainsi pour les fournisseurs de

A. L’adoption des directives 2019/789
et 2019/790 du 17 avril 2019 sur les
droits d’auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique
1. Le dispositif de responsabilité des
fournisseurs de services de partage de
contenus en ligne
Modernisation
du
mécanisme
de
responsabilité des plateformes en ligne.
- Eu égard à une incertitude grandissante
s’agissant de la protection des droits
d’auteur face à l’émergence de plateformes
de diffusion en ligne telles que Youtube, le
Parlement européen et le Conseil ont adopté
au mois d’avril 2019 deux directives à savoir
: la directive 2019/789 qui établit les règles
sur l’exercice du droit d’auteur et des droits
voisins applicables à certaines retransmissions
en ligne d’organismes de radiodiffusion et
retransmissions de programmes de télévision
et de radio ; la directive 2019/790 qui fixe les
règles en matière de droit d’auteur et droits
voisins dans le marché unique numérique.
L’article 17 de la directive 2019/790 – relatif
à l’utilisation de contenus protégés par des
fournisseurs de services de partage de contenus
en ligne –, prévoit la mise en place d’un
dispositif de responsabilité. La directive vise
notamment à imposer pour les fournisseurs
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démontrer qu’ils ont « […] agi promptement
dès réception d’une notification suffisamment
motivée de la part des titulaires de droits, pour
bloquer l’accès aux œuvres et autres objets
protégés faisant l’objet de la notification ou pour
les retirer de leurs sites internet, et ont fourni
leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils
soient téléversés dans le futur ». Le régime de
responsabilité des plateformes qui diffusent
des contenus protégés doit ainsi pouvoir
garantir la protection des droits de propriété
intellectuelle (directive (UE) 2019/790 du
Parlement européen et du Conseil du 17 avr.
2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique modifiant
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, art. 17).

la technique d’injection directe, à un acte
unique de communication au public. À titre
de précision, les organismes de radiodiffusion
comme les distributeurs sont tous deux
tenus de l’obtention d’une autorisation pour
les actes de communication au public et du
paiement de son prix selon les modalités
prévus par l’État membre dont ils sont issus
(directive (UE) 2019/789 du Parlement et du
Conseil du 17 avr. 2019 établissant des règles
sur l’exercice du droit d’auteur et des droits
voisins applicables à certaines transmissions
en ligne d’organismes de radiodiffusion et
retransmissions de programmes de télévision
et de radio, et modification la directe 93/83/
CEE du Conseil, art. 8 ; Comm. com. électr.,
n°12, déc. 2019, étude 20, comm. F. Siiriainen).

2. La modernisation du mécanisme
d’injection directe

3. L’extension du principe du pays d’origine
aux services en ligne accessoires

Qualification
juridique
du
procédé
d’injection directe. - La directive 2019/790 sur
le droit d’auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique est venue apporter
des précisions sur la qualification juridique
de la technique « dite « d’injection directe
» ». Cette dernière désigne un mécanisme à
destination des radiodiffuseurs par le biais
duquel les programmes de télévision et de radio
sont injectés dans un réseau câblé afin qu’ils
puissent être diffusés, dans un second temps, au
public. En vue de renforcer la sécurité juridique
et maintenir la protection des titulaires de
droits en garantissant leur rémunération, le
Parlement européen et le Conseil considèrent
que les radiodiffuseurs comme les distributeurs
de signaux participent, lorsqu’ils utilisent

Instauration du principe du pays d’origine.
- Par ailleurs, la directive 2019/789 prévoit
d’appliquer le principe du pays d’origine
aux services en ligne accessoires. L’article
2 de la directive dite « CabSat 2 » précitée
définit les services comme des services en
ligne « consistant en la fourniture au public, par
un organisme de radiodiffusion ou sous son
contrôle et sa responsabilité, de programmes
de télévision ou de radio simultanément à leur
diffusion, ou pendant une période de temps
définie après leur diffusion, par l’organisme de
radiodiffusion, ainsi que tout matériaux qui
est accessoire à cette diffusion ». La règle du
pays d’origine visant l’application du droit
de l’État membre d’origine pour l’exercice
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l’adoption, par la commission lituanienne de
la radio et de la télévision (ci-après, « CLRT »),
d’une mesure imposant aux fournisseurs de
services de médias dont l’activité était réalisée
sur le territoire lituanien, de ne pas diffuser ou
retransmettre la chaîne NTV Mir Lithania en
dehors des bouquets payants sur une période
de douze mois, suite à l’entrée en vigueur de
cette décision. Cette dernière – adoptée le 18
mai 2016 –, visait directement l’activité de la
société anglaise BMA qui avait diffusé le 15
avril 2016, sur la chaîne NTV Mir Lithuania, un
programme caractérisé comme une incitation
à la haine en raison de la nationalité envers les
pays baltes concernant la collaboration menée
en Lituanie et en Lettonie lors de l’Holocauste.
La société BMA a aussitôt introduit une
demande d’annulation de la décision devant
le tribunal administratif régional de Vilnius,
jugeant qu’elle constituait une violation de
la directive 2010/13/UE sur les « Services de
médias audiovisuels » (ci-après, « SMA »)
et de facto, une entrave à la retransmission
d’une chaîne de télévision en provenance d’un
autre État membre de l’Union. Le tribunal
administratif régional de Vilnius a saisi la CJUE
en lui adressant deux questions préjudicielles
portant sur l’application de l’article 3 de la
directive sus-mentionnée au cas d’espèce. Dans
son analyse, la Cour souligne qu’une mesure
nationale telle que celle en cause au principal,
poursuit un objectif d’ordre public dès lors
qu’elle vise à lutter contre la polarisation de
la société, ainsi qu’elle l’a rappelée au point 79
de l’arrêt en appui des observations formulées
par la CLRT. De surcroît, la Cour indique
que la mesure litigieuse n’empêche pas la

d’une prestation de services constitue l’un
des principes fondateurs du droit du marché
intérieur. Concernant les services en ligne
accessoires, les actes de communication ou
de mise à disposition du public, d’œuvres ou
objets protégés par les diffuseurs sont – en
vertu de l’article 3 de la directive –, envisagés
comme ayant lieu dans l’État membre où
l’organisme de radiodiffusion a établi son siège
social ou son lieu d’établissement principal.
L’extension du principe du pays d’origine
aux services en ligne accessoires est envisagé
comme un « outil de simplification de l’exercice
des droits et de sécurité juridique ». Il convient
toutefois de garder à l’esprit qu’il ne devrait pas
s’appliquer à la communication ou à la mise à
disposition du public ultérieure d’œuvres ou
objets protégés. De même, il n’a pas vocation
à être appliqué s’agissant de la reproduction
ultérieure d’œuvres ou objets protégés, lesquels
sont intégrés au service en ligne accessoire
(directive (UE) 2019/789 du 17 avr. 2019, préc.,
art. 3 : Comm. com. électr., n°12, déc. 2019,
étude 20, comm. F. Siiriainen).

B. La possibilité de restreindre la
diffusion de chaînes de télévision
transfrontières pour des motifs d’ordre
public
Notion d’ordre public. - Dans un arrêt en date
du 4 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union
européenne (ci-après, « CJUE ») est venue
apprécier la possibilité pour un État membre
de restreindre la diffusion ou la retransmission
temporaire d’une chaîne d’un autre État
membre. L’affaire au principal concernait
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1. La transposition des dispositions de la
directive SMA du 14 novembre 2018

retransmission des émissions télévisées de la
chaîne NTV Mir Lithania sur le territoire de
l’État membre de réception dans la mesure où
les consommateurs lituaniens peuvent y avoir
accès et la visionner par l’intermédiaire du
bouquet payant. En conséquence, la mesure
lituanienne ne constitue pas une entrave à
l’article 3 paragraphe 1 et 2 de la directive SMA
en ce sens qu’elle ne relève pas de cet article. En
l’occurrence et sur la base des précisions faites
par la CLRT et le gouvernement lituanien,
la Cour envisage la décision du 18 mai 2016
comme régissant uniquement les modalités
de distribution de NTV Mir Lithuania aux
consommateurs lituaniens. Ainsi, la Cour
admet la possibilité pour un État membre, par
le biais d’une mesure nationale, de restreindre
la diffusion d’émissions télévisées de chaîne de
télévision d’un autre État membre de l’Union
pour un motif d’ordre public. En l’espèce,
elle promeut un équilibre entre la liberté
de circulation des prestations de services
télévisées et la protection de l’intérêt général
concernant la lutte contre l’incitation à la haine
(CJUE, 4 juil. 2019, Baltic Media Alliance Ltd.
c/ Lietuvos radijo ir televizijos komisija, aff.
C-622/07 : Europe n° 8-9, août 2019, comm.
325, obs. F. Gazin).

Transposition en droit national. - Le 5
décembre 2019, le ministre de la Culture et
de la Communication, M. Franck Riester,
présentait en Conseil des ministres, le projet
de modernisation de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication audiovisuelle. Étudié au
Parlement au printemps 2020, son ambition est
double. Une ambition de dynamisme culturel,
d’une part, et une ambition démocratique,
sociétale et citoyenne, d’autre part. Ce projet
de loi relatif à la communication audiovisuelle
doit être l’occasion pour la France, de
transposer dans sa législation, les dispositions
de la directive 2018 /1808 sur les services de
médias audiovisuels du 14 novembre 2018,
encourageant une modernisation du cadre
légal du secteur audiovisuel français. Cette
dernière nécessite de prendre en compte
la révolution économique que connaît le
marché audiovisuel eu égard à l’émergence de
nouveaux opérateurs tels que les services de
médias audiovisuels à la demande (ci-après, les
« SMAd »). En effet, elle doit permettre d’élargir
le périmètre de la régulation audiovisuelle
à l’ensemble des acteurs présents dans le
paysage audiovisuel par la mise en place d’un
cadre juridique unique, applicable tant aux
services de télévision qu’aux SMAd, afin de
corriger selon l’Autorité de la concurrence, les
« […] asymétries qui désavantagent les éditeurs
traditionnels linéaires dans leur adaptation au
nouveau mode de réception délinéaire » (Aut.
conc., avis n°19-A-04 du 21 fév. 2019 relatif

C. La perspective d’une modernisation
du cadre légal du secteur audiovisuel
français : le projet de loi relatif à la
communication audiovisuelle et à la
souveraineté culturelle dans le secteur
de l’audiovisuel
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à une demande d’avis de la commission
des Affaires culturelles et de l’Éducation
de l’Assemblée nationale dans le secteur
de l’audiovisuel). Afin de promouvoir un
environnement concurrentiel, le projet de loi
introduit de facto, à l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, la définition des
plateformes de partage de vidéos édictée dans la
directive SMA et prévoit, dans son article 3, leur
assujettissement au régime de financement de
la production des œuvres cinématographiques
et audiovisuelles. Dans le prolongement
de l’élargissement du périmètre du régime
contributif des œuvres cinématographiques
et audiovisuelles à l’ensemble des acteurs du
secteur de l’audiovisuel, il envisage en outre, la
mise en valeur d’œuvres européennes dans les
catalogues des SMAd. Enfin, la transposition
de la directive SMA vise également à garantir
la lutte contre les fausses informations et
l’incitation à la haine que connaissent les
plateformes en ligne. Concrètement, la
transposition de ces dispositions intervient
dans un mouvement de remise en cause de
la règlementation différenciée au regard de
l’accentuation continue de la convergence
des services de médias (projet de loi n° 2488
du 5 déc. 2019 relatif à la communication
audiovisuelle et à la souveraineté culturelle
à l’ère numérique, art. 3 : Dalloz Actualité, 19
déc. 2019, comm. A. Blocman).

régulation du secteur audiovisuel français
prévoyait la fusion entre le Conseil supérieur
de l’audiovisuel (ci-après, « CSA ») et l’Autorité
de régulation des communications et des
postes (ci-après, « ARCEP »). In fine, la relation
privilégiée entre les deux régulateurs est
celle d’un rapprochement au moyen de la
désignation de membres croisés – à savoir,
des membres désignés par chacune des deux
autorités pour siéger au collège de l’autre
– et de la mise en place d’une instance de
règlement des différends. Compte tenu de la
convergence entre services audiovisuels et
services de communications électroniques,
le projet de loi sur l’audiovisuel envisage –
dans son titre II relatif à l’adaptation de la
régulation de la communication audiovisuelle
–, la fusion entre le CSA et la Haute autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet (ci-après, la « HADOPI
») au sein d’une unique instance : l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle
et numérique (ci-après, « ARCOM »). Cette
rénovation d’envergure de la régulation du
secteur de l’audiovisuel, programmée pour
le mois de janvier 2021, doit permettre une
meilleure prise en compte des transformations
et des enjeux qui affectent le paysage
audiovisuel par le biais d’un accroissement des
compétences du CSA concernant les nouveaux
acteurs du numérique. Or, bien qu’il s’agisse
« moins d’une fusion des deux autorités que
2. La rénovation de la régulation du secteur d’une absorption de l’Hadopi par le CSA » pour
l’actuelle HADOPI, la future loi audiovisuelle
audiovisuel français
prévoit la création d’une unique « superFusion de la HADOPI et du CSA au sein de autorité » de l’audiovisuel et du numérique. À
l’ARCOM. - Initialement, la rénovation de la ce titre et dans la perspective de la lutte contre
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décembre 2019, le montant de la contribution
à l’audiovisuel public fera l’objet d’une baisse
d’un euro symbolique pour être fixé à 138 euros
en métropole et 88 euros dans les DOM (loi
n° 2019-1479 du 28 déc. 2019 de finances pour
2020, JORF n° 302 du 29 déc. 2019, texte n° 1).
Comme indiqué par le Ministère de la Culture,
cette décision doit : « […] permettre aux sociétés
de l’audiovisuel public d’accompagner l’évolution
II. Le secteur public de
des technologies et des usages tout en réaffirmant
sa spécificité et ses missions de service public
l’audiovisuel
». Soulignons que cette diminution requiert,
dans la perspective de la maitrise des dépenses
A. Le financement de l’audiovisuel
publiques, un effort d’économie de 50 milliards
public
d’euros de la part des sociétés de l’audiovisuel
public aux premiers rangs desquelles, la chaîne
1. La révision du tarif de la contribution à
France Télévisions (Ministère de la Culture,
l’audiovisuel
27 sept. 2019, Budget 2020, Un budget de
Réduction de la CAP. - Chaque année, les priorités au service de toutes et tous).
ménages français occupant un logement
en date du 1er janvier, doivent payer par 2. La fin de la taxation différenciée entre
l’intermédiaire de leur taxe d’habitation, la les diffuseurs linéaires historiques et
taxe audiovisuelle – aussi désormais nommée les nouveaux acteurs internationaux du
« contribution à l’audiovisuel public » (ci-après, numérique.
« CAP ») –, et utilisée au profit du financement
des entreprises et organismes publics de Harmonisation des taux de TST-E et TSV. télévision et de radiodiffusion. Révisée à la La loi de finances pour 2020 s’inscrit dans la
hausse de manière annuelle depuis 2009 – selon droite ligne de la directive SMA et du projet de
les prévisions d’inflation mesurées par l’indice loi audiovisuel puisqu’elle met fin à la taxation
des prix à la consommation –, l’ancienne différenciée entre les diffuseurs linéaires et les
redevance télé a fait l’objet d’une suspension services de médias en ligne en harmonisant
d’augmentation automatique décidée par le taux de la taxe sur les services de télévision
l’exécutif. En 2019, le gouvernement a d’ailleurs (ci-après, « TST-E ») et celui de la taxe sur la
stabilisé son montant à hauteur de 139 euros en diffusion en ligne des contenus audiovisuels
métropole et 89 euros dans les départements (ci-après, « TSV »). Cette mesure est
d’Outre-mer (ci-après, « DOM »). En 2020, particulièrement symbolique car elle permet
en application de la loi de finances du 28 de prendre en compte la diversité des acteurs

la manipulation de l’information et les discours
haineux, l’ARCOM assurera tant la régulation
des services linéaires que des services non
linéaires via la régulation des plateformes de
partage de contenus en ligne (projet de loi
n°2488 du 5 déc. 2019, préc. : AJDA, 2019, p.
2517, chron. M.-C. de Montecler).
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B. Les sociétés publiques de
l’audiovisuel

présents dans le secteur qui sont susceptibles
de participer au financement de la création
audiovisuelle et cinématographique. En effet,
le système de fiscalité applicable jusqu’alors
était complètement déséquilibré puisque la
contribution fiscale des sociétés internationales
numériques se situait à un niveau largement
en deçà du niveau de contribution fiscale
des éditeurs et des distributeurs audiovisuels
historiques nationaux. C’est pourquoi, la loi de
finances pour 2020 instaure, un taux unique à
hauteur de 5,15 %, contre 5,65 % pour la TST-E
et 2% pour la TSV, les années précédentes (loi
n° 2019-1479 du 28 déc. 2019 de finances pour
2020, préc., art. 62). Déjà au cours de l’année
2019, la suppression de trois taxes sur les revenus
publicitaires ainsi que la création d’une taxe
sur les services numériques au mois de juillet,
avaient engagé un mouvement de rééquilibrage
du modèle de financement de l’audiovisuel
au profit des éditeurs traditionnels. En 2020,
dans le prolongement de ce rééquilibrage,
les éditeurs sur lesquels pèse le paiement de
la TST-E s’acquitteront d’environ 38 millions
d’euros de moins qu’en 2019. A contrario, les
sociétés issues du numérique paieront 37
millions d’euros supplémentaires (avis n°
2302 du 10 oct. 2019, présenté par Mme C.
Calvez au nom de la Commission des affaires
culturelles et de l’éducation sur le projet de
loi de finances pour 2020).

1. L’épilogue du litige opposant Playmédia à
l’éditeur de la plateforme de streaming playtv.fr
Fin du contentieux de France Télévisions. - En
juillet 2019, la Conseil d’État a résolu un litige
vieux de six années en apportant des précisions
sur le champ d’application de l’obligation de
reprise dite « must carry », laquelle impose aux
distributeurs de services audiovisuels, la mise à
disposition gratuite, au profit de leurs abonnés,
des chaînes audiovisuelles publiques. L’affaire
au principal concernait un différend opposant
France Télévisions à Playmédia s’agissant de
la diffusion en flux continu par Playmédia
de programmes de télévision tels que ceux
édités par France Télévisions. Or, si France
Télévisions diffusait ses propres programmes
sur le site Pluzz.fr, le groupe audiovisuel
public historique s’opposait à la diffusion de
ses programmes sur le site de Playmédia et
avait en ce sens demandé au Conseil d’État,
l’annulation de la mise en demeure prononcée
par le CSA à son encontre. Saisie d’une demande
d’interprétation de l’article 31 paragraphe 1
de la directive 2009/139/CE aussi nommée
directive « Service universel », la Cour avait
jugé de la possibilité donnée à un État membre
d’imposer une obligation de reprise c’est-àdire une obligation de diffusion à des sociétés
qui proposent la diffusion et le visionnage
en ligne de programmes de télévision en
flux continu et en direct (CJUE, 13 déc. 2018,
France Télévisions SA c/ Playmédia et CSA,
aff. C-298/17). Toutefois, dans un arrêt en date
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2. Le régime dérogatoire de l’INA garanti par
la CJUE

du 24 juillet 2019, le Conseil d’État souligne que
cette obligation de diffusion est subordonnée
à l’existence d’abonnés destinataires. Or en
l’espèce, l’absence d’abonnés et de paiement
d’un prix constituent des éléments suffisants
pour permettre l’exclusion de Playmédia
du périmètre d’application des dispositions
portant sur la distribution du service à des
abonnés. Par le biais de ce pourvoi, la Haute
juridiction administrative annule la décision
de mise en demeure de la société France
Télévisions adressée par le CSA (CE, 24 juil.
2019, France Télévisions c/ Playmédia,
n°391519). Quelques jours plus tôt, la Cour de
cassation avait rejeté le pourvoi de la société
Playmédia et validait le raisonnement de la
Cour d’appel de Paris concernant les atteintes
aux droits de la propriété intellectuelle. Dans
un arrêt du 2 février 2016, la Cour d’appel
avait condamné la société Playmédia à verser
200 000 euros au groupe France Télévisions
en réparation de l’atteinte portée aux droits
voisins et aux droits d’auteur ainsi que 150
000 euros en raison de l’acte de concurrence
déloyale occasionné par Playmédia au moyen
de la technique dite de « transclusion ». De
facto, la Cour de cassation et la Cour d’appel
retiennent dans cette affaire, le droit exclusif
de France Télévisions en matière d’autorisation
de mise à la disposition du public en ligne de
ses programmes diffusés sur son site Pluzz.
fr (Cass. civ., 4 juil. 2019, Playmédia c/France
Télévisions, n°16-13.092 : Dalloz actualité, 11
sept. 2019, comm. A. Blocman).

Présomption
simple
d’autorisation
de l’artiste-interprète. - En sa qualité
d’établissement public de l’État français à
caractère industriel et commercial, l’Institut
national de l’audiovisuel (ci-après, « INA ») est
chargé de conserver, d’archiver et d’exploiter le
patrimoine audiovisuel national français. Dans
le cadre d’un litige entre l’INA et la Société
de perception et de distribution des droits
des artistes-interprètes de la musique et de
la danse (ci-après, « SPEDIDAM ») ainsi que
les ayants droit de l’artiste ZV, la CJUE a été
saisie d’une demande de décision préjudicielle
s’agissant de l’interprétation des dispositions
de la directive 2001/29/CE. En l’espèce, l’affaire
au principal concernait la commercialisation,
sans autorisation des ayants droit, des
vidéogrammes et des phonogrammes des
prestations de l’artiste ZV sur la boutique en
ligne de l’INA. Au mois de décembre 2009 et en
appui de l’article L. 212-3 du code de la propriété
intellectuelle, les ayants droit ont assigné l’INA
en justice pour obtenir réparation de l’atteinte
portée aux droits d’artiste-interprète. À la suite
d’une véritable bataille juridique, la Cour de
cassation a sursis à statuer et a saisi la CJUE
d’une demande d’interprétation des articles 2,
3 et 5 de la directive 2001/29/CE concernant le
droit exclusif d’autorisation ou d’interdiction
de reproduction et de mise à disposition du
public des fixations des exécutions des artistesinterprètes. La Cour rappelle tout d’abord
que tout acte de reproduction ou de mise à
disposition du public de prestations d’artistes
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Comm. com. électr., n°3, mars 2020, étude
6, comm. F. Debarnot). Dans un arrêt en date
du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a
suivi le raisonnement de la CJUE en précisant
que l’exonération d’autorisation écrite
accordée à l’INA suscitait l’instauration d’une
présomption simple d’autorisation susceptible
d’être remise en cause par l’artiste-interprète
ou ses ayants-droit. En effet, le droit exclusif
de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire
la reproduction ou la communication de ses
prestations n’est pas remis en cause dans cette
affaire. Il lui revient toujours de démontrer
son opposition éventuelle à l’exploitation
de ses œuvres en exprimant son absence de
consentement (Cass. 1ère civ., 22 janv. 2020,
SPEDIDAM et a. c/ INA, n°17-18.177 : Dalloz
actualité, 12 fév. 2020, comm. J. Daleau).

nécessite, un consentement préalable,
exprimé de manière écrite, explicite ou
implicite. La Cour souligne de surcroît, qu’en
l’absence d’autorisation écrite d’un artiste ou
de ses ayants droit ou des contrats de travail
conclus avec les producteurs des programmes
audiovisuels, l’INA ne pourrait pleinement
exploiter ses fonds, cela portant préjudice
aux intérêts d’autres titulaires de droits. À ce
titre, la participation de l’artiste-interprète
à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
radiodiffusée doit être appréhendée comme
une « présomption réfragable, au profit de l’INA,
d’autorisation par cet artiste interprète de la
fixation et de l’exploitation de sa prestation ».
De ce fait, la Cour conclut qu’une législation
nationale établissant une présomption
réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète
à l’exploitation de ses prestations pour une
institution publique telle que l’INA, lorsqu’il
participe à l’enregistrement d’une œuvre
audiovisuelle radiodiffusée, n’entre pas en
contradiction avec les dispositions de la
directive 2001/29. Sans porter atteinte à la
protection des droits des artistes-interprètes,
la Cour garantit dès lors le régime dérogatoire
de l’INA pour l’exploitation des prestations
des artistes-interprètes en lui permettant de
réaliser – dans le cadre de sa mission de service
public – la mise en valeur du patrimoine
audiovisuel national et la conservation des
archives audiovisuelles des sociétés nationales
de programme (CJUE, 14 nov. 2019, Société
de perception et de distribution des droits
des artistes interprètes de la musique et
de la danse (SPEDIDAM) e.a. c/ Institut
national de l’audiovisuel, aff. C-484/18 :

3. La future organisation du service public de
l’audiovisuel
Création de « France Médias ». -L’organisation
du service public de l’audiovisuel a vocation
à évoluer très prochainement avec la mise en
place de ce qu’il a été coutume d’appeler ces
derniers mois « une BBC à la française » intitulée
« France Média » et dont la totalité du capital
sera détenue par l’État. La création de cette
société-mère de l’audiovisuel public permettra
de regrouper au sein d’une unique entité,
des chaînes de télévision et de stations radio,
séparées depuis le démantèlement de l’ORTF
en janvier 1975, que sont : France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde et l’INA.
La holding France Médias doit être le moyen
de « définir une stratégie globale adaptée à la
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Compétence de l’Autorité de la concurrence.
- Eu égard au renforcement de la présence
des services de médias audiovisuels non
linéaires au sein du paysage audiovisuel
mondial, les chaînes de télévision France
Télévisions, M6 et TF1 ont annoncé au mois
de juin 2018, leur projet de création d’un
service audiovisuel en ligne intitulé « Salto
». L’activité de cette entreprise commune
doit consister en la diffusion de programmes
de télévision en direct et en rattrapage ainsi
qu’en la mise en place d’une offre de services
de vidéos à la demande et d’une offre de
vidéos à la demande par abonnement (ciaprès, « SVOD »). Ces offres seront proposées
en accès direct sur Internet, c’est-à-dire en
« Over The Top », ou sur téléviseur au moyen
du « Cast to TV ». Considérant sa dimension
européenne, la Commission européenne,
et en particulier la DG Concurrence, était
compétente pour examiner le projet de
concentration d’envergure qui donnerait lieu
à la création de Salto. Toutefois, en application
de l’article 4 paragraphe 4 du règlement
n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004
relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises, les parties peuvent demander à la
Commission – avant la notification officielle
d’une opération de concentration –, le renvoi
partiel ou total d’une affaire à l’État membre
dès lors que cette opération est susceptible
d’affecter plus largement la concurrence sur
les marchés nationaux. C’est pourquoi, le
1er mars 2019, l’Autorité de la concurrence a
informé la Commission que la France acceptait
la demande de renvoi total de l’affaire. En
réponse, la Commission a estimé que cette

convergence numérique et définir les meilleures
réponses face à la concurrence des nouveaux
acteurs, notamment internationaux ».
Désignation des dirigeants de l’audiovisuel
public. - Le projet de loi relatif à la
communication audiovisuelle et à la
souveraineté culturelle à l’ère numérique
prépare pour 2021 un changement du mode
de désignation des dirigeants de l’audiovisuel
public, aujourd’hui désignés par le CSA en sa
qualité d’arbitre des médias. La voie privilégiée
repose sur le fonctionnement d’un conseil
d’administration puisque les directeurs
généraux des sociétés France Télévisions, Radio
France, France Médias Mondes et de l’INA
seront désignés par le conseil d’administration
de chaque société. La désignation du présidentdirecteur général de la holding France Médias
devra quant à lui être confirmée par les
commissions parlementaires de la culture
ainsi que par le CSA, qui disposeront d’un droit
de véto à hauteur de 3/5e des voix. Dès lors,
l’ambition de ce système de désignation est
de garantir l’indépendance du service public
(projet de loi n°2488 du 5 déc. 2019, préc.).

III. Le secteur privé de
l’audiovisuel
A. Le projet de concentration
relatif à la création de la plateforme
audiovisuelle Salto
1. Le renvoi total de l’affaire par la Commission
européenne
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demande de renvoi auprès de l’Autorité de la
concurrence était parfaitement adaptée pour
préserver le principe dit du « guichet unique
» en vertu duquel l’affaire est renvoyée à une
seule autorité de concurrence. En l’espèce,
l’Autorité de la concurrence constitue l’autorité
la mieux placée pour examiner l’opération
de concentration en question puisque cette
dernière est susceptible d’avoir un impact
conséquent sur différents marchés en France
(Comm. UE, 18 mars 2019, aff. M.9040 –
FranceTélévisions/MétropoleTélévision/TF1/
JV).

cinématographiques récentes. L’Autorité
de la concurrence exclut tout problème de
concurrence horizontale sur les marchés
de la publicité du fait de cette opération de
concentration puisque les sociétés-mères se
sont engagées à commercialiser des espaces
publicitaires auprès de Salto dans des
conditions objectives et non discriminatoires.
De surcroît, l’Autorité met en évidence la
coordination accrue et facilitée entre les
chaînes par le renforcement de la transparence
tant sur les marchés de l’acquisition de droits de
diffusion de contenus audiovisuels que ceux de
l’édition et de la commercialisation des chaînes
de la TNT. À ce titre, les sociétés-mères ont pris
l’engagement de la mise en place de garanties
individuelles et collectives nécessaires à limiter
les échanges d’informations avec Salto. De
manière complémentaire, France Télévisions,
M6 et TF1 ont accepté de limiter les possibilités
de promotion croisée. Sous ces conditions,
l’opération de concentration a été autorisée
par l’Autorité de la concurrence (Aut. conc., 12
août 2019, FTV, M6 et TF1, n°19-DCC-157). À
la suite de la publication de cette décision, les
dirigeants des trois grands groupes concernés
par le projet de plateforme Salto ont annoncé
le lancement de Salto au premier trimestre
2020 (Aut. conc., communiqué de presse, 12
août 2019, Salto : l’autorité de la concurrence
autorise le projet de plateforme des groupes
France Télévisions, M6 et TF1).

2. L’examen du projet de concentration par
l’Autorité de la concurrence
Autorisation du lancement de Salto. - Déjà,
dans un avis en date du mois de juillet, le
CSA avait donné son accord pour la création
de la plateforme Salto, estimant qu’elle visait
à créer un « service français ambitieux sur
un marché de la VàDA dont le dynamisme est
aujourd’hui porté par des acteurs étrangers
puissants » (CSA, avis n° 2019-05 du 17 juil.
2019 relatif au projet de création d’une
entreprise commune dénommée Salto par
les sociétés France Télévisions, Métropole
Télévision et Télévision Française 1). Dans
ce contexte, l’Autorité de la concurrence a
procédé, au mois d’août 2019, au contrôle
de l’opération de concentration envisagée.
S’agissant de l’examen du marché pertinent,
l’Autorité a envisagé l’existence d’un marché
unique de l’acquisition des droits de diffusion
de contenus audiovisuels tant linéaires que
non linéaires, excluant toutefois les œuvres
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B. Le lancement des procédures de
reconduction simplifiée des chaînes
BTM TV, Canal + Sport, Cinéma, CStar,
CNews, Gulli et Planète+

2. Les auditions publiques des éditeurs des
services de télévision visés
Reconduction effective des services de
télévision hertziens. - Toujours en application
de l’article 28-1 du 30 septembre 1986,
l’autorisation initiale peut faire l’objet d’une
non reconduction dans le cas où l’État modifie
la destination des fréquences attribuées à
la station, ou bien si le CSA estime que les
condamnations à l’encontre du titulaire de
l’autorisation justifient une non reconduction
ou encore s’il considère que la reconduction
porte une atteinte à l’impératif de pluralisme
ou que la situation financière du titulaire ne
permet pas la poursuite de l’exploitation dans
les meilleures conditions. Or ici, aucun de ces
scénarios ne s’est produit puisque, suite aux
auditions des différentes sociétés d’édition
des chaînes BFM TV, Canal + Sport et Cinéma,
CStar, CNews, Gulli et Planète+, le CSA a
autorisé la reconduction de leurs autorisations
pour l’exploitation des services de télévision
hertziens pour une durée de cinq ans, effective
jusqu’au 31 août 2025 (CSA, 13 janv. 2020, « Les
autorisations des chaînes BFM TV, CNews,
CStar, Planète+, Canal+ Cinéma et Canal+
Sport reconduites », assemblée plénière du 27
novembre 2019).

1. Le calendrier de la procédure de
reconduction simplifiée d’autorisation
d’émettre
Arrivée à échéance des autorisations des
chaînes BFM TV, Canal+ Sport et Cinéma,
CStar, CNews, Gulli et Planète+. - En vertu
de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre
1986, le CSA procède, un an avant l’expiration
de l’autorisation d’émettre, au lancement
des procédures de reconduction simplifiée
des chaînes de télévision. Les autorisations
d’émettre sont délivrées pour une durée de
dix ans et sont renouvelables tous les cinq
ans. Le CSA a lancé, au mois de février 2019, la
procédure de reconduction des autorisations
des chaînes BFM TV, Canal + Sport et Cinéma,
CStar, CNews, Gulli et Planète+, compte tenu
du fait que leur autorisation respective arrive à
échéance le 31 août 2020 (CSA, « Lancement de
la procédure de reconduction simplifiée des
autorisations de BFM TV, Canal+ Sport, Canal+
Cinéma, CStar, CNews, Gulli et Planète+ sur la
TNT », communiqué de presse, 28 févr. 2019).
À cet effet, l’autorité de régulation en charge
de l’audiovisuel a procédé, le 19 mars 2019,
aux auditions publiques des représentants des
sociétés éditrices des chaînes Canal + Sport
et Cinéma, CStar, CNews, Planète+ ainsi qu’à
celles des sociétés éditrices des chaînes BFM
TV et Gulli, le 20 mars 2019.
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IV. La régulation des
programmes audiovisuels

à destination des grands opérateurs de
plateformes et dont l’activité se caractérise
par un important trafic. Ce régime vise à leur
imposer une obligation de retrait ou de mise
en inaccessibilité, dans un délai court de
vingt-quatre heures suivant la notification,
de « tout contenu comportant manifestement
une incitation à la haine ou une injure
discriminatoire à raison de la race, de la religion,
du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap
». Dans le prolongement de cette disposition,
est également prévu un renforcement de
la coopération entre les opérateurs de
plateformes et les autorités judiciaires
concernant le processus d’identification
des auteurs de contenus illicites diffusés sur
Internet. De surcroit, la proposition de loi
envisage une simplification de la procédure
de blocage et de déréférencement des sites
illicites et des sites miroirs (proposition de
loi n° 1785 visant à lutter contre la haine
sur Internet, déposée le 20 mars 2019). Bien
qu’ambitieuse, cette proposition de loi visant à
lutter contre la haine sur internet a fait l’objet de
modifications en raison de recommandations
formulées par le Conseil d’État au mois de
mai. À titre d’illustration, le Conseil d’État
relève notamment que la possibilité de
sanction envisagée dans le cas où un opérateur
refuse de retirer des contenus illicites porte
atteinte au principe constitutionnel de liberté
d’expression tel qu’il est consacré à l’article 11
de la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen. La Haute juridiction administrative
propose de remplacer cette disposition par
la création d’un délit autonome condamnant
le refus de retrait ou de déréférencement,

A. La proposition de loi « Avia »
1. Un texte législatif ambitieux
Lutte contre les contenus haineux sur
Internet. - L’actualité majeure en matière de
régulation des contenus en 2019 concerne
l’adoption en première lecture au mois
de juillet par l’Assemblée nationale, de la
proposition de loi Avia relative à la lutte
contre la cyberhaine. À l’heure où le cyberharcèlement fait des ravages parmi les plus
jeunes, où Internet constitue le lieu privilégié
pour faire l’apologie du terrorisme et des crimes
contre l’humanité et où l’incitation à la haine
envers autrui ne cesse de croitre, la proposition
de loi déposée par Mme Laetitia Avia (députée
de la 8e circonscription de Paris) au mois de
mars constitue une avancée majeure s’agissant
de l’existence de règles déontologiques sur
Internet où règne une l’impunité en matière
de cyberhaine. Or, « ce qui n’est pas toléré dans
la rue ou dans l’espace public ne doit pas l’être
sur Internet ». C’est notamment pourquoi, le
Premier ministre Édouard Philippe a confié à
Mme Laetitia Avia, M. Karim Amellal et M. Gil
Taieb, la recherche de mesures nécessaires à la
lutte contre ces délits.
Renforcement
des
obligations
des
plateformes en ligne. - La proposition de loi
« Avia » définit en son article 1er, un nouveau
régime de responsabilité administrative
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comme le prévoit la loi pour la confiance dans 3. L’avenir incertain de la proposition de loi
l’économie numérique (CE, 16 mai 2019, avis
n° 397368 sur la proposition de loi visant à La navette parlementaire ou l’examen
lutter contre la haine sur Internet).
successif de la proposition de loi « Avia
». - L’avenir de la proposition de loi « Avia »
2. Le domaine de compétences du CSA étendu reste, en substance, incertain. Déjà, au mois
de novembre, la Commission européenne est
Élargissement du périmètre de régulation des apparue peu enthousiaste s’agissant de l’état
contenus. - Les missions du CSA ont vocation de rédaction de la proposition de loi, jugeant
à s’étendre avec l’adoption de la proposition qu’elle risquait d’entrer en contradiction avec
de loi « Avia ». Celle-ci prévoit notamment les dispositions de la directive sur le commerce
de confier au régulateur de l’audiovisuel – en électronique (Comm. UE, 22 nov. 2019,
application de son article 4 –, une mission de Émission d’observations prévues à l’article 5,
qualification des contenus haineux. Dans le paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535 du
cadre en effet d’un meilleur accompagnement 9 sept. 2015, notif. 2019/412/F). De même, alors
des opérateurs de plateformes dans que la commission des lois du Sénat examinait,
l’identification de ces contenus délictuels, au début du mois de décembre, le texte adopté
le CSA se voit attribuer une compétence en en première lecture par l’Assemblée nationale
matière d’émission de recommandations, de durant l’été, des dispositions phares de la
lignes directrices et de bonnes pratiques. De proposition de loi « Avia » ont été rejetées par
manière complémentaire, la proposition de loi les sénateurs. S’inscrivant dans la droite ligne
contre la haine en ligne met en place au profit du raisonnement développé par la Commission
du futur gendarme d’Internet, un pouvoir et défendu par les acteurs de la société civile
de sanction administrative dès lors que les (le Conseil national du numérique, l’ordre
plateformes de diffusion de contenus en ligne des avocat, le rapporteur spécial de l’ONU)
manquent à leur obligation de traitement des ainsi que par les grands réseaux sociaux
signalements des contenus illicites tels que comme Facebook, le Sénat a décidé du
ceux relatifs à la provocation et à l’apologie rejet de l’obligation de retrait des contenus
du terrorisme, au harcèlement sexuel ou la haineux dans un délai de vingt-quatre heures,
représentation pornographique des mineurs. fragilisant ainsi largement le contenu du texte
Cette sanction pourrait atteindre jusqu’à 4 % de initial (Sénat, 17 déc. 2019, Proposition de loi
leur chiffre d’affaires annuel mondial. À ce titre, visant à lutter contre les contenus haineux
le CSA sera chargé d’apprécier le « caractère sur internet, texte n° 36 rect.). Après une
insuffisant ou excessif du comportement de nouvelle lecture en février 2020, les sénateurs
l’opérateur en matière de retrait » des contenus ont renouvelé la suppression du délit de
délictueux (Dalloz actualité, 21 juin 2019, non-retrait sus-mentionnée en préférant lui
comm. P. Januel).
substituer une obligation de moyens, laquelle
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serait mise à la charge des plateformes en
ligne et sanctionnée par le régulateur français.
L’introduction, par l’Assemblée nationale,
d’une mesure imposant le retrait, en une
heure, des contenus à caractère terroriste ou
pédopornographique, a également fait l’objet
d’une suppression par la chambre haute du
Parlement (Sénat, 26 fév. 2020, Proposition de
loi visant à lutter contre les contenus haineux
sur internet, texte n° 64). Prochainement, le
texte modifié sera examiné une nouvelle fois
à l’Assemblée nationale en vue d’une adoption
définitive (Dalloz actualité, 2 mars 2020,
comm. A. Blocman).

handicapées à leur handicap, changer le regard
sur le handicap, partager les bonnes pratiques,
utiliser les mots justes et évaluer les résultats
de ces engagements (CSA, Charte relative à la
représentation des personnes handicapées et
du handicap dans les médias audiovisuels du
3 décembre 2019).
Représentation marginale du handicap à
la télévision. - L’adoption de cette charte fait
suite à la publication du rapport annuel du
CSA sur l’accessibilité des programmes de
télévision aux personnes handicapées et à la
représentation du handicap à l’antenne. Le
rapport met en évidence la représentation
marginale du handicap à l’écran, entre 0,3 %
et 0,9 % d’après les résultats du baromètre de
la diversité. Tout en saluant les initiatives des
éditeurs entreprises jusqu’alors afin d’améliorer
la représentation du handicap à l’écran, le
CSA les encourage à poursuivre les efforts
au moyen d’objectifs de progression chiffrés
(CSA, « L’accessibilité des programmes de
télévision aux personnes handicapées et à
la représentation du handicap à l’antienne
», rapport, 14 juil. 2019). L’adoption de la
charte susmentionée participe pleinement
de la dynamique de juste représentation de la
diversité de la société français encouragée par
le CSA.

B. La représentation des personnes
handicapées et du handicap dans les
médias audiovisuels
Adoption d’une charte. - S’agissant de la lutte
contre les discriminations, le CSA a pour mission
de garantir la représentation du handicap à la
télévision comme à la radio en application de
l’article 3-1 de la loi déjà citée du 30 septembre
1986 modifiée. À ce titre, l’autorité de régulation
a signé le 3 décembre 2019, une charte relative
à la représentation des personnes handicapées
et du handicap dans les médias audiovisuels.
Les objectifs de ce texte consistent en priorité
à valoriser, dans leur diversité, les parcours
individuels des personnes handicapées, à
leur donner la parole sur des sujets autres
que celui du handicap ainsi qu’à présenter le
handicap de façon positive et inclusive. Les
signataires de la charte s’engagent sur cinq
principes : rendre plus visible la question
du handicap, ne pas assigner les personnes

C. L’illégalité de la décision de
sanction du CSA à l’encontre de la
chaîne C8
Annulation définitive d’une sanction
prononcée à l’égard de la chaîne C8. - En
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novembre 2019, le Conseil d’État s’est prononcé
dans une décision qui a fait grand bruit dans la
presse et les médias en mettant fin au différend
qui opposait le CSA à la chaîne de télévision
C8 depuis 2016. En l’espèce, le litige est né lors
de la diffusion de l’émission en prime time «
Touche pas à mon poste – la grande Rassrah
» du 3 novembre 2016 au cours de laquelle
un chroniqueur s’était retrouvé piégé dans
une séquence de type caméra cachée et était
sommé de porter la responsabilité du meurtre
du pseudo agent de l’acteur Tom Cruise. Il avait
alors découvert la réalité de la supercherie
le lendemain. À la suite de nombreux
signalements relatifs à cette séquence jugée
humiliante, le CSA s’était saisi de ladite «
affaire Delormeau ». Au regard du contrôle de la
déontologie des programmes et en application
de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 30 septembre
1986, le régulateur de l’audiovisuel avait privé
la chaîne de télévision du groupe Canal+, de
toute publicité. En effet, considérant que « ces
faits caractérisent un défaut de retenue dans
la diffusion d’images susceptibles d’humilier
les personnes constitutif d’un manquement
grave », la société C8 s’était vue imposer
la suspension de séquences publicitaires
durant les quinze minutes qui précédaient
et suivaient la diffusion de l’émission visée
par la sanction (CSA, déc. n°2017-298 du
7 juin 2017 portant sanction à l’encontre
de la société C8). De surcroît, une nouvelle
privation de séquences publicitaires avait été
prononcée pour une durée de deux semaines
au titre d’une séquence jugée dégradante et
véhiculant une image stéréotypée des femmes
ainsi qu’une sanction pécuniaire de trois

d’euros s’agissant d’un canular homophobe.
Au total en 2017, C8 était privée de recettes
publicitaires sur une période de trois semaines.
Saisie de l’affaire, le Conseil d’État avait relevé
– à rebours de l’analyse des faits réalisée par
le CSA –, que l’image du chroniqueur n’avait
pas fait l’objet d’un traitement dégradant,
humiliant ou attentatoire à sa dignité. A
contrario, la Haute juridiction administrative
avait jugé de l’absence de prise en compte
par le CSA, du caractère humoristique de
l’émission. En ce sens pour le Conseil d’État, la
sanction privilégiée par l’autorité publique de
régulation de l’audiovisuel portait une atteinte
disproportionnée à la liberté d’expression
garantie par le Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen et la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales.
Reconnaissant ainsi que cette décision de
sanction constituait une faute de nature à
engager la responsabilité du CSA, le Conseil
d’État a procédé à l’évaluation de la réparation
du préjudice pour lequel C8 réclamait 4,1
millions d’euros. Or, par une seconde décision
rendue le même jour, le juge administratif
a confirmé le maintien des autres sanctions
infligées à C8 s’agissant des séquences diffusées
en décembre 2016 et mai 2017 (CE, 13 nov.
2019, Société C8, n°415396). L’indemnisation
du préjudice ne porte ainsi que sur l’absence
de gains publicitaires pour une semaine. En
outre, le Conseil d’État a considéré que le
montant estimé des pertes devait faire l’objet
d’un abattement à hauteur de 9,7 % des taxes
et redevances assimilées. In fine, le CSA a été
condamné au versement de la somme de 1,1
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million d’euros à la société C8, qui correspond
à la perte de recettes nette liée à l’exécution
de la sanction concernant la seule émission
du 3 novembre 2016 (CE, 13 nov. 2019, Société
C8, n° 415397 : Dalloz actualité, 22 nov. 2019,
comm. C. Lamy).

une période comprise entre 1er octobre 2017 et
le 30 juin 2019. En application des prévisions
calendaires du gouvernement, les travaux de
modification des fréquences utilisées pour la
TNT ont été organisées en plusieurs phases (14
au total) dans différentes zones géographiques.
À titre d’illustration, le transfert a commencé
avec une « phase 0 » en Ile-de-France au mois
d’avril 2016, puis une « phase 1 » sur une partie
des territoires du sud-ouest et du sud-est en
octobre 2017. La dernière phase du transfert s’est
déroulée au mois de juin 2019 dans la région de
Grenoble. Ce projet a nécessité l’intervention
du CSA, de l’Agence nationale des fréquences
(ci-après, « ANFR ») ainsi que des attachés
techniques de l’audiovisuel (ci-après, « ATA »).
Le CSA était chargé d’assurer l’attribution, la
gestion ainsi que la planification technique des
fréquences à destination de la télévision tandis
que l’ANFR garantissait la gestion des relations
avec les élus, la presse et le grand public. Dans
le cadre de cette mission, l’ANFR a mis en
place, tout au long du processus, des dispositifs
d’accompagnement et d’assistance et organisé
des campagnes de communication à l’échelle
nationale comme régionale. Le transfert de la
bande de fréquences 700 MHz s’est achevé le
1er juillet 2019 (Bilan du CSA et de ANFR sur le
transfert de la bande des 700 MHz, juil. 2019).

V. La gestion du domaine
public hertzien
A. Le transfert de la bande 700 MHz au
secteur des communications
électroniques
La fin du transfert de la bande 700 MHz.
- Dans la perspective du déploiement des
réseaux 4G et 5G, le Président de la République
et le Premier ministre avaient annoncé, en
décembre 2014, le transfert du secteur de
l’audiovisuel au secteur des communications
électroniques, de la bande 700 MHz. Cette
procédure nationale répondait à l’ambition des
institutions européennes d’offrir la possibilité
d’harmoniser, au niveau européen, le spectre
disponible pour le haut débit sans fil. Dans
une décision du 17 mai 2017, le Parlement
européen et le Conseil avaient fixé l’échéance
du transfert de la bande 700 MHz au 30 juin
2020 (Parlement européen et Conseil, déc.
n° 2017/899 du 17 mai 2017, sur l’utilisation
de la bande de fréquences 470-790 MHz dans
l’Union). Suivant des indications de l’Union
européenne, la libération des fréquences de
la bande 700 MHz pour la téléphonie mobile
sur le territoire français avait été arrêtée pour

B. La modernisation de la télévision
Lancement d’une consultation publique
sur les évolutions futures de la TNT. - Le
CSA lançait, en décembre 2019, une nouvelle
consultation publique pour la modernisation
de la plateforme TNT. Déjà en 2017 et en vue
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de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris la modernisation de la plateforme TNT »,
2024, l’autorité de régulation avait amorcé des consultation publique).
travaux préparatoires afin de faire évoluer
la TNT en ce qui concerne notamment la
définition des standards d’image et de son
via le développement de programmes en
Haute Définition améliorée (« HD ») ou en
Ultra Haute Définition (« UHD ») et la mise
en place de fonctionnalités interactives de
type Hybrid Broadcast Broadband Television
(HbbTV). Par le biais d’un document visant
à dresser le bilan des chantiers amorcés en
la matière, l’autorité publique indépendante
en charge de l’audiovisuel a mis en exergue
les évolutions futures de la TNT sur le
territoire métropolitain. Deux conditions sont
nécessaires à l’introduction de contenus en
HD ou en UHD sur la TNT. Il importe que les
contenus avec ces nouveaux formats d’image
soient disponibles et que l’équipement des
ménages français soit compatible avec ces
nouveaux formats de qualité d’image comme
avec les futures normes de diffusion de la
TNT. Or, bien que l’offre de contenus en UHD
s’accroit, celle-ci reste relativement limitée.
De même, bien qu’en progression, le taux
d’équipement en téléviseurs UHD des foyers est
faible (seulement 13% installés en 2017). Le CSA
indique à cet égard que la TNT du futur pourrait
être celle d’une « offre précurseur » proposant
des contenus d’une qualité améliorée.
S’agissant du développement des services
interactifs, le CSA note que cela nécessite un
engagement de la part des éditeurs des chaînes
de télévision et que des initiatives communes
pourraient être, à l’avenir, encouragées (CSA,
16 déc. 2019, « Consultation publique pour
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CHRONIQUE N°5
• Droit de la régulation des communications électroniques
Par Samuel DAUDEY
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Avec l’adoption, le 11 décembre 2018, du code européen des communications électroniques,
l’Union européenne s’est dotée d’un cadre commun régissant le secteur et a conclu un
processus long de deux ans consistant dans la réforme du dernier paquet télécom datant de
2009. À ce titre, l’année 2019 a été le théâtre des travaux de préparation de la transposition de
ce code, tant au niveau interne via l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qu’au niveau européen, notamment
via le BEREC (Organe des régulateurs européens des communications électroniques), qui a
publié au cours de l’année plusieurs lignes directrices. Ainsi, il faudra attendre 2020-2021 pour
obtenir les premières interprétations de ses dispositions, une fois que les premières affaires
arriveront devant les juridictions après la transposition du code. À l’échelle nationale, l’année
2019 a été rythmée par les débats relatifs au déploiement de la 5G en France, et par les travaux
préparatoires à l’attribution des autorisations d’utilisation de fréquences aux opérateurs
intéressés. Les résultats seront visibles dès 2020, notamment au cours du deuxième trimestre
qui sera le moment de l’attribution des fréquences par l’ARCEP aux opérateurs candidats.
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I. Le marché unique du
numérique

Skype Communications propose le logiciel
Skype, grâce auquel des utilisateurs peuvent
communiquer entre eux par le biais
d’un service de téléphonie vocale depuis
différents terminaux (ordinateurs, tablettes,
smartphones) par la voie d’Internet. La
fonctionnalité payante SkypeOut permet,
en plus de cela, de passer des appels vers
des lignes de téléphonie fixe ou mobile d’un
réseau téléphonique commuté public (RTCP)
au moyen de la technique Voice over Internet
Protocol (VoIP), l’inverse n’étant pas possible.
Saisie par la cour d’appel de Bruxelles de quatre
questions préjudicielles, la Cour de justice
répond à la question sur le point de savoir si
une telle fonctionnalité répond à la définition
de service de communications électroniques
telle que présente dans la directive 2009/140/
CE, et clarifie, pour la première fois, les critères
de qualification de service de communications
électroniques. La Cour estime que cette
fonctionnalité consiste en une transmission de
signaux (pour laquelle Skype Communications
est responsable), en un service rémunéré et
pour lequel l’intervention de fournisseurs de
services de télécommunications est nécessaire.
À ce titre, elle correspond à la définition de
service de communications électroniques.
Le point le plus débattu concerne la
responsabilité de Skype Communications pour
l’acheminement des signaux du service de VoIP.
En effet, la transmission des signaux n’est pas
réalisée par ses propres infrastructures mais
s’appuie, dans un premier temps, sur celles
des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) qui
permettent la transmission du signal émis par
l’utilisateur de SkypeOut vers l’interconnexion

A. Le fonctionnement du marché
européen des communications
électroniques
État des lieux. - Chaque année, la
Commission européenne dresse un bilan du
fonctionnement du marché intérieur dans sa
globalité, dans lequel elle retrace les succès
et les améliorations à apporter aux différents
marchés. Dans son rapport 2019, la Commission
relève d’abord l’importance du numérique
dans l’accroissement de la performance du
marché intérieur et appelle à l’intégration de
l’économie numérique et traditionnelle pour
conserver et accroître la compétitivité de
l’économie européenne. En ce qui concerne
le marché des communications électroniques
plus spécifiquement, elle regrette les disparités
qui existent encore dans la couverture hautdébit du territoire européen. Elle encourage
également les États membres à soutenir
l’investissement dans ce secteur du fait des
bénéfices générés par le déploiement de la
5G à l’échelle européenne pour l’ensemble
de l’économie (Comm, UE, Single Market
Performance Report 2019, SWD (2019) 444
final, 17 déc. 2019).

B. La définition de la notion de
services de communications
électroniques
Critères de qualification. - La société
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(Gateway) entre le réseau Internet et le RTCP.
Cette transmission relève de la responsabilité
du FAI de l’utilisateur de SkypeOut. Dans un
second temps, Skype se repose sur des contrats
conclus avec des fournisseurs de services de
télécommunications pour l’acheminement
du signal du RTCP vers le terminal fixe ou
mobile, et en sont donc responsables. Mais
rien ne lie ces fournisseurs aux utilisateurs
de SkypeOut utilisant le VoIP. Percevant une
rémunération pour ce service, c’est donc
Skype Communications qui en est responsable
(CJUE, 5 juin 2019, Skype Communications,
aff. C-142/18 : Europe n° 8-9, août 2019, comm.
331, obs. F. Péraldi-Leneuf).

d’accès à Internet d’un côté et les gestionnaires
de réseaux de l’Internet ouvert de l’autre qui
acheminent les signaux et qui en sont donc
responsables. Certes, Google attribue des
adresses de messagerie électronique et procède
« au découpage des messages en paquets de
données et à leur introduction dans l’Internet
ouvert », mais cela ne suffit pas à qualifier
son activité, dans le cas de Gmail, comme
consistant entièrement ou principalement en
la transmission de signaux sur des réseaux de
communications électroniques. Par ailleurs, le
fait que Google exploite ses propres réseaux de
communications électroniques en Allemagne
n’implique pas que l’ensemble des services que
Google propose soit qualifié comme service
de communications électroniques, d’autant
plus si ce service ne consiste pas entièrement
ou principalement en la transmission de
signaux sur des réseaux de communications
électroniques. Ce sont cette absence de
transmission de signaux à titre exclusif ou
principal et l’absence de responsabilité du
fait de cette transmission qui font sortir
Gmail de la qualification de service de
communications électroniques. Toutefois, la
Cour ne se prononce pas sur le point de savoir
si la rémunération contre le service fourni doit
forcément être de l’argent, ou s’il peut s’agir
d’une autre contrepartie, comme la mise à
disposition de données personnelles (CJUE, 13
juin 2019, Google, aff. C-193/18 : Europe n° 8-9,
août 2019, comm. 332, obs. F. Gazin).

Des critères nécessaires. - Gmail est un service
de messagerie électronique proposé par la
société Google, qui fonctionne via l’Internet
ouvert, sans nécessiter l’intervention d’un
opérateur de communications « traditionnel
». La question qui est soulevée par la
juridiction de renvoi allemande est similaire
à celle de l’affaire Skype, c’est-à-dire celle
de la qualification de Gmail de service de
communications électroniques au sens de la
directive 2009/140/CE. La Cour précise que
seul le service Gmail est en cause ici, et non le
logiciel « e-Mail client », ce qui laisse penser que
les conclusions auraient pu être différentes. Le
service Gmail consiste en une transmission
de signaux, mais pour être qualifié de service
de communications électroniques, encore
faut-il que ce service consiste entièrement ou
principalement dans cette transmission. Or,
comme tout service de messagerie sur l’Internet
ouvert, ce sont essentiellement les fournisseurs
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C. Les obligations liées aux
communications électroniques

Accessibilité des services de communications
électroniques. - Le marché intérieur ne
fonctionne correctement que si les biens et
services sont accessibles à tous. Si l’on peut
penser aux frontières, aux prix, l’une des
barrières empêchant une certaine partie de la
population d’accéder à certains biens et services
est le handicap. Dans cette perspective, la
directive 2019/882 a été conçue pour soumettre
les opérateurs économiques, parmi lesquels les
opérateurs sur le marché des communications
électroniques, à de nouvelles obligations
en matière d’accessibilité de leurs produits
et services. Cette directive reprend ainsi les
définitions établies dans la directive qui
établit le code européen des communications
électroniques (directive (UE) 2018/972 du
Parlement européen et du Conseil établissant
le code européen des communications
électroniques, 11 déc. 2018, JOUE L 321 du 17
déc. 2018, p. 36). Un tel marché ne pouvait pas
échapper à de telles obligations d’accessibilité,
tant les communications électroniques
occupent une place importante dans les
États membres de l’Union européenne. Ces
exigences sont très variées, mais cherchent à
trouver des solutions rendant plus accessibles
ces services aux personnes souffrant de
handicaps d’une très grande diversité. Cette
directive pose des exigences générales, valables
dans l’ensemble des secteurs, mais impose
également des obligations spécifiques. Ainsi,
les acteurs du marché des communications
électroniques, pour des dispositifs interactifs,
doivent, par exemple, éviter les interférences
avec les systèmes d’assistance, fournir du
texte en plus de la communication vocale, ou

Appels d’urgence. - C’est à l’occasion d’une
affaire dramatique, dans laquelle une jeune
lituanienne, kidnappée, violée puis brûlée vive,
a tenté d’appeler les services de secours depuis
un téléphone portable sans carte SIM, que la
Cour a rappelé l’obligation qui incombe aux
opérateurs d’acheminer les appels d’urgence
vers les centres d’appel et de permettre leur
localisation. En effet, l’impossibilité de localiser
l’appel a ici empêché toute intervention afin de
secourir la jeune fille. La Cour rappelle donc
cette obligation au moyen d’une jurisprudence
qui concernait déjà la Lituanie (CJCE, 11 sept.
2008, Commission c/ Lituanie, aff. C-274/07)
et ajoute que la circonstance de l’absence de
carte SIM dans le téléphone portable de la
jeune fille n’est pas pertinente aux fins d’exclure
ces appels des obligations d’acheminement
et de localisation. Ces exigences doivent être
remplies sous réserve de faisabilité technique.
Cette même réserve s’applique à l’État membre
qui couvre son territoire pour permettre la
localisation des appels la plus précise et fiable
possible. Enfin, le dernier apport de cet arrêt
réside en ce que le lien de causalité, même
indirect, entre l’illégalité commise par l’État
(celle de ne pas avoir permis de localiser
l’appel) et le préjudice subi par les proches de
la jeune fille permet d’engager la responsabilité
de l’État pour non-respect du droit de l’Union,
ce qui donne une force obligatoire encore plus
marquée à cette obligation (CJUE, 5 sept. 2019,
AW e. a., aff. C-417/18 : Europe n° 11, nov. 2019,
comm. 430, obs. V. Bassani).
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immeubles neufs, construits après 2017, en
infrastructures permettant l’accès au haut
débit. L’intérêt de cet arrêt, ici, n’est pas tant
dans la solution qui est apportée par la Cour,
mais plutôt en ce qu’il illustre l’importance
du déploiement des infrastructures de
communications électroniques aux yeux
de la Commission. Ainsi, la lenteur de la
Belgique à prévoir un tel dispositif constitue
un manquement à son obligation d’assurer
l’effectivité du droit de l’Union (CJUE, gde
ch., Commission c/ Belgique, 8 juil. 2019, aff.
C-543/17 : Europe, n° 10, oct. 2019, comm.
367, obs. A. Rigaux). Cette préoccupation
européenne de déploiement du haut débit est
illustrée à l’échelle nationale, notamment par
une décision du Conseil d’État du 11 décembre
2019. Dans cette décision, il est question
d’une commune qui a retiré une décision
d’urbanisme ne s’opposant pas à ce qu’Orange
implante une infrastructure de téléphonie
mobile sur un terrain de cette commune,
délivrée dans le cadre d’une déclaration
préalable de travaux. Orange a contesté ce
retrait devant le tribunal administratif de
Rennes sur le terrain de l’article 222 de la loi
du 23 novembre 2018 (loi n°2018-1021 portant
évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique, JORF n° 272 du 24 nov.
2018) qui prévoit qu’à titre expérimental, «
les décisions d’urbanisme autorisant ou ne
s’opposant pas à l’implantation d’antennes de
radiotéléphonie mobile […] ne peuvent pas être
retirées ». Or, la commune de Locronan conteste
la constitutionnalité de cette disposition en ce
qu’elle ne respecterait pas des droits et libertés
constitutionnellement protégés, notamment

encore « veiller à ce que les communications
d’urgence utilisant la voix et du texte (y compris
du texte en temps réel) soient synchronisées ».
La directive, dans son annexe II, donne des
exemples et explique de manière très directe
les implications de ces mesures. Ainsi, en ce
qui concerne l’obligation de fournir du texte en
plus de la communication vocale, la directive
indique qu’il faut, par exemple, « faire en sorte
que les personnes malentendantes puissent
écrire et recevoir un texte de manière interactive
et en temps réel ». Ces obligations qui visent à
faciliter l’accessibilité des équipements et des
services de communications électroniques
devront être mises en place le 28 juin 2025
au plus tard (directive (UE) 2019/882 du
Parlement européen et Conseil relative
aux exigences en matière d’accessibilité
applicables aux produits et services, 17 avr.
2019, JOUE L 151 du 7 juin 2019, p. 70).
Obligations des États membres dans le
déploiement du haut débit. - En 2016, la
Commission européenne a lancé une procédure
en manquement sur le fondement de l’article
260, paragraphe 3 TFUE – une première depuis
son introduction par le traité de Lisbonne
- contre la Belgique pour manquement aux
obligations qui lui incombaient en vertu de
la directive 2014/61 (directive (UE) 2014/61
du Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 relative à des mesures visant à
réduire le coût du déploiement de réseaux de
communications électroniques à haut débit,
JOUE 2014, L 155, p. 1), notamment à celles
de prévoir des dispositions règlementaires
et législatives organisant l’équipement des
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Consentement de l’utilisateur. - La société
Planet49 a proposé un jeu promotionnel en
Allemagne au cours duquel, pour pouvoir
s’inscrire, une série d’informations était à
communiquer, puis il fallait cocher des cases
selon les autorisations d’utilisation de ces
données que l’utilisateur souhaitait accorder à
la société. La question centrale qui se pose est
celle sur le point de savoir si une case cochée par
défaut peut valoir consentement valablement
donné par l’utilisateur à l’opérateur pour la
collecte de données de navigation et celles se
trouvant sur son terminal. En substance, la
Cour de justice ne différencie pas le caractère
personnel ou non des données collectées et
va considérer que la case pré-cochée ne peut
valoir consentement de l’utilisateur car il faut
que ce consentement soit donné de manière
indubitable, et seul un comportement positif
(cocher la case) peut permettre de remplir
cette condition (CJUE, gde ch., Planet49, 1er
oct. 2019, aff. C-673/17 : Comm. com. électr., n°
1, janv. 2020, étude 2 « L’arrêt Planet49 relatif
aux cookies : pas de nouvelle recette mais
quelques pépites », par R. Perray et H. Adda).

le principe d’égalité devant la loi, et demande
ainsi à transmettre une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC). Transmise par le
tribunal administratif de Rennes, le Conseil
d’État rejette cette demande de transmission
de QPC en appliquant un considérant de
principe du Conseil constitutionnel (issu de
la décision n°96-380 DC du 23 juil. 1996 sur
la loi relative à l’entreprise nationale France
télécom) selon lequel « Le principe d’égalité ne
s’oppose toutefois ni à ce que le législateur règle
de façon différente des situations différentes,
ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons
d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre
cas, la différence de traitement qui en résulte
soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui
l’établit ». À l’aune de ce considérant, le Conseil
d’État considère que l’intérêt général réside
dans la couverture rapide du territoire par les
réseaux de téléphonie mobile haut débit et très
haut débit et que la différence de traitement,
instaurée par la disposition en cause, avec
des installateurs d’autres infrastructures n’est
pas contraire au principe d’égalité, puisqu’elle
est en lien direct avec l’objet de la loi qui
l’établit. Ainsi, le juge administratif reconnaît
l’importance que revêt cette couverture rapide
du territoire en haut et très haut débit (CE, 11
déc. 2019, Commune de Locronan, n° 434741
: mentionné aux tables du Recueil Lebon ;
AJDA, 2019, p. 2583 ; RDI, 2020 p. 107, obs. M.
Revert).

II. La régulation des
communications
électroniques en France
A. La régulation ex ante

D. La collecte de données par
les opérateurs sur les réseaux de
communications électroniques

Influence déterminante sur le marché de
gros amont de la diffusion hertzienne de
programmes TNT. - La concurrence sur le
marché gros amont de diffusion de la TNT
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diffusion hertzienne terrestre de programmes
télévisuels en mode numérique). Contre l’avis
de l’Autorité, l’ARCEP a estimé que la structure
du marché n’avait pas été remise en cause par
le rachat d’Itas Tim par TDF, puisque cette
dernière conserve son influence prédominante
sur ce marché. Par ailleurs, toujours contre l’avis
de l’Autorité, l’ARCEP a estimé que la durée de
deux ans qu’elle avait retenue initialement
était suffisante, puisque de nombreux contrats
de diffusion arrivent à échéance en 2021, ce qui
permettra à l’ARCEP de continuer à exercer
sa régulation lors de la renégociation de ces
contrats de diffusion. Enfin, la régulation issue
de la décision n° 2015-1583 est complétée par
une prise d’engagements de la part de TDF
dans une lettre du 15 avril 2019 (annexe 2),
notamment en ce qui concerne les résiliations
anticipées de contrat. Ainsi, TDF consent à
augmenter le quota de contrats résiliés sans
indemnité, mais consent également à mettre
en place un mécanisme de réduction de ses
indemnités pour les contrats hors quota.
Cette prise d’engagements permet en partie
de satisfaire les questionnements de l’Autorité
relatifs à l’évolution de la structure du marché
et le gain d’influence de TDF sur le marché,
alors qu’elle exerçait déjà une influence
déterminante auparavant (ARCEP, décision n°
2019-0555 du 16 avr. 2019 de prolongation de
la décision n° 2015-1583 en date du 15 déc. 2015
portant sur la définition du marché pertinent
de gros des services de diffusion hertzienne
terrestre de programmes télévisuels en mode
numérique, sur la désignation d’un opérateur
exerçant une influence significative sur ce
marché et sur les obligations imposées à cet

se résume à deux acteurs, Towercast et TDF,
cette dernière bénéficiant d’un monopole sur
90 % des zones de diffusion et d’une part de
marché de 75 %. Dans son avis n° 19-A-03 du
24 janvier 2019, l’Autorité de la concurrence
considère que la concurrence sur ce marché
s’est affaiblie, notamment depuis le rachat
d’Itas Tim par TDF en octobre 2016, qui a fait
passer le nombre de concurrents de trois à
deux. Cette concurrence s’est ainsi affaiblie
tant sur le plan des infrastructures que des
services. L’Autorité considère que l’ARCEP doit
continuer d’exercer une régulation ex ante sur
ses activités et préconise une prolongation de
trois ans de cette régulation, contre les deux
ans proposés initialement par l’ARCEP. Il
faut souligner que la régulation que l’ARCEP
(décision n° 2015-1583 du 15 déc. 2015 portant
sur la définition du marché pertinent de
gros des services de diffusion hertzienne
terrestre de programmes télévisuels en mode
numérique, sur la désignation d’un opérateur
exerçant une influence significative sur ce
marché et sur les obligations imposées à cet
opérateur sur ce marché) continuera d’exercer
sur les activités de TDF sera réalisée sur la
base d’une analyse de marché de 2015, ce que
l’Autorité regrette, puisque d’après elle, une
nouvelle analyse aurait conduit à remettre
en cause des allègements de régulation qui
avaient été consentis alors (Aut. conc., avis n°
19-A-03 du 24 janv. 2019 relatif à une demande
d’avis de l’ARCEP en application des art. L.
37-1, D. 301 et D. 3002 du code des postes et
des communications électroniques portant
sur la prolongation de la régulation ex ante
du marché de gros amont des services de
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télédiffusion régulées pour les années 2016 à
2018). Dans sa nouvelle appréciation, l’ARCEP
a pris en compte les conditions de marché sur
une durée de dix ans, notamment du fait que
l’opérateur, pour optimiser le financement
de ses activités de télédiffusion régulées, doit
s’endetter sur dix ans, et l’évolution des taux
d’intérêt. Compte tenu de ces éléments, alors
que la décision précédente fixait le taux de
rémunération à 9,8 %, l’ARCEP a décidé de
baisser ce taux à 8,8 % du fait des évolutions
sur le marché. Cette baisse est notamment due
à la baisse des taux d’intérêt (ARCEP, décision
n° 2019-0556 du 16 avr. 2019 fixant le taux
de rémunération du capital employé pour
la comptabilisation des coûts et le contrôle
tarifaire des activités de télédiffusion régulées
pour les années 2019 et 2020).

opérateur sur ce marché).
Fixation du taux de rémunération du capital
utilisé pour les activités de télédiffusion.
- L’ARCEP réalise des analyses de marché
pertinent dans le secteur des communications
électroniques et établit, pour chaque
marché, quels sont les opérateurs exerçant
une influence déterminante, et leur impose
des obligations spécifiques, proportionnées
et appropriées aux préoccupations de
concurrence présentes sur chaque marché. À
cet effet, l’ARCEP peut imposer une tarification
reflétant les coûts, afin d’éviter que l’absence
de concurrence ne tire les prix vers le haut,
et une obligation de comptabilisation des
coûts, permettant à l’ARCEP de vérifier que
les obligations tarifaires sont remplies. Si ces
obligations doivent permettre de préserver
la concurrence et l’efficacité économique,
elle doit toutefois prévoir une rémunération
raisonnable des capitaux employés, en vertu
de l’article D. 311 du code des postes et des
communications électroniques (ci-après «
CPCE »). L’ARCEP a décidé de prolonger de
deux ans la décision n° 2015-1583 par laquelle
elle imposait à TDF, opérateur exerçant une
influence déterminante sur le marché de gros
amont de diffusion de la TNT des obligations
tarifaires et de comptabilisation des coûts
pour les activités de télédiffusion régulées.
Si cette décision est reconduite, tel n’est pas
le cas de celle fixant le taux de rémunération
du capital (ARCEP, décision n° 2015-1371 du 5
nov. 2015 fixant le taux de rémunération du
capital employé pour la comptabilisation des
coûts et le contrôle tarifaire des activités de

Protection des équipements de réseaux
radioélectriques. - L’ARCEP a été amenée
à se prononcer à titre consultatif sur un
projet de loi visant à compléter un dispositif
concernant les opérateurs d’importance vitale
exploitant des réseaux de communications
électroniques par une demande d’autorisation
d’exploitation de ces équipements de
réseaux de communications électroniques.
Ce dispositif a pour objectif de préserver
les intérêts de la défense et de la sécurité
nationales. L’ARCEP insiste sur la sécurité
juridique dans les investissements consentis
par les opérateurs et exprime ainsi la nécessité
que ce nouveau régime ne remette pas en
cause des investissements passés, notamment
dans le cadre du déploiement de la 5G. Dans
ce cadre, l’ARCEP précise que, puisque ce
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déploiement nécessite des investissements
importants de la part des différents opérateurs,
les modalités d’octroi de cette autorisation
doivent être définies de façon la plus claire
possible, et que les effets rétroactifs de
cette nouvelle règlementation, comme les
conséquences d’un refus d’autorisation sur des
équipements déjà installés, soient anticipés
et pris en compte. Par ailleurs, elle souligne
que le régime d’autorisation est prévu pour les
équipements installés après le 1er février 2019,
mais que les équipements installés entre cette
date et l’entrée en vigueur de la loi qui seraient
soumis à ce régime d’autorisation devront
faire l’objet d’une demande d’autorisation.
Cependant, les opérateurs devront, en cas
de refus, rétablir la situation antérieure, à
leurs frais. Elle demande ainsi qu’il soit très
clairement écrit dans le texte de la loi que ce
régime d’autorisation n’est pas applicable à
l’exploitation des équipements installés avant
le 1er février 2019 (ARCEP, avis n° 2019-0161
du 4 fév. 2019 sur un projet de texte visant à
instaurer un régime d’autorisation préalable
de l’exploitation des équipements de réseaux
radioélectriques). Afin de répondre à cette
exigence de clarté, la loi précise que tous les
équipements installés depuis le 1er février
2019 doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation pour leur exploitation. Elle
prévoit également la rédaction d’un rapport
annuel par le Parlement sur le rythme de
déploiement des infrastructures concernant
la 4G et la 5G, mais aussi sur les conséquences
de cette règlementation, notamment en cas
de refus d’autorisation. La mise en place de ce
rapport répond partiellement aux observations

de l’ARCEP qui préconisait de prendre en
compte ces risques avant la publication de la
loi. L’ensemble de ces dispositions a été inséré
aux articles L. 34-11 à L. 34-14 du CPCE (loi n°
2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver
les intérêts de la défense et de la sécurité
nationale de la France dans le cadre de
l’exploitation des réseaux radioélectriques
mobiles, JORF n° 178 du 2 août 2019, texte n°
2 : AJDA, 2019, p. 785 et p. 1478 ; JCP E, n° 1-02,
9 janv. 2020, étude « La France se dote d’une
loi « anti-Huawei » » par A. Attar-Rezvani et
P. Dupuis). Le décret pris sur le fondement de
cette loi explique les modalités concrètes de
demande de l’autorisation par les opérateurs,
en faisant preuve de clarté, comme l’exigeait
l’ARCEP, et donc de son octroi. Ce décret précise
également les modalités de renouvellement
de cette autorisation (décret n° 2019-1300
du 6 déc. 2019 relatif aux modalités de
l’autorisation préalable de l’exploitation des
équipements de réseaux radioélectriques
prévue à l’art. L. 34-11 du code des postes et
des communications électroniques, JORF n°
284 du 7 déc. 2019, texte n° 1). Toujours pour
répondre à l’exigence de clarté soulevée par
l’ARCEP, un arrêté a été publié, dans lequel,
en annexe, est listé l’ensemble des appareils
nécessitant l’autorisation imposée par l’article
L. 34-11 du CPCE (arrêté du 6 déc. 2019 fixant
la liste des appareils prévue par l’article L. 3411 du code des postes et des communications
électroniques, JORF n° 284 du 7 déc. 2019,
texte n° 2).
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Obligations de couverture dans le cadre du
New Deal mobile. - Au titre du dispositif de
couverture ciblée, les opérateurs qui se sont
vu attribuer des autorisations d’utilisation de
fréquences, dans les bandes 900 MHz, 1.800
MHz et 2,1 GHz, ont pris l’engagement, dans
le cadre du New Deal mobile, de contribuer
à couvrir des zones dans lesquelles un besoin
d’aménagement numérique est identifié.
Sur ce fondement, le ministre chargé des
communications électroniques prend des
arrêtés établissant des zones à couvrir par
chaque opérateur. L’ARCEP relève que ce projet
d’arrêté prévoit des zones à couvrir par un
opérateur, mais aussi toute une série de zones à
couvrir de manière conjointe, essentiellement
par les quatre opérateurs, mais aussi par deux
ou trois opérateurs. Ils devront ainsi mettre
en place des mutualisations de réseau pour
répondre à la demande de couverture de ces
zones. Au total, sur les 370 zones à couvrir, 361
sont à couvrir conjointement et seulement 9
seront couvertes par un seul opérateur. L’ARCEP
émet un avis favorable sur ce projet d’arrêté.
Elle recommande toutefois de s’assurer, en
particulier, que les collectivités territoriales,
qui ont consenti à ce que leur territoire ne
soit pas couvert par tous les opérateurs, sont
réellement conscientes des conséquences de
leur choix, notamment en ce qu’elles resteront
des zones grises de façon durable (ARCEP,
avis n° 2019-0691 du 10 mai 2019 sur le projet
d’arrêté fixant la deuxième liste des zones à
couvrir par les opérateurs mobiles au titre du
dispositif de couverture ciblée pour l’année
2019). Toujours dans les obligations liées au
New Deal mobile concernant les autorisations

d’utilisation de fréquences des bandes 900
MHz, 1.800 MHz et 2,1 GHz, les opérateurs
ont pris des engagements dans un objectif
de généralisation d’une couverture mobile
de qualité sur l’ensemble du territoire. Ils ont
notamment l’obligation de fournir un service
d’accès fixe à Internet sur leur réseau mobile
très haut débit pour l’ensemble des opérateurs,
mais aussi l’extension de la couverture « 4G fixe
» pour Orange et SFR. Le rôle de l’ARCEP est
celui du contrôle de ces obligations, celles en
matière de fourniture d’un accès fixe à Internet
à très haut débit, et non celles de couverture
mobile. Elle précise que les opérateurs n’ont
pas à fournir un tel service d’accès fixe à
Internet sur l’ensemble des zones que l’arrêté
identifie, mais sur celles où sont situées
leurs zones de couverture en très haut débit
mobile. Ce dispositif a été prévu par l’État afin
d’orienter les efforts des opérateurs vers les
investissements en prévoyant des obligations
de couverture relativement ambitieuses. Dans
le cadre de ces obligations, l’ARCEP tient à ce
que ces obligations en matière de « 4G fixe »
soient complémentaires des autres obligations
du New Deal mobile, et rendues contrôlables.
Au vu de tous ces éléments, l’ARCEP a rendu un
avis positif sur ce projet d’arrêté (ARCEP, avis
n° 2019-1341 du 25 oct. 2019 sur deux projets
d’arrêté relatifs à la « 4G fixe », JORF n° 301 du
28 déc. 2019, texte n° 155).

B. La régulation ex post
Levée des engagements d’Altice
conditionnant le rachat de SFR. - En 2014,
les sociétés Numericable et SFR se sont
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rapprochées, avec le rachat de SFR par la société
mère de Numericable, Altice. L’ARCEP identifie
que les évolutions récentes du marché depuis
2014 conduisent à une appréciation différente
des engagements qu’ils ont pris. Lors du rachat
de SFR, les préoccupations concernant le
risque de préemption de clientèle très haut
débit sur le réseau câblé de SFR dans les zones
où la fibre n’était pas encore développée
avaient conduit Altice à s’engager à permettre
à tout opérateur d’accéder à son réseau câblé.
Mais l’extension de la couverture Ftth (fibre) du
territoire a permis de remettre en cause cette
considération. L’ARCEP considère toutefois que
certains engagements doivent être reconduits.
D’abord, en ce qui concerne le contrat dit «
Faber », qui lie SFR et Bouygues Télécom pour
un programme de co-investissement dans la
fibre permettant le raccordement d’immeubles
à la fibre, elle propose que l’Autorité de la
concurrence maintienne une surveillance
importante sur l’exécution de cet accord
par SFR, pour que Bouygues Télécom puisse
maintenir une position concurrentielle sur
ce marché. Par ailleurs, concernant la fibre
noire longue distance pour les dorsales de
réseau, il est resté constant depuis 2014 que
SFR et Numericable étaient deux des acteurs
principaux de ce marché côté offre et en se
rassemblant, ont conservé cette position. Dans
ce cadre, l’ARCEP souligne qu’il convient de
veiller à ce que leur offre ne soit pas retirée ni
dégradée tant que des substituts et alternatives
n’ont pas fait jour. Enfin, sur le marché de gros
des offres avec GTR (garantie de temps de
rétablissement), sur lequel SFR intervient au
moyen des offres BLOD (Boucle Locale Optique

Dédiée), l’ARCEP a relevé que les opérateurs
sur le marché de détail sont « très dépendants
de l’offre SFR-Numericable pour gagner des
parts de marché », et que, par conséquent,
l’engagement consistant, d’une part, dans ce
que SFR-Numericable maintienne une offre
de gros permettant aux opérateurs de détail
de rester compétitifs et, d’autre part, dans le
maintien d’un niveau de concurrence suffisant
sur le marché de gros doit être reconduit
(ARCEP, avis n° 2019-0733 du 22 mai 2019 rendu
à la demande de l’Autorité de la concurrence
portant sur l’opportunité de reconduire les
engagements précisés dans sa décision n° 14DCC-160 du 30 oct. 2014, et celle de lever les
injonctions prononcées dans sa décision n°
17-D-04 du 8 mars 2017). Si pour l’ARCEP, au
moins trois types d’engagements doivent être
prolongés, tel n’est pas le cas pour l’Autorité
de la concurrence. En effet, cette dernière a
décidé de lever l’ensemble des engagements
pris par Altice lors du rachat de SFR, tant ceux
relatifs à l’accès des autres opérateurs à son
réseau câblé que ceux relatifs aux offres de fibre
optique noire et d’accès à ses boucles locales
de fibre optique. Enfin, en ce qui concerne
l’accord « Faber », l’Autorité avait sanctionné
Altice pour non-respect des engagements et
l’avait soumise à des injonctions, pour partie
sous astreinte. Les injonctions sans astreintes
concernant le changement de stratégie d’Altice
vers une priorité accordée au raccordement
fibre des immeubles ont été levées, puisqu’un
mécanisme similaire a été introduit dans
l’accord en cause. Toutefois, les injonctions
sous astreintes qui avaient pour objectif de
compenser le non-respect des engagements
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et ses conséquences sont maintenues, dans est donc pleinement validée par la Cour d’appel
l’attente d’une décision à intervenir début 2020 de Paris (CA Paris, Pôle 05 ch. 7, 26 sept. 2019,
(Aut. conc., décision n° 19-DCC-199 du 28 oct. Société Orange c/ SAS Free, n° 18/15781).
2019 portant réexamen des engagements de
la décision n° 14-DCC-160 et des injonctions
III. Les préparatifs à la mise en
de la décision n° 17-D-04 : Dr. adm. n° 1, janv.
2020, alerte 4 « Actualité des engagements en place de la 5G en France
droit des concentrations »).
Répartition des bandes de fréquence. Règlement des différends. - Orange a formé L’ARCEP s’est montrée très favorable à la
un recours contre une décision de règlement proposition de répartition des bandes de
des différends de l’ARCEP (décision n° 2018- fréquence qui lui a été soumise par un projet
0569-RDPI du 17 mai 2018 se prononçant d’arrêté. En effet, le texte attribue la bande
sur une demande de règlement de différend 26,5-27,5 GHz à l’usage mobile, donc celui
opposant la société Free et la société Orange) de la 5G, ce qui, selon l’ARCEP permettra
lui intimant de faire parvenir à Free plusieurs d’assurer un bon déploiement et une bonne
avenants au contrat d’accès à ses ligne Ftth, en efficacité de la 5G, tout en signalant que
ce qui concerne la durée du droit d’usage, la cela constitue une première, le reste de la
formation des tarifs dont Free devait s’acquitter bande 26 GHz (bande 24,25-27,5 GHz) devant
et la possibilité pour Free d’utiliser les fibres être attribué à un usage mobile également
surnuméraires pour y raccorder des stations pour une pleine efficacité. Par ailleurs, cette
de base. Ce contrat reposait sur le principe affectation correspond à la bande 26 GHz qui
de mutualisation de la partie terminale des a été identifiée en Europe comme la bande
réseaux Ftth (CPCE, article L. 34-8-3), ayant pionnière de la 5G. Cela permet également de
pour but d’éviter tout monopole sur le marché répondre aux exigences européennes issues
de détail, et conduisant à assurer un accès au de l’adoption du code des communications
réseau non discriminatoire, transparent et à électroniques, selon lequel, au plus tard en
des conditions raisonnables. La cour d’appel de 2020, l’utilisation d’1 GHz de la bande 26 GHz
Paris a rejeté le recours dans sa totalité, que ce devra être autorisé. Il est à préciser que cette
soit en ce qui concerne les différents moyens bande ne sera pas la première attribuée au
relatifs à la méconnaissance de l’ARCEP de sa titre de la 5G, puisque la bande 3,5 GHz (3,4-3,8
compétence, en ce qui concerne la condition GHz) le sera avant. Par ailleurs, l’ouverture des
d’échec des négociations pour saisir l’ARCEP bandes 874-876 MHz et 915-921 Mhz permettra
d’une demande de règlement des différends, de se mettre en conformité avec une décision
sur les différentes erreurs d’appréciation ou de la Commission européenne (décision
encore sur la violation du secret des affaires. La d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission
décision initiale de règlement des différends du 11 oct. 2018 relative à l’harmonisation du
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21 nov. 2019 proposant au ministre chargé des
communications électroniques les modalités
et les conditions d’attribution d’autorisations
d’utilisation de fréquences dans la bande 3,5
GHz en France métropolitaine pour établir
et exploiter un réseau radioélectrique mobile
ouvert au public, JORF n° 303 du 31 déc. 2019,
texte n° 237).

spectre radioélectrique en vue de l’utilisation
de dispositifs à courte portée dans les bandes
874-876 MHz et 915-921 MHz, JOUE L 257,
15 oct. 2018, p. 57), de développer des usages
innovants tels que l’Internet des objets ou les
applications de machine à machine (M2M)
et ouvre des possibilités d’harmonisation
de la bande 915-921 MHz, puisqu’elle a déjà
été attribuée à de tels usages aux États-Unis
(ARCEP, avis n° 2019-0299 du 12 mars 2019 sur
un projet d’arrêté relatif au tableau national
de répartition des bandes de fréquence).

Conditions de mise en œuvre de la procédure
d’attribution des autorisations d’utilisation
des fréquences 3,5 GHz pour le déploiement
de la 5G. - Les autorisations d’utilisation de
fréquences seront attribuées pour une durée
initiale de 15 ans, par blocs de 10 MHz ou de
50 MHz, valorisés par le gouvernement à
70 millions d’euros par tranche de 10 MHz,
ce qui conduit à un prix de réserve de 2,17
milliards d’euros. Si ces prix sont dans la
fourchette haute de ce qui est observable en
Europe dans des marchés similaires lors des
procédures d’attribution, l’ARCEP reconnaît
que le gouvernement s’est efforcé de rendre
ces fréquences accessibles en prévoyant un
paiement en deux parts. La première part sera
payée sur une période de quinze ans, avec
quinze annuités identiques qui correspondront
à la première part fixe de la redevance que le
candidat se sera engagé à payer au cours de
la procédure d’attribution. La seconde part
sera payée sur une période de quatre ans, en
quatre annuités identiques, et correspondra
à la seconde part fixe que le candidat se sera
engagé à payer au cours des phases d’enchères
principale et de positionnement. Au vu de
l’ensemble de ces considérations, l’ARCEP s’est
montrée favorable à ces projets de décret et

Conditions d’attribution des autorisations
d’utilisation de fréquences. - La bande 3,5 GHz
sera la première qui sera ouverte à l’attribution
des autorisations de fréquences pour le
déploiement de la 5G. Cette décision rappelle
un ensemble d’éléments sur les fréquences
concernées, la durée des autorisations et fixe le
contenu des candidatures, les modalités de la
mise en œuvre de la procédure d’attribution des
autorisations de fréquences et les obligations
(qui pourront être revues en fonction des
besoins en 2023 et 2028) que devront respecter
les attributaires des fréquences. Elle rappelle
enfin les objectifs généraux de la procédure,
parmi lesquels l’aménagement numérique du
territoire, le développement de l’investissement,
de l’innovation et de la compétitivité induit
par cette nouvelle génération de technologies
mobiles, mais également la présence d’une
concurrence effective et loyale entre les
opérateurs et une gestion efficace du spectre.
Il s’agit véritablement de la décision qui
constitue la feuille de route de cette procédure
d’attribution (ARCEP, décision n° 2019-1386 du
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d’utilisation de fréquences délivrées par
l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, JORF n° 1 du 1er
janv. 2020, texte n° 37).

d’arrêté, puisqu’elle estime qu’ils permettent
de mener cette procédure d’attribution dans
des conditions équilibrées (ARCEP, décision
n° 2019-1851 du 17 déc. 2019 sur le projet de
décret modifiant le décret n° 2007-1532 du
24 oct. 2007 modifié et sur le projet d’arrêté
permettant le lancement de la procédure
d’attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz en
métropole, JORF n° 303 du 31 déc. 2019, texte
n° 238).
Appel à candidatures. - L’avis de l’ARCEP du
17 décembre 2019 est pleinement suivi tant par
l’arrêté du 30 décembre, qui fixe effectivement
le prix des redevances par bloc de fréquences à
70 millions d’euros pour 10 MHz et 350 millions
pour 50 MHz, et qui rappelle que la procédure
d’attribution se déroulera selon les modalités
définies dans la décision n° 2019-1386 de
l’ARCEP du 21 novembre 2019 (arrêté du 30 déc.
2019 relatif aux modalités et aux conditions
d’attribution d’autorisations d’utilisation de
fréquences dans la bande 3,5 GHz en France
métropolitaine pour établir et exploiter un
système mobile terrestre, JORF n° 303 du
31 déc. 2019, texte n° 120) que par le décret
fixant les redevances dues par les attributaires
des autorisations d’utilisation de fréquences.
En effet, ce dernier réplique exactement le
dispositif validé dans l’avis de l’ARCEP, ce qui
annonce la procédure d’attribution de ces
autorisations d’utilisation de fréquences pour
l’année 2020 (décret n° 2019-1592 du 31 déc.
2019 modifiant le décret n° 2007-1532 du
24 oct. 2007 modifié relatif aux redevances
d’utilisation des fréquences radioélectriques
dues par les titulaires d’autorisations
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CHRONIQUE N°6
• Droit de la régulation de l’électricité
Par Ophélie ZAMPETTI
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Les activités législatives et réglementaires en matière de régulation des marchés de l’électricité
ont été foisonnantes en 2019. L’actualité juridique a été marquée tant au niveau européen
par l’adoption des derniers textes du « Clean Energy Package » qu’au niveau national par
l’entrée en vigueur de la loi Énergie-Climat. Ces nouveaux cadres normatifs européens et
nationaux s’inscrivent dans la continuité de l’objectif de transition énergétique. Ces textes se
veulent plus ambitieux en termes de production d’énergies renouvelables (EnR), de maîtrise
de la consommation énergétique et de développement des interconnexions européennes.
À cet égard, la Commission européenne a publié, le 9 avril 2019, son quatrième rapport sur
l’état de l’Union de l’Énergie (Commission européenne, Communiqué de presse du 9 avr. 2019,
MEMO/19/1875). Elle y dresse le bilan des cinq dernières années en matière d’EnR et d’efficacité
énergétique. Si la Commission se réjouit de la tendance à la décarbonation de la croissance
économique en Europe et de la quasi-réalisation des objectifs fixés à l’horizon 2020 en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation des EnR dans le mix
énergétique européen, le bilan est moins positif quant aux résultats en termes d’efficacité
énergétique car la consommation énergétique est en hausse ces dernières années. Face à ce
constat, l’année 2019 aura également été marquée par la richesse des réflexions autour du
stockage de l’électricité et des moyens d’assurer une transition énergétique juste et équitable.
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régulation de l’électricité

Les dispositions relatives aux communautés
énergétiques citoyennes s’inscrivent également
dans l’objectif de faire des citoyens des acteurs
de la transition énergétique. Ce texte engage,
par ailleurs, des pistes de réflexions sur le
stockage de l’électricité. Ensuite, le règlement
2019/943 (règlement (UE) 2019/943 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin
2019 sur le marché intérieur de l’électricité,
JOUE L 158 du 14 juin 2019, p. 54) prévoit
la mise en place du « new market design »
c’est-à-dire l’adaptation du fonctionnement
concurrentiel du marché intérieur de
l’électricité à la production d’EnR par la
réforme du cadre applicable aux mécanismes
de capacité. Ce dernier doit permettre à
l’Europe d’atteindre ses objectifs climatiques.
Ledit règlement renforce la régionalisation
du marché intérieur de l’électricité par la
création de centres de coopération régionale,
les Regional Coordination Centers. De plus,
l’harmonisation des mécanismes de gestion
des crises électriques à l’échelle européenne
et un cadre de coopération entre les États
membres en contexte de crise sont prévus
par le règlement 2019/941 (règlement (UE)
2019/941 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation
aux risques dans le secteur de l’électricité et
abrogeant la directive 2005/89/CE, JOUE L
158 du 14 juin 2019, p. 1). Enfin, le règlement
2019/942 actualise les règles régissant le rôle
et le fonctionnement de l’ACER, notamment
en renforçant son rôle de surveillance des
régulateurs nationaux (règlement (UE)
2019/942 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence

A. L’évolution du marché intérieur de
l’électricité
1. Les orientations de l’année 2019
Le quatrième Paquet Énergie. - Le 4 juillet
2019, sont entrés en vigueur quatre textes,
complétant le « Paquet Énergie Propre pour
tous les européens » initié en novembre
2016 par la Commission européenne et dont
l’objectif est d’accompagner la transition
énergétique de l’Europe à travers une énergie
propre, au coût maîtrisé et accessible à tous. En
premier lieu, la directive 2019/944 (directive
(UE) 2019/944 du Parlement européen et
du Conseil du 5 juin 2019 concernant des
règles communes pour le marché intérieur
de l’électricité et modifiant la directive
2012/27/UE, JOUE L 158 du 14 juin 2019, p. 125 :
Énergie-Env.- Infrastr., n°8-9/2019, dossier 26,
notamment l’article 29, obs. L. de Fontenelle)
s’inscrit pleinement dans la construction d’un
marché concurrentiel de l’électricité. Elle
prévoit les modalités de suppression des tarifs
réglementés de vente, tout en permettant leur
maintien pour les consommateurs vulnérables.
Par ailleurs, l’objectif de cette directive est
de conférer aux consommateurs une place
centrale au sein du marché de l’électricité
grâce au développement des smart grids et des
outils de comparaison des offres ou encore en
consacrant le droit à une information adéquate
et à un changement rapide de fournisseurs.
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de l’Union européenne pour la coopération 226 et n° 2019-227 du 17 oct. 2019 portant
des régulateurs de l’énergie, JOUE L 158 du 14 approbation de l’évolution des règles d’accès
à l’interconnexion ElecLink et à IFA/IFA2
juin 2019, p. 22).
en cas de maintien ou de sortie de la Grande
Les enjeux de l’interconnexion du marché Bretagne du couplage unique de marché
européen de l’électricité. - En avril 2019, journalier, JORF n° 255 du 1er nov. 2019, texte
en application de la politique européenne n° 75).
de cohésion, la Commission a annoncé un
programme d’investissement de 4 milliards 2. L’encadrement des interventions publiques
d’euros pour de grands projets d’infrastructures
dont un projet d’interconnexion électrique Les règles concernant les aides d’État à la
entre l’île de Crète et le continent pour un protection de l’environnement et à l’énergie.
montant de 135 millions d’euros (Communiqué - La Commission annonce le prolongement
de presse de la Commission européenne du jusqu’en 2022 des règles adoptées dans
2 avr. 2019, IP/19/1872). Dans la perspective le cadre de la modernisation du contrôle
d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union des aides d’État et notamment des lignes
européenne, les régulateurs français et irlandais directrices concernant les aides d’État à la
ont décidé, en avril 2019, d’un financement protection de l’environnement et à l’énergie
partagé du premier projet d’interconnexion qui devaient expirer à la fin 2020. Pendant
entre la République d’Irlande et la France, ce délai de validité prolongé, la Commission
nommé Celtic Interconnector, et considéré va procéder à un « bilan de qualité » de ces
par la Commission européenne comme un règles, c’est-à-dire à une évaluation de leur
projet d’intérêt commun (CRE, délib. n° 2019- efficacité, pertinence et cohérence au regard
089 du 25 avr. 2019 adoptant la décision des objectifs en matière d’environnement et
conjointe de répartition transfrontalière d’énergie (Communication de la Commission
des coûts du projet Celtic, JORF n° 112 du européenne, 7 janv. 2019, IP/19/182 : Europe,
15 mai 2019, texte n° 70). Cette décision a n°2/2019, alerte 9).
été prise sur le fondement du règlement
(UE) 347/2013 du 17 avril 2013 concernant La notion d’« obligations de service public »
des orientations pour les infrastructures en droit de l’électricité. - Dans le cadre d’un
énergétiques transeuropéennes. Par ailleurs, renvoi préjudiciel, la Cour de justice s’est
le régulateur français a validé l’évolution des prononcée, en décembre 2019, sur la définition
règles d’accès aux interconnexions entre la de la notion d’« obligations de service public
France et l’Angleterre, ElecLink et IFA/IFA 2, » en droit de l’électricité. Elle précise que ce
selon un scénario de sortie ou de maintien de sont « des mesures d’intervention publique dans
la Grande-Bretagne dans le couplage unique le fonctionnement de ce marché, qui imposent à
de marché journalier (CRE, délib. n° 2019- des entreprises du secteur de l’électricité, aux fins
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modalités d’évaluation de la disponibilité
des capacités sont modifiées, les modalités
appliquées aux capacités disponibles sur
les services système sont clarifiées et la
certification des capacités se veut plus
flexible (arrêté du 5 déc. 2019 modifiant les
règles du mécanisme de capacité et pris en
application de l’article R. 335-2 du code de
l’énergie, JORF n° 287 du 11 déc. 2019 texte
n° 19). Un second arrêté du même jour fixe
la valeur limite d’émissions de dioxyde de
carbone par kWh produit à 200 grammes dans
le cadre du dispositif de contractualisation
pluriannuel pour la participation de capacités
nouvelles (arrêté du 5 déc. 2019 définissant
les critères d’émissions du dispositif de
contractualisation pluriannuel, pris pour
l’application de l’article R. 335-76 du code de
l’énergie, JORF n° 287 du 11 déc. 2019 texte
n° 20). D’autre part, l’arrêté du 23 décembre
modifie la valeur et la répartition par État
interconnecté de la participation des capacités
transfrontalières au mécanisme français pour
les années 2019 à 2023 (arrêté du 23 déc.
2019 modifiant les règles du mécanisme de
capacité et pris en application de l’article R.
335-2 du code de l’énergie, JORF n° 302 du 29
déc. 2019 texte n° 16).

de la poursuite d’un intérêt économique général,
d’agir sur ledit marché sur la base de critères
imposés par les autorités publiques ». Par
cette définition, la Cour confirme le caractère
autonome de cette qualification d’« obligations
de service public » qui ne saurait être appréciée
uniquement au regard de la destination finale
d’une contribution financière obligatoire, mais
qui renvoie à la participation directe d’une
entreprise à un objectif d’intérêt économique
général au nom duquel ladite entreprise voit
sa liberté d’agir sur le marché réduite (CJUE,
19 déc. 2019, Engie Cartagena, aff. C 523/18 :
Europe, n° 2/2020, comm.75, obs. V. Bassani).

Le contrôle des mécanismes de capacité. - Au
titre de sa compétence de contrôle en matière
d’aides d’État, la Commission a ouvert une
enquête en février 2019 relative au régime
britannique de mécanisme de capacité. À
l’issue de cet examen, la Commission a confirmé
en octobre 2019 que le régime britannique de
mécanisme de capacité portant sur la période
2014-2024 respecte les règles européennes en
matière d’aides d’État car il permet notamment
d’assurer la sécurité d’approvisionnement en
électricité et garantit l’égalité de traitement des
opérateurs souhaitant participer à ce régime.
Le Royaume-Uni a pris des engagements en ce
sens (Communication de la Commission, 24 Les mécanismes de soutien aux entreprises
oct. 2019, IP/19/6152).
électro-intensives. - En 2019, la Commission a
approuvé plusieurs mécanismes de soutien aux
Le mécanisme de capacité français. - Trois entreprises électro-intensives mis en place par
arrêtés de décembre 2019 modifient les règles les États membres, notamment en Slovaquie et
du mécanisme de capacité français. D’une part, en Belgique. Dans le cas de la mesure slovaque,
l’arrêté du 5 décembre, pris sur propositions la Commission précise que ne sont concernées
de RTE validées par la CRE, dispose que les que les entreprises qui exercent une activité
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SA.47246 (2017/NN) — France Parc éolien
en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, 26
juil. 2019. Aide d’État SA.47247 (2017/NN) —
France Parc éolien en mer de Dieppe / Le
Tréport, 26 juil. 2019. Aide d’État SA.48007
(2017/NN) — France Parc éolien en mer de
Saint-Brieuc, 26 juil. 2019).

commerciale internationale afin de maintenir
leur compétitivité mondiale, confirmant ainsi
le strict encadrement de ces mécanismes de
soutien aux entreprises électro-intensives
(aide d’État numéro SA. 53564(2019/N),
Slovak Republic, Compensation for EIUs
for the part of the system operation tariff
in relation to the RES component, 19 sept.
2019 ; Aide d’État numéro SA.52367, Belgium,
Cap on the gross value added for funding of
support of electricity from renewable sources
for electricity-intensive users, 16 sept. 2019).

Les mécanismes d’obligation d’achat et de
complément de rémunération. - Par un arrêt
du 28 mars 2019, la Cour de justice juge que la
loi allemande EEG 2012 ne constitue pas une
aide d’État (CJUE, 28 mars 2019, Allemagne
c/ Commission, aff. C-405/16 : ÉnergieEnv.-Infrastr., n° 8-9/2019, comm. 37, obs. L.
Genty et R. Coin). Elle accueille le pourvoi
du gouvernement allemand et annule les
décisions de la Commission et du Tribunal,
clôturant ainsi un contentieux abondant
qui entoure le critère de ressources d’État
s’agissant de la qualification d’aide d’État au
sens du paragraphe 1 de l’article 107 du TFUE.
L’EEG 2012 prévoyait un régime de soutien aux
entreprises produisant de l’électricité à partir
de sources d’énergies renouvelables. Dans
l’affaire T-47/15 du 10 mai 2016, le Tribunal
a conclu que les fonds prélevés par l’EEG
sont assimilables à une taxe et donc à une
ressource d’État. La Cour de justice contredit
cette appréciation du critère de l’intervention
au moyen de ressources d’État. Elle admet que
les prélèvements EEG ont une origine légale
mais que cela ne matérialise pas le pouvoir de
l’État d’en disposer et d’en gérer l’affectation.
De plus, la loi allemande n’oblige pas les
fournisseurs à répercuter sur les clients finals
les montants versés au titre du prélèvement

Le soutien aux EnR. - Le 26 juillet 2019,
la Commission a autorisé des mesures
individuelles françaises de soutien à six parcs
éoliens offshore situés à Courseulles-sur-mer,
Fécamp, Saint-Nazaire, Dieppe / Le Tréport,
Saint-Brieuc et aux Iles d’Yeu et de Noirmoutier
qui ont chacun une puissance installée totale
de 125 MW. Ces aides individuelles sont jugées
compatibles avec le marché intérieur car elles
poursuivent un objectif d’intérêt commun
de manière nécessaire et proportionnée, la
croissance de la production d’EnR, sans porter
atteinte aux échanges et à la concurrence
intracommunautaires. Bien qu’il s’agisse d’une
décision de ne pas soulever d’objections, elle est
particulièrement détaillée (Communication
de la Commission européenne, 26 juil. 2019,
IP/19/4749 / Aide d’État SA.45274 (2016/NN)
— France Parc éolien en mer de Courseullessur-mer, 26 juil. 2019. Aide d’État SA.45275
(2016/NN) — France Parc éolien en mer de
Fécamp, 26 juil. 2019. Aide d’État SA.45276
(2016/NN) — France Parc éolien en mer
de Saint-Nazaire, 26 juil. 2019.Aide d’État
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EEG et donc ne peut être assimilée à une taxe.
Par conséquent, la Cour de justice décide que
les fonds générés par le prélèvement EEG
ne constituaient pas des ressources d’État et
donc qu’il n’y a pas d’aide d’État en l’espèce.
De plus, par une décision du 20 septembre
2019, le Tribunal confirme que les mécanismes
d’obligation d’achat et de complément de
rémunération obligatoirement financés par les
consommateurs finals sont des interventions
au moyen de ressources étatiques au sens
du droit des aides d’État (Trib. UE, 20 sept.
2019, FVE Holýšov I e.a. c/ Commission, aff.
T‑217/17 : Europe, n°11/2019, comm. 441, obs.
L. Idot). Les sociétés requérantes soutenaient
notamment que la mesure tchèque en cause
n’impliquait pas de ressources étatiques et
ainsi ne pouvait pas être qualifiée d’aide d’État.
Le Tribunal décide que, d’une part, le contrôle
du régulateur tchèque sur les prélèvements
imposés par décrets pour financer le régime
d’aide matérialise l’imputabilité de la mesure
à l’État, et que, d’autre part, le caractère
obligatoire de la redistribution de ces
prélèvements à la charge du consommateur
final confirme que l’avantage est accordé au
moyen de ressources d’État. Les requérantes
ont formé un pourvoi et l’affaire est pendante
devant la Cour de justice (FVE Holýšov I e.a.
c/ Commission, aff. C-850/19 P). Il s’agira d’une
nouvelle occasion pour la Cour de justice de se
prononcer sur le critère de l’intervention au
moyen de ressources d’État dans le cadre de
mécanismes de soutien aux EnR.

1. La loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019
Les objectifs fixés par la loi. - L’article premier
de la loi Énergie-Climat de novembre 2019
modifie l’article L. 100-2 du code de l’énergie
et consacre de nouveaux objectifs en matière
énergétique : réduire de 40 % la consommation
d’énergies fossiles par rapport à 2012 à l’horizon
2030, atteindre la neutralité carbone d’ici 2050
en divisant par six les émissions de gaz à effet de
serre, reporter à 2035 l’objectif de réduire à 50%
la part du nucléaire dans le mix énergétique
français et développer l’hydrogène bas-carbone.
L’article 47 fixe notamment l’obligation pour
tout nouveau bâtiment commercial d’installer
sur sa toiture une surface d’au moins 30 %
de panneaux photovoltaïques. Le chapitre
II de la loi présente des mesures incitatives à
l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments et à la lutte contre les passoirs
thermiques, c’est-à-dire la rénovation des
logements énergivores de classes F et G. Enfin,
l’article 12 confirme la fermeture des quatre
dernières centrales charbon françaises d’ici
2022 (loi n° 2019-1147 du 8 nov. 2019 relative
à l’énergie et au climat, JORF n° 261 du 9
nov. 2019, texte n° 1 : Énergie-Env.-Infrastr.,
n°12/2019, alerte 175, obs. A. Muller-Curzydlo
; Énergie-Env.-Infrastr., n°2/2020, dossier 1,
obs. C. Lepage, notamment l’article 4, obs. A.
Marti).
La refonte des tarifs réglementés de vente.
- L’article 64 de la loi prévoit les modalités
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de la refonte des tarifs réglementés de vente
de l’électricité (TRVE). L’éligibilité aux TRVE
est encore restreinte : l’article L. 337-7 du
code de l’énergie prévoit qu’à compter du
1er janvier 2021, ne bénéficieront des TRVE
que les consommateurs domestiques et les
consommateurs non-domestiques employant
moins de neuf salariés ou ayant un chiffre
d’affaires, bilan ou recettes annuels inférieurs à
deux millions d’euros et souscrivant pour leurs
sites à une puissance inférieure ou égale à 36
kVA. En somme, les PME et les moyennes et
petites collectivités perdent leur éligibilité. De
plus, la loi prévoit que soit inscrite à l’article L.
337-9 du code de l’énergie l’obligation pour les
ministres chargés de l’énergie et de l’économie
d’évaluer les TRVE au regard des objectifs
d’intérêt économique général auxquels ils sont
censés contribuer.

stockage d’énergies renouvelables. Leur finalité
se veut environnementale et sociale avant
d’être lucrative ; le but étant que la transition
énergétique soit aussi le fait d’acteurs locaux.
La publication d’un décret en Conseil d’État
est attendue pour préciser les modalités de
cette notion. Enfin, la transposition en droit
français de la notion voisine de communautés
énergétiques citoyennes prévue par la directive
(UE) 2019/944, précédemment citée, est
également en discussion.
Les nouvelles modalités de la PPE. - La loi
réforme le processus d’adoption de la PPE. Elle
ne fera plus l’objet d’un débat public mais d’une
consultation préalable et elle sera adoptée par
loi et non plus par décret. Enfin, l’article 39 de
la loi habilite le gouvernement à transposer par
ordonnance les dispositions du paquet « Une
énergie propre pour tous les Européens ».

Les communautés d’énergie renouvelable. La loi du 8 novembre 2019 transpose la notion
de communautés d’énergie renouvelable telle
qu’énoncée dans la directive 2018/2001(directive
(UE) 2018/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 relative à
la promotion de l’utilisation de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables,
JOUE L 328 du 21 déc. 2018, p. 82) afin que les
États membres instaurent un cadre normatif
favorable au développement des initiatives
énergétiques locales. Ces communautés sont
définies à l’article L. 211-3-2 du code de l’énergie.
Elles prennent la forme d’une entité juridique
autonome contrôlée par des membres ou
actionnaires se trouvant à proximité des
projets de production, consommation, vente et

2. La loi d’orientation des mobilités (« LOM »)
du 24 décembre 2019
Les mobilités électriques. - L’article 64 de la
loi LOM contient des dispositions favorisant
le déploiement des infrastructures de recharge
de véhicules électriques (IRVE). D’une part,
elle précise le statut juridique des opérateurs
d’IRVE qui exercent « une activité de prestation
de service ». D’autre part, elle prévoit une
dérogation au principe du raccordement
jusqu’aux consommateurs finals puisqu’est
admis le raccordement indirect des IRVE au
réseau public de distribution d’électricité. De
plus, le TURPE prend en charge 75 % des coûts
de raccordement des IRVE aux réseaux publics.
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La loi LOM impose des obligations en matière
d’équipements des parkings et des bâtiments.
Enfin, l’article 68 de la loi prévoit l’élaboration
des schémas directeurs de développement
des IRVE (loi n° 2019-1428 du 24 déc. 2019
d’orientation des mobilités, JORF n° 299 du
26 déc. 2019 texte n° 1 : Énergie-Env.-Infrastr.,
n°3/2020, dossier 8, obs. J. Hanoun et M.
Boucton).
3. La révision de la
pluriannuelle de l’énergie

pour l’ARENH a été modifié par arrêté afin de
permettre la cession ou le transfert de l’accordcadre signé entre EDF et un fournisseur
alternatif au cours de l’année (arrêté du 12
mars 2019 portant modification de l’arrêté
du 28 avr. 2011 pris en application du II de
l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à
la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, JORF n° 64 du
16 mars 2019 texte n° 9).

programmation

L’atteinte du plafond d’ARENH. - En 2019,
la demande d’ARENH des fournisseurs
alternatifs a dépassé le volume global maximal
d’électricité nucléaire qu’EDF est tenue d’offrir.
Cette demande se chiffrait à 133 TWh. Afin
d’anticiper une demande dépassant le plafond
d’ARENH en 2020, la CRE a lancé le 2 octobre
2019 une consultation publique relative à la
méthodologie de prise en compte, dans la
construction des TRVE pour l’année 2020,
du dépassement du plafond de l’ARENH. Elle
proposait notamment de lisser sur une plus
longue période les approvisionnements afin
de réduire les conséquences sur les TRVE des
dépassements. Par une délibération du 17
octobre 2019, la CRE ne retient finalement pas
cette solution et maintient la méthodologie
en vigueur actuellement (CRE, délibération
n° 2019-223 du 17 oct. 2019 portant décision
sur la méthodologie de prise en compte dans
les tarifs réglementés de vente d’électricité
pour l’année 2020 de l’éventuelle atteinte
du plafond de l’accès régulé à l’électricité
nucléaire historique au guichet de novembre
2019).
La constitutionnalité de la réforme de

Les travaux préparatoires de la PPE 2019-2028.
- En janvier 2019, le gouvernement a publié un
premier projet de PPE révisée pour la période
2019-2028 qui a ensuite donné lieu à une
concertation « post-débat » avec le public sous
l’égide de la CNDP. Cette dernière s’est clôturée
en juillet 2019 (décision n° 2019/117/PPE/10 du
3 juil. 2019 relative au projet de révision de la
programmation pluriannuelle de l’énergie,
JORF n° 156 du 7 juil. 2019 texte n° 73). Le
nouveau projet de PPE, prenant en compte
les avis et commentaires recueillis tout au
long de l’année 2019 mais aussi les évolutions
législatives de l’année 2019, a été publié le
20 janvier 2020 et fait l’objet d’une nouvelle
consultation publique.
4. L’accès régulé à l’énergie nucléaire
historique
La modification du modèle d’accord-cadre
pour l’ARENH dans le contexte du Brexit. Dans la perspective d’une sortie du RoyaumeUni de l’Union européenne, l’accord-cadre
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l’ARENH. - L’article 62 de la loi ÉnergieClimat fixe à 150 TWh - contre 100 auparavant
- le plafond du volume global maximal
d’électricité nucléaire qu’EDF est tenue d’offrir
aux fournisseurs alternatifs pour répondre
à la hausse des demandes en 2019. Soixante
sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel
de la question de savoir si les dispositions
modifiant le dispositif de l’ARENH contenues
dans la loi de novembre 2019 portaient atteinte
à la liberté d’entreprendre de la société EDF. Le
Conseil constitutionnel a validé l’augmentation
du plafond de l’ARENH. La mesure obéit à
un objectif d’intérêt économique général,
garantir la stabilité des prix. L’atteinte à la
liberté d’entreprendre d’EDF est donc justifiée.
Toutefois, le juge constitutionnel émet une
réserve d’interprétation quant à la conformité
à la Constitution de l’arrêté fixant le prix de
cession de l’électricité nucléaire ; ce prix étant
conforme seulement s’il tient compte des coûts
de production d’électricité par les centrales
nucléaires et n’est pas trop bas (Cons. const.,
décision n° 2019-791 DC du 7 nov. 2019, Loi
d’orientation des mobilités).

la demande de la société Vitol de renvoi d’une
QPC relative à la procédure de sanction du
CoRDiS régie par les articles L. 134-25 et L. 13427 du code de l’énergie. La requérante soutenait
que la procédure de sanction du comité ne
respectait pas les principes d’indépendance
et d’impartialité consacrés à l’article 16 de
la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen du 26 août 1789. Le Conseil d’État
rejette les moyens invoqués par la requérante
et valide la procédure de sanction du CoRDiS
(CE, 24 avr. 2019, Société Vitol, n° 425988).
En outre, l’article 57 de la loi Énergie-Climat
habilite le gouvernement à modifier la
procédure devant le comité afin de prendre des
dispositions renforçant l’effectivité du droit au
recours, des droits de la défense et du principe
du contradictoire au cours de la procédure
devant le CoRDiS.
Les pouvoirs du CoRDiS. - Par un arrêt du 19
juin 2019, la Cour de cassation confirme et
précise le pouvoir d’injonction du CoRDiS
dans le cadre de l’exécution de ses décisions de
règlement de différends. En l’espèce, par une
décision du 7 septembre 2015, le CoRDiS avait
enjoint à la société RTE de conclure avec la
société BCN une convention de raccordement.
Le recours de RTE contre cette décision ayant
été rejeté par la cour d’appel Paris par un
arrêt du 23 mai 2017, le gestionnaire du réseau
public de transport d’électricité a formé un
pourvoi en cassation. Ce recours est aussi
rejeté par la Cour de cassation dans l’arrêt de
2019 précité. La Cour rappelle ainsi le pouvoir
d’injonction du CoRDiS dans le cadre de sa
mission consistant à garantir l’accès au réseau

5. La Commission de régulation de l’énergie
La procédure devant le CoRDiS. - Par une
décision de février 2019, la CRE a ouvert la
saisine du CoRDiS par voie électronique.
Les modalités de cette saisine sont précisées
dans le nouveau règlement intérieur du
comité (CRE, décision du 13 fév. 2019 portant
adoption du règlement intérieur du CoRDiS
de la CRE, JORF n° 71 du 24 mars 2019 texte
n° 42). Par ailleurs, le Conseil d’État a rejeté
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sous réserve de prescriptions nécessaires,
objectives, transparentes, proportionnelles et
non-discriminatoires (Cass. com., 19 juin 2019,
RTE c/ CRE, n° 17-20.269).

contentieux des décisions prises par le CoRDiS
est abondant et l’année 2019 n’échappe pas à
cette tendance. D’une part, le Conseil d’État,
dans le cadre de son contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation, a confirmé une
décision de non-lieu à statuer du conseiller
désigné à propos de la demande de sanction de
l’association UFC-Que Choisir à l’encontre de
la société ENEDIS (CE, 18 mars 2019, UFC QueChoisir, n° 410628 : Recueil Lebon ; ÉnergieEnv.-Infrastr., n°6/2019, comm. 27, obs. J.-S.
Boda ; JCP A, n°13/2019, act. 206, F. Tesson). À
l’occasion de ce litige, le Conseil d’État rappelle
que le CoRDiS n’est pas tenu d’apprécier les
pratiques d’ENEDIS au regard de l’article L.
420-2 du code de commerce. Ensuite, dans
le cadre d’un litige opposant une société
productrice d’électricité éolienne à la société
ENEDIS, le CoRDiS a jugé que l’allongement
de la durée des travaux de renouvellement
effectués par ENEDIS, empêchant l’évacuation
de la production de la société requérante,
constitue une violation par ENEDIS du contrat
CARD-I. Le GRD a formé un recours contre
cette décision et a demandé à la cour d’appel
de Paris de sursoir à statuer en attendant l’arrêt
de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi
formé par ENEDIS dans une affaire similaire,
Elico Bretagne c/ Enedis du 5 juillet 2018 (CA
Paris, 28 mars 2019, Société ENEDIS c/ SFE
Parc éolien de Saint-Crépin SAS, n° 18/05449).
Enfin, la Cour de justice s’est prononcée sur les
effets dans le temps des décisions du CoRDiS et
a jugé ainsi que « les effets d’une décision d’une
autorité de règlement du litige s’étendent à la
situation des parties au litige avant l’émergence
de ce litige. » (CJUE, 19 déc. 2019, GRDF SA c/

La compétence du CoRDiS. - Le CoRDiS
s’est déclaré incompétent à deux reprises en
2019 ; d’une part pour connaître de la date
de complétude d’un dossier de demande
de raccordement dans le cadre d’un contrat
d’obligation d’achat (CRE, CoRDiS, décisions
n° 07-38-18 et n° 08-38-18 du 16 sept. 2019,
JORF n°0232 du 5 oct. 2019 texte n° 64),
d’autre part, pour connaître de l’avis rendu
par le gestionnaire de réseau de distribution
(GRD) dans le cadre d’une demande de permis
de construire (CRE, CoRDiS, décision n° 0138-19 du 16 sept. 2019, JORF n° 232 du 5 oct.
2019 texte n° 63). En effet, ces différends
ne relèvent pas de « l’accès aux réseaux ou
de leur utilisation, ni d’un désaccord sur la
conclusion, l’interprétation ou l’exécution des
contrats mentionnés à l’article L. 134-19 du code
de l’énergie ». Le CoRDiS rappelle ainsi le cadre
de sa compétence au sens du code de l’énergie.
Par ailleurs, le comité a précisé sa compétence
dans le cadre d’un litige opposant un utilisateur
de réseau et une autorité organisatrice de la
distribution d’électricité lorsque cette dernière
agit en qualité de GRD. Le CoRDiS s’est déclaré
compétent pour traiter de ce litige car en
l’espèce l’AODE exerce des compétences qui
pourraient relever de l’activité de GRD (CRE,
CoRDiS, décision n° 06-38-19 du 8 oct. 2019,
JORF n° 255 du 1er nov. 2019 texte n° 74).
Le contentieux des décisions de la CRE. - Le
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Eni Gas & Power France SA e.a, aff. C‑236/18
Europe, n°2/2020, comm. 74, obs. D. Simon).

rappelle que le contrat unique comporte
pour le consommateur une double relation
contractuelle qui l’unit au fournisseur et au
gestionnaire de réseau, chacun ayant des
II. La fourniture et la
responsabilités respectives (Cass. 1ère civ., 26
sept. 2019, UFC-Que Choisir c/ Société Direct
consommation d’électricité
énergie, n° 18-10.890 ; Cass. 1ère civ., 26 sept.
Le contrat unique. - Par une décision 2019, UFC-Que Choisir c/ Société Engie, 18d’avril 2019, le Conseil constitutionnel juge 10.891).
conforme à la Constitution la disposition de
la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, dite A. Les tarifs réglementés de vente de
loi « Hydrocarbures », qui prévoit que les l’électricité
conventions relatives à l’accès aux réseaux
conclues entre les GRD et les fournisseurs L’évolution du montant des TRVE en 2019. - Le
d’électricité sont validées pour le passé même ministre de la Transition écologique et solidaire
si elles imposent aux fournisseurs la gestion de et le ministre de l’Économie et des Finances
clientèle pour le compte des gestionnaires de ont par quatre décisions sur propositions de
réseaux. Cette validation législative a vocation la CRE fixé à la hausse les TRVE au 1er juin
à mettre fin au contentieux abondant né de 2019 pour les clients résidentiels en métropole
la jurisprudence GDF Suez de 2016 (CE, Sect., continentale, aux clients professionnels en
13 juil. 2016, Société GDF Suez, n° 388150). métropole continentale, aux clients aux tarifs
La disposition contestée est justifiée par un jaune et vert de métropole continentale et
motif impérieux d’intérêt général : l’atteinte dans les zones non interconnectées. Les TRVE
aux droits des fournisseurs par la prestation augmentent en moyenne de 5,9 % TTC pour
de gestion de clientèle en contrat unique les particuliers (décisions du 28 mai 2019
est justifiée au regard « des conséquences relative aux tarifs réglementés de vente de
financières susceptibles de résulter des litiges l’électricité, JORF n° 125 du 30 mai 2019, texte
visés par la validation et à leur répercussion sur n° 11, 12, 13, 14).
le coût de l’électricité acquitté par l’ensemble des
consommateurs » (Cons. const., décision n° La construction tarifaire des TRVE. - Le 6
2019-776 QPC du 19 avr. 2019, Société Engie : novembre 2019, le Conseil d’État, a validé
JCP A, n°17/2019, act. 288, obs. F. Tesson). En la méthode de la CRE pour le calcul de la
outre, la Cour de cassation a jugé l’introduction tarification de la vente d’électricité. Toutefois,
de clauses d’exonération de responsabilité en le juge administratif a annulé la définition
faveur du fournisseur non abusive parce qu’elle de la « grande entreprise » issue du décret n°
ne limite pas la responsabilité contractuelle 2008-1354 du 18 décembre 2008 et retenue
de ce dernier. En effet, la Cour de cassation pour le calcul des TRVE de 2018 telle qu’elle
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prévoyant un plafonnement de la part fixe
des tarifs réglementés de vente d’électricité
ainsi qu’une différenciation minimale d’au
moins une option du tarif bleu accessible aux
clients résidentiels).

permettait aux sites non résidentiels des
grandes entreprises d’être éligibles aux
tarifs réglementés. En effet, cette définition
conférait un caractère disproportionné à
l’application de la réglementation des tarifs de
vente de l’électricité au regard de la directive
(UE) 2009/72. Cette dernière ne permet une
telle réglementation que si elle est justifiée
et strictement proportionnée à un objectif
d’intérêt économique général. Or, en l’espèce,
la définition de « la grande entreprise » était
disproportionnée par rapport à l’objectif
de stabilité des prix poursuivi (CE, 6 nov.
2019, Société Engie, n° 424573 et CE, 6 nov.
2019, UFC-Que Choisir et CLCV, n° 431902
: mentionnés aux tables du recueil Lebon ;
Énergie-Env.-Infrastr., n°1/2020, alerte 6, obs.
A. Muller-Curzydlo).

La suppression des TRVE pour certaines
catégories de consommateurs. - Trois arrêtés
de décembre 2019 pris sur propositions
de la CRE organisent la perte d’éligibilité
de certains consommateurs. Le premier
prévoit l’identification des consommateurs
perdant l’éligibilité et les modalités de mise
à disposition par les fournisseurs historiques
aux fournisseurs alternatifs de leurs données
de consommation, de tarification et de contact
à caractère personnel (arrêté du 12 déc. 2019
relatif à l’information des consommateurs
aux tarifs réglementés de vente d’électricité
par leur fournisseur dans le cadre de la
suppression de leur contrat à ces tarifs, JORF
n° 289 du 13 déc. 2019 texte n° 14), le second
précise les modalités d’information de ces
consommateurs (arrêté du 12 déc. 2019 relatif
à l’identification et à la mise à disposition de
la liste des clients non domestiques perdant
l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente de
l’électricité, JORF n° 289 du 13 déc. 2019 texte
n° 13) et le troisième fixe la liste des données
qui doivent être mises à disposition de tout
fournisseur alternatif qui en fait la demande
(arrêté du 26 déc. 2019 fixant la liste des
données que doivent mettre à disposition
les fournisseurs proposant des contrats aux
tarifs réglementés de vente d’électricité
aux fournisseurs d’électricité qui en font la
demande, JORF n° 303 du 31 déc. 2019 texte n° 61).

Le plafonnement des TRVE et la maîtrise de
la consommation d’électricité. - Par un arrêté
du 24 juin 2019, le ministre de la Transition
écologique et solidaire et le ministre de
l’économie et des finances ont prévu le
plafonnement de la part fixe des TRVE à 43
% de la facture hors taxes pour les clients
du tarif bleu et une différenciation des prix
en sept périodes pour au moins une option
des TRVE bleus pour les clients résidentiels
(arrêté du 24 juin 2019 pris en application
de l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie,
JORF n° 146 du 26 juin 2019 texte n° 7). Dans
avis du 23 mai 2019, la CRE s’était opposée au
plafonnement de la part fixe des TRVE (CRE,
délibération n° 2019-098, 23 mai 2019 portant
avis sur le projet d’arrêté pris en application
de l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie
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B. La consommation d’électricité

collective étendue, JORF n° 273 du 24 nov.
2019 texte n° 18).

1. L’autoconsommation

2. Les smart grids et la maîtrise de la
La modification du périmètre de consommation d’énergie par les données
l’autoconsommation collective. - La loi
PACTE du 22 mai 2019 modifie les modalités de Le contentieux de l’installation des compteurs
définition du périmètre de l’autoconsommation évolués. - Par deux arrêts de juin et juillet 2019,
collective. Pendant cinq ans à compter de la le Conseil d’État a jugé incompétents les maires
publication de ladite loi et à titre expérimental, pour suspendre l’installation de compteurs
est accordée à l’État une plus grande flexibilité Linky sur le territoire de leurs communes (CE,
dans la définition des contours des opérations 28 juin 2019, Commune de Bovel, n° 425975 :
d’autoconsommation collective. Désormais, il mentionné aux tables du recueil Lebon ; CE,
suffit d’être situé « sur le réseau basse tension 11 juil. 2019, Commune de Cast c/ ENEDIS,
et respecter les critères, notamment de proximité n° 426060 : mentionné aux tables du recueil
géographique, fixés par arrêté du ministre Lebon ; Énergie-Env.-Infrastr., n°10/2019,
chargé de l’énergie, après avis de la Commission comm. 44, obs. P. Sablière ; Énergie-Env.de régulation de l’énergie ». En outre, l’alinéa 2 Infrastr., n°11/2019, comm. 54, obs. L.
de l’article 126 de la loi dispose que la CRE est Cytermann ; Énergie-Env.-Infrastr., n°12/2019,
compétente pour établir un TURPE ad hoc pour étude 16, J-S Boda). Le juge administratif fixe
l’autoconsommation collective quelle que soit ainsi la jurisprudence en la matière et souhaite
la puissance des installations de production clore un contentieux abondant. Par ailleurs,
– auparavant le seuil limitant sa compétence concernant l’opposition des utilisateurs du
était de 100 kW (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 réseau, le CoRDiS a jugé qu’un utilisateur qui
relative à la croissance et la transformation des voit son raccordement au réseau public de
entreprises, JORF n°119 du 23 mai 2019 texte distribution d’électricité empêché par son
n° 2). En application de cet article, le ministre refus de se voir installer un compteur évolué
de la Transition écologique et solidaire a pris en ne peut pas se prévaloir de son droit d’accès au
novembre 2019 un arrêté qui étend à un rayon réseau (CRE, CoRDiS, décision n° 03-38-19 du
de deux kilomètres le périmètre géographique 5 sept. 2019 du CoRDiS de CRE sur le différend
de l’autoconsommation collective. Par ailleurs, qui oppose Mme L. à la société ENEDIS).
la puissance cumulée des installations de
production doit être inférieure à 3 MW sur le Le comparateur d’offres du Médiateur
territoire métropolitain continental et 0,5 MW national de l’énergie. - Un arrêté de décembre
dans les zones non interconnectées (arrêté 2019 précise la nature des données que les
du 21 nov. 2019 fixant le critère de proximité fournisseurs doivent transmettre au Médiateur
géographique
de
l’autoconsommation national de l’énergie. Ce dernier établit
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comm. 46, obs. J.-S. Boda).

ensuite des critères objectifs et transparents
de comparaison des offres afin d’inciter les
consommateurs à une meilleure maîtrise de
leur consommation et à une consommation
plus « verte ». Ces informations facilitent
notamment le changement de fournisseur
d’énergie (arrêté du 12 déc. 2019 précisant
les modalités de fonctionnement de l’outil
de comparaison du médiateur national de
l’énergie, JORF n° 290 du 14 déc. 2019 texte n°
9).

Durée
d’exploitation
des
réacteurs
nucléaires et obligation d’étude d’évaluation
environnementale. - À l’occasion du
recours introduit par les associations
environnementales belges contre la décision
de prolonger la durée de vie des réacteurs
nucléaires, la Cour de justice juge qu’en
application des directives 92/43/CEE « Habitats
», 2009/147/CE « Conservation des oiseaux
sauvages » et 2011/92/UE « EIE », l’obligation de
procéder à une évaluation environnementale
est étendue à la prolongation de la durée
d’exploitation des centrales nucléaires.
Si la menace pesant sur la sécurité
d’approvisionnement peut être invoquée
comme motif valable de dérogation à cette
obligation, des conditions strictes viennent
l’encadrer notamment la caractérisation de la
nature réelle et grave de cette menace. La Cour
juge qu’en vertu du principe de coopération
loyale, les États membres sont tenus de se
conformer à ces obligations et de résorber
toute violation. Cette décision interroge donc
la licéité des travaux prévus sur les centrales
nucléaires françaises (CJUE, gde ch., 29 juil.
2019, Inter-Environnement Wallonie, aff.
C-411/17 : Énergie-Env.-Infrastr., n°12/2019,
comm. 58, obs. B. Le Baut-Ferrarese et M.
Moliner-Dubost).

III. La production, le transport
et la distribution d’électricité
A. La production
Le
contentieux
des
autorisations
d’exploitation d’installations de production.
- Le Conseil d’État confirme l’intérêt à agir des
associations de protection de l’environnement
contre les autorisations d’exploiter des
installations de production. Les tiers ne
peuvent cependant pas contester la décision
d’attribution d’un lot, décision qui précède
l’autorisation d’exploiter. En l’espèce, s’agissant
d’un projet de parc éolien en mer, le juge
ne s’est pas prononcé sur l’intérêt à agir des
associations. Toutefois, en statuant sur l’affaire
au fond, il a jugé qu’à l’occasion d’un recours
contre une autorisation d’exploiter, le moyen
tiré de la légalité du cahier des charges établi
en vue de la procédure d’appel d’offres est
opérant (CE, 7 juin 2019, Association GRSB e.
a., n° 414426 : mentionné aux tables du recueil
Lebon ; Énergie-Env.-Infrastr., n°10/2019,

Mise en concurrence des concessions
hydrauliques. - En mars 2019, la Commission
européenne a mis en demeure la France et
sept autres États membres de se conformer
aux obligations de mise en concurrence dans
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1. Le raccordement

le secteur de l’énergie hydraulique. Il est
reproché à la France de ne pas procéder à un
appel d’offres pour le renouvellement ou la
prolongation des concessions hydrauliques.
Ce manquement au droit européen des
contrats publics se matérialise, pour la
Commission, par une rupture d’égalité sur
le marché de la fourniture d’électricité et
confère un avantage concurrentiel à la société
EDF (Communication de la Commission
européenne du 7 mars 2019, IP/19/1477). À ce
jour, il n’y a pas eu de réponse officielle de l’État
français.

Les règles relatives aux procédures de
traitement des demandes de raccordement.
- Par deux délibérations du 12 décembre 2019,
la CRE fixe le nouveau cadre normatif adapté
aux nouveaux usages du secteur pour les
procédures de demandes de raccordement.
Ces règles prévoient notamment des
opérations dites intelligentes de raccordement,
des demandes anticipées de raccordement
et facilitent le raccordement des opérations
d’autoconsommation et d’IRVE (CRE,
délibérations n° 2019-274 et n° 2019-275 du 12
déc. 2019, JORF n° 297 du 22 déc. 2019 texte n°
79 et 80).

B. Le transport et la distribution
La distinction entre les réseaux de transport
et de distribution d’électricité. - Dans un arrêt
du 17 octobre 2019, la Cour de justice précise
les critères de distinction entre réseau de
transport et réseau de distribution d’électricité.
D’une part, la Cour affirme que le niveau de
tension sur le réseau est l’unique critère de
distinction pertinent. Elle rejette donc la
possibilité soulevée en l’espèce de fonder la
distinction sur la propriété des actifs. D’autre
part, la Cour de justice rappelle la marge de
manœuvre des États membres quant à la
fixation du seuil de tension qui identifie le
basculement entre réseau de transport et
réseau de distribution. Enfin, la Cour confirme
qu’un État membre puisse exiger d’un GRD
qu’il soit propriétaire des actifs dans le respect
des règles du marché intérieur de l’électricité
(CJUE, 17 oct. 2019, Elektrorazpredelenie Yug,
aff. C-31/18 : Europe, n° 12/2019, comm. 512,
obs. V. Bassani).

Le contentieux du raccordement. - Par une
décision de décembre 2019, le CoRDiS a confirmé
la possibilité pour une collectivité d’obtenir des
informations sur les coûts de son raccordement
auprès du GRD. En l’espèce, le comité était saisi
d’une demande de règlement de différend par
la Communauté d’Agglomération Châteauroux
Métropole qui contestait le devis estimatif que
lui avait adressé ENEDIS. Bien que le comité
juge ce devis en l’espèce suffisamment précis,
il considère qu’une collectivité territoriale
peut légitimement communiquer avec le
GRD sur les conditions financières de son
raccordement en faveur d’une « meilleure
maîtrise de l’emploi des deniers publics » (CRE,
CoRDiS, décision n° 08-38-19 du 19 déc. 2019
sur le différend qui oppose la Communauté
d’Agglomération Châteauroux Métropole à
la société Enedis relatif au raccordement au
réseau public de distribution d’électricité
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d’une zone d’aménagement concerté, JORF
n° 10 du 12 janv. 2020 texte n° 39).

tarif de distribution est conçu dans le respect
du principe de couverture des coûts du
gestionnaire de réseau en tant que ce dernier
adopte le comportement d’un gestionnaire de
réseau efficace. Ce faisant, la faute commise
par ENEDIS lors de l’implantation d’un
ouvrage ne peut pas être prise en charge par
le TURPE. En l’espèce, le juge administratif
a enjoint ENEDIS de déplacer l’ouvrage et
d’indemniser le préjudice économique subi
par les requérants (CAA de Marseille, 2 mai
2019, n° 18MA00790).

2. La rémunération du gestionnaire de réseau
Composantes et finalités du TURPE. - Par
deux délibérations de juin 2019, prises en
application de l’article L. 341-3 du code de
l’énergie, le régulateur français a modifié la
grille tarifaire du TURPE 5 HTA-BT (CRE,
délibération n° 2019-138 du 25 juin 2019 portant
décision sur l’évolution de la grille tarifaire
des tarifs d’utilisation des réseaux publics
d’électricité dans les domaines de tension
HTA et BT au 1er août 2019, JORF n° 155 du
6 juil. 2019 texte n° 126) et du TURPE 5 HTB
(CRE, délibération n° 2019-125 du 6 juin 2019
portant décision sur l’évolution au 1er août
2019 de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation
des réseaux publics d’électricité dans le
domaine de tension HTB et sur le montant
de la compensation à verser à Strasbourg
Électricité Réseaux en application de l’article
D. 341-11-1 du code de l’énergie, JORF n° 138 du
16 juin 2019 texte n° 67). Ces ajustements des
tarifs de distribution et de transport prennent
en compte notamment l’évolution de l’indice
des prix à la consommation et du solde après
apuration du compte de régularisation des
charges et des produits. En somme, le TURPE
5 HTA-BT a connu une hausse de 3,4 % au 1er
août 2019 et le TURPE 5 HTB, une hausse de
2,16 %. En outre, par un arrêt du 2 mai 2019,
la cour administrative d’appel de Marseille
rappelle que le TURPE n’a pas vocation à
couvrir les coûts engendrés par une erreur
dans l’installation d’un ouvrage. En effet, le

IV. La maîtrise de la demande
d’énergie et le
développement des EnR
A. L’effacement diffus de
consommation
Le cadre normatif de l’effacement. - Par une
délibération en date du 24 juillet 2019, la CRE
prévoit une modification du cadre normatif
pour la valorisation des effacements de
consommation. D’une part, elle préconise la
suppression des tests initiaux pour l’obtention
de l’agrément technique. L’obtention se
ferait ainsi a priori sur la base de justificatifs
fournis par les demandeurs en contrepartie
du renforcement d’un contrôle ex-post sur les
douze premiers mois, contre une durée de trois
mois proposée par RTE. D’autre part, la CRE est
favorable à introduire plus de flexibilité pour
les acteurs dans la gestion de leur portefeuille,
notamment en leur permettant de modifier
leur demande d’homologation tous les mois.
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et la date limite de dépôt des candidatures est
ramené à 30 jours, contre six mois auparavant.
Le décret fixe aussi les conditions dans
lesquelles une modification du cahier des
charges peut intervenir (décret n° 2019-1175
du 14 nov. 2019 relatif à la simplification des
dispositions des cahiers des charges et au
raccourcissement des délais des procédures
de mise en concurrence pour la réalisation
et l’exploitation d’installations de production
d’électricité́ à partir de sources renouvelables,
JORF n° 266 du 16 nov. 2019 texte n° 6).

En revanche, la CRE ouvre une consultation
plus approfondie quant à la proposition de
RTE de restreindre l’utilisation du versement
dit « contractuel » aux seuls sites éligibles au
modèle régulé (CRE, délibération n° 2019187 du 24 juil. 2019 portant approbation des
règles de valorisation des effacements de
consommation sur les marchés de l’énergie,
JORF n° 178 du 2 août 2019 texte n° 73).

B. La maîtrise de la demande d’énergie
dans les zones non interconnectées

Le contentieux des projets d’EnR. - Par deux
décisions du 24 juillet 2019, le Conseil d’État
a rejeté les recours formés contre l’attribution
d’un projet de construction d’un parc éolien
en mer. Les recours portaient d’une part, sur
l’irrégularité de la procédure de passation et
d’autre part, sur l’autorisation d’exploiter le
parc éolien. Le juge administratif considère que
la procédure de passation était bien irrégulière
en ce que le critère retenu pour sélectionner
le candidat ne figurait pas dans les documents
de la consultation. Le candidat évincé est
donc indemnisé pour le préjudice subi du
fait de l’adjudication irrégulière. Cependant,
le Conseil d’État juge que cette irrégularité
de procédure n’a pas de conséquence sur le
projet en lui-même ; l’autorisation d’exploiter
le parc est une décision distincte de la décision
C. Le développement des EnR
d’attribution. Le projet de construction du parc
éolien est donc validé par le Conseil d’État
Procédure de mise en concurrence. - Le
(CE, 24 juil. 2019, Société Nass & Wind smart
décret du 14 novembre 2019 permet une
services, n° 416862 : mentionné aux tables du
procédure accélérée de mise en concurrence
recueil Lebon ; CE, 24 juil. 2019, Association
pour les projets relatifs à la production d’EnR.
Gardez les caps, n° 418846 : mentionné aux
Le délai entre la publication d’un avis au JOUE
La maîtrise de la demande. - La CRE a pris
une délibération, le 17 janvier 2019, afin de
prévoir pour chacun des territoires de Corse,
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte
et Réunion, un cadre de compensation
pluriannuelle de 2019 à 2023. Ces cadres
élaborent les modalités de compensations
au titre des charges de service public de
l’électricité qui prennent notamment la forme
de primes MDE (CRE, délibération n° 2019006 du 17 janv. 2019 portant décision relative
aux cadres territoriaux de compensation
pour les petites actions de MDE en Corse,
Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte
et à la Réunion, JORF n° 53 du 3 mars 2019
texte n° 50).
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tables du recueil Lebon - V. sur ces arrêts, JCP contribution due en application du S3REnR
(CRE, CoRDiS, décision n° 02-38-19 du 29 oct.
A, n°35/2019, act. 546, obs. C. Friedrich).
2019 sur le différend qui oppose la société Pays
Les schémas régionaux de raccordement au de Montmédy Solaire 7 à la société RTE relatif
réseau des énergies renouvelables (S3REnR). aux conditions de raccordement d’un poste
- L’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 de transformation privé au réseau public de
apporte deux modifications à l’article L. 312-7 transport d’électricité, JORF n° 269 du 20 nov.
du code de l’énergie. D’une part, la capacité du 2019 texte n° 77).
schéma est fixée par une autorité administrative
désignée par décret et non plus par un
V. La compensation des
schéma régional de l’État ou des collectivités
territoriales. L’autorité compétente doit charges du service public
prévoir une capacité globale pour le schéma en
d’électricité (CSPE)
prenant en compte les objectifs fixés par la PPE,
les schémas régionaux climat air énergie et la
Mécanisme de financement des CSPE. - Par
« dynamique de développement des énergies
une délibération de juillet 2019, corrigée le 30
renouvelables dans la région ». Le schéma
octobre 2019, la CRE évalue le montant des
définit les ouvrages à créer ou à renforcer afin
CSPE à compenser aux opérateurs pour 2020
d’atteindre le volume global prévu. D’autre
à 8 398 000 euros. La CRE constate donc une
part, le préfet ne sera plus amené à approuver
augmentation des CSPE dont les facteurs
le schéma dans sa totalité mais seulement la
explicatifs sont notamment la hausse de la
quote-part unitaire payée par les producteurs
production d’EnR, la multiplication par deux
qui est désormais différenciable selon le niveau
du volume annuel de biométhane injecté et
de tension. Ces modifications sont également
le surcoût lié au maintien de la péréquation
applicables à l’Outre-Mer (ordonnance n°
tarifaire dans les zones non interconnectées
2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification
alors même qu’y sont mis en service de
de la procédure d’élaboration et de révision
nouveaux moyens de production renouvelables
des schémas de raccordement au réseau des
(CRE, délib. n° 2019-172 du 11 juil. 2019 relative
énergies renouvelables, JORF n° 120 du 24
à l’évaluation des charges de service public de
mai 2019 texte n° 2). Par une décision du 29
l’énergie pour 2020).
octobre 2019, le CoRDiS précise qu’un poste
Par ailleurs, un arrêté du 9 juillet 2019 fixe le
privé de transformation n’entre pas dans le
montant des frais de gestion supportés par la
périmètre de la mutualisation du S3REnR.
Caisse des dépôts et consignations en 2016,
Dès lors, son coût de raccordement n’est pas
2017 et 2018 au titre de sa mission de gestion
pris en charge au titre de la quote-part mais il
des comptes relatifs à la compensation des
est supporté par la société exploitante. Cette
CSPE.
dernière ne doit alors pas s’acquitter de la
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L’arrêté fixe les montants pour chaque compte
afin que la CRE les prenne en compte dans
son évaluation du montant des charges liées
au service public de l’électricité (arrêté du 9
juil. 2019 relatif aux frais supportés par la
Caisse des dépôts et consignations pour la
gestion de comptes spécifiques relatifs à la
compensation des charges de service public
de l'énergie en application du III de l'article
R. 121-30 du code de l'énergie, JORF n° 158 du
10 juil. 2019 texte n° 3).
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CHRONIQUE N°7
• Droit de la régulation ferroviaire
Par Pierre BASTIAN
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Année charnière de la régulation ferroviaire, l’année 2019 est la dernière avant la première étape
de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de passager à la concurrence. En effet,
depuis décembre 2019, les régions peuvent procéder à des appels d’offres pour l’exploitation de
lignes conventionnées. Cette concurrence pour le marché, qui deviendra obligatoire à partir
de 2023, se doublera d’une concurrence par le marché pour les lignes non-conventionnées
dès 2020. De plus, prévue par la loi d’orientation des mobilités de 2018 (loi n° 2019-1428 du 24
déc. 2019 d’orientation des mobilités, JORF n° 299 du 26 déc. 2019, texte n° 1 : AJDA, n°12/2020, p.
661, obs. S. Flocco et A. Ramel) et par l’ordonnance de juin 2019 (ordonnance n° 2019-552 du 3
juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, JORF n° 128 du 4 juin 2019, texte
n° 30 : AJDA, n° 33/2019, p. 1920, obs. S. Nicinski), a lieu au 1er janvier 2020 la transformation
de la SNCF en personne morale de droit privé, ou plutôt la filialisation des activités de SNCF
Mobilités en deux sociétés anonymes : SNCF Voyageurs pour le transport de voyageurs et Fret
SNCF pour le transport de marchandises. La filiale SNCF Gares & Connexions est également
transformée en société anonyme et transférée à SNCF Réseau. Une fois ces transferts réalisés,
l’EPIC de tête SNCF est dissous et SNCF Mobilités devient alors la holding SNCF. SNCF Réseau
devient également une société anonyme. Il n’y a donc pas trois mais deux « sociétisations
» (P. Levallois, « La nouvelle SNCF : du groupe public ferroviaire au groupe unifié », Dr. adm.,
n° 10, oct. 2019, p. 16). Pourtant, si SNCF Mobilités est transformée en holding SNCF, le code
des transports continue d’utiliser le terme « SNCF Mobilités » pour parler de la société SNCF
Voyageurs (C. transp., article L. 2141-1). Dans ce contexte, l’Autorité des activités ferroviaires et
routières (ci-après « ARAFER »), devenue au 1er octobre l’Autorité de régulation des transports
(ci-après « ART ») car elle inclut désormais la régulation des activités aéroportuaires, a insisté
sur l’indépendance du gestionnaire de réseau afin de garantir aux futurs concurrents un accès
transparent et non-discriminatoire au réseau.
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Risques inhérents au double-financement.
- Le financement de SNCF Réseau est assuré
en partie par l’État au travers d’un fonds de
concours. Ce fonds a été complété par une
contribution exceptionnelle de la holding
SNCF. Autrement dit, l’indépendance
financière de SNCF Réseau est menacée dans
la mesure où son financement dépend en
partie d’arbitrages qui sont entre les mains de
la holding SNCF. Par ailleurs, cette contribution
exceptionnelle a pour conséquence de rendre
le gestionnaire de réseau intéressé par les
bons résultats de l’ensemble du groupe SNCF,
puisque son propre financement dépend
partiellement des résultats globaux du groupe.
L’Autorité considère donc que l’indépendance
financière est mise à mal (ART, avis n° 2019086 du 19 déc. 2019 relatif au projet de budget
de SNCF Réseau pour l’année 2020).

de la redevance d’accès acquittée par la Région
Ile-de-France (ARAFER, avis n° 2019-004 du
7 fév. 2019 relatif au document de référence
du réseau ferré national pour l’horaire de
service 2020 et ARAFER, avis n° 2019-005 du
7 fév. 2019 relatif à la fixation des redevances
d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau
ferré national pour l’horaire de service 2020).
Modification du cadre de la fixation des
redevances d’infrastructures. – Le législateur
délégué a modifié les décisions relatives
à la tarification ferroviaire. D’une part,
l’ordonnance n° 2019-83 du 11 mars 2019 impose
à partir de l’horaire de service (HDS) 2022 la
fixation de façon pluriannuelle des redevances
d’infrastructures, alors que celle-ci était jusqu’à
présent facultative. D’autre part, le projet
d’ordonnance prévoyait que « les redevances
à la charge des entreprises ferroviaires en
contrepartie des prestations minimales sont
établies sur la base d’unités d’œuvre liées à
l’utilisation de l’infrastructure et pouvant
intégrer des modulations ». Sur les conseils de
l’ARAFER, le gouvernement a supprimé cette
disposition de l’ordonnance, étant donné
qu’il s’agissait d’une disposition réglementaire
(ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019
relative au cadre de fixation des redevances
liées à l’utilisation de l’infrastructure
ferroviaire ainsi qu’à l’élaboration et à
l’actualisation du contrat entre l’État et SNCF
Réseau, JORF n° 60 du 12 mars 2019, texte n°
22 : Revue Concurrences, n°2/2019, p. 173, obs.
E. Guillaume et R. Roussel).
Modification des règles de validation des
péages ferroviaires. - L’ordonnance n° 2019-

B. Le contrôle par le régulateur des
activités de SNCF Réseau
1. La détermination et le contrôle des péages
ferroviaires
Validation des péages ferroviaires pour
l’horaire de service 2020. - Dans deux avis
en date du 7 février 2019, l’ARAFER valide,
à quelques réserves près, pour la première
fois depuis sa création, les tarifs des péages
ferroviaires. Une hausse de 1,8 % a ainsi été
validée par le régulateur pour les liaisons
commerciales et les trains de fret, dans la limite
de l’inflation. En revanche, l’Autorité ne valide
pas l’augmentation de 2,4 % des redevances de
marché acquittées par les régions, ainsi que celle
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183 de mars 2019 et le décret n° 2019-940 de
septembre 2019 (décret n° 2019-940 du 9 sept.
2019 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai
1997 relatif aux redevances d’infrastructure
liées à l’utilisation du réseau ferré national
perçues par SNCF Réseau et le décret n° 97444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de SNCF Réseau, JORF n°0210 du 10
sept. 2019, texte n° 10 : Revue Concurrences,
n°4/2019, p. 177, obs. E. Guillaume et C. de SaintPern) complètent, sur trois volets, les règles de
validation des péages ferroviaires. D’abord, le
décret pose le principe et la définition d’une
tarification soutenable : « la tarification est
soutenable pour un segment de marché donné si
elle permet à une entreprise efficacement gérée
d’exploiter l’ensemble des services de ce segment
de marché en dégageant un bénéfice raisonnable
». Ensuite, l’ordonnance précise le délai dans
lequel le gestionnaire d’infrastructure soumet
à l’Autorité une nouvelle proposition tarifaire
en cas d’avis défavorable du régulateur sur
la première proposition. Enfin, l’ordonnance
définit les règles applicables en matière de
tarification dans le cas où le gestionnaire
d’infrastructure n’aurait pu obtenir un avis
conforme de l’Autorité en temps utile avant le
début de l’HDS. Dans son avis, l’ART énonce
par ailleurs : « afin de sécuriser en amont les
trajectoires de péages retenues dans le contrat
de performance pour élaborer les trajectoires
financières, il apparaît nécessaire d’inverser la
chronologie retenue dans le projet d’ordonnance
dans un sens prévoyant l’antériorité de
l’approbation de la tarification par l’Autorité
sur la conclusion du contrat de performance. »
(ARAFER, avis n° 2019-008 du 20 fév. 2019

portant sur le projet d’ordonnance relative
au cadre de fixation des redevances liées à
l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire
ainsi qu’à l’élaboration et à l’actualisation du
contrat entre l’Etat et SNCF Réseau).
2. L’accès aux infrastructures
Transparence, visibilité et lisibilité des
règles d’accès au réseau. - À côté d’une
meilleure visibilité tarifaire, l’Autorité appelle
à ce que les conditions non tarifaires d’accès
au réseau ne constituent pas des barrières
techniques à l’entrée. Par exemple, l’ARAFER
relève des problématiques dans la mesure
des gabarits pour le fret multimodal, la faible
disponibilité des équipements bord de certains
dispositifs de sécurité ou encore le manque de
précision sur la procédure de dérogation à la
communication en français niveau B1 entre
les conducteurs et les salariés du gestionnaire
d’infrastructure. Or, les conséquences de
ces barrières non tarifaires pourraient être
minimisées par une clarification des règles
présentes dans le document de référence du
réseau (DRR) (ARAFER, avis n° 2019-004 du
7 fév. 2019 relatif au document de référence
du réseau ferré national pour l’horaire de
service 2020). Par ailleurs, l’Autorité a ouvert
deux procédures en manquement contre SNCF
Réseau, qui se veulent « de[s] « incitation[s]
forte[s] à progresser rapidement » sur ces sujets
(ARAFER, communiqué de presse du 22 fév.
2019, Avis de l’Autorité sur la tarification du
réseau ferré national et autres conditions
d’accès au réseau pour 2020).
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Mise en demeure de SNCF Réseau. - L’Autorité
considère que SNCF Réseau a méconnu
les principes de transparence, d’équité de
traitement et de non-discrimination au cours
de la phase de préconstruction du graphique
pour l’HDS 2020. En effet, le DRR ne précise
pas la méthode appliquée pour répartir les
volumes de sillons (capacités requises pour
faire circuler un train donné d’un point à un
autre) par candidat au sein de ce graphique
24 h, ni les modalités de mise en œuvre de la
concertation avec les parties prenantes. L’accès
au réseau est également compliqué par la
méconnaissance des délais de traitement des
demandes au service et des demandes tardives
au service. Enfin, le DDR n’explicite pas la
méthode selon laquelle SNCF Réseau attribue
des capacités d’infrastructure différentes que
celles demandées initialement. C’est pourquoi,
l’Autorité met SNCF Réseau en demeure
de modifier la procédure de coordination
des demandes et de traitement des conflits
résiduels (ART, décision n° 2019-060 du 3
oct. 2019 portant mise en demeure de SNCF
Réseau pour non-respect des dispositions
applicables à la procédure d’attribution
des capacités d’infrastructure définie dans
le document de référence du réseau pour
l’horaire de service 2020).
Mise en demeure de SNCF Mobilités. - Si SNCF
Mobilités n’est pas un gestionnaire de réseau,
le régulateur s’assure tout de même qu’elle
ne freine pas l’accès d’opérateurs concurrents
au réseau. Ainsi, aux titres des horaires de
service 2018 et 2019, SNCF Mobilités est mise
en demeure pour non-respect des obligations

lui incombant pour l’accès aux installations
de service des centres d’entretien et aux
prestations qui y sont fournies. En effet, elle a
cherché à réduire le périmètre des « prestations
régulées », c’est-à-dire des services qu’elle
doit proposer dans des conditions égalitaires,
transparentes et non-discriminatoire à toutes
les entreprises ferroviaires qui utilisent son
réseau. SNCF Mobilités est en conséquence
mise en demeure de réintégrer certaines
prestations dans l’ORM (ARAFER, décision
n° 2019-025 du 18 avr. 2019 portant mise
en demeure de SNCF Mobilités pour nonrespect des obligations lui incombant au titre
de l’accès aux installations de service des
centres d’entretien et aux prestations qui y
sont fournies pour l’horaire de service 2018).
L’accès des tiers aux quais à voyageurs. - La
jurisprudence européenne et le régulateur ont
également apporté des précisions concernant
l’accès des tiers aux quais à voyageurs, aux
prestations de sécurité et aux centres de
maintenance. Ainsi, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’annexe
II de la directive 2012/34/UE du 21 novembre
2012, établissant un espace ferroviaire unique
européen, doit être interprétée en ce sens que
les « quais à voyageurs » sont un élément de
l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation
relève de l’ensemble des prestations
minimales. Dès lors, les redevances perçues
pour l’utilisation des quais à voyageur doivent
être égales au coût directement imputable
à l’exploitation du service ferroviaire (CJUE,
10 juil. 2019, WestBahn Management, aff.
C-210/18 : Revue Concurrences, n°4/2019, p.
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179, obs. F. Martucci).
L’accès des tiers aux prestations de sécurité.
- De même, l’accès aux infrastructures n’a
de sens que si les entreprises ferroviaires ont
également accès aux prestations de sécurité,
dans des conditions équitables, transparentes
et non-discriminatoires. Aussi, l’ARAFER
se réjouit que la SNCF ait pris en compte
ses propositions préparant l’ouverture à la
concurrence et estime les hausses de tarifs
acceptables (ARAFER, avis n° 2019-042
du 11 juil. 2019 relatif à la tarification des
prestations de sûreté fournies par le service
interne de sécurité de la SNCF pour l’horaire
de service 2020).

à la divulgation d’informations confidentielles
n’est pas purement théorique ». En effet, la SNCF
a déjà été condamnée pour avoir utilisé à des
fins commerciales des informations dont elle
avait connaissance en tant que gestionnaire
d’infrastructure. Dans le même avis, l’Autorité
a également regretté l’assouplissement de la
procédure de prise de connaissance du plan
de gestion des informations confidentielles
par les agents du gestionnaire d’infrastructure.
En effet, alors qu’auparavant SNCF Réseau
se voyait dans l’obligation de faire signer
à chacun de ses membres un document
attestant qu’il avait pris connaissance des
dispositions réglementaires et du PGIC, une
simple notification est désormais suffisante.
L’Autorité avait recommandé de maintenir
l’obligation de signature de ladite attestation
(ART, avis n° 2019-078 du 7 nov. 2019 sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2015139 du 10 fév. 2015 relatif à la confidentialité
des données détenues par le gestionnaire de
l’infrastructure ferroviaire et à la commission
de déontologie du système de transport
ferroviaire).

L’accès des tiers aux centres de maintenance.
- Enfin, l’ARAFER regrette que les centres de
maintenance ne soient pas affectés à une
nouvelle filiale du groupe, ce qui aurait permis
de poser davantage de garanties pour l’accès
des tiers au réseau (ARAFER, avis n° 2019-028
du 9 mai 2019 relatif au projet d’ordonnance
portant diverses dispositions relatives à
la nouvelle SNCF : Revue Concurrences,
n°3/2019, p. 178, obs. S. Martin et H. L’ARAFER et la protection des données. Delzangles).
L’Autorité, qui se propose de devenir « le tiers
de confiance » dans la communication des
3. La protection des données
données entre les compagnies ferroviaires
et le gestionnaire de réseau, liste les données
La nécessaire protection des données. - Dans qu’elle est susceptible de recueillir dans le
un avis relatif au décret n° 2019-1321, l’Autorité cadre de ses décisions. Ces informations
rappelle l’importance que revêt la confidentialité dépendent du type de décision pour laquelle
des données et les conséquences en terme de elle est sollicitée. Ainsi, dans le cadre d’une
responsabilité pénale en cas de divulgation. analyse des conditions d’accès au réseau,
Ainsi, « le risque d’atteinte à la concurrence lié elle demandera des informations sur le
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fonctionnement du système d’allocation des
capacités de circulation. Au contraire, pour
analyser la disponibilité du réseau, elle devra
connaître les travaux prévus. La décision
présente un calendrier de collecte des données
et rappelle que l’ARAFER est elle-même,
comme ses agents, soumise à des obligations
légales et réglementaires, notamment au secret
et à la discrétion professionnels (ARAFER,
décision n° 2019-020 du 11 avr. 2019 relative
à la transmission d’informations par les
gestionnaires d’infrastructure ferroviaire).

II. La concurrence entre
opérateurs
A. Les AOT et l’ouverture à la
concurrence
Les AOT, pionnières de l’ouverture à la
concurrence. - La loi n° 2018-515 du 27 juin
2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a
prévu une concurrence pour le marché pour
les lignes conventionnées : les entreprises
peuvent être mises en concurrence dans le
cadre d’appels d’offres, l’entreprise présentant
la meilleure offre remportant le contrat et
obtenant, par conséquent, des droits exclusifs
sur un nombre de lignes et sur un territoire
donné. Les régions peuvent procéder à de
tels appels d’offres depuis décembre 2019 et
seront tenues de le faire dès 2023 (loi n° 2018515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire, JORF n° 147 du 28 juin 2018, texte
n° 1 : RFDA, n°5/2018, p. 857). Certaines d’entre
elles semblent particulièrement actives en la

matière. Ainsi, dès le 28 mars 2019, l’assemblée
plénière de la Région Grand Est a voté en
faveur du lancement de deux appels d’offres
« d’expérimentation », dont l’un portera d’une
part sur l’exploitation et d’autre part sur « la
régénération et la maintenance de la ligne »
(délibération 19SP-489 du 28 mars 2019 de
la Région Grand Est relative à l’ouverture
à la concurrence des services de transport
ferroviaire).
Une prise en compte des AOT. - Dans le
secteur du transport conventionné, les
autorités organisatrices de transports (AOT)
sont les principaux clients de SNCF Réseau.
Du fait de contraintes politiques et budgétaires
et de l’idée de service public inhérente aux
transports en communs régionaux, les AOT
sont exigeantes avec le gestionnaire de réseau.
Certaines de leurs revendications sont prises en
compte par SNCF Réseau. Ainsi, des objectifs
de performance en termes de propreté des
gares, de disponibilité de l’élévatique et de
contrôles techniques ont été introduits dès
l’HDS 2017. Afin de rendre crédibles ces
engagements en matière de qualité de service,
SNCF Réseau a introduit pour les horaires de
service 2018 et 2019 des incitations financières
: si les objectifs ne sont pas atteints, SNCF
Réseau devra verser une pénalité, déduite du
montant facturé au titre de la redevance quai,
aux régions (ARAFER, avis n° 2019-002 du 31
janv. 2019 portant sur les redevances relatives
aux prestations régulées fournies par SNCF
Réseau dans les gares de voyageurs pour
l’horaire de service 2019).
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Quelques différends entre des AOT et la SNCF.
- La prise en compte des exigences des AOT par
le gestionnaire d’infrastructure n’empêche pas
certains différends. Ainsi, la Région Centre-Val
de Loire a contesté le document de référence
des gares (DRG) par lequel SNCF Gares &
Connexions a modifié le périmètre de deux
gares. En effet, ces modifications ont conduit
à une hausse des redevances à la charge de
la région. On constate à nouveau ici que la
problématique du financement est centrale
dans les différends relatifs à la politique des
transports. En l’espèce, l’Autorité a donné
raison à SNCF Gares & Connexion (ARAFER,
décision n° 2019-035 du 13 juin 2019 portant
règlement du différend entre la Région
Centre-Val de Loire et SNCF Mobilités
relatif aux périmètres de gestion des gares
de voyageurs dans le document de référence
des gares pour les horaires de service 2018 et
2019). Les différends peuvent aussi être d’autre
nature. Ainsi, la Région Hauts-de-France a
reproché à SNCF Mobilités ne pas lui donner
suffisamment d’informations pour pouvoir
préparer l’ouverture à la concurrence.
Le nécessaire accès des AOT aux informations.
- La mise en concurrence effective et réussie des
services conventionnés ne peut avoir lieu que
si les AOT reçoivent de la part de l’opérateur
« sortant » les informations nécessaires à la
réalisation d’une procédure d’appel d’offre.
Or, l’ARAFER a estimé que le décret « devant
déterminer les conditions d’application de la
transmission de données relatives aux services
faisant l’objet d’un contrat de service public
et le détail du contenu de ces dernières, de

l’opérateur sortant vers les [AOT], ne permet pas
de [leur] garantir un accès rapide et exhaustif
aux informations nécessaires à la préparation
des appels d’offres. » (ARAFER, avis n° 2019037 du 13 juin 2019 portant sur le projet de
décret relatif aux informations portant sur
les contrats de service public de transport
ferroviaire de voyageurs et aux éléments
nécessaires à l’exploitation des matériels
roulants transférés : Revue Concurrences,
n°3/2019, p. 182, obs. S. Martin et H. Delzangles
; ARAFER, communiqué de presse du 17 juin
2019, Ouverture à la concurrence des services
conventionnés : le projet de « décret données
» compromet gravement l’objectif de la loi).

B. Les obligations de séparation
comptable
La nécessaire séparation comptable. - À
plusieurs reprises, l’ARAFER rappelle l’enjeu
que représente la séparation comptable pour
le système ferroviaire : la séparation comptable
entre les activités de transport ferroviaire et
de gestion d’infrastructure de service permet
notamment d’éviter les transferts de fonds
entre ces deux activités et permet un accès
non-discriminatoire aux activités de service.
Dans un avis du 9 mai 2019, elle « relève que la
séparation comptable est un exercice de « fiction
comptable » permettant de pallier une absence
de séparation juridique ». Dès lors, la séparation
comptable peut être prolongée par l’affectation
de toutes les installations de service à une filiale
distincte de celle poursuivant des activités
commerciales de transport ferroviaire. Ce
même avis souligne les risques liés au transfert
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d’activités de SNCF Mobilités vers de nouvelles
sociétés anonymes. En effet, l’ordonnance du
3 juin 2019 mentionne les « comptes dissociés
» (ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019
portant diverses dispositions relatives au
groupe SNCF, JORF n° 128 du 4 juin 2019,
texte n°30: AJDA, n° 33/2019, p. 1920, obs. S.
Nicinski), n’ayant aucune valeur législative,
alors que la référence aux « comptes séparés
» aurait garantie légalement la séparation
comptable (ARAFER, avis n° 2019-028 du 9 mai
2019 relatif au projet d’ordonnance portant
diverses dispositions relatives à la nouvelle
SNCF: Revue Concurrences, n°3/2019, p. 178,
obs. S. Martin et H. Delzangles).
Approbation des règles de séparation
comptable de SNCF Mobilités par l’Autorité
de la concurrence. - L’Autorité de la concurrence
a approuvé les règles de séparation comptable
de SNCF Mobilités. D’une part, l’Autorité a
jugé compatible avec les principes énoncés
par l’ARAFER et le droit de la concurrence
le fait que l’actif subventionné par les AOT
(le matériel roulant de type TER) ne soit pas
affecté à l’activité utilisatrice à titre principal
mais aux activités de transport ferroviaire
de manière générale. Ainsi, SNCF Mobilités
pourra transférer des rames d’une activité
TER à une autre activité TER en fonction des
besoins. D’autre part, l’Autorité a estimé que
les règles dérogatoires concernant le calcul du
coût comptable des prestations internes non
régulées lorsque ces installations font l’objet
d’un subventionnement public ne posent pas
de problème en terme de concurrence. En
raison de garde-fous, SNCF Mobilités ne devrait

pas pouvoir transférer des fonds issus de
subventions publics à ses activités de transport
ferroviaire. Néanmoins, l’ADLC mentionne
dans son avis quelques recommandations (Aut.
conc., avis 19-A-02 du 23 janv. 2019 relatif à un
projet de règles de séparation comptable de
l’EPIC SNCF Mobilités : Revue Concurrences,
n°2/2019, www.concurrences.com, obs. A.
Ronzano).
Approbation des règles de séparation
comptable de SNCF Mobilités par l’ARAFER.
- Prenant en compte l’avis de l’Autorité de la
concurrence, l’ARAFER a validé les règles de
séparation comptable de SNCF Mobilités.
SNCF Mobilités s’engage à distinguer l’activité
de gestion des centres d’entretien des
activités de transport, permettant un meilleur
contrôle des tarifs par le régulateur. De plus,
elle prévoit une réduction des transactions
entre activités et une meilleure lisibilité des
comptes séparés. Enfin, en cas de refacturation
entre activités comptablement séparé, SNCF
Mobilités s’engage à retenir le tarif retenu par
l’Autorité, permettant une meilleure sécurité
de l’entreprise ferroviaire (ARAFER, décision
n° 2019-003 du 31 janv. 2019 relative aux règles
de séparation comptable de l’EPIC SNCF
Mobilités : Revue Concurrences, n°2/2019, p.
175, obs. S. Martin et H. Delzangles).
L’effectivité des règles de séparation
comptable. - L’Autorité a mis en demeure SNCF
Mobilités pour méconnaissance de règles de
séparation comptable. En effet, l’ARAFER avait
demandé en 2017 à SNCF Mobilités, d’une
part, de lui transmettre une attestation de
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conformité des comptes séparés établie par un
audit externe et, d’autre part, de procéder à un
rapprochement entre les comptes séparés et les
comptes certifiés en normes françaises. SNCF
Mobilités ne l’a pas fait et est mise en demeure
de le faire (ARAFER, décision n° 2019-051
du 30 juil. 2019 portant mise en demeure
de SNCF Mobilités pour méconnaissance
des règles de séparation comptable : Revue
Concurrences, n°4/2019, p. 181, obs. S. Martin
et H. Delzangles).

« choc de transparence » pour les utilisateurs,
ayant un impact sur la concurrence du système
ferroviaire. Si l’ARAFER n’est qu’au début
de ce processus avec les publications de «
l’Observatoire des transports », elle a déjà mis en
place des « enquêtes utilisateurs », qui visaient
à connaître les différents profils de voyageurs.
La connaissance des flux de déplacement
pourrait par exemple être améliorée en
utilisant la traçabilité des téléphones portables
ou l’historique de géolocalisation des
terminaux mobiles, à travers des partenariats
C. La régulation par la donnée, nouvel administratifs ou académiques (note du 8 juil.
2019 de l’Autorité de la concurrence, l’AMF,
outil au service du régulateur
l’ARAFER, l’ARCEP, la CNIL, la CRE et le CSA
Meilleure supervision des acteurs et sur les nouvelles modalités de régulation, la
élargissement de la collecte des données. - En régulation par la donnée).
2019, sept régulateurs se sont retrouvés afin de
réfléchir à la « régulation par la donnée », c’est- III. L’équilibre économique du
à-dire une utilisation des outils du numérique
créant des incitations pour les acteurs secteur et le rôle « stratège »
économiques. Il ne s’agit donc plus de prescrire de l’État
des comportements aux opérateurs. La
régulation par la donnée permet une meilleure A. Les contrats de performance,
supervision des acteurs et une collecte des
concrétisation du rôle stratège de
données élargies. Il s’agirait ici pour l’ART de
créer des mécanismes de collecte systématique l’État
de données comme le font déjà la CNIL, l’AMF
et l’ARCEP (note du 8 juil. 2019 de l’Autorité La mise en œuvre du contrat de performance.
de la concurrence, l’AMF, l’ARAFER, l’ARCEP, - En application de la loi de réforme ferroviaire
la CNIL, la CRE et le CSA sur les nouvelles du 4 août 2014, l’État conclut des contrats de
modalités de régulation, la régulation par la performance avec SNCF Mobilités et SNCF
Réseau (loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant
donnée).
réforme ferroviaire, JORF n° 179, p. 12930,
L’éclairage des choix des utilisateurs et texte n° 3). Ces contrats, d’une durée de dix
la meilleure orientation du marché. - La ans (avec clause de rendez-vous tous les trois
régulation par la donnée permet de créer un ans), fixent des objectifs stratégiques et des
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trajectoires financières aux entités du groupe
SNCF. Le contrat de performance avec SNCF
Réseau donnait la priorité à la maintenance
et au renouvellement du réseau. Si la
problématique est essentiellement financière,
d’autres questions se posent. Ainsi, l’ARAFER
a regretté que les indicateurs choisis soient
toujours en cours de production, qu’ils ne
remplissent pas leur rôle incitatif et a appelé
SNCF Réseau à en préciser la méthodologie.
De même, la définition des jalons industriels
(mesures d’amélioration de la gestion de SNCF
Réseau de type « discrète ») a pris du retard
(ARAFER, avis n° 2019-038 du 20 juin 2019
relatif à la mise en œuvre au titre de l’année
2018 du contrat pluriannuel de performance
conclu entre l’Etat et SNCF Réseau pour la
période 2017-2026).
L’actualisation du contrat de performance.
- Consultée concernant l’actualisation
du contrat de performance entre l’État et
SNCF Réseau, l’Autorité émet pas moins de
vingt-neuf recommandations générales, à
l’horizon de l’actualisation 2020 et à l’horizon
de l’actualisation 2023 (ARAFER, décision
n° 2019-039 du 20 juin 2019 relative aux
recommandations formulées dans le cadre
de l’actualisation du contrat pluriannuel de
performance conclu entre l’Etat et SNCF
Réseau pour la période 2020- 2029).

B. L’État, au centre de la politique des
transports
1. Le financement du réseau
Les engagements d’investissement de l’État. Suite à la loi du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités, l’État a programmé 13,4
milliards d’euros d’investissements dans les
infrastructures de transport d’ici 2022 et 14,3
milliards pour la période 2023-2027. Les trois
quarts des investissements pour les transports
d’ici 2022 sont consacrés au ferroviaire (rapport
annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 déc. 2019
d’orientation des mobilités, JORF n° 299 du
26 déc. 2019, texte n° 1: AJDA, n°12/2020, p.
661, obs. S. Flocco et A. Ramel).
La question de la dette de Fret SNCF. - De
l’EPIC SNCF Mobilités va notamment naître
la société Fret SNCF. Cependant, la dette ne
sera pas transférée à cette nouvelle société. Si
l’ARAFER comprend la logique de ne pas créer
une entité avec des capitaux immédiatement
négatifs, elle soulève un risque de qualification
en aide d’État par la Commission européenne
(ARAFER, avis n° 2019-028 du 9 mai 2019
relatif au projet d’ordonnance portant
diverses dispositions relatives à la nouvelle
SNCF : Revue Concurrences, n°3/2019, p. 178,
obs. S. Martin et H. Delzangles).
Respect des trajectoires financières et de
performance de SNCF Réseau. - Le contrat
pluriannuel de performance conclu entre
l’État et SNCF Réseau pour la période 20172026 a identifié comme un des défis majeurs
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le redressement financier de SNCF Réseau.
Pourtant, six mois plus tard, l’ART s’est
alarmée quant à la performance de SNCF
Réseau, puisque les trajectoires financières
s’écartent du contrat de performance. En
effet, les trajectoires d’investissement de
renouvellement ne sont plus en lignes avec
celles du contrat de performance (ART, avis n°
2019-086 du 19 déc. 2019 relatif au projet de
budget de SNCF Réseau pour l’année 2020).
2. Les biens et le capital de la nouvelle SNCF
Domanialité et quasi-domanialité publique. L’État a protégé un statut particulier pour les
biens de la nouvelle SNCF. Depuis les années
1980, le rail fait partie du domaine public en ce
qu’il appartenait à un EPIC. Or, pour qu’un bien
bénéficie du régime protecteur de domanialité
publique, il faut que son propriétaire soit une
personne publique. La transformation de
SNCF Réseau en société anonyme devait donc
faire sortir les infrastructures ferroviaires de
cette catégorie. Cependant, l’ordonnance de
juin 2019 vient transférer en pleine propriété
au domaine public de l’État les biens de SNCF
Réseau et de sa filiale Gares Voyageurs. Ils sont,
en retour, mis à disposition du gestionnaire
d’infrastructure par l’État. En revanche, les
biens des autres entités de la nouvelle SNCF
sont déclassés du domaine public. Le législateur
délégué a en contrepartie mis en place un
régime protecteur pour ses biens : l’État peut
ainsi s’opposer ou conditionner la cession d’un
bien ou la constitution d’une sûreté sur un bien
nécessaire au transport ferroviaire national. Se
crée alors une « quasi-domanialité publique »

(P. Levallois, « La nouvelle SNCF : du groupe
public ferroviaire au groupe unifié », Dr.
adm., n° 10, oct. 2019, p. 16).
Incessibilité. - D’ailleurs, si la loi de juin 2018
prévoyait l’incessibilité du capital des trois
sociétés SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau,
l’ordonnance de juin 2019 ne corrige pas le
nom de l’opérateur. En conséquent, le capital
de SNCF Voyageurs, n’est formellement pas
incessible (P. Levallois, « La nouvelle SNCF :
du groupe public ferroviaire au groupe unifié
», Dr. adm., n° 10, oct. 2019, p. 16).
3. La définition de la politique de transport
La mise en avant des lignes ferroviaires de
desserte fine des territoires. - L’ouverture à
la concurrence ne signifie en rien un retrait
de l’État de la définition de la politique
de transports. En effet, les régions restent
compétentes pour les lignes conventionnées
tandis que l’État central définit les grands
objectifs du réseau ferré. L’ARAFER a d’ailleurs
invité l’État à jouer son rôle de « stratège »
dans la définition de la politique des transports
(ARAFER, avis n° 2019-028 du 9 mai 2019
relatif au projet d’ordonnance portant
diverses dispositions relatives à la nouvelle
SNCF : Revue Concurrences, n°3/2019, p. 178,
obs. S. Martin et H. Delzangles). De même,
la ministre chargée des transports a qualifié «
d’enjeu majeur pour les politiques de transports
et d’aménagement du territoire » le maintien
d’une desserte maillée du territoire national
(lettre de mission de définition d’une stratégie
pour les lignes ferroviaires de desserte fine des
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territoires adressée le 11 janv. 2019 par Madame
la ministre chargée des transports à M.
François Philizot, préfet). L’État a également
joué son rôle stratégique dans la définition de
la politique de transports en décidant que « les
services assurant des dessertes pertinentes en
matière d’aménagement du territoire » seraient
à privilégier en cas de saturation du réseau
(décret n° 2019-677 du 28 juin 2019 modifiant
le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif
à l’utilisation du réseau ferroviaire, JORF
n° 149 du 29 juin 2019, texte n° 53). Enfin, la
loi d’orientation des mobilités réoriente les
investissements en faveur des transports du
quotidien, plutôt que de nouveaux grands
projets (loi n° 2019-1428 du 24 déc. 2019
d’orientation des mobilités, JORF n° 299 du
26 déc. 2019, texte n° 1 : AJDA, n°12/2020, p.
661, obs. S. Flocco et A. Ramel).
La précision des textes règlementaires. - Par
ailleurs, à plusieurs reprises l’ARAFER regrette
que l’État entretienne un flou dans les textes
réglementaires, notamment à l’article 22 du
décret n° 2003-194 prévoyant les priorités dans
l’affectation des sillons en cas de saturation
d’une ligne ou d’une section de ligne. Le décret
n° 2019-677 a en effet ajouté une nouvelle
catégorie de services prioritaires : ceux «
assurant des dessertes pertinentes en matière
d’aménagement du territoire ». Néanmoins,
l’Autorité regrette que le Gouvernement n’ait
pas procédé à une refonte globale de cet
article, pour le mettre en cohérence avec les
textes européens (notamment l’article 47 de la
directive 2012/34/UE). Le flou du cadre national
risque d’obliger le gestionnaire de réseau à

interpréter lui-même l’article 22 dudit décret,
éventuellement à rebours des intentions
de l’État, et ainsi de nuire aux objectifs de
transparence et de non-discrimination dans
l’accès au réseau (ARAFER, avis n° 2019-036
du 13 juin 2019 portant sur le projet de décret
modifiant le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003
relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire).
Application de la législation prévue pour
les EPIC à SNCF Réseau. - SNCF Réseau
poursuivant des missions d’intérêt général, le
législateur et le législateur délégué ont souhaité
appliquer la législation prévue pour les EPIC,
au nouveau gestionnaire d’infrastructure.
Ainsi, tous les contrats conclus par SNCF
Réseau pour l’exécution de ses missions et
pris en application du code des transports
ou portant occupation du domaine public
sont des contrats administratifs. De même,
alors que SNCF Réseau ne dispose pas de la
personnalité publique, elle peut être l’auteur
de déclarations de projet prévus aux articles L.
121-1 du code de l’environnement et L. 300-6 du
code de l’urbanisme. De manière dérogatoire,
la compétence du juge administratif est ainsi
maintenue, démontrant la mission d’intérêt
général que le législateur et le gouvernement
ont souhaité confier à SNCF Réseau (P.
Levallois, « La nouvelle SNCF : du groupe
public ferroviaire au groupe unifié », Dr.
adm., n° 10, oct. 2019, p. 16).
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4. L’adaptation au changement que constitue
le « Brexit »
Établissement public de sécurité ferroviaire.
- Enfin, l’année 2019 aura également été une
année charnière pour l’Union européenne,
avec des négociations en vue de la sortie, pour
la première fois de son histoire d’un de ses États
membres. Dans ce contexte, l’État a adopté
deux décrets censés pallier les conséquences
négatives du « Brexit ». En effet, la Commission
intergouvernementale (CIG) au tunnel sous la
Manche, instituée par le traité de Canterbury
du 12 février 1986, a perdu avec la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne son
statut d’autorité binationale de sécurité. C’est
pourquoi l’ordonnance n° 2019-96 a rendu
l’Établissement public de sécurité ferroviaire
français compétent sur toute la partie française
du tunnel sous la Manche (ordonnance
n° 2019-96 du 13 fév. 2019 relative à la
préparation au retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne en matière de sécurité
ferroviaire dans le tunnel sous la Manche,
JORF n° 38 du 14 fév. 2019, texte n° 51).
Unicité de la réglementation. - Le décret
n°2019-245 a cependant conservé l’unicité de
la réglementation sur toute la liaison transManche, à côté du régime juridique ferroviaire
français de droit commun (décret n° 2019-245
du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie
française de la liaison fixe trans-Manche,
JORF n° 75 du 29 mars 2019, texte n° 51).
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CHRONIQUE N°8
• Droit de la protection des données personnelles
Par Jules Samson NYOBE
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Le 25 mai 2019, le règlement général sur la protection des données (RGPD) célébrait le premier
anniversaire de son entrée en vigueur. Il supposait alors pour les États une certaine avancée
vers la stabilité, l’adaptation et la mise en conformité du nouveau cadre européen de protection
des données personnelles. En France, le cadre législatif rénové de 2018 (ordonnance n° 20181125 du 12 déc. 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative
à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janv.
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, JORF n° 288 du 13 déc. 2018, texte n° 5) en vigueur
au 1er juin 2019 auquel s’ajoute le décret d’application (décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris
pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
liberté, JORF n° 125 du 30 mai 2019, texte n° 16) a marqué la fin de la transition au regard des «
marges de manœuvre nationales » autorisées par le RGPD. Ainsi, divers enjeux ont contribué
à la construction de ce droit avec notamment comme fait majeur la première sanction record
de la CNIL sous l’ère RGPD prononcée contre Google. Les champs géographique et matériel
du RGPD ont finalement été clarifiés dans un contexte de « diplomatie de la donnée » ; les
modalités du déréférencement issu de la jurisprudence Costeja (CJUE 13 mai 2014, Google
Spain SL, Google Inc.c/ Mario Costeja Gonzalez e.a, aff. C-131/12) sont désormais précisées ; la
mise en balance entre la protection des données personnelles et les objectifs d’intérêt général
demeure délicate mais s’équilibre de plus en plus dans une société davantage « algorithmée ».
Enfin, le postulat d’un internaute maîtrisant ses données et par le jeu du consentement a été
la clé de voute du système de sécurité imposé par le RGPD cette année.
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I. Précision du champ
d’application du RGPD

droit au déréférencement », D., 2019, p. 2022).

A. Fin du débat sur la portée
géographique du RGPD
La portée européenne du RGPD pour les
moteurs de recherche. - C’est à l’occasion du
différend opposant Google à la CNIL qu’allait se
poser la question au regard du désir de vouloir
protéger les citoyens au-delà du continent.
En l’espèce, faisant droit à une demande de
déréférencement, la CNIL va enjoindre à
Google de procéder à la suppression demandée
sur toutes les extensions mondiales de nom de
domaine. Face au refus de Google se bornant à
supprimer les liens en cause sur le territoire de
l’Union, le Conseil d’État avait alors saisi la Cour
de justice d’une question préjudicielle. Prônant
la « courtoisie internationale », l’avocat général
Szpunar avait proposé un champ d’application
européen compte tenu des imprécisions de la
jurisprudence Google Spain de 2014 (CJUE,
10 janv. 2019, aff. C-507/17, conclusions
de l’avocat général Szpunar). Validant ce
raisonnement, la Cour interprète l’article 17 §
1 du RGPD en ce sens qu’il ne permet pas un
déréférencement mondial sans pour autant
exclure pareille éventualité. Autrement dit,
lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche
est tenu de faire droit à un déréférencement non
pas sur l’ensemble des versions de son moteur
mais sur les versions de celui-ci correspondant
à l’ensemble des États membres (CJUE, 24
sept. 2019, Google c/ CNIL, aff. C-507/17 : J.-L.
Sauron, « Données personnelles : portée du

Déréférencement mondial pour les réseaux
sociaux ?. - La décision de la Cour de justice
dans l’affaire Eva intervenue dix jours après
celle précisant la portée géographique du
déréférencement peut surprendre. Certes
l’affaire en cause pouvait requérir l’application
du RGPD, mais c’est sur le fondement de la
directive 2000/31/CE relative au commerce
électronique des plateformes que la Cour
s’est prononcée. En effet, Mme Eva, députée
européenne retrouvait sa photographie
au centre d’un article publié et partagé
sur Facebook accompagné de propos
diffamatoires considérés comme illicites par le
juge. Facebook n’ayant pas réagi à sa demande
d’effacer le commentaire, le juge de référé
y a fait droit en ordonnant de faire cesser la
publication et la diffusion desdites photos
accompagnées d’allégations au « contenu
équivalent ». Ayant pris acte de l’ordonnance,
Facebook a rendu le contenu inaccessible en
Autriche au grand dam de la requérante qui
voulait une suppression mondiale. Si le statut
d’hébergeur de Facebook le rend en principe
irresponsable des informations stockées par
des tiers sur ses serveurs lorsqu’il n’a pas
connaissance de leur caractère illégal, il se doit
de les bloquer ou supprimer une fois l’illégalité
établie. Pour l’avocat général (CJUE, 4 juin
2019, aff. C-18/18, conclusions de l’avocat
général Szpunar) suivi en ce sens par la Cour,
le défaut d’harmonisation des règles liées
au commerce électronique implique que les
services de la société de l’information soient
en principe soumis à la législation de l’État
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membre dans lequel le prestataire est établi.
La Cour relève de fort belle manière que la
requérante n’invoque pas la violation du droit
européen et donc du RGPD mais, se prévaut de
la législation nationale relative à la protection
de la vie privée et à la diffamation qui ne fait
point l’objet d’harmonisation. Mettant en
balance la liberté d’expression d’une part et
le droit à l’information d’autre part avec le
respect de la vie privée, il en résulte que la
directive ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur
soit contraint de rechercher les informations
identiques ou à contenu équivalent à celles
qualifiées d’illicites par une juridiction. Aussi,
ne règlementant pas la portée territoriale
d’une obligation de retrait, rien ne s’oppose à
ce que l’hébergeur soit contraint de retirer les
informations au niveau mondial (CJUE, 3 oct.
2019, Eva Glawisching-Piesczek c/ Facebook
Ireland, aff. C-18/18 : « droit du numérique
», D., 2019, p. 2266 ; F. T. Seseke, « La portée
territoriale du droit au déréférencement et
du droit à l’effacement des contenus illicitesl’exercice d’équilibrisme de la CJUE », D.,
2020, p. 102).

transfert doit obéir au standard européen du
niveau de protection prévu aux articles 44
et suivants du RGPD. Ainsi, après l’Andorre,
l’Argentine, Israël, la Nouvelle-Zélande, la
Suisse et l’Uruguay, le Japon vient d’entrer dans
la liste fermée des pays aptes à sécuriser les flux
de données. Initiée depuis septembre 2018 à la
suite de l’accord de libre-échange conclu avec
le Japon, la Commission, a sur le fondement
de l’article 45 considéré celui-ci adéquat au
regard de la mise en place dans sa législation
de mesures supplémentaires (Comm. UE,
décision d’exécution 2019/419 du 23 janv. 2019
constatant, conformément au règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil, le niveau de protection adéquat des
données à caractère personnel assuré par le
Japon en vertu de la loi sur la protection des
données à caractère personnel (C (2019) 304
JOUE L 76 du 19 mars 2019, p. 1).

L’influence du RGPD au-delà du privacy
Shield Américain. - Après l’adoption du RGPD
en avril 2016, les États-Unis ont mis sur pied le
Privacy Shield en août 2016 pour certifier les
entreprises à un niveau adéquat de protection
B. L’extraterritorialité du RGPD : entre des données. Forte de sa renommée, le RGPD
est devenu la référence et incite chacun des
influence et coopération d’une
États américains à adopter sa législation à
« diplomatie de la donnée »
défaut d’une loi fédérale similaire. Plusieurs
projets ont néanmoins échoué en 2019 dont le
1. Mise en adéquation progressive des pays
Washington State privacy Act de janvier 2019
tiers
et le New york Privacy Act S224 du 19 mai 2019
(NYPA) Senate bill S5642. Parallèlement, le
Le Japon déclaré adéquat au RGPD. - Les
Nevada a quant à lui adopté avec succès une
données sont décidemment l’or noir des temps
législation pour protéger les consommateurs
modernes et un instrument de la diplomatie.
contre la vente de leurs données personnelles.
Partant, leur transfert vers les pays tiers, leur
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Entrée en vigueur le 1er octobre 2019, elle
est néanmoins restrictive dans la mesure
où elle ne prévoit ni droit d’accès ni droit de
suppression et seules sont concernées les
entreprises opérant en ligne (loi SB-220 du 29
mai 2019 en vigueur au 1er oct. 2019). À ce jour,
le dispositif le plus fiable reste le California
Consumer Privacy Act adopté le 28 juin 2018
et entré en vigueur le 1er janvier 2020 bien que
ne s’appliquant qu’aux entreprises situées en
Californie au chiffre d’affaires supérieur à 20
millions de dollars.
Vers une CNIL américaine ? - Une loi fédérale
sur la protection des données personnelles se
précise. Est depuis décembre 2019 en débat au
parlement une proposition de loi dénommée
digital accountability and transparence. Elle
crée une autorité de régulation dénommée
Digital Privacy Agency (DPA) aux pouvoirs de
sanction ainsi qu’aux effectifs conséquents.
Amende mondiale record de la FTC
américaine à l’endroit de Facebook pour
pratique trompeuse dans le Cambridge
Analytica gate. - La FTC a infligé une amende
record de 5 milliards de dollars à Facebook
pour avoir partagé les données des utilisateurs
au mépris de sa politique de confidentialité.
En transigeant avec Facebook, ce dernier a
pris des engagements de conformité y relatifs
en signant un nouvel accord en 2019. (Federal
trade commission, communiqué de presse, 24
juil. 2019).
L’interdiction par les gouvernements locaux
de la reconnaissance faciale dans les enquêtes.

- Méfiants vis-à-vis du système d’identification
par la photographie ou les empreintes digitales,
les exécutifs locaux l’ont considéré comme
disproportionné et inapproprié aux enquêtes
policières. San Francisco a initié le mouvement
en interdisant cette surveillance généralisée
au moyen du « stop secret surveillance online
» qui commettait notamment des erreurs
d’identification sur le sexe des personnes à la
peau foncée (arrêté municipal de la ville de
San Francisco du 14 mai 2019). En juin et juillet
2019, Somerville Massachussetts et Oakland en
Californie ont fait pareil.
2. Transfert des données vers les États-Unis :
entre coopération et conflit
Légalité du transfert des données fiscales
des américains résidant en France. Contrairement à certains pays qui ont un
système fiscal fondé sur la résidence, les ÉtatsUnis ont depuis 2010 un système basé sur la
nationalité (loi FATCA) indépendamment du
lieu de résidence. Par un accord, la France a
rendu applicable ce système sur son territoire
en imposant aux banques de transmettre aux
États-Unis les données fiscales des personnes
concernées. À l’occasion d’un recours dirigé
contre l’arrêté instaurant ce traitement pour
défaut de réciprocité de l’accord, le Conseil
d’État juge suffisant et identique le niveau
d’échanges de renseignements entre les deux
Etats (CE, Ass., 19 juil. 2019, Association des
américains accidentels, n° 424216 : JCP G,
2019, p. 1193).
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L’extraterritorialité du Cloud act américain
et la riposte française du rapport Gauvain. Internet n’a pas de frontières, et pour faciliter
l’obtention des données stockées sur des
serveurs à l’étranger détenus par les entreprises
américaines, le Cloud act a été adopté le 23 mars
2018. Il autorise la réquisition de telles données
sur autorisation du juge et à l’initiative des
autorités gouvernementales ou policières (A.
Deroudille, « L’extraterritorialité du RGPD
dans le contexte du cloud act », D., n° 630, juil.août 2019). En l’absence d’accords bilatéraux,
aucune entreprise ne peut s’y opposer et aucun
citoyen n’a connaissance du transfert de ses
données pour besoin d’enquêtes. Pour riposter,
le législateur européen travaille depuis le
17 avril 2018 sur un règlement « E-evidence
» d’injonction de production des preuves
électroniques en matière pénale. En France,
le rapport « Gauvain » propose de sanctionner
(4 % du chiffre d’affaires) les hébergeurs qui
transmettraient aux autorités étrangères des
données en dehors de l’entraide administrative
ou judiciaire. Il réclame la saisine pour avis de
la Cour internationale de justice sur la position
du droit international et recommande un
cadre commun fixé par l’OCDE. En filigrane,
il s’agit d’étendre le RGPD aux données non
personnelles et stratégiques des entreprises
( Rétablir la souveraineté de la France et de
l’Europe et protéger nos entreprises des lois
et mesures à portée extraterritoriale, rapport
établi par R. Gauvain à la demande du Premier
ministre, 26 juin 2019).

C. La précision du champ matériel
1. Exclusion des données non personnelles
Libre circulation des données non
personnelles. - Dans une économie où les
données jouent un rôle de plus en plus
important, les autorités européennes ont
organisé leur libre circulation et interaction par
le biais du règlement 2018/1807 du 14 novembre
2018 établissant un cadre applicable au libre
flux des données à caractère non personnel.
En vigueur depuis le 29 mai 2019, les articles
2 et 37 ont servi de base d’adoption des lignes
directrices pour assurer l’interaction entre le
libre flux des données non personnelles et la
stricte protection des données personnelles
au sein d’un ensemble de données mixtes.
Pour les données inextricablement liées c’est
à dire techniquement impossibles à séparer
ou économiquement inefficaces le RGPD
s’applique (Comm. UE, Lignes directrices
relatives au règlement concernant un
cadre applicable au libre flux des données
à caractère non personnel dans l’Union
européenne du 29 mai 2019 (COM (2019)
250)).
2. Exclusion des données publiques en libre
accès
De l’illicéité d’un traitement des données
professionnelles à la licéité. - Si en 2018 le juge
considérait que les données professionnelles
en libre accès ainsi que les commentaires y
relatifs méritaient protection au même titre
que les données personnelles, il s’est ravisé en
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2019 (TGI de Paris, ord. réf., 6 avr. 2018, M. X
c/ Google France et Google Llc, n° 17/60436).
En effet, saisi par une dentiste qui réclamait la
suppression de sa fiche d’entreprise sur Google
My Business du fait des avis négatifs qui lui
causaient préjudice, le juge, pour admettre la
licéité d’un tel traitement mettra en balance la
liberté d’expression des internautes par le biais
des avis et la liberté d’information du public
avec la protection des données personnelles.
Toutefois, il ordonnera la communication des
données d’identification des auteurs d’avis
injurieux pour une éventuelle procédure en
diffamation ou en indemnisation (TGI Paris,
ord. réf., 11 juil. 2019, Mme X. c/ Google Ireland
Ltd, n° 19/54734).
La licéité du traitement des données
professionnelles et le refus de communication
de l’identité des internautes. - En l’espèce, un
psychiatre avait à la suite d’avis négatifs sur son
activité publiée sur Google my business marqué
son droit d’opposition au traitement de ses
données. Si pour le juge, la licéité du traitement
est acquise du fait de « l’absence de troubles
manifestement illicite », la demande consistant
à lever l’anonymisation des commentaires
pour une éventuelle poursuite des auteurs
serait une atteinte à la liberté d’expression sur
internet. Dès lors, il « n’apparait pas justifié de
forcer la suppression de commentaires négatifs
par des moyens attentatoires à la vie privée dans
le but de préserver la réputation d’un praticien »
d’autant plus que ces avis sont contrebalancés
par des avis positifs (TGI Metz, ord. réf., 16 juil.
2019, M. X c/ Google France, Google LLC et
Conseil de l’ordre des médecins de la Moselle,

n°19/00167).

II. Les contours du droit à
l’oubli numérique
A. Le droit non absolu au
déréférencement
Régime juridique du droit au déréférencement.
- Le déréférencement est prévu à l’article 17
du RGPD, mais, Google y fait souvent droit
dans des conditions opaques. En faisant une
pondération suivant la nature des données,
la Cour de justice vient de préciser que les
données sensibles faisant état des opinions
politiques, des convictions religieuses ou
philosophiques, de l’appartenance raciale ou
ethnique au sens de l’article 9 du RGPD, donnent
droit au déréférencement pour autant qu’elles
ne font pas obstacle à la liberté d’information
du public. Aussi, les données relatives aux
infractions et condamnations pénales peuvent
être supprimées si elles ne correspondent
plus à la réalité des faits. De la sorte, chaque
juridiction devrait vérifier de façon concrète si
le droit à l’information du public est en l’espèce
nécessaire (CJUE, 24 sept. 2019, GC, AF, BH et
ED c/ CNIL, aff. C-136/17 : JCP G, 2019, p. 989,
obs. D. Berlin).
Éclairage sur le déréférencement des données
sensibles relatives aux condamnations
pénales. - Un expert-comptable condamné
pour escroquerie a vu les comptes rendus
d’audience publiés sur le site d’un journal en
ligne. Considérant le droit à l’information
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du public prépondérant, une cour d’appel a
acté le refus de déréférencement de Google.
En cassant ledit arrêt, la Cour de cassation,
indique que la cour d’appel aurait dû vérifier si,
compte tenu de la sensibilité des données en
cause, l’ingérence dans la vie privée, n’était pas
d’une particulière gravité de nature à justifier
la stricte et nécessaire liberté d’information des
internautes ( Cass. 1ère civ., 27 nov. 2019, M. A.
X. c/ Société Google LLC e. a., n° 18-14.675 : «
Droit à l’oubli sur google la Cour de cassation
suit les instructions de la Cour de justice »,
JCP G, n° 50, 9 déc. 2019, p. 2229).
Le Conseil d’État donne le mode d’emploi
du déréférencement. - Par une série de treize
décisions rendues le même jour, le Conseil
d’État a tiré les conséquences de l’arrêt de la
Cour de justice en distinguant suivant la nature
sensible ou pas des données en cause. Pour les
premières, le refus est uniquement recevable
si l’accès auxdites données est strictement
nécessaire à l’information du public. Pour les
données non sensibles touchant néanmoins à
la vie privée, le motif d’intérêt prépondérant
pour le public est recevable. Il recommande
donc à la CNIL d’arbitrer et de chercher le
juste équilibre entre les droits fondamentaux
qui ne font pas l’objet d’hiérarchisation (CE, 6
déc. 2019, n° 391000 ; n° 393769 ; n° 395335 ;
n°397755 ; n° 399999 ; n° 401258 ; n° 403868
; n° 405464 ; n° 405910 ; n° 407776 ; n° 409212
; n° 423326 ; n° 429154 Lebon : Comm. com.
électr., n° 2 fév. 2020, note N. Mettalinos ; A.
Lallet, « Données personnelles : le droit au
déréférencement » RFDA, 2020, p.93).

B. Un droit mis en balance avec d’autres
droits
L’intérêt du public à l’information. - La grille
d’analyse de ce droit à l’information repose
sur trois paramètres : - Les caractéristiques
des données personnelles en cause : il s’agit
concrètement de leur nature, leur contenu,
leur caractère plus ou moins objectif, leur
exactitude, leur source, les conditions et la date
de leur mise en ligne ainsi que les répercussions
de leur référencement pour l’intéressé. - La
notoriété et donc le rôle social de l’intéressé. Les conditions d’accès à l’information en cause
: s’il est possible d’y accéder facilement à partir
d’une recherche portant sur des mots-clés ne
comportant pas le nom de l’intéressé, le droit
à la liberté d’information apparaîtra moins
affecté par un éventuel déréférencement. Par
ailleurs, si l’intéressé a de lui-même rendu ces
informations publiques, l’atteinte à la vie privée
qu’il allègue apparaîtra moins caractérisée (CE,
6 déc. 2019, n° 391000 ; n° 393769 ; n° 395335
; n° 397755 ; n° 399999 ; n° 401258 ; n° 403868
; n° 405464 ; n° 405910 ; n° 407776 ; n° 409212
; n° 423326 ; n° 429154 : Comm. com. électr.,
n° 2 fév. 2020, note N. Mettalinos ; D. Simon,
« Le « mode d’emploi » du « droit à l’oubli »
: une confirmation de l’efficacité du dialogue
des juges », Europe n°1, janv. 2020 repère 1).
L’extension de l’exception journalistique
aux non professionnels. - Aux termes de
l’article 85 du RGPD, la protection des données
personnelles ne s’oppose pas au traitement à des
fins journalistiques. Contrairement à certaines
législations nationales qui restreignent la
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notion aux seuls professionnels, la Cour de
justice va l’étendre aux non professionnels
dont la seule finalité est la divulgation au
public d’informations, d’opinions et d’idées.
Faisant l’objet d’une audition dans les locaux
d’un commissariat, un citoyen a filmé et publié
sur YouTube la prise de sa déposition. L’autorité
nationale de protection des données a vu dans
le défaut d’information et de notification une
violation de la législation sur la protection
des données. Pour la Cour, le seul fait qu’il ne
soit pas un journaliste professionnel et que la
publication se soit faite sur un site de partage
de vidéos ne remet pas en cause l’exemption
(CJUE, 14 fév. 2019, Buivids, aff. C-345/17 :
Légipresse, D., n°371, mai 2019, p. 261).

sureté et faire l’objet de rectification (CE, 24
oct. 2019, n° 427204 : É. Maupin, « Modalités
de communication des données de fichiers
de renseignements », AJDA, 2019, p. 2153).
2. Surveillance massive des réseaux sociaux
et plateformes par le fisc : entre craintes et
nécessités

Les craintes de la CNIL sur le dispositif fiscal
de collecte des données librement accessibles
sur internet. - Saisie en amont de l’article
9 du projet de loi de finances 2020 au sujet
de la possibilité offerte aux administrations
fiscale et douanière, d’expérimenter la collecte
et l’exploitation, au moyen de traitements
informatisés, des contenus publiés par des
utilisateurs, à des fins de lutte contre la fraude,
III. La difficile conciliation
la CNIL s’est montrée très critique. En postulant
de la protection des données la prudence au regard du respect de la vie privée
et de la liberté d’expression, un pareil traitement
personnelles avec d’autres
des données ne peut être envisagé que dans le
respect des principes fondamentaux : collecte
objectifs d’intérêt général
et traitement nécessaires et proportionnés au
but poursuivi ; exigence d’une analyse d’impact
A. Données personnelles et sécurité
et mise en œuvre des mesures de sécurité et de
1. Droit d’accès limité aux données de sécurité confidentialité sans oublier les principes de
minimisation et de durée de conservation des
nationale
données collectées (CNIL, délib. n° 2019-114 du
Droit d’accès indirect aux données 12 sept. 2019 portant avis sur le projet d’article
personnelles contenues dans des fichiers 9 du projet de loi de finances pour 2020).
informatiques concernant la sureté de l’État.
- Les données personnelles concernant la L’article 57 du projet de loi de finances 2020 :
sûreté de l’État, peuvent être consultées sur un cavalier législatif sans risque majeur pour
place sans copie de la part du requérant. Elles les libertés fondamentales. - Contrairement
peuvent néanmoins être communiquées si à la CNIL, le Conseil d’État dit ne pas relever
elles ne compromettent pas les finalités de la « à ce stade, de risque sérieux d’atteinte aux
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droits et libertés garantis par la Constitution au
regard des finalités poursuivies et des principes
généraux du dispositif envisagé ». Toutefois,
il souligne que ce dispositif ne concernant
ni les ressources, ni les charges encore moins
l’assiette et l’équilibre budgétaire ne relève pas
du domaine de la loi de finances (CE, 20 sept.
2019, portant avis sur l’article 57 du projet de
loi de finances pour 2020).
L’arbitrage du juge constitutionnel. - Les griefs
formulés à l’endroit du désormais article 154
(loi n° 2019-1479 du 28 déc. 2019 de finances
pour 2020, JORF n° 302 du 29 déc. 2019, texte
n° 1) ont perduré. S’agissant de sa place dans
la loi de finances, le Conseil constitutionnel
valide en ce sens qu’il rejoint la compétence
législative de lutte contre la fraude fiscale et
n’est qu’un nouveau dispositif de recouvrement
d’impôts. Le dispositif porte certes atteinte
à la vie privée par l’autocensure sur internet
mais, en poursuivant néanmoins l’objectif
constitutionnel de lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales il est entouré de garanties
visant à respecter la vie privée. Il s’agit entres
autres de la non-collecte des données sensibles,
l’exclusion de traitements impliquant la
reconnaissance faciale ; la soumission au secret
professionnel des agents du fisc chargés dudit
traitement. Aussi, la durée de conservation
des données doit répondre aux finalités en
fonction de leur pertinence. Hormis le droit
d’opposition, les données feront l’objet d’accès,
de rectification, d’effacement et de limitation
de traitement (Cons. const., décision n° 2019796 DC du 27 déc. 2019, Loi de finances pour
2020).

Conditions de légalité du traitement des
données fiscales par l’administration en raison
d’une définition insuffisamment précise
des personnes susceptibles de consulter ce
traitement. - Un arrêté créant un traitement
automatisé de données personnelles est tenu
d’indiquer le responsable de traitement. Était en
cause, un système permettant à un contribuable
de communiquer aux tiers une copie de son
avis d’impôts pour une consultation directe
Si la seule communication de l’avis justificatif
sur lequel figurent les données personnelles et
bancaires vaut renonciation au secret fiscal et
par ricochet consentement, l’illégalité résulte
de l’imprécision des personnes qui, dans le
cadre de leurs activités voudraient vérifier
l’authenticité des informations contenues
sur le revenu d’un contribuable (CE, 24 avr.
2019, Caisse d’épargne et de prévoyance
Languedoc-Roussillon, n° 419498 : publié au
recueil Lebon ; AJDA 2019, p. 1919).

B. Open data judicaire et données de
santé : accès et traitement limités
1. Enjeux de l’open data judiciaire
De la pseudonymisation à l’anonymisation
des décisions de justice. - L’ouverture générale
des données voulue par la loi Lemaire de 2016
requiert la publication en ligne des décisions
de justice avec l’anonymisation complète des
justiciables et professionnels de la justice. Le
choix de l’anonymisation irréversible est lié
au fait que la pseudonymisation débouche
sur une réidentification des personnes (loi n°
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
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2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF
n° 71 du 24 mars 2019, texte n° 2).

mettre en accord avec le RGPD. Si ce système
centralise toutes les données de santé issues
des grands fichiers nationaux, des garanties
suffisantes demeurent dans l’accès par la
pseudonymisation irréversible. Par ailleurs,
l’autorisation d’accès ressortit désormais de
l’unique compétence de la CNIL après avis
du comité éthique et scientifique pour les
recherches. En outre, en application de l’article
35 du RGPD, le traitement doit avoir pour
préalable en cas de risques sur la vie privée, une
analyse d’impact effectuée par le responsable
de traitement. Au regard de la quantité des
données, la création de plusieurs responsables
de traitement concourt à assurer le respect
de la vie privée. Par ailleurs, la création d’un
espace numérique et personnalisé contenant
les données personnelles de santé, repose sur
le volontarisme et au décès de son titulaire,
l’accès accordé aux ayants droits respecte le
principe d’informations couvertes par le secret
médical (CE, Ass. gén., Sect. sociale, avis sur
un projet de loi relatif à l’organisation et à
la transformation du système de santé, 7 fév.
2019, n° 396624).

Controverse sur la non-réutilisation
des données d’identité anonymées des
magistrats et greffiers. - Ayant saisi le
Conseil constitutionnel, des requérants,
contestaient la non-réutilisation des données
anonymées d’identité des magistrats. Il
s’agissait d’un obstacle à l’évaluation, à
l’analyse, à la comparaison et à la prédiction
de leurs pratiques professionnelles actuelles
ou potentielles de nature à déteindre sur la
procédure et l’équilibre des parties. Pour le
Conseil constitutionnel, l’enjeu est d’éviter le
profilage des professionnels de justice à partir
des décisions rendues car, une telle réutilisation
conduirait à des pressions ou à des stratégies
de choix de juridiction de nature à altérer le
fonctionnement de la justice. Que dès lors, ces
dispositions n’instaurent aucune distinction
injustifiée entre les justiciables encore moins
d’atteinte au droit à une procédure juste et
équitable garantissant l’équilibre des droits des
parties (Cons. const., décision n° 2019-778 DC
du 21 mars 2019, Loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice).
Encadrement des traitements algorithmiques
de données massives à des fins médicales.
2. Renforcement du cadre législatif de - Le droit à l’information et le consentement
traitement des données de santé
ne cessent point du fait de l’intervention de
l’intelligence artificielle dans le traitement
La sensibilité des données de santé, gage de des données à visée thérapeutique. En effet,
leur sécurité. - L’adoption le 24 juillet 2019 de la toute personne prend avec le professionnel
loi n° 2019-774 a transformé le système de santé de santé les décisions concernant sa santé
français. Reformant par la même occasion le au regard des informations qu’il lui fournit.
système national des données de santé (SNDS), Une telle approche se comprend aisément
le Conseil d’État a par son avis contribué à le à l’aune de l’article 22 du RGPD qui dispose

120

• 2019, un an de droit de la protection des données personnelles
que toute personne a le droit de ne pas faire
l’objet de décision fondée exclusivement
sur un traitement automatisé, y compris le
profilage. Dès lors, un tel dispositif est légal
s’il y a intervention humaine avant la prise de
décision issue du traitement automatisé (CE,
Ass. gén. Sections sociale et de l’intérieure,
18 juil. 2019 sur le projet de loi relatif à la
bioéthique, n° 397393).
Nightingale gate : Google à la chasse des
données médicales. - À la suite d’un accord
avec Ascension, le groupe qui gère et centralise
les bases de données médicales aux États-Unis,
Google a eu accès aux données médicales
non anonymisées et sans consentement
des patients pour développer un logiciel
d’intelligence artificielle. Bien que l’accord
interdisait une réutilisation des données à
d’autres fins autres que médicales ce scandale
rappelle le précédent commis il y a deux ans
avec les données médicales des patients
londoniens traités à leur insu et confirme
l’avancée de Google sur le marché prolifique
des données de santé ainsi que le prouve le
rachat de Fitbit, le leader de la « montre-santé
» connectée.

4 du RGPD. Sur les lieux de travail, la CNIL a
limité les finalités du traitement des données
qui en résultent. Elles ne peuvent porter que
sur les caractéristiques morphologiques et sur
l’accès aux locaux, appareils et applications
identifiés par le responsable du traitement.
Les personnes concernées doivent être
expressément informées du contexte, et des
motivations suffisantes du traitement. Par
ailleurs les données doivent être disponibles,
intègres et confidentielles, suivies d’une
étude d’impact tous les trois ans minimum
(CNIL, délibération n° 2019-001 du 10 janv.
2019 portant règlement type relatif à la mise
en œuvre de dispositifs ayant pour finalité
le contrôle d’accès par authentification
biométrique aux locaux, aux appareils et aux
applications informatiques sur les lieux de
travail).

Disproportionnalité entre le traitement des
données par vidéosurveillance et l’objectif de
sécurité. - Les plaintes incriminant le système
de vidéosurveillance dans les établissements
scolaires évoquent le fait qu’elles filment en
continue les lieux de vie (cours de récréation,
cantines, salles informatiques, terrains de
sport) et indistinctement élèves et personnels.
Pour la CNIL, les cameras doivent se limiter
C. Technologies et données
à filmer les accès et sorties des bâtiments et
personnelles : une méfiance
même les lieux de circulation pour la sécurité
numérique
des élèves et salariés. Sauf circonstances
particulières propres à l’établissement telles
1. Authentification par la biométrie
que les violences répétées, les actes de
vandalisme ou de dégradation des biens, un tel
La CNIL fixe le cadre du traitement des
système serait disproportionné (communiqué
données biométriques sur les lieux de travail.
de la CNIL du 18 déc. 2019).
- La biométrie est prise en compte par l’article
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Sanction du système de vidéosurveillance
excessive. - Une société dans laquelle les
salariés étaient filmés en continu sur leur lieu
de travail avec une information insatisfaisante
sur la présence de caméras s’est vue infligée
une amende après une mise en demeure et
une persistance des manquements (CNIL,
formation restreinte, délibération n° SAN2019-006 du 13 juin 2019 Société Uniontrad
Company). En revanche un établissement qui
avait enlevé ou déplacé les caméras, sécurisé
les données issues des caméras et renforcé la
visibilité du panneau d’information ainsi que
les conditions d’inscription non sans oublier
les contrats de travail a vu sa mise en demeure
clôturée (CNIL, délibération du 2 sept. 2019
portant clôture de la mise en demeure
n° 2018-024 du 2 juil. 2018 à l’encontre de
l’établissement ITIC).
Possibilité de recours à la vidéosurveillance
des salariés sans information en cas
de soupçons raisonnables. - Le constat
d’irrégularités graves dans un supermarché
est de nature à justifier le placement sous
vidéosurveillance des caissières notamment
lorsqu’elles participent à une action concertée
de vols de marchandises. En l’espèce, un
directeur de supermarché ayant constaté
des disparités entre les stocks du magasin et
ses ventes, ainsi que des pertes importantes
pendant plus de cinq mois, a installé deux types
de caméras de vidéo-surveillance : les unes
visibles dirigées vers les entrées et les sorties
du magasin dont il a informé le personnel et
des autres cachées orientées vers les caisses,
dont ni les salariés ni les représentants du

personnel n’ont été informés. En faisant primer
sur le respect de la vie privée « l’intérêt pour
l’employeur d’assurer la protection de ses biens et
le bon fonctionnement de l’entreprise », la Cour
européenne des droits de l’Homme met en
avant un intérêt légitime et proportionné pour
déroger au droit à l’information des salariés
dans la mise en place des vidéosurveillances
(CEDH, gde ch., 17 oct. 2019, Lopez Ribalda e.
a. c/ Espagne, aff. 1874/13 et 8567/13 : Cah. dr.
ent. n° 1, janv. 2020, prat. 4).
2. L’usage des algorithmes dans les Smart
city et les compteurs intelligents linky :
l’encadrement des données personnelles
Conformité du compteur linky au RGPD. Les Le système des compteurs communicants
permettant de relever à distance les données
de consommation globales des habitations et
d’adapter la facture a été déclaré conforme au
RGPD. Pour le juge de référé, les compteurs
linky ont dès leur conception fait l’objet d’un
pack de conformité par la CNIL de sorte que
les données collectées par son truchement
ne permettent pas d’identifier les personnes.
Elles sont en effet anonymisées et transmises
de façon chiffrée aux fournisseurs. Par
conséquent, le recueil du consentement n’est
en soi pas nécessaire puisque le dispositif
ne transmet pas de données personnelles.
Toutefois, pour des raisons de santé liées à
l’électrosensibilité, s’impose au gestionnaire de
réseau une obligation de les accompagner de
filtres protecteurs (TGI Bordeaux, ord. réf., 23
avr. 2019, n° 9999).
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Dijon première smart city et respect du
privacy by design et by default. - La ville
connectée est depuis cette année une réalité
pour les 23 communes de Dijon Métropole. Si
elle suppose collecte et exploitation massives
des données personnelles et non personnelles,
la CNIL a longtemps vu dans ce système de
ville intelligente une surveillance massive des
particuliers avec intrusion dans la vie privée.
La centralisation des équipements urbains
connectés gérés par des sous-traitants a
nécessité, sous le contrôle de la CNIL, la mise
en œuvre des mesures telles que le privacy by
design en amont au moyen des mesures de
sécurité techniques et organisationnelles dès
la conception et le privacy by default en aval
durant le traitement au sens de l’article 25
alinéas 1 et 2 du RGPD.
Accord entre Toronto et Sidewalk Labs, filiale
de Google sur le projet controversé de smart
city. - Toronto qui expérimente une nouvelle
approche de son développement a suscité
des inquiétudes au sujet d’une « Google city »
par des capteurs. En effet, en s’appropriant un
tel projet contre la valorisation des données
urbaines et personnelles, il a fait naître des
craintes quant au respect de la vie privée des
individus et de la souveraineté de l’État. Ayant,
pris acte de ces réticences, Sidewalk, a dû faire
des concessions acceptées le 31 octobre 2019.
Ainsi, les données ne seront pas utilisées sans
le consentement des intéressés ; elles seront
totalement anonymées, stockées et traitées au
Canada et les accès publics seront aménagés
via un service d’open data. Dans la même
veine, Waterfront Toronto, la société publique

chargée du développement s’occupera des
questions relatives à leur confidentialité (F.
Charles, « Le projet SmartCity de Google à
Toronto repart », ZDnet – Green SI, 3 nov.
2019, accessible via www.zdnet.fr ).

IV. Le RGPD, pour un
utilisateur actif dans la
sécurité et la maîtrise de ses
données : entre droit à
l’information et
consentement exprès
A. Sur le consentement exprès : le
respect de l’opt-in
Les modalités de recueil du consentement
pour les cookies et autres traceurs. - Toute
opération d’écriture ou de lecture des cookies
et traceurs doit préalablement obtenir le
consentement des utilisateurs. La simple
poursuite de la navigation sur un site ne peut
plus être regardée comme expression valide du
consentement au dépôt des cookies. Aussi, les
opérateurs qui exploitent les traceurs doivent
prouver la validité du consentement recueilli et
prévoir l’accès au service même en cas de refus
de consentir. Ce consentement doit être libre,
spécifique à chaque finalité, éclairé suivant
une terminologie facilement compréhensible
et à la portée des utilisateurs sans renvoi aux
conditions générales d’utilisation (CNIL,
délibération n° 2019-093 du 4 juil. 2019
portant adoption de lignes directrices
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relatives à l’application de l’article 82 de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations
de lecture ou écriture dans le terminal d’un
utilisateur (notamment aux cookies et autres
traceurs), JORF n° 166 du 19 juil. 2019, texte
n° 92).
Le Conseil d’État valide le plan d’action de
la CNIL sur le marketing ciblé et le profilage.
- Deux associations ont contesté le fait que
la CNIL trouve acceptable de ne pas devoir
sanctionner pendant la période transitoire
de douze mois la poursuite de la navigation
comme expression du consentement. Arguant
de ce qu’il s’agissait d’une atteinte excessive à
la vie privée, les parties seront déboutées par le
juge qui estime qu’un tel plan d’action permet
d’accompagner les acteurs concernés sans pour
autant exclure l’usage de son pouvoir répressif
en cas d’atteinte particulièrement grave (CE,
16 oct. 2019, Quadrature du net, n° 433069 :
publié au recueil Lebon).
Pas de case pré-cochée par défaut pour obtenir
le consentement : le respect de l’opt in. - Dans
le cadre d’un litige entre l’organisateur d’une
loterie promotionnelle et une association
de consommateurs allemande, la Cour de
justice énonce que le consentement au dépôt
de cookies et au traitement des données ne
peut être valablement obtenu par le biais de
cases pré-cochées à l’avance. Le consentement
univoque doit résulter d’un acte positif clair,
que les données soient personnelles ou non
avec information sur la durée de conservation
des cookies ainsi que la possibilité d’y avoir
accès (CJUE, 1er oct. 2019, Planet 49, aff.

C-673/17 : J.-L. Sauron, « Consentement aux
cookies : à propos de l’arrêt du 1er octobre
2019 de la CJUE » D., 2019, p. 2128).

B. Le droit à l’information et le droit
à l’opposition des utilisateurs sur le
traitement de leurs données
Clauses abusives en l’absence d’information
des utilisateurs. - L’imprécision des conditions
générales d’utilisation, et la présence de clauses
abusives sans oublier l’opacité des règles de
publicité ont conduit l’UFC à poursuivre en
justice Google sur le fondement du droit de
la consommation et de la loi de 1978 au sujet
de son réseau social Google+. Condamnant
Google, le tribunal de grande instance de Paris
confirme que les utilisateurs n’avaient pas
connaissance des finalités de la publicité mise
en place ainsi que l’imprécision des conditions
de collecte et de traitement des données. Par
ailleurs, l’inscription et la navigation sur le site
valaient consentement avec acceptation du
transfert des données ainsi que la possibilité
de modifier substantiellement le contrat sans
notifier la collecte et la prise du consentement.
En outre, par une clause, Google se soustrayait
de la loi française en cas de litiges (TGI Paris,
12 fév. 2019, UFC c/ Google n° 14/07224 : G.
Loiseau, « Clauses abusives et clauses illicites
: une opération de nettoyage », Comm.
com. électr, n° 4, avr. 2019). Dans la même
veine, l’UFC a également obtenu l’annulation
des clauses abusives contenues dans les
conditions générales d’utilisation du réseau
social Facebook (TGI Paris, 9 avr. 2019, UFC c/
Facebook, n° 14/07298 : Contrats-conc.-cons.,
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n° 6 juin 2019, obs. S.B-Desvaux).
Information et consentement requis des
utilisateurs sur les conséquences d’un
bouton like de Facebook sur un site. - Le
gestionnaire ou l’éditeur d’un site internet
équipé du bouton « j’aime » peut-être
conjointement responsable de la collecte et
de la transmission à ce dernier des données
personnelles. En l’espèce, une association de
consommateurs a attrait en justice un site de
vente de vêtements ayant transféré les données
personnelles de ses visiteurs à Facebook en
violation du devoir d’information. Dès lors,
en tant que coresponsable, il doit fournir au
moment de la collecte certaines informations
liées notamment à la finalité du traitement
et assumer son devoir d’information sur la
collecte et la transmission des données. Aussi,
ils doivent tous deux poursuivre l’intérêt
légitime de la collecte (CJUE, 29 juil. 2019,
Fashion ID, aff. C-40/17: Comm. com. électr.,
avr. 2019, comm. 28, obs. N. Mettalinos ; T.
Douville, « Bouton « j’aime » et responsabilité
conjointe de traitement », D., 2020, p. 126).
Conditions d’exercice du droit d’opposition
au traitement des données. - Dans un
litige opposant une mère et un inspecteur
académique au sujet de l’enregistrement et
de la conservation des données personnelles
de ses enfants, le Conseil d’État énonce
que l’opposition n’est subordonnée qu’a un
intérêt légitime tenant compte de manière
prépondérante de la situation particulière
du demandeur. Or, en l’espèce la requérante
invoquait une question de sécurité de la base

de données et pas une situation particulière
propre à elle ou à ses enfants. D’ailleurs le droit
d’opposition n’est pas absolu suivant l’article
21 du RGPD (CE, 18 mars, 2019, n° 406313 : D.
Forest, « Épilogue de l’affaire bases élèves,
une occasion de préciser l’exercice du droit
d’opposition », D., 2019, p. 459).

C. La CNIL et le principe
d’accountability dans le renforcement
de la sécurité des données
personnelles
Le Conseil d’État conforte et encadre la
CNIL en tant que gardienne de la sécurité
des données personnelles. - L’article 5 du
RGPD consacre le principe d’accountability
en responsabilisant les responsables de
traitement des données. À la suite d’un contrôle
en ligne et sur place laissant paraître des failles
avec la possible récupération des données
personnelles liées à l’identité ou à la situation
fiscale et salariale des bénéficiaires de services
d’une association d’aide au logement, la CNIL a
réagi en sanctionnant l’atteinte à la sécurité et à
la confidentialité des données. En l’absence de
mesures correctives, le Conseil d’État confirme
la proportionnalité de la sanction (CE, 17 avr.
2019, ADEF, n° 423559). En revanche, dans
une autre décision prononcée le même jour,
il réduit la sanction pécuniaire eu égard à
la célérité de mesures correctives prises par
l’organisme (CE, 17 avr. 2019, Société optical
center, n° 422575 : N. Maximin, « appréciation
du pouvoir de sanction de la CNIL », D., 2019,
p. 276).
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Première amende record de la CNIL sous
l’ère RGPD. - En sanctionnant Google,
la CNIL envoyait un signal fort en cas
de manquements aux obligations de
transparence et d’information des utilisateurs.
En l’espèce, il était assez laborieux pour les
utilisateurs d’avoir connaissance des finalités
du traitement, de la durée de conservation et
des données personnalisées pour la publicité.
Aussi, le consentement des utilisateurs pour les
traitements des données n’était ni spécifique
ni univoque. Des cases de personnalisation
d’annonces publicitaires étaient pré cochées
et l’utilisateur n’avait pas suffisamment
connaissance de l’ampleur des sites et servies
liés à Google. (CNIL, délibération formation
restreinte, n° SAN-2019-001 du 21 janv. 2019
prononçant une sanction pécuniaire à
l’encontre de la société Google LLC).
Sanctions pour non-respect de la sécurité
des données et caractère excessif du délai
de conservation. - Les entreprises sont tenues
au respect de l’obligation de sécurité prévue
par le privacy by design. Le défaut de sécurité
des données librement accessibles sur le
site web des entreprises et la durée excessive
de conservation sont des manquements
sanctionnés (CNIL, délibération formation
restreinte, n° SAN – 2019-007 du 18 juil.
2019 prononçant une sanction pécuniaire
à l’encontre de la société Active assurances
; CNIL, délibération formation restreinte,
n° 2019-005 du 28 mai 2019 prononçant une
sanction pécuniaire à l’encontre de la société
SERGIC).

Démarchage téléphonique illégal et atteinte
à la sécurité des données. - À la suite d’une
plainte dénonçant le non-respect du droit
d’opposition d’une personne au démarchage
téléphonique, la CNIL a constaté des
manquements entre autres liés à la présence
des données impertinentes, l’opacité du
transfert des données vers les opérateurs tiers,
l’absence effective d’un droit d’opposition pour
les personnes (CNIL, délibération formation
restreinte, n° SAN-2019-010 du 21 nov. 2019
concernant la société Futura internationale
: S. Staub et A.-C. Maulini, « RGPD et
prospection commerciale : la CNIL passe
la vitesse supérieure dans l’affaire Futura
International », D., 2020, p. 130).
Mise en demeure du système des radars
trottoirs du ministère de l’Intérieur. - Les
radars collectent des données personnelles
par le biais des plaques d’immatriculation des
véhicules qui circulent pour l’établissement des
contraventions. Le ministère de l’Intérieur a
été mis en demeure de ne plus excéder la durée
de conservation des données surtout celles
inutiles d’une part et l’injonction d’améliorer
les mesures techniques de sécurité d’autre part
(CNIL, délibération n° MED 2019-027 du 12
nov. 2019 mettant en demeure le ministère de
l’Intérieur).
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CHRONIQUE N°9
• Droit de la passation des marchés publics
Par Clara LÉGER
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code de la commande publique au 1er avril, l’année 2019
aura été celle du basculement vers l’application de la nouvelle réglementation en matière
de marchés publics. Ce code reflète la volonté du législateur de clarifier le droit applicable,
notamment en regroupant des règles éparses relatives aux différents contrats de la commande
publique. En outre, cette codification traduit également la recherche d’une certaine
modernisation des règles en vigueur, en tenant compte des évolutions de la jurisprudence et
en adaptant les règles aux pratiques et besoins plus récentes.
En effet, le droit se doit d’être sans cesse adapté aux activités des personnes publiques, ce qui
est par exemple illustré par la nouvelle législation concernant la Société du Grand Paris dans
la cadre de l’aménagement de nouvelles infrastructures en région parisienne.
Le contentieux soumis aux juges nationaux comme à la Cour de justice de l’Union européenne
a permis de préciser les contours de nombreuses notions relatives aux procédures de passation
des marchés publics, comme celle du contenu du manque à gagner du candidat évincé qui a
vu sa portée se restreindre. Les obligations du pouvoir adjudicateur ont aussi été rappelées,
en particulier concernant son rôle au stade de sélections des candidats puis des offres. Cela
souligne la recherche perpétuelle d’un équilibrage entre les obligations incombant aux
acteurs de la commande publique. Enfin, l’office des différents juges amenés à intervenir dans
le contentieux de la commande publique s’est vu expliciter.
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I. Le champ d’application du
droit des marchés publics

la personne publique ne doit pas conduire à
une distorsion de la concurrence. Cela confirme
la solution que le Conseil d’État avait déjà
retenu en matière de concessions (CE, 14 juin
A. Critère organique
2019, Société Vinci Construction Maritime et
Fluvial, n° 411444). Le pouvoir adjudicateur et
Application de la théorie du « in house ». - À l’attributaire doivent alors fournir les éléments
l’occasion d’une affaire concernant un marché démontrant le respect de ces conditions (CAA
public de prestation de services d’entretien et Bordeaux, 25 juil. 2019, n° 17BX03405).
d’aménagement des plantations en Lituanie,
dans laquelle le pouvoir adjudicateur avait B. Critère matériel
conclu une opération en interne, la Cour de
justice rappelle que la directive 2014/24/UE Exclusion des services d’arbitrage et de
sur la passation des marchés publics se borne à conciliation et de certains services juridiques.
fixer les conditions de recours à une opération - La Cour de justice a été amenée, dans le
interne par un pouvoir adjudicateur en lui cadre d’un renvoi préjudiciel, à se prononcer
laissant libre choix du mode de prestation. sur l’exclusion par le législateur belge de
Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas créer certains services juridiques des procédures
une distorsion de concurrence vis-à-vis de de passation des marchés publics. La Cour
ses cocontractants en cas de chevauchement confirme que les services juridiques liés, même
de l’opération interne avec un marché public occasionnellement, à l’exercice de l’autorité
en cours. Ainsi, cette opération interne doit publique, ne sont pas comparables, du fait de
respecter les principes d’égalité de traitement, leurs caractéristiques objectives, aux autres
de non-discrimination, de reconnaissance services inclus dans le champ d’application de
mutuelle, de proportionnalité et de la directive et considère que leur exclusion des
transparence (CJUE, 3 oct. 2019, Irgita, aff. procédures de passation des marchés publics
C-285/18).
ne porte pas atteinte aux principes d’égalité
de traitement et de subsidiarité (CJUE, 6 juin
Encadrement de la candidature d’une 2019, P.M. e.a. c/ Ministerraad, aff. C-264/18).
personne publique
à une procédure
d’attribution de marché. - La participation Exclusion
d’un
bail
emphytéotique
d’un établissement public hospitalier à une administratif n’ayant pas pour objet
procédure d’attribution d’un marché public l’exécution de travaux. - Un bail
initiée par un autre établissement est autorisée emphytéotique administratif avait été conclu
mais doit cependant répondre à un intérêt en vue de réaliser des travaux pour le compte
public. Il s’agit de l’une des conditions que le d’une commune dans le cadre d’une mission
juge rappelle, ajoutant que le prix proposé par d’intérêt général. De tels baux étaient exclus
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du champ d’application du code des marchés
publics mais considérés comme des marchés
de travaux au sens de l’article 1b) de la
directive 2014/18/CE. Pour cette raison ils ont
progressivement été soumis aux obligations
de publicité et mise en concurrence. Toutefois
dans le cas d’espèce, au moment de la
conclusion du bail, l’ouvrage était déjà achevé.
Le juge en a alors conclu que l’objet de ce bail
n’avait pas pour objet l’exécution des travaux et
de ce fait ne pouvait être qualifié de marché de
travaux (CE, 15 mars 2019, Association SavèsAccueil-Transparence, n° 409499 : Contrats
marchés publ., 2019, n°6, comm. 186, comm.
W. Zimmer).

II. Les étapes préalables à la
passation d’un marché public
A. Définition préalable des besoins
Précision du critère de la valeur technique.
- Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour
administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion
d’illustrer le degré de précision attendu du
pouvoir adjudicateur dans la définition de
ses besoins. Dans cette affaire, il s’agissait du
critère de la valeur technique qui était selon
le juge assez précisé lorsque le cahier des
charges définissait clairement la nature et
l’étendue des besoins du centre hospitalier
concernant son site Intranet. En effet, il était
énoncé l’organisation et les fonctionnalités
souhaitées, les spécifications techniques ainsi
que les modalités de mise en œuvre imposant
au prestataire une assistance au paramétrage

de la solution Intranet proposée et la mise en
place de tous les éléments nécessaires à son
fonctionnement, la formation des personnes
ressources du centre hospitalier ainsi que
la maintenance corrective et évolutive
(CAA Lyon, 28 nov. 2019, Société Ellipse,
n°17LY03290).
Utilisation de la clause Molière. - Les
documents de consultation d’un marché
public imposaient l’usage exclusif du français
dans l’un de ses articles intitulé « Langue et
rédaction des propositions et d’exécution des
prestations ». Le Conseil d’État a considéré que,
puisque ces dispositions ne régissaient que
les relations entre les parties au contrat mais
n’imposaient le principe de l’usage du français
par les personnels d’exécution du contrat, elles
étaient légales et a alors annulé l’arrêt de la
cour administrative d’appel de Paris qui avait
considéré que cette exigence était contraire
aux libertés fondamentales garanties par le
droit de l’Union européenne. De plus, le Conseil
d’État retient qu’il était toujours possible pour
la société d’avoir recours à des sous-traitants
étrangers ainsi qu’à des salariés de nationalité
étrangère à qui il n’était pas imposé l’usage du
français (CE, 8 fév. 2019, Société Véolia Eau
– Compagnie générale des eaux, n° 420296 :
Contrats marchés publ., 2019, n°4, comm. 110,
comm. M. Ubaud-Bergeron).

B. Allotissement et marchés publics
globaux
Pas d’obligation d’allotissement pour les
marchés publics globaux. - L’article 32 de
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l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics imposait une
obligation d’allotissement qui ne s’appliquait
toutefois pas aux marchés entrants dans les
catégories mentionnées à la section 4 relatifs
aux marchés publics globaux du chapitre
premier du titre 2 de la première partie de
l’ordonnance. Il s’agissait des marchés de
conception-réalisation, des marchés publics
globaux de performance et des marchés
publics globaux sectoriels. Ce rappel permet
au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance d’un
juge du référé précontractuel qui avait admis
l’obligation d’allotissement dans un marché
public global de performance (CE, 8 avril
2019, Région Réunion, n° 426096 : Contrats
marchés publ., 2019, n°6, comm. 188, comm.
H. Hoepffner).
Missions globales confiées par la Société du
Grand Paris et à Île-de-France Mobilités.
- La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d’orientation des mobilités permet à la
Société du Grand Paris de confier à un
opérateur économique une mission globale
portant sur « tout ou partie de la conception,
de la construction et de l’aménagement des
infrastructures du réseau de transport public
du Grand Paris (…) ou des infrastructures de
transport public dont la maîtrise d’ouvrage
lui est confiée », mais également sur la «
maintenance des éléments qui sont remis en
gestion à Île-de-France Mobilités ». Cela signifie
que l’attributaire pourra se voir transférer des
droits et obligations issus de tout ou partie des
marchés passés par la Société du Grand Paris
pouvant concourir à l’exécution de sa mission.

Le contrat portant sur la mission globale doit
alors intégrer les droits et obligations précités
et la composition de l’opérateur économique
attributaire doit être modifiée afin d’inclure
le titulaire du marché dont les droits et
obligations sont ainsi transférés. En outre, cette
loi permet également à Île-de-France Mobilités
de confier à un opérateur économique une
mission globale portant sur la conception, la
construction et l’aménagement des sites de
maintenance et de remisage des modes de
transport dont elle assure l’organisation dans
le cadre de ses missions (loi n°2019-1428 du 24
déc. 2019 d’orientation des mobilités, JORF n°
299 du 26 déc. 2019, texte n° 1).

C. Élaboration du cahier des charges
Une législation nationale encadrant la soustraitance est contraire au droit européen des
marchés publics. - Dans le cadre d’un marché
public, il est communément admis, et consacré
par la jurisprudence Wroclaw (CJUE, 14 juil.
2016, aff. C-406/14) qu’un soumissionnaire
puisse recourir à la formule de la soustraitance en vue de l’exécution du marché
public. Une législation italienne était en cause
dans cette affaire et prévoyait que, si toutes les
prestations pouvaient être sous-traitées, en ce
qui concernait les travaux, la part pouvant être
sous-traitée ne devait pas dépasser 30 % de
la part du marché que le soumissionnaire est
autorisé à sous-traiter à des tiers. Mais la Cour
a considéré que le droit européen des marchés
publics, et notamment les directives 2004/17/
CE et 2004/18/CE relatives à la coordination
des procédures de passation des marchés
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publics de travaux, de fourniture et de services,
s’opposaient à une telle réglementation
nationale du fait de son absence de conformité
avec l’objectif d’ouverture des marchés publics
à la concurrence le plus large possible pour les
pouvoirs adjudicateurs comme aux opérateurs
économiques, ainsi qu’à l’objectif de facilitation
d’accès des petites et moyennes entreprises aux
marchés publics. De plus, des mesures moins
restrictives pouvaient être adoptées, comme
l’obligation du soumissionnaire au stade de
l’offre de fournir l’identité des sous-traitants,
empêchant ainsi cette réglementation
d’être justifiée (CJUE, 27 nov. 2019, Tedeschi
et Consorzio Stabile Istant Service, aff.
C-402/18).

D. Choix de la procédure de passation
Justification du recours au marché de
partenariat. - Dans le cadre d’une opération
de rénovation et de construction d’écoles, le
conseil municipal de la ville de Marseille avait
approuvé le principe de recours à un accordcadre de marchés de partenariat et à des
marchés de partenariat subséquents. Plusieurs
recours pour excès de pouvoir ont été introduits
à l’encontre de la délibération du conseil
municipal et remettant en cause la légalité du
recours au marché de partenariat. En effet, la
ville s’était bornée à comparer le marché de
partenariat avec la technique plus classique de
maîtrise d’ouvrage publique. Si le coût global
du marché de partenariat a été estimé huit fois
supérieur au coût estimé en maitrise d’ouvrage
publique, l’avis de projet concluait à un bilan
plus favorable au marché de partenariat. Le

tribunal administratif de Marseille conclut à
l’illégalité de cette délibération du fait d’une
part que l’avis était assorti de nombreuses
observations et recommandations, ayant
pour conséquence de ne pas permettre
d’apprécier en toute transparence ce contrat
global. D’autre part, la ville a eu recours au
simulateur mis à disposition des acheteurs
publics mais sans apporter suffisamment de
justifications concernant le choix du marché
de partenariat en cause. Cette insuffisance de
justification quant à l’efficacité du recours au
marché de partenariat a entraîné la nullité de
la délibération mise en cause (TA Marseille,
12 fév. 2019, n° 1709848-1709963 et 1710044 :
Contrats-Marchés publ. 2019, n°4, comm. 112,
note M. Ubaud-Bergeron).
Nouveaux seuils européens de la commande
publique. - La Commission européenne a fixé
de nouveaux seuils applicables aux marchés
publics à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au
31 décembre 2021. Le choix opéré dans la
fixation de ces seuils permet de déterminer si
une procédure formalisée sera requise pour
un marché public, ce qui a des conséquences
sur les obligations de publicité et de mise en
concurrence qui devront être respectées.
Pour les marchés de travaux, le seuil s’élève
à 5 350 000 euros, concernant les marchés
de fournitures et de services, le seuil passe
à 139 000 euros. Ensuite, pour les marchés
de fournitures et de services locaux, le seuil
est désormais de 214 000 euros et pour les
marchés de fournitures et de services des
entités adjudicatrices le seuil est à 428 000
euros. La tendance générale est à la baisse de
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ces seuils. Cela reflète les objectifs du droit
européen d’ouvrir davantage les marchés aux
petites et moyennes entreprises (règlements
délégués (UE) 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829
et 2019/1830 de la Commission du 30 octobre
2019 modifiant respectivement les seuils
d’application des procédures de passation des
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/
UE et 2009/81/CE du Parlement européen et
du Conseil, JOUE n° L 279, 31 oct. 2019, p. 23).

III. Le respect des règles de
passation d’un marché public
A. Obligations de publicité et de mise
en concurrence
Manquement à l’obligation de publicité du
fait d’une information incomplète alors
qu’il s’agissait d’une information utile pour
l’élaboration des offres. - Un candidat évincé
d’un marché public de renouvellement du
programme français de dépistage du cancer
colorectal a saisi le juge des référés en invoquant
le fait qu’une information incomplète et erronée
avait été fournie aux entreprises candidates
concernant le nombre et la répartition des
commandes. Le requérant mettait en avant
le caractère utile de l’information pour
l’élaboration des offres, notamment sur la
question du coût du transport. Le juge du
référé précontractuel avait fait droit à cette
demande, considérant que cette irrégularité
constituait un manquement aux obligations
de publicité et de mise en concurrence, ce qui
est confirmé par le Conseil d’État qui rejette

les prétentions du défendeur se basant sur le
caractère hypothétique du manquement (CE,
12 juil. 2019, n° 429782).

B. Procédures de passation
Détermination du montant maximum d’un
accord-cadre au cours d’une procédure
négociée. - Aux termes de l’article 70 du décret
du 25 mars 2016, les accords-cadres peuvent
être conclus soit avec un minimum et un
maximum en valeur ou en quantité ; soit avec
seulement un minimum ou un maximum, soit
sans minimum ni maximum. Le Conseil d’État
interprète ces dispositions comme n’imposant
pas à l’acheteur public de fixer un montant
maximum pour l‘accord-cadre qu’il entend
conclure. Il ajoute qu’ « aucune règle ni aucun
principe ne lui interdit, dans le cadre d’une
procédure négociée, qu’il ait informé ou non les
candidats dans les documents de la consultation
que la négociation pourrait le conduire à fixer
un montant maximum, de fixer effectivement
un tel montant en fin de procédure ». Partant
de ce constat, le Conseil d’État annule
l’ordonnance du juge du référé précontractuel
du tribunal administratif de Toulon qui avait
considéré que le pouvoir adjudicateur était
tenu, dans la cadre d’une procédure négociée,
de mentionner le montant maximal qu’il
avait envisagé d’assigner à un marché dans les
documents de consultation (CE, 12 juin 2019,
Ministre des Armées, n° 427397).
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C. Sélection des candidats

publics, sauf lorsque l’acheteur décide de
limiter le nombre de candidats admis à
négocier, c’est au candidat auquel le pouvoir
adjudicateur envisage d’attribuer le marché
public d’apporter la preuve qu’un candidat
n’est pas interdit de soumissionner ; les cas
d’interdiction de soumissionner étant énumérés
à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
et ne pouvant être exigées au stade du dépôt
des dossiers de candidature. Cette disposition
de l’article 55 est précisée par le Conseil d’État
à l’occasion d’une procédure d’attribution
d’un marché de conception, réalisation et
exploitation du réseau des communications
électroniques à très haut débit au sien du
territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy.
En l’espèce, la société candidate au marché à
laquelle le pouvoir adjudicateur envisageait
d’attribuer ledit marché faisait l’objet d’un
plan de redressement judiciaire. Dans ce cas,
la collectivité ne pouvait demander qu’à cette
seule entreprise de lui fournir les éléments lui
permettant de vérifier qu’elle ne se trouvait pas
en situation d’interdiction de soumissionner.
Le fait que cette demande du pouvoir
adjudicateur ait été réalisée après que l’offre
de ladite société eut été retenue n’entache pas
la procédure d’irrégularité (CE, 25 janv. 2019,
Société Dauphin Télécom, n°421844 : JCP A,
2019, n° 17, comm. 2123, comm. F. Lacarrère).

Cas de l’absorption par un candidat d’un
autre candidat avant la remise de l’offre. - La
Cour de justice a saisi l’occasion d’un litige
dans le cadre d’une procédure restreinte
aux fins d’attribution d’un marché public de
construction entretien et gestion d’un réseau
passif public en Italie pour interpréter la
directive 2014/24/UE concernant l’exigence
d’identité juridique et matérielle entre les
opérateurs économiques présélectionnés et
ceux qui présentent les offres. En effet, entre
la phase de présélection des candidats et
la phase de soumission des offres, l’une des
entreprises candidates au marché, admise
à présenter une offre, a été absorbée par une
autre entreprise candidate au même marché.
L’entreprise ayant acquis la totalité des actions
de l’autre entreprise candidate a obtenu le
marché tandis que l’entreprise absorbée n’a pas
soumis d’offre. La Cour juge alors que le droit
européen de la passation des contrats publics
ne s’oppose pas à ce que, « dans le cadre d’une
procédure restreinte d’attribution d’un marché
public, un candidat présélectionné qui s’engage
à absorber un autre candidat présélection en
vertu d’un accord de fusion conclu entre la phase
de présélection et celle de présentation des offres
et exécuté après cette phase de présentation,
puisse présenter une offre » (CJUE, 11 juil. 2019,
Telecom Italia SpA c/ Infratel Italia SpA, aff. Candidature du repreneur d’une société
placée en redressement judiciaire. - Si les
C-697/17).
dispositions du I de l’article 52 du code des
Moment pour prouver l’absence d’interdiction marchés publics permettaient aux candidats
de soumissionner. - Aux termes de l’article 55 de compléter leur dossier avant l’examen des
du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés candidatures, le Conseil d’État juge qu’elles ne
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pouvaient « avoir pour effet de permettre à un
opérateur économique qui reprend une partie
des actifs d’un candidat dont la candidature
avait été regardée comme ne présentant pas les
capacités suffisantes pour exécuter le marché et
qui a été placé en liquidation judiciaire à la suite
d’un plan de cession, de participer à la procédure
de passation d’un marché public alors qu’il
n’avait pas lui-même présenté sa candidature ».
Le Conseil d’État précise par ces termes que le
repreneur d’une société placée en redressement
judiciaire est une personne morale distincte
de la société reprise et par conséquent, sa
candidature est différente de la candidature
initiale. En outre, le pouvoir adjudicateur devra
exclure de la procédure la société placée en
redressement judiciaire même si cette situation
est intervenue après le dépôt de son offre.
Toutefois, en l’espèce, les juges considèrent que
le fait que la pouvoir adjudicateur ait procédé
à la conclusion du contrat avec l’entreprise
placée en redressement judiciaire, alors que
celle-ci aurait dû être exclue, n’est pas un vice
d’une gravité telle qu’elle implique la nullité
du contrat (CE, 21 oct. 2019, Commune de
Chaumont, n°416616).
Exclusion d’un candidat sur motif d’un
comportement
lors
de
précédentes
procédures. - Les articles L. 2141-8 et L. 2141-10
du code de la commande publique reprennent
les dispositions antérieurement énoncées aux
dispositions du 2° et 5° du I de l’article 48 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
transposant l’article 57 de la directive 2014/24/
UE qui pose les interdictions de soumissionner
facultatives dans le cadre d’un marché public.

Cela signifie qu’au vu de certains faits constatés
par l’acheteur du marché public en question
ou par un acheteur lors d’une précédente
procédure de passation de marché public ou
lors de l’exécution d’un précédent contrat
de la commande publique. Ainsi le pouvoir
adjudicateur peut exclure d’une procédure
de passation d’un marché public un candidat
qui, dans le cadre de la consultation ou dans
le cadre d’autres procédures récentes de la
commande publique, a tenté d’influencer la
décision de l’acheteur et qui n’a pas établi que
son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent
plus être mis en cause, ni que sa participation
à une procédure ne serait pas de nature à
porter atteinte à l’égalité de traitement entre
les candidats (CE, 24 juin 2019, Département
des Bouches-du-Rhône, n° 428866 : Contrats
marchés publ., 2019, n°10, comm. 299, comm.
H. Hoepffner).
Principe d’égalité de traitement entre les
candidats. - La cour administrative d’appel
de Douai a été amenée à préciser le contenu
de la notion d’égalité entre les candidats lors
d’une procédure de passation d’un marché
public qui concernait un marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. L’un des candidats évincés
faisait valoir que l’attributaire du marché avait
pu effectuer la visite d’un site séparément des
autres candidats, alors que le règlement de la
consultation convoquait tous les candidats à la
même heure. Toutefois, le juge administratif a
considéré que la seule circonstance que l’un des
candidats, qui s’était par la suite vu attribuer le
marché, avait effectué la visite quelques heures
après les autres candidats n’était pas de nature
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à caractériser une méconnaissance du principe
d’égalité de traitement entre les candidats. En
effet, les autres candidats ont pu bénéficier des
mêmes éléments d’information et la société
requérante ne se serait pas vue refuser la
possibilité d’effectuer la visite sans les autres
candidats (CAA Douai, 20 juin 2019, Société
Ciclop, n° 17DA00086).

D. Sélection des offres
Irrégularité de la méthode de notation où
le candidat s’auto-évalue. - Le département
de l’Isère avait lancé une procédure d’appel
d’offres ouvert pour un marché concernant
un service régulier de transports publics non
urbains de personnes. Afin de juger les offres, le
pouvoir adjudicateur avait retenu trois critères
de jugement. La notation de l’un des souscritères de la valeur technique était calculée
par le candidat lui-même. Il s’agissait plus
précisément pour le candidat de s’attribuer
une note dite « note qualité » à l’aide d’un outil
de simulation, afin qu’il évalue le niveau de
qualité du service qu’il s’estimait en mesure
de garantir. La cour administrative d’appel
de Lyon avait été saisie dans le cadre d’un
recours en annulation du contrat mais avait
validé le choix d’une telle pratique. Toutefois,
le Conseil d’État est revenu sur cette décision,
en estimant qu’une « méthode de notation des
offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse
aux candidats le soin de fixer, pour l’un des
critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment
devoir leur être attribuée est, par elle-même, de
nature à priver de portée utile le critère ou souscritère en cause si cette note ne peut donner lieu

à vérification au stade de l’analyse des offres »
(CE, 22 nov. 2019, Société Autocars Faure,
n°418460).
Pondération des critères de notation. - L’article
53 du code des marchés publics permettait
au pouvoir adjudicateur de se fonder sur une
pluralité de critères non discriminatoires et liés
à l’objet du marché et qui seront pondérés afin
d’attribuer le marché au candidat qui a présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse.
En l’espèce, le règlement de la consultation
prévoyait que les offres devaient être appréciées
au regard d’un critère de valeur technique
représentant 90 % de la note globale et d’un
critère financier représentant les 10 % restants.
La cour administrative d’appel de Nantes a
considéré que la pondération des critères
était disproportionnée du fait que le critère
technique neutralisait le critère financier.
En conséquence, cette pondération pouvait
conduire à ce que l’offre économiquement la
plus avantageuse ne soit pas retenue et ainsi, les
règles de la concurrence et le principe d’égalité
entre les candidats seraient méconnus (CAA
Nantes, 29 mars 2019, Société Erics Associés
et société Altaris c/ Ministère de la défense,
n° 17NT01869).
Pas d’irrégularité d’une offre en l’absence
d’informations utiles. - Un pouvoir
adjudicateur ne peut attribuer un marché à
un candidat qui ne respecterait pas une des
prescriptions imposées par le règlement de
la consultation et est tenu d’éliminer, sans en
apprécier la valeur, les offres incomplètes,
c’est-à-dire celles qui ne comportent pas
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toutes les pièces ou renseignements requis
par les documents de la consultation et
sont, pour ce motif, irrégulières (CE, 12 janv.
2011, Département du Doubs, n°343324).
Toutefois, le Conseil d’État a précisé que cette
obligation ne fait pas obstacle à ce que ces
documents prévoient « la communication, par
les soumissionnaires, d’éléments d’information
qui, sans être nécessaires pour la définition
ou l’appréciation des offres et sans que leur
communication ne soit prescrite à peine
d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir
adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la
valeur des offres au regard d’un critère ou d’un
sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces
informations, l’offre sera notée zéro au regard
du critère ou du sous-critère en cause ». Ainsi,
l’absence d’informations utiles n’entraîne pas
automatiquement l’irrégularité d’une offre. Le
pouvoir adjudicateur peut toujours demander
d’autres informations simplement utiles à
l’appréciation de la valeur des offres sans
que ces éléments conditionnent la régularité
de l’offre (CE, 20 sept. 2019, Collectivité
territoriale de Corse, n° 421075 : ContratsMarchés publ., 2019, n°12, comm. 368, note M.
Ubaud-Bergeron).
Le prix anormalement bas d’une offre
s’apprécie en effet au regard de son prix
global. - Aux termes de l’article 53 de
l’ordonnance n° 2015-899 et de l’article 60 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l’existence
d’un prix paraissant anormalement bas au sein
de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement
des prestations faisant l’objet du marché,
n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son

offre comme anormalement basse, y compris
lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode
de rémunération différent ou d’une souspondération spécifique au sein du critère du
prix. Le Conseil d’État précise alors que le prix
anormalement bas d’une offre s’apprécie au
regard de son prix (CE, 13 mars 2019, Société
Sepur, n° 425191). Cette solution avait déjà été
retenue par la cour administrative d’appel de
Nancy qui indique que « le seul écart de prix
avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une
offre était anormalement basse, le juge devant
seulement rechercher si le prix en cause est en
lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi,
susceptible de compromettre la bonne exécution
du marché » (CAA Nancy, 29 janv. 2019, n°
18NC00017).
Distinction entre rectification et modification
de la teneur d’une offre. - En procédure
d’appel d’offres, la négociation entre le pouvoir
adjudicateur et les candidats est strictement
prohibée. Toutefois, l’article 59 du code des
marchés publics indiquait qu’il « est seulement
possible de demander aux candidats de préciser
ou de compléter la teneur de leur offre ». La cour
administrative d’appel de Bordeaux rappelle
que si le pouvoir adjudicateur peut demander
à un candidat des précisions sur son offre si
celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou
l’inviter à rectifier ou à compléter cette offre
sans que le candidat puisse en modifier la
teneur, ce principe ne peut s’appliquer dans
un cas où il s’agirait de rectifier une erreur
purement matérielle, d’une nature telle que
nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi
dans l’hypothèse où le candidat verrait son
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offre retenue. En l’espèce, l’offre d’un des
candidats ne respectait pas les prescriptions du
règlement de la consultation et a alors proposé
une modification. Ce défaut de conformité ne
concernait pas une erreur purement matérielle
mais les caractéristiques techniques de l’offre,
ce qui signifie que la société candidate aurait
pu s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse
où son offre avait été retenue (CAA Bordeaux,
25 juin 2019, Société Videlio-IEC, n° 17BX0190
: Contrats marchés publ., 2019, n°10, comm.
302, comm. H. Hoepffner).

IV. Le contentieux de la
passation des marchés
publics
A. Recours antérieurs à la signature du
contrat
Renonciation à la passation d’un marché.
- Le juge administratif a déjà eu l’occasion
d’admettre qu’une redéfinition des besoins
puisse justifier la renonciation par le pouvoir
adjudicateur à une procédure de passation d’un
marché public (CAA Bordeaux, 22 mai 2003,
Société Alzate, n° 99BX02631). C’est ce qu’a
choisi de faire en l’espèce une commune suite
à une décision du juge du référé précontractuel
annulant les actes préparatoires à la passation
d’un marché de travaux et enjoignant au
pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure
avec un seul groupement de candidat. Si la
cour administrative d’appel de Lyon confirme
le motif de redéfinition des besoins pour
permettre à la commune de renoncer à la

procédure de passation, elle indique que
pour être indemnisée, la société requérante
aurait dû démontrer qu’elle avait une chance
d’obtenir le marché, ce qui n’et pas le cas ici
puisque l’offre de la société requérante n’était
pas conforme aux prescriptions des clauses
techniques particulières, ne lui donnant ainsi
pas droit à indemnisation (CAA Lyon, 14 nov.
2019, Société LMdB, n° 17LY03184).
Communication du prix global de l’offre
retenue aux concurrents évincés au cours
d’une procédure de référé précontractuel.
- Dans le cadre d’une procédure négociée
pour l’attribution d’un accord-cadre à bons
de commande portant sur la fourniture et
l’application de peintures sur des navires et
matériels de la Marine nationale situés en
Méditerranée, la question de l’obligation de
confidentialité et de protection du secret des
affaires pesant sur le pouvoir adjudicateur
s’est posée. Aux termes de l’article 44 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
désormais codifié à l’article L. 2132-1 du code
de la commande publique, « l’acheteur ne peut
communiquer les informations confidentielles
qu’il détient dans le cadre du marché public, telles
que celles dont la divulgation violerait le secret
des affaires ou pourrait nuire à une concurrence
loyale entre les opérateurs économiques,
notamment par la communication, en cours
de consultation, du montant global ou du
prix détaillé des offres ». Un tempérament
est apporté à cette règle puisque l’acheteur
peut demander aux opérateurs économiques
de consentir à la divulgation de certaines
informations confidentielles. Or, en l’espèce,
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le ministre avait spontanément produit le
montant global de l’estimation financière de
la société attributaire à un concurrent évincé
au cours de l’instance de référé en première
instance, ce qui a conduit le juge des référés à
considérer la requête de la société requérante
comme devenue sans objet (CE, 12 juin 2019,
Ministre des Armées, n° 427397).

B. Recours postérieurs à la signature
du contrat
1. Office du juge administratif
Dans le cadre d’un accord signé
prématurément. - Le rejet de conclusions
présentées sur le fondement de l’article L. 55118 du code de justice administrative relatif à la
procédure de référé contractuel « ne fait pas
obstacle à ce que soit prononcée, même d’office,
une sanction sur le fondement des dispositions
de l’article L. 551-20 du même code, si le contrat
litigieux a été signé avant l’expiration du délai
exigé après l’envoi de la décision d’attribution
aux opérateurs économiques ayant présenté
une candidature ou une offre ou pendant la
suspension ». En ces termes, le Conseil d’État
indique que même dans le cas où le marché
n’est pas entaché d’une illégalité, le juge du
référé contractuel peut infliger une pénalité
financière au pouvoir adjudicateur lorsqu’il
constate que celui-ci a signé un marché en
méconnaissance de la suspension induite par
l’introduction d’un référé précontractuel. Dans
cette hypothèse, le juge devra tenir compte
de l’ensemble des circonstances d’espèce,
notamment du comportement du pouvoir

adjudicateur et de sa capacité à connaître
et à mettre en œuvre ses obligations (CE, 25
janv. 2019, Bureau européen d’assurance
hospitalière (BEAH), n° 423159 : mentionné
aux tables du recueil Lebon, Contrats
marchés publ., 2019, n °4, comm. 132, comm.
J. Dietenhoeffer).
Rejet d’une demande de sursis à exécution.
- Suite à la décision du tribunal administratif
de Marseille annulant la délibération de la
ville approuvant dans son principe le recours
à un accord-cadre de marchés de partenariat
pour la démolition et la reconstruction de
plusieurs établissements scolaires (voir infra
TA Marseille, 12 fév. 2019, n° 1709848-1709963
et 1710044), les juges de la cour administrative
d’appel de Marseille ont rejeté la demande
de sursis à exécution formée par la ville. Ils
estiment qu’aucun des moyens soulevés n’est de
nature à justifier l’annulation ou la réformation
du jugement attaqué, et notamment la critique
par la commune de l’analyse du tribunal
concluant à l’absence de démonstration du
caractère plus favorable du bilan coût-avantage
du marché de partenariat par rapport aux
autres modes de réalisation du projet. Cela
renvoie au nouvel article L. 2211-6 du code de
la commande publique (CAA Marseille, 30
sept. 2019, Ville de Marseille, n° 19MA01715
: Contrats marchés publ., 2019, n°12, comm.
394, note É. Muller).
Motivation insuffisante d’une décision
d’annulation du marché. - Les juges du
Conseil d’État ont précisé l’étendue des
obligations incombant au juge du contrat
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lorsqu’il décide d’annuler un marché public du
fait d’une irrégularité entachant sa procédure
de passation. Dans le cadre d’un recours dit «
Tarn-et-Garonne », ouvrant la contestation de
validité d’un contrat à tous les tiers lésés de
façon suffisamment directe et certaine, il est
admis que le juge puisse prononcer l’annulation
du contrat après avoir vérifié que cette mesure
ne portait pas une atteinte excessive à l’intérêt
général ou aux droits des cocontractants. Cette
faculté du juge est encadrée par une obligation
de motivation, ce que rappelle le Conseil d’État
suite à une décision de la cour administrative
d’appel de Marseille prononçant l’annulation
d’un marché de tri et conditionnement de
matériaux de collectes sélectives. En effet, si le
juge avait considéré que le pouvoir adjudicateur
avait porté atteinte au principe d’intangibilité
des offres, il n’a pas suffisamment motivé sa
décision. Le Conseil d’État précise que le juge
du contrat aurait dû rechercher si l’irrégularité
soulevée était d’une gravité suffisante pour
justifier une telle décision et s’il n’y avait pas
d’atteinte excessive à l’intérêt général (CE, 4
oct. 2019, SMIDDEV, n° 421022).
Possibilité pour le juge de résilier un marché
public avec effet différé. - Lorsqu’une offre
est jugée à tort irrégulière au motif qu’elle ne
respectait pas l’interprétation donnée par
l’acheteur des exigences formulées dans les
documents de la consultation, le juge doit se
prononcer sur les conséquences de l’illégalité
commise. L’annulation du contrat ne pourra
être prononcée dans le cas où celui-ci a un
contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un
vice de consentement ou de tout autre vice

d’une particulière gravité. À défaut, le juge
pourra ordonner la poursuite du contrat ou une
mesure de régularisation avant de prononcer
la résiliation avec un effet différé du marché.
Lorsque l’annulation n’est pas envisagée et
que la nature de l’illégalité ne permet pas la
poursuite de l’exécution du contrat ni aucune
mesure de régularisation du marché, seule
la régularisation semble alors convenir au
juge. Toutefois, celui-ci décide qu’eu égard à
l’intérêt général qui s’attache à l’exécution du
marché litigieux, qui avait pour objet la gestion
de la propreté des domaines gérés par une
commune, il y a lieu de différer cette résiliation
afin de permettre à la commune de mener
à bien la procédure de choix d’un nouveau
cocontractant (TA Versailles, 3 juin 2019,
Société Europe Services Voieries (ESV), n°
1707629 : Contrats-marchés publ., 2019, n°8-9,
comm. 258, obs. H. Hoepffner).
Interruption du délai de recours en
contestation de validité du contrat par la
présentation d’un recours gracieux. - Dans le
cadre d’un recours en contestation de validité
d’un contrat, le juge peut être saisi par les
candidats évincés, par tout tiers, mais également
par les élus des assemblées délibérantes ainsi
que par le préfet. En l’espèce, un appel d’offres a
été lancé par la communauté d’agglomération
de la Riviera française en vue de la conclusion
d’un marché de fourniture et de services à
bons de commande portant sur la fourniture,
la maintenance et le lavage des moyens de
pré collecte des déchets ménagers. Toutefois,
le préfet des Alpes-Maritimes a présenté un
recours gracieux dans le délai de deux mois
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prévu à l’article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales, interrompant ainsi le
délai du recours contentieux, ce que confirme
l’arrêt, indiquant que « lorsque, dans ce délai,
le préfet, préalablement à l’introduction d’un
recours en contestation de la validité d’un
contrat, saisit l’autorité compétente d’un recours
gracieux, ce recours gracieux interrompt le
délai de recours contentieux ». Le Conseil
d’État précise alors qu’il appartient au juge du
contrat, lorsqu’il est saisi par le représentant
de l’État d’un déféré contestant la validité
d’un contrat, d’apprécier l’importance et les
conséquences des vices entachant la validité
du contrat. Il considère dans cette affaire que
la cour administrative d’appel a commis une
erreur de droit en accueillant les conclusions
à fin d’annulation du préfet en se fondant
sur la circonstance que la communauté
d’agglomération avait mis en œuvre une
méthode de notation différente de celle qui
avait été annoncée dans les documents de la
consultation, ce qui avait eu une incidence
sur le classement des offres, alors que cette
circonstance ne peut, contrairement à ce
qu’avait estimé la cour, être regardée comme
caractérisant un vice du consentement (CE, 28
juin 2019, Société Plastic omnium systèmes
urbains, n° 420776 : mentionné aux tables du
Recueil Lebon).

de principe Commune d’Amiens du Conseil
d’État du 27 janvier 2006 (n° 259374, Rec.
p.32) instaure les conditions de mise en œuvre
du recours en indemnisation et indique que
lorsque l’entreprise candidate irrégulièrement
évincée avait de sérieuses chances d’emporter
le marché, elle aura droit à l’indemnisation de
l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi.
En l’espèce, à l’occasion d’un marché public
de fourniture et d’exécution d’une mission
d’assistance technique pour une durée de
douze mois renouvelable, le requérant avait
été classé deuxième. Il cherche alors à obtenir
l’annulation du marché conclu ainsi que son
indemnisation à hauteur de son manque à
gagner sur trois ans. Toutefois, le Conseil d’État
vient préciser l’étendue de la notion de manque
à gagner en indiquant que « le manque à gagner
ne revêt un caractère certain qu’en tant qu’il porte
sur la période d’exécution initiale du contrat, et
non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent
résulter que d’éventuelles reconductions ». Ainsi,
l’indemnisation du candidat ne pourra porter
sur les éventuelles reconductions prévues à
l’article R. 2112-4 du code de la commande
publique (CE, 2 déc. 2019, Société Valeurs
Culinaires, n° 423936 : mentionné aux tables
du Recueil Lebon).

Indemnisation du manque à gagner du
candidat évincé du fait de la sélection d’une
2. Indemnisation du candidat évincé
offre qui n’a pas respecté le formalisme
du règlement de la consultation. L’indemnisation du manque à gagner du Lorsqu’un candidat évincé souhaite obtenir
fait d’une éviction irrégulière à l’attribution l’indemnisation de son préjudice, le juge doit
d’un marché ne porte pas sur les éventuelles vérifier que l’irrégularité est la cause directe de
reconductions du marché litigieux. - L’arrêt l’éviction du candidat et ainsi qu’il existe un
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lien de causalité entre la faute en résultant et
le préjudice subi. Cela se vérifie notamment
par l’établissement d’une chance sérieuse
pour le candidat d’obtenir le marché. La cour
administrative d’appel de Douai confirme une
jurisprudence établie selon laquelle la mise
au point des composantes du marché avant
sa signature ne saurait conduire à modifier
des caractéristiques substantielles d’une offre
la rend irrégulière. De ce fait, le candidat
évincé est fondé à obtenir l’indemnisation
de son manque à gagner puisqu’elle s’était
classée deuxième et que la sélection de l’offre
irrégulière est la cause directe de son éviction
(CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437 et
19DA00177).
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CHRONIQUE N°10
• Droit de l’exécution des marchés publics
Par François HOUILLON
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiant du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2019 marque l’entrée en vigueur du code de la commande publique au 1er avril. Le code
consacre la réorganisation du droit français de la commande publique autour de la distinction
fondamentale entre marchés publics et concessions issue des directives du 26 février 2014
(directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 fév. 2014 sur l’attribution de
contrats de concession, , JOUE L 94 du 28 mars 2014, p. 1 ; directive 2014/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 fév. 2014 sur la passation des marchés publics, JOUE L 94 du 28 mars
2014, p. 63 ; directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 fév. 2014 relative à la
passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports
et des services postaux, JOUE L 94 du 28 mars 2014, p. 243). Si cette nouvelle structure constitue
une évolution notable, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une codification à droit constant.
Le contenu des anciens textes est repris. Dès lors, l’intérêt principal de la codification se situe
dans la clarification du droit existant. Cela est d’autant plus vrai dans le cas de l’exécution des
marchés publics puisque les directives européennes ont très peu touché ce pan du droit. Les
règles encadrant l’exécution des marchés publics figurent à présent aux art L. 2191-1 à L. 21977 et R. 2191-1 à R. 2197-25 du code de la commande publique. Elles proviennent entre autres
de grands textes dont la codification était devenue nécessaire. La loi du 31 décembre de 1975
relative à la sous-traitance (loi n° 75-1334 du 31 déc. 1975 relative à la sous-traitance, JORF du 3
janv. 1976, p. 148) est ainsi codifiée, de même que le décret du 29 mars 2013 sur les retards de
paiement (décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, JORF n° 77 du 31 mars 2013, p. 5497, texte n° 8). Le
préambule du code, dont la rédaction a entrainé de profonds débats doctrinaux, reprend
quant à lui les différents principes généraux applicables aux contrats administratifs de
marchés publics. L’article L. 6 confirme ainsi que la personne publique dispose d’un pouvoir de
contrôle, de modification unilatérale et de résiliation unilatérale des contrats administratifs.
Ces principes étaient bien établis depuis des jurisprudences célèbres rendues par le Conseil
d’État sous la IIIème République, et leur codification n’a posé aucun problème. Outre le code
de la commande publique, l’année 2019 a été marquée par l’adoption de la loi du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JORF, n°0119 du 23
mai 2019, texte n°2). Celle-ci a introduit quelques outils intéressants notamment en matière
d’exécution financière des marchés publics. Sur le plan jurisprudentiel, le juge administratif
s’est avant tout attaché à clarifier les points les plus confus de sa jurisprudence. Notons en
particulier plusieurs décisions du Conseil d’État qui précisent les conditions permettant au
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I. Exécution technique des
marchés publics
A. Les droits et obligations des
prestataires
1. Le droit à l’indemnité des prestataires
Conditions ouvrant droit à une rémunération
supplémentaire. - Le titulaire d’un marché peut,
sous certaines conditions, bénéficier d’une
rémunération supplémentaire qui compense
les éventuelles prestations supplémentaires
nécessaires à l’exécution du marché. En
l’espèce, le juge d’appel fait une application
très stricte de ces conditions. Le titulaire
cherchait à se faire indemniser le coût d’études
supplémentaires qu’il avait entreprises afin de
mieux connaître l’état géologique du terrain de
construction. Le juge rejette cette demande,
estimant que ce type de surcoûts incombe
au titulaire. En effet, les constructeurs sont
des entreprises spécialisées, ce qui implique
d’une part une bonne connaissance du risque
géologique et d’autre part des précautions à
prendre contre ce risque. Dès lors, le titulaire ne
peut invoquer la faute du maître d’ouvrage pour
manque d’information et allongement du délai
en conséquence. Cette décision, défavorable
au titulaire, n’en reste pas moins tout à fait
logique. Au-delà de la stricte application des
conditions ouvrant droit à une rémunération
complémentaire, le juge administratif cherche
à responsabiliser les constructeurs sur des
risques qu’ils doivent anticiper (CAA Douai,
28 fév. 2019, Société Vinci e. a., n° 16DA01273).

Notion de travaux supplémentaires. - Le
juge considère classiquement que les travaux
engagés par suite d’une faute de l’entreprise ne
peuvent être considérés comme des travaux
supplémentaires et ne donnent droit à aucune
rémunération complémentaire. En l’espèce,
la cour administrative d’appel de Nantes
devait examiner le cas de travaux de reprise
effectués par une société en raison de défauts
imputables à une autre société, qui intervenait
en amont sur le lot gros œuvres. Lesdits
travaux sont dus à la faute d’un constructeur,
ce qui a poussé l’acheteur à refuser d’intégrer
les sommes réclamées dans le décompte
général. Cependant, le juge d’appel note que
les travaux de reprise ne sont pas dus à une
défaillance de la société qui les a effectués. En
outre, ces prestations supplémentaires sont
indispensables à la réalisation de l’ouvrage
dans les règles de l’art. Il serait dès lors injuste
de ne pas indemniser la société qui a assumé
l’erreur d’un autre. Les prestations doivent
donc être considérées comme des travaux
supplémentaires dont le maître d’ouvrage doit
s’acquitter auprès du titulaire (CAA Nantes, 29
nov. 2019, Centre hospitalier du Haut Anjou,
n° 18NT00681).
Consécration du droit à la rémunération
supplémentaire. - L’article 195 de la loi
PACTE introduit le droit du titulaire d’un
marché de travaux à percevoir une « juste
rémunération » en contrepartie des travaux
supplémentaires. Ce principe de justice
existait évidemment de longue date dans
la jurisprudence administrative mais son
application laissait souvent à désirer. L’article

143

• 2019, un an de droit de l’exécution des marchés publics
vise tout particulièrement à répondre à une
injustice perçue par les constructeurs : les
très controversés « ordres de services à zéro
euro ». Il s’agissait des prestations travaux
supplémentaires, ordonnées par le pouvoir
adjudicateur, qui ne donnaient lieu à aucune
contrepartie financière. Ces ordres étaient
illégaux, en vertu du droit à la rémunération
du prestataire. Ils étaient néanmoins courants
et utilisés comme moyen de pression sur les
constructeurs puisque ceux-ci sont tenus de
respecter les ordres de service. La force du
statut législatif doit permettre à ce principe
de ne plus être sous-estimé par les acheteurs
publics.
La défection du partenaire n’est pas toujours
un cas de force majeure. - Le Conseil d’État
a rendu une décision éclairante sur les
obligations du titulaire du contrat. Il s’agissait
en l’espèce d’un marché relatif à une connexion
internet à haut débit. Les performances du
réseau installé par le cocontractant ne donnant
pas satisfaction, le pouvoir adjudicateur avait
saisi le juge afin qu’il ordonne au cocontractant
de rétablir un début suffisant. En effet, le
cocontractant refusait de revoir les lacunes de
son installation. Il invoquait un cas de force
majeure, arguant que son fournisseur était seul
à même de fournir ce réseau de qualité. Mais
le Conseil d’État rejette ce moyen, estimant
que le fait que le fournisseur soit défaillant «
n’est pas constitutive d’une situation de force
majeure ». Le juge considère en effet que le
cocontractant avait la possibilité de trouver
des partenaires de substitution. La décision
est intéressante puisque la force majeure est

invoquée par le cocontractant pour suspendre
l’exécution des obligations. Le juge cherche
ici à éviter que le titulaire n’échappe à ses
obligations en se cachant derrière la défection
de son fournisseur. (CE, 29 mai 2019, Société
Complétel, n° 428628).
2. L’obligation d’exécution personnelle du
contrat
a. La sous-traitance et le paiement direct
Distinction entre la situation du sous-traitant
et celle du fournisseur. - La cour administrative
d’appel de Bordeaux rappelle un des principes
les mieux établis du droit des marchés publics.
Le sous-traitant régulièrement accepté et dont
les conditions de paiement ont été agréées
par le pouvoir adjudicateur peut prétendre au
paiement direct de ses prestations. L’entreprise
sous-traitante est celle qui participe à «
l’exécution d’une partie du marché ». En
l’espèce, la « fourniture d’éléments livrés prêts à
l’emploi » ne comportait aucune participation à
l’exécution du marché. L’entreprise requérante
avait donc qualité de fournisseur et ne pouvait
bénéficier du paiement direct, quand bien
même elle aurait été acceptée comme soustraitante par le maître d’ouvrage. La qualité de
sous-traitant dépend du type de prestations
réalisées par la société et de ses relations avec
le titulaire (CAA Bordeaux, 30 juil. 2019, SARL
Granit Anjou Import, n° 17BX02501). Plus tôt,
la cour administrative d’appel de Douai avait
rappelé que la qualité de sous-traitant n’ouvre
droit au paiement direct que si l’entreprise
respecte la procédure formelle. En l’espèce,
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le sous-traitant avait suivi la procédure avec
trop peu de rigueur. Il avait omis de libeller sa
demande de paiement au titulaire du marché
au nom du pouvoir adjudicateur. La région
Haute-Normandie n’était donc pas tenue de
procéder au paiement direct du sous-traitant.
L’arrêt illustre le formalisme de la procédure
et l’exigence du juge quant à son respect
(CAA Douai, 25 avr. 2019, Société Entreprise
Dufour e. a., n° 17DA00023). Ce formalisme se
retrouve dans une décision qui précise ce qu’il
faut entendre par demande de paiement direct
« en temps utile ». En l’espèce, une demande de
paiement direct avait été effectuée par le soustraitant avant l’établissement du décompte
général et définitif. Le Conseil d’État estime
qu’elle a été effectuée suffisamment tôt et donc
en temps utile (CE, 2 déc. 2019, Société EMJ,
n° 425204).
Rémunération du sous-traitant irrégulier en
cas de faillite du titulaire. - Dans une décision
remarquée, la cour administrative d’appel
de Lyon a fait une application rigoureuse
du droit applicable à la sous-traitance. En
l’espèce, le titulaire du marché avait fait
faillite et un sous-traitant occulte cherchait
à se faire rémunérer ses prestations par le
maître d’ouvrage. La cour rejette sans surprise
la requête à cause du caractère irrégulier du
sous-traitant. L’enjeu portait notamment sur
la possible responsabilité quasi-délictuelle de
la commune. La décision est l’occasion pour
le juge de rappeler que « le maître d’ouvrage
qui, ayant eu connaissance d’une sous-traitance
irrégulière s’abstient de toute mesure propre à y
mettre fin commet une faute de nature à engager

sa responsabilité ». En l’espèce, la commune
était au courant de la sous-traitance, grâce à
un courrier du maître d’œuvre. Malgré cela,
la cour estime que la commune n’était pas
suffisamment informée, notamment parce
qu’elle n’a pas entretenu de « relations directes
et caractérisées ». La réticence du juge à engager
la responsabilité du pouvoir adjudicateur
en cas de sous-traitance occulte s’explique
par la volonté de faire comprendre au soustraitant les risques qu’il encourt s’il n’est pas en
situation régulière (CAA Lyon, 2 sept. 2019, n°
17LY02724 : Contrats et Marchés publ. n° 11,
nov. 2019, comm. 337, H. Hoepffner).
Sous-traitant effectuant des prestations qui
excèdent celles initialement prévues. - La loi
impose normalement au titulaire et au pouvoir
adjudicateur de s’accorder sur le montant
maximum des sommes à verser par paiement
direct au sous-traitant. Par un arrêt du 2
décembre 2019, le Conseil d’État sécurise le
paiement du sous-traitant qui effectuerait des
prestations supérieures à celles initialement
prévues. Mais le Conseil d’État est conscient
que cette situation est assez inconfortable pour
le sous-traitant. Le juge explique ainsi que s’il a
connaissance de l’exécution par le sous-traitant
de prestations excédant le plafond prévu pour
le paiement direct, « le maître d’ouvrage doit
mettre en demeure le titulaire du marché ou le
sous-traitant de prendre toute mesure utile pour
mettre fin à cette situation » (CE, 2 déc. 2019,
Société Ysenbaert, n° 422307).
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b. La cession des marchés publics
Transfert des obligations en cas de rachat
de l’entreprise titulaire d’un marché. - Un
des enjeux de la cession des marchés publics
réside dans la répartition des responsabilités,
notamment lorsque des désordres apparaissent.
La cour administrative d’appel de Nancy rend
ici une décision intéressante concernant le
transfert des obligations d’une société cédée
dans le cadre d’un redressement judiciaire.
En cas de cession judiciaire d’une entreprise,
le cessionnaire n’est normalement pas tenu
par les obligations du cédant antérieures à
la reprise. Mais en l’espèce, un avenant au
marché de maîtrise d’œuvre spécifiait que
« le cessionnaire s’est substitué dans tous ses
droits et obligation pour l’exécution du marché
en cause ». Dès lors, le maître d’ouvrage peut
rechercher la responsabilité du cessionnaire
pour des désordres imputables au cédant (CAA
Nancy, 18 juin 2019, Société Sibéo Ingénierie,
n° 18NC02354 : Contrats-Marchés publ. 2019,
comm. 313, obs. É. Muller).
c. La cession de créances
Cession de créance faisant ensuite l’objet
d’une mainlevée par l’établissement bancaire.
- Le juge d’appel de Douai a précisé le régime de
la cession de créance. Lorsque le titulaire cède
une créance, le pouvoir adjudicateur devra
régler le montant de la créance directement
au cessionnaire (souvent une banque) et non
plus à l’entreprise. En l’espèce, le titulaire d’un
marché de services avait cédé sa créance à un
établissement bancaire. Après avoir exécuté

une partie des travaux, l’entreprise avait cédé
son fonds de commerce à la société requérante,
qui a exécuté le reste des prestations. Le
pouvoir adjudicateur refusait de régler au
nouveau titulaire le montant la créance, parce
que celle-ci avait été cédée. Néanmoins, la
banque a décidé d’une mainlevée sur cette
cession. C’est pourquoi le juge donne raison à
la société requérante. Le Conseil d’État affirme
que la mainlevée implique que le titulaire
cédant retrouve ses droits sur la partie de la
créance correspondant au solde du marché
(CAA Douai, 21 fév. 2019, SARL NORMAFI, n°
17DA01417).
Affacturage inversé dans le cadre des marchés
publics. - L’article 106 de la Loi PACTE clarifie
l’utilisation de l’affacturage inversé dans le
cadre des marchés publics. Forme de cession
de créance, l’affacturage inversé permet au
pouvoir adjudicateur de demander à un
établissement de crédit d’assurer le paiement
anticipé de certaines de ses factures aux
fournisseurs. Le pouvoir adjudicateur est
tenu ensuite au paiement de la créance qu’il
doit à l’établissement de crédit. Par ce texte,
le législateur entend encourager le recours à
l’affacturage inversé dans l’objectif de diminuer
les retards de paiement.
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B. Les pouvoirs exorbitants de
l’acheteur public
1. La modification du contrat en cours
d’exécution et ses limites
Illégalité d’un avenant modifiant l’économie
du contrat. - Le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a eu l’occasion de réaffirmer
que la faculté de modification du marché
est tempérée par le principe d’interdiction
des avenants bouleversant l’économie du
marché ou changeant son objet. En l’espèce,
un avenant à un marché de service prévoyait
la prolongation de six mois du marché et
rehaussait son prix. La question se posait de
savoir si cet avenant en lui-même bouleversait
l’économie du marché. Le juge adopte une
position intéressante puisqu’il estime que, pris
isolément, l’avenant litigieux ne bouleverse pas
l’économie du contrat. Néanmoins, le juge tient
compte des multiples avenants antérieurs.
Ceci pris en considération, l’avenant litigieux
contribue à augmenter de 50 % le montant du
marché par rapport au montant initial. Il y a
bien bouleversement de l’économie du contrat
et donc illégalité de l’avenant. La lecture du
juge sur le bouleversement de l’économie du
contrat ne se fait donc pas uniquement sur le
seul avenant litigieux mais sur la globalité des
modifications (TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2019,
Préfet des Hauts de Seine, n° 1808664).

Marseille réaffirme que le retard, permettant
au pouvoir adjudicateur d’appliquer des
pénalités au cocontractant, est apprécié de
façon objective. Le pouvoir adjudicateur n’a pas
à prouver que les circonstances du retard sont
dues au titulaire, ni que le retard lui fait subir un
préjudice particulier. En l’espèce, le mandataire
du groupement de maîtrise d’œuvre soutenait
que le retard était dû à une surcharge de travail,
notamment parce qu’il a repris la mission de
contrôle du chantier qui ne lui incombait
pas au début des opérations. Le juge rejette
naturellement cette argumentation puisque
les pénalités de retard « sont applicables au seul
motif qu’un retard dans l’exécution du marché
est constaté ». Aussi, pour que le juge puisse
moduler leur montant, le mandataire ne peut
se borner à invoquer l’absence du préjudice
subi par l’acheteur public du fait du retard. La
décision s’explique par la volonté de protéger ce
pouvoir reconnu au pouvoir adjudicateur, qui
agit comme un moyen de pression efficace sur
le cocontractant (CAA Marseille, 11 fév. 2019,
Société BDM Architectes, n° 17MA04879).

Preuve du caractère excessif des pénalités
de retard. - L’arrêt de la cour administrative
d’appel de Paris est une preuve évidente que
le juge cherche à protéger la possibilité pour
l’acheteur public d’infliger des pénalités en
cas de retard. Il est particulièrement exigeant
lorsqu’il est amené à constater que le montant
des pénalités est excessif. Dans cette décision,
la cour administrative d’appel de Paris
2. Délais et pénalités de retard
réaffirme « qu’il appartient au titulaire du
marché
de fournir au juge tous éléments, relatifs
Conditions d’application des pénalités de
retards. - La cour administrative d’appel de notamment aux pratiques observées pour des
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marchés comparables […] de nature à établir
dans quelle mesure ces pénalités présentent un
caractère manifestement excessif ». En l’espèce,
le pouvoir adjudicateur avait infligé au
cocontractant des pénalités représentant près
de 60 % du montant du marché. L’entreprise
requérante estimait cette proportion trop
élevée et avait fourni des décisions de
juridictions administratives jugeant excessives
des pénalités d’une proportion comparable.
Pourtant la cour administrative d’appel de Paris
va rejeter le moyen, en jugeant que cette seule
comparaison n’est pas un élément de preuve
suffisant. Le requérant avait certes invoqué des
pénalités d’une proportion similaire (autour de
60 %), mais les décisions invoquées ne portaient
pas uniquement sur des marchés comparables.
À cause de cela, la comparaison perdait de son
intérêt. À noter également que les pénalités
doivent être « manifestement » excessives, ce
qui témoigne encore de la position stricte du
juge (CAA Paris, 24 juin 2019, Société GBR Îlede-France, n° 17PA02639).
Pénalités de retard infligées à un groupement
d’entreprises. - Le Conseil d’État a précisé la
mise en œuvre des pénalités de retard dans le
cas d’un groupement d’entreprises. Les termes
du CCAG sont clairs sur ce point, les pénalités
sont réparties conformément aux indications
du mandataire. Le juge rappelle que le maître
d’ouvrage est tenu par cette répartition et ne
peut en décider une autre. Le Conseil d’État
précise aussi que si une entreprise entend
contester soit l’existence même de retards
imputables au groupement soit le principe ou
le montant des pénalités, elle peut agir contre

le maître d’ouvrage. Cependant, si elle souhaite
contester la répartition des pénalités, « il lui
appartient, à défaut de trouver entre elles une
résolution amiable, de présenter des conclusions
dirigées contre les autres sociétés membres du
groupement tendant au règlement, par le juge
administratif, de la répartition finale de ces
pénalités entre elles ». La répartition n’étant pas
décidée par le pouvoir adjudicateur, c’est vers
les autres entreprises que la requérante devra
se retourner pour la contester (CE, 2 déc. 2019,
Société Giraud-Serin, n° 422615).

C. Les responsabilités liées à
l’exécution des prestations
1. La responsabilité contractuelle
Notion de différend entre l’acheteur et
le titulaire. - Le Conseil d’État a précisé
les conditions permettant de caractériser
l’existence d’un différend entre le titulaire du
marché et le pouvoir adjudicateur. En l’espèce,
l’établissement public Paris-La Défense
estimait qu’une partie des prestations d’un
marché de services n’avait pas été effectuée
par l’entreprise. Il refusait en conséquence de
régler certaines factures. La question se posait
de savoir si la situation constituait un différend.
L’enjeu était évidemment le paiement des
prestations litigieuses. Le juge relève qu’au
sens de l’article 34.1 du CCAG, applicable à
l’époque des faits, « l’apparition d’un différend
résulte en principe d’une prise de position écrite,
explicite et non équivoque émanant de l’acheteur
et faisant apparaitre le désaccord ». Cette prise
de position écrite faisant défaut en l’espèce,
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le différend était inexistant et l’établissement
aurait dû s’acquitter des factures. La précision
du juge est importante puisque l’existence
d’un différend fait courir un délai de deux
mois pendant lequel le titulaire doit présenter
un mémoire en réclamation à l’acheteur
avant toute saisine du juge (CE, 22 nov. 2019,
Établissement Paris-La Défense, n° 417752).
Responsabilité contractuelle du maître
d’œuvre après réception de l’ouvrage. - La
cour administrative d’appel de Bordeaux
réaffirme que la réception de l’ouvrage met
fin aux relations contractuelles entre les
constructeurs et le maître d’ouvrage. En
l’espèce, la communauté d’agglomération du
Grand Angoulême cherchait à être remboursée
des travaux de reprise qu’elle avait effectués
à ses frais après la levée des réserves. Le juge
confirme qu’elle ne peut plus rechercher la
responsabilité de son maître d’œuvre pour
des fautes commises pendant l’exécution des
travaux. Néanmoins, il lui est tout à fait possible
de rechercher la responsabilité contractuelle
du maître d’œuvre pour des fautes commises
à l’occasion de l’opération de réception. En
l’espèce, la communauté d’agglomération peut
invoquer un manquement au devoir de conseil
car la proposition de levée des réserves a émané
du maître d’œuvre. Néanmoins, le juge estime
que la responsabilité doit être partagée entre
maître d’ouvrage et maître d’œuvre puisqu’une
communauté d’agglomération de cette taille
n’est pas censée ignorer les conséquences
de la levée des réserves (CAA Bordeaux, 23
août 2019, Communauté d’agglomération du
Grand-Angoulême, n° 19BX00002 : Contrats-

Marchés publ., 2019, comm. 341, note H.
Hoepffner).
Rappel des implications de la réception de
l’ouvrage. - Toujours sur ce thème, le Conseil
d’État rappelle que la réception de l’ouvrage
« vaut pour tous les participants aux travaux
même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de
l’entrepreneur ». La fin des rapports contractuels
s’applique donc logiquement au contrat de
maîtrise d’œuvre. Sur ce point en particulier,
le Conseil d’État est plus précis en affirmant
que la réception de l’ouvrage met fin aux
rapports contractuels entre le maître d’ouvrage
et le maître d’œuvre « en ce qui concerne les
prestations indissociables de la réalisation de
l’ouvrage, notamment les missions de conception
de cet ouvrage ». Néanmoins, le Conseil d’État
profite de cette décision pour rappeler que
la réception, en elle-même, est sans effet sur
les droits et obligations financiers nés de
l’exécution du marché, à raison par exemple
de travaux supplémentaires. Ce n’est qu’au
moment de l’adoption du décompte général
et définitif que les obligations financières
entre les parties seront figées (CE, 2 déc. 2019,
Sociétés Guervilly e. a., n° 423544).
2. La garantie de parfait achèvement
Caractère objectif de la garantie de parfait
achèvement. - Le juge d’appel réaffirme que
la garantie de parfait achèvement s’applique
de façon objective : dès lors que les malfaçons
relevées lors de la réception sont imputables
à l’entrepreneur, celui-ci doit s’acquitter des
travaux de reprise. C’était le cas en l’espèce
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où des malfaçons affectant un réseau d’eau
chaude sanitaire avaient été constatées lors
de la réception. L’entreprise contestait que les
dommages lui soient imputables et refusait
d’indemniser le pouvoir adjudicateur pour les
travaux de reprise. Le juge rejette cet argument
en se basant sur le fait que « les désordres ont
un lien direct avec les travaux réalisés par la
requérante ». Nous retrouvons ici le caractère
objectif de la garantie de parfait achèvement.
Néanmoins, le juge rappelle que l’imputabilité
peut n’être que partielle. Ici, une expertise avait
établi que les malfaçons n’étaient imputables
à la société qu’à 60 %. Ce n’est qu’à hauteur
de cette proportion que les travaux de reprise
doivent être mis à la charge de la société (CAA
Nantes, 1er mars 2019, Société MissenardQuint B, n° 17NT02299).
Étendue et causes d’exonération de la
garantie de parfait achèvement. - La cour
administrative d’appel de Douai précise les
circonstances qui permettent au constructeur
d’échapper à son obligation de remédier
aux désordres ayant fait l’objet de réserves
au moment de la réception. En l’espèce, un
matériau défectueux, utilisé pour les travaux,
était à l’origine des désordres ayant fait l’objet
de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
L’entreprise soutenait qu’elle devait être
exonérée de son obligation puisque le matériau
avait été imposé par le maître d’ouvrage. Le juge
rejette cette argumentation en insistant sur le
fait que l’entreprise ne s’était pas « formellement
opposée » à l’utilisation du matériau litigieux. Le
juge en déduit un manquement de l’entreprise
à son devoir de conseil, ce qui maintient son

obligation de remédier aux désordres. Le juge
est souvent réticent à faire peser sur le pouvoir
adjudicateur ce type de faute purement
technique. À l’inverse, le cocontractant étant
un professionnel, il est censé s’informer sur la
qualité des matériaux qu’il va utiliser, surtout
s’ils sont imposés par le pouvoir adjudicateur
(CAA Douai, 20 juin 2019, Société Sogea
Caroni, n° 17DA00934 : Contrats-Marchés
publ., 2019, comm. 312, obs. É. Muller).
3. La responsabilité décennale
Responsabilité décennale appliquée à des
désordres évolutifs. - La décision de cour
administrative d’appel de Lyon apporte
une nuance quant à l’application de la
responsabilité décennale. En principe, cette
responsabilité ne s’étend pas aux dégâts
apparents à la date de réception de l’ouvrage.
La jurisprudence considère cependant que
les désordres apparents qui ne s’étaient pas
encore manifestés dans toute leur ampleur
sont couverts par la responsabilité décennale.
En l’espèce, une commune entendait faire
jouer la responsabilité décennale pour des
désordres apparus pendant les travaux mais
qui ont empiré après la réception. L’exception
semble a priori trouver à s’appliquer. Pourtant,
le Conseil d’État estime que le maître d’ouvrage
« ne pouvait ignorer que les désordres seraient
évolutifs et affecteraient à terme d’autres zones
du chantier ». La commune savait que les
travaux de reprise effectués après la réception
et avant la levée des réserves ne seraient pas
suffisants. Le Conseil d’État considère alors que
les désordres avaient un caractère apparent et
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par voie de conséquence, qu’ils ne sont pas
couverts par la responsabilité décennale (CAA
Lyon, 4 juil. 2019, Commune de Dieulefit, n°
17LYO1696).

refuse pourtant d’engager la responsabilité
des constructeurs car le désordre est question
était circonscrit et peu visible. Mais le juge en
profite pour reconnaitre « qu’un site protégé
justifie des aménagements urbains de qualité ».
Prescription de la garantie décennale. - La cour Sans doute est-il moins strict pour reconnaitre
administrative d’appel de Bordeaux rappelle la nature décennale d’un désordre affectant un
qu’une demande d’expertise au juge des référés site protégé, même s’il ne l’a pas fait en l’espèce
a pour conséquence d’interrompre le délai de (CAA Bordeaux, 25 juil. 2019, Bordeaux
prescription de la garantie décennale. Cette Métropole, n° 17BX01902).
demande doit évidemment intervenir dans
la période des dix ans. Cette solution doit
II. Exécution financière des
permettre au pouvoir adjudicateur d’engager
un recours au fond contre le constructeur plus contrats publics
de dix ans après la réception de l’ouvrage (CAA
Bordeaux, 28 mars 2019, Société Gatineau, A. Le décompte général définitif et ses
n°17BX00516). Le juge pose néanmoins une effets
limite : le délai n’est interrompu qu’à l’encontre
des entreprises visées par l’expertise. En Première application du décompte général
l’espèce, une société, qui n’était pas visée par tacite. - Le décompte général ne devient
le référé, a pu échapper à l’engagement de sa normalement définitif que lorsque le pouvoir
responsabilité puisque le délai la concernant adjudicateur le signe et le notifie au titulaire
était prescrit (TA Lille, 23 juil. 2019, n°1601795). dans un délai de trente jours. Mais dans
Responsabilité décennale appliquée un
« désordre esthétique ». - La cour administrative
d’appel de Bordeaux a eu à se prononcer sur la
nature d’un désordre esthétique. En l’espèce, la
métropole de Bordeaux a conclu un marché de
travaux dans le but de réaménager une voie sur
laquelle se situent de nombreux immeubles
inscrits aux monuments historiques. Des
désordres sont apparus et la métropole
soutenait qu’ils étaient de nature décennale.
Affectant l’esthétique du lieu, les désordres
rendraient, selon elle, la rue impropre à sa
destination, notamment touristique. La cour

cette décision, le Conseil d’État fait, pour la
première fois, application de la procédure de
décompte général devenu tacitement définitif.
En l’espèce, la collectivité territoriale de
Saint-Pierre et Miquelon n’ayant pas notifié
au titulaire son projet de décompte général
dans les délais, c’est le projet du titulaire
qui devient le décompte général définitif de
façon tacite. Le pouvoir adjudicateur doit par
conséquent s’acquitter des sommes qui y sont
inscrites, et notamment d’une rémunération
complémentaire que le cocontractant avait
fait figurer dans son projet. Cette procédure
de décompte tacite incite évidemment le
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pouvoir adjudicateur à respecter les délais de
la procédure d’adoption du décompte général
(CE, 25 janv. 2019, Société Self Saint-Pierre-etMiquelon, n°423331).
Effets du décompte général et définitif
sur l’engagement de la responsabilité des
constructeurs. - La cour administrative d’appel
de Marseille a eu l’occasion de réaffirmer
les conséquences du caractère définitif du
décompte général. Ce dernier fixe les droits et
obligations financières entre les parties et met
définitivement fin aux relations contractuelles.
En conséquence, le pouvoir adjudicateur
ne peut plus se fonder sur la responsabilité
contractuelle afin de se faire indemniser des
sommes qui ne figurent pas dans le décompte.
Néanmoins, le juge explique que l’engagement
de la responsabilité décennale reste possible. En
l’espèce, des désordres affectant le sol de la cour
de récréation d’une école maternelle rendent
clairement l’école impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de l’entreprise
et même celle du maître d’œuvre sont donc
susceptibles d’être engagées. La décision
illustre les effets opposés du décompte général
définitif sur les responsabilités contractuelle
et décennale (CAA Marseille, 11 fév. 2019,
Commune de Marseille, n° 17MA03857 :
Contrats-Marchés publ. 2019, comm. 118, obs.
W. Zimmer).

B. Appels en garantie
Appel en garantie en cas de dommage causé
aux tiers. - Dans un arrêt très commenté,
le Conseil d’État a clarifié sa jurisprudence

asymétrique dans le cas d’un appel en
garantie suite à un dommage causé au tiers.
Si la réception de l’ouvrage a été prononcée
sans réserve, le maître d’ouvrage ne peut plus
appeler le cocontractant en garantie puisque la
réception a mis fin aux relations contractuelles.
Pourtant, dans la situation strictement
inverse, le cocontractant est fondé à appeler
le maître d’ouvrage en garantie. En l’espèce,
le constructeur d’une usine d’incinération
d’ordures devait indemniser la société
exploitante à la suite de désordres survenus
pendant les travaux. Il cherchait à appeler en
garantie le maître d’ouvrage. Le Conseil d’État
accueille l’argumentation de l’entreprise. La
réception sans réserve fait supporter au maître
d’ouvrage les condamnations prononcées à
l’égard des victimes. Les solutions sont donc
radicalement différentes selon l’identité du
demandeur. Si le juge semble catégorique
sur ce point, il impose tout de même des
conditions au constructeur. D’abord le
constructeur n’est fondé à être garanti en
totalité que s’il « ne peut pas être poursuivi au
titre de la garantie de parfait achèvement ni de
la garantie décennale ». Et surtout, l’appel en
garantie lui serait impossible « dans le cas où
la réception aurait été acquise au constructeur à
la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives
». L’asymétrie de ces solutions peut surprendre
mais est parfaitement justifiée. En effet, un
tiers victime préfèrera souvent s’adresser à la
personne publique qui est plus solvable. De
plus, la décision de ne pas assortir la réception
de réserves émane du maître d’ouvrage qui
doit ensuite en assumer les conséquences (CE,
6 fév. 2019, Société Fives Solios, n° 414064 :
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Contrats-Marchés publ. 2019, comm. 117, note C. Règlement des prestations du
P. Deviller).
cocontractant
Limite de la possibilité d’appel en garantie par
le pouvoir adjudicateur. -Dans un arrêt aux
faits similaires, le Conseil d’État a de nouveau
précisé les conditions permettant au pouvoir
adjudicateur d’appeler son cocontractant
en garantie. En l’espèce, le mandataire du
groupement de maîtrise d’œuvre demandait le
versement d’une indemnité complémentaire
au CHU de Reims et à la société requérante. La
cour administrative d’appel avait condamné la
société à garantir le CHU à hauteur de 40 %,
estimant qu’elle avait manqué à son obligation
de conseil auprès du maître d’ouvrage. La
requérante se pourvoit en cassation en
soutenant que le caractère définitif du
décompte général fait obstacle à cet appel en
garantie. Le Conseil d’État rejette ce moyen
en expliquant que « le caractère définitif du
décompte général ne fait normalement pas
obstacle à ce que le maître d’ouvrage appelle le
titulaire du marché en garantie ». En revanche,
si le maître d’ouvrage a eu connaissance du
litige avant l’établissement du décompte mais
ne l’a pas assorti d’une réserve, il ne peut plus
effectuer d’appel en garantie. Nous retrouvons
ici la solution évoquée précédemment,
appliquée en cas de réception prononcée
sans réserve (CE, 6 mai 2019, Société Icade
Promotion, n° 420765 : Contrats-Marchés
publ., 2019, comm. 226, note P. Devillers).
Le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé cette
solution dans un arrêt ultérieur (CE, 13 nov.
2019, Société Denu et Paradon Architectes, n°
422924).

Introduction d’une section dédiée à la
facturation électronique dans le CCP. L’article 193 de la loi PACTE introduit, dans
le code de la commande publique, la soussection 1 du chapitre II, dans le titre IX consacré
à l’exécution des marchés. L’article L. 2192-1
impose aux titulaires de marchés et à leurs
sous-traitant la transmission de leurs factures
sous forme électronique. À noter que cette
obligation pèse également sur les contrats en
cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur
de la loi. L’obligation de dématérialisation
s’impose à présent aux microentreprises, même
si pour ces dernières l’entrée en vigueur a été
retardée au 1er janvier 2020. Cette disposition
vise à lutter contre les retards de paiement
et doit adapter le droit des marchés publics
aux nouvelles pratiques des entreprises et de
l’administration.

III. La résiliation des marchés
publics
A. Les causes
Résiliation pour suspicion d’irrégularité
dans la procédure de passation. - La cour
administrative d’appel de Nancy s’est
penchée sur un cas singulier de résiliation
de marché. La métropole de Reims avait
lancé un marché de fourniture pour lequel
elle imposait aux candidats des références
particulières de produits mais avait omis la
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mention « ou équivalent ». En conséquence,
une seule entreprise avait pu présenter sa
candidature. Se rendant compte du probable
effet discriminatoire de cette omission, la
métropole avait résilié le marché. Le juge
conclut qu’un tel motif constitue un motif
d’intérêt général. Le raisonnement qu’adopte
le juge pour aboutir à cette conclusion. Il se
base sur un marché similaire comportant la
mention « ou équivalent » et pour lequel sept
candidats s’étaient présentés. L’omission a donc
bien un effet anticoncurrentiel et cela justifie
la résiliation du marché (CAA Nancy, 19 mars
2019, Société Comptoir Négoce Équipements,
n° 17NC02326).
Le motif financier n’est pas un motif d’intérêt
général. - Illustration des pouvoirs exorbitants
de la personne publique, le pouvoir de
résiliation unilatérale est soumis à strict
contrôle du juge qui veille à ce qu’il ne soit
pas invoqué abusivement. En l’espèce, une
commune avait passé un marché de travaux
qu’elle avait ensuite résilié au motif que l’état
des finances communales ne permettait pas la
poursuite de l’opération. La cour administrative
d’appel de Douai examine les éléments
comptables fournis par la commune et en
conclut « qu’ils ne sont pas de nature, par euxmêmes, à démontrer que le coût du marché […]
ne pouvait être assumé par la commune ». Cette
formulation n’est pas anodine et l’on comprend
que des éléments de « nature » financière ne
peuvent être considérés comme relevant d’un
motif d’intérêt général. Puisqu’elle pouvait
normalement en assumer le coût, le juge
considère que la commune a renoncé au

marché. En conséquence, le cocontractant doit
être indemnisé de la perte de marge nette subie
du fait de cette résiliation (CAA Douai, 4 avr.
2019, Commune de Solesmes, n° 17DA02401 et
18DA00592).

B. Les conséquences
Indemnisation du cocontractant en cas de
résiliation pour motif d’intérêt général. - Le
code de la commande publique reprend la
quasi-totalité des grands principes du droit
administratif. Figure ainsi aux articles L.
2195-1 et suivants l’obligation pour le pouvoir
adjudicateur d’indemniser le cocontractant
lorsqu’il résilie unilatéralement le marché. Il
est cependant notable que le législateur n’a
pas codifié la jurisprudence selon laquelle
cette indemnisation doit couvrir l’intégralité
du préjudice causé par la résiliation, à savoir la
perte subie et le gain manqué. Cette solution
était pourtant ancrée dans la jurisprudence
administrative depuis les années 1950 (CE,
1959, Société Alcools Vexin, Rec. CE, p. 451).
Non-reprise des relations contractuelles en
cas de résiliation illégale. - En cas de résiliation
illégale d’un marché, le juge peut ordonner
la reprise des relations contractuelles. Cette
solution étant parfois peu souhaitable, le
juge dispose d’un pouvoir d’appréciation
sur l’opportunité de l’ordonner. En l’espèce,
un marché de services pour une mission de
commissaire aux comptes avait été résilié
illégalement par la personne publique, puisque
seul le tribunal de commerce est compétent
pour relever un commissaire aux comptes
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de ses fonctions. Néanmoins, le tribunal
administratif de Strasbourg décide de ne pas
ordonner la reprise des relations car celle-ci
était en effet devenue impossible. D’une part, les
relations entre les parties s’étaient détériorées
et, d’autre part, le pouvoir adjudicateur avait
conclu un nouveau contrat avec un autre
cocontractant. Une résiliation illégale ne
conduit pas nécessairement le juge à ordonner
la reprise des relations contractuelles si des
motifs légitimes s’y opposent (TA Strasbourg,
19 janv. 2019, n° 1702749).
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CHRONIQUE N°11
• Droit de des entreprises publiques et des entreprises à
participation publique
Par Jeanne BANCHET
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2019 s’est indubitablement inscrite dans le changement de paradigme opéré par l’État
interventionniste depuis quelques années. En effet, les actualités de cette dernière année ont
démontré, pour reprendre les propos de la professeure Sophie Nicinski dans un article relatif
aux privatisations intervenues, que celles-ci « illustrent la substitution d’une régulation par le
contrôle sur l’activité de l’opérateur, sur sa gouvernance et sur ses biens, à une régulation par la
propriété de capital » (S. Nicinski, « Les privatisations dans la loi PACTE », AJDA, 2019, p. 1261).
En effet, en ce qui concerne les entreprises publiques et celles à participation publique, l’un
des évènements les plus marquants de cette année fut, sans nul doute, l’adoption de la loi dite
PACTE du 22 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation
des entreprises, JORF n° 119 du 23 mai 2019, texte n° 2). Celle-ci se lance « le défi de la croissance
des entreprises (…) pour renouer avec l’esprit de conquête économique » avec pour objectif de
« libérer les entreprises, d’accroître leur capacité d’innovation et d’assurer une certaine justice
en leur sein et à l’égard de la société » (étude d’impact du projet de loi, 18 juin 2018). On peut
constater la poursuite du mouvement de réduction du secteur public avec l’intervention des
privatisations concessives d’Aéroports de Paris et de la Française des Jeux – privatisations
qui n’ont pas manqué d’être critiquées tant elles paraissent, aux yeux de beaucoup, grever le
budget de l’État qui en retirait pourtant d’importants profits. Cette même loi a procédé à la
réduction de plusieurs seuils de participation obligatoire au capital de sociétés dans lesquelles
l’État est directement et indirectement actionnaire (Engie et GRTgaz), et au développement
des outils à sa disposition pour garder un contrôle et une certaine influence au sein de
sociétés stratégiques. L’année 2019 s’est tout de même montrée plus favorable à l’actionnariat
public local qui demeure l’échelon d’intervention le plus proche des citoyens, beaucoup plus
directement intéressés par les projets menés par les collectivités par le biais d’entreprises
publiques locales. La nécessité d’une réforme complète et cohérente de leur régime étant
communément admise, il n’en demeure pas moins que le Conseil d’État et le législateur ont
œuvré dans un sens positif au maintien et au perfectionnement de cette forme d’actionnariat.
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I. Les relations entre les
collectivités locales et les
entreprises publiques
A. Un encouragement de l’actionnariat
public local
Précision du lien entre l’objet social d’une
société publique et les compétences des
collectivités territoriales. - Le Conseil d’État
a, dans un arrêt du 14 novembre 2018 publié
aux tables, remis en cause les modalités de
constitution du capital des sociétés publiques
locales (ci-après « SPL ») en faisant une
interprétation très restrictive de la possibilité
pour une collectivité d’y participer. Dans
l’affaire qui a donné lieu à cette décision, le
comité du syndicat mixte pour l’aménagement
et le développement des Combrailles, composé
de communes et communautés de communes,
avait accepté la transformation d’une SEML
d’exploitation des eaux en SPL et validé son
projet de statut. Après une saisine par déféré
préfectoral (Puy-de-Dôme), la délibération
fut annulée par le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, ce qu’a ensuite confirmé
la cour administrative d’appel de Lyon. En
cassation, le Conseil d’État a estimé qu’en
dehors du cas d’une collectivité ayant
transféré une compétence à un établissement
public de coopération intercommunale, « la
participation d’une collectivité territoriale ou
d’un groupement de collectivités territoriales
à une société publique locale, qui lui confère
un siège au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance et a nécessairement

pour effet de lui ouvrir droit à participer au
vote des décisions prises par ces organes, est
exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce
groupement de collectivités territoriales n’exerce
pas l’ensemble des compétences sur lesquelles
porte l’objet social de la société » (CE, 14 nov.
2018, SEMERAP, n° 405628 : publié aux tables
du recueil Lebon). Cette décision, qui a permis
au Conseil d’État de donner une interprétation
des dispositions de l’article L. 1531-1 du code
général des collectivités territoriales (ci-après
« CGCT ») relatif à la constitution de SPL, a
été vivement commentée tant elle a semblé
restreindre les possibilités pour les collectivités
d’y prendre part (v. par exemple : T. Huige, «
Condition imposée aux collectivités quant
à leur participation à une société publique
locale », Dalloz actualité, 20 nov. 2018). Très
rapidement, le législateur a souhaité revenir
sur cette solution jurisprudentielle en adoptant
la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant
à sécuriser l’actionnariat des entreprises
publiques locales afin de s’assurer que les
collectivités locales ne soient pas privées «
d’instruments de mutualisation et de coopération
la plus large et la plus sécurisée possible ». Celleci ajoute à l’article L. 1531-1 du CGCT, mais aussi
à l’ensemble des dispositions pertinentes du
CGCT et du code de l’urbanisme relatives aux
sociétés publiques locales d’aménagement,
aux sociétés publiques locales d’aménagement
d’intérêt national et aux SEML que « lorsque
l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités,
celles-ci doivent être complémentaires. La
réalisation de cet objet concourt à l’exercice
d’au moins une compétence de chacun des
actionnaires ». Si la complémentarité des

157

• 2019, un an de droit des entreprises publiques et des
entreprises à participation publique
activités n’est pas une possibilité nouvelle,
l’insertion législative intervenue confirme que
n’est pas exigée une parfaite adéquation entre
l’objet social de la société et les compétences
de chaque collectivité actionnaire – ce que
laissait entendre la décision rendue par le
Conseil d’État six mois plus tôt. Il suffit qu’au
moins une compétence corresponde à l’objet
social de la société et que celui-ci concoure à
son exercice. Cette solution législative, par le
biais du « concourt à l’exercice » permet ainsi
de maîtriser la diversification des activités des
sociétés créées par les collectivités – possibilité
largement utilisée et ayant mené, jusqu’à ce
jour, certaines d’entre elles à dépasser leurs
compétences légales par le biais de telles
sociétés. Certains ont pu s’interroger sur le fait
que cette solution revienne sur la loi NOTRe de
2015 qui a pourtant supprimé la clause générale
de compétence pour les départements et les
régions. Se posait en effet la question de savoir
si des collectivités locales de différents niveaux
(n’ayant donc pas les mêmes compétences)
pouvaient s’associer dans le cadre d’entreprises
publiques afin de mener à bien leurs projets.
On sait désormais que le législateur est très
attaché à ce que ce soit le cas (loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, JORF n° 182 du
8 août 2015, p. 13705, texte n° 1).
Partenariats public-privé institutionnalisés.
- Ainsi que l’on a pu le voir, le législateur est
apparu assez enclin à protéger l’actionnariat
public local. Le Conseil d’État a, de son côté,
fait un pas en faveur des partenariats publicprivé dans un arrêt du 8 février 2019, Société

Véolia Eau et SIAAP. Dans cette affaire,
le conseil d’administration du Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement
de l’agglomération parisienne (SIAAP) avait
décidé de créer une société d’économie mixte
à opération unique SIVAL (ci-après « SEMOP
») dans le but de lui confier l’exploitation
d’une usine d’épuration par l’attribution d’un
marché public. Alors que l’article L. 1541-2 du
CGCT exige la signature du contrat entre la
collectivité ou le groupement directement
avec la SEMOP attributaire, il s’avère que le
contrat litigieux l’a été avec la société Veolia
Eau – Compagnie générale des eaux en sa
qualité d’actionnaire de la SEMOP puisque ni
les statuts ni le pacte d’actionnaires de ladite
société n’avaient encore été arrêtés et publiés.
Le Conseil d’État va confirmer la solution
retenue par le juge des référés, qui était que
l’attribution du marché public à l’opérateur
économique privé, et non directement à la
SEMOP - qui n’avait pas encore d’existence
juridique -, constitue un vice d’incompétence
susceptible d’être régularisé. Cette décision
permet de ne pas faire échec à l’utilisation d’un
tel outil que constitue le partenariat publicprivé institutionnalisé par les collectivités.
La solution rendue peut d’ailleurs aisément
se comprendre puisqu’une SEMOP, par
définition, est créée pour une opération
unique mais ne se voit attribuer un marché
qu’après une procédure de publicité et de mise
en concurrence. Dès lors, il n’est pas étonnant
de voir ses statuts en cours d’établissement lors
de l’attribution du marché, ce qui empêche
une signature par la SEMOP qui est en cours
de constitution (CE, 8 fév. 2019, Société Véolia
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Eau et SIAAP, n° 420296).

B. Les écueils du régime de
l’actionnariat public local et sa
nécessaire réforme complète
Le maintien de conditions limitant le recours
à la quasi-régie. - Bien que le nouveau code de
la commande publique, entré en vigueur le 1er
janvier 2019, ait envisagé les relations dites «
in-house » dans les parties II et III relatives aux
marchés publics et aux concessions - ce qui
pousse également, au vu de la structuration du
code, à se demander si ces relations « in-house »
sont soumises aux principes généraux rappelés
dans un titre préliminaire (notamment d’égalité
de traitement, de libre accès et de transparence
des procédures) -, le droit français demeure
plus strict que le droit de l’Union européenne
à deux titres. Tout d’abord, les dispositions
pertinentes du CGCT rendent impossible
la diversification des activités d’une SPL ou
d’une SEMOP au profit d’autres opérateurs
que ses actionnaires publics - l’activité de ces
sociétés devant être exclusivement exercée à
leur profit. Ensuite, il est impossible de faire
jouer l’exception au profit des SEML puisque
l’on sait que le recours à cette forme de société,
qui inclut une participation privée, n’est jamais
requis par la loi. D’autres formes de sociétés,
telle que la SPL (loi n° 2010-559 du 28 mai
2010 pour le développement des sociétés
publiques locales, JORF n° 122 du 29 mai 2010,
p. 9697, texte n° 1), ont d’ailleurs été créées
pour répondre aux critères de l’exception « inhouse ».

La jurisprudence de la Cour de justice au
soutien de la liberté des États membres de
conditionner le recours à la gestion « inhouse ». - La France n’est cependant pas la
seule à durcir les conditions d’application de
l’exception « in-house ». À titre de rappel, les
directives de 2014 relatives aux marchés publics
et aux concessions énoncent les trois conditions
cumulatives (issues des arrêts Teckal de 1999 et
Stadt Halle de 2005) du contrôle analogue, des
80 % de l’activité exercés au profit du pouvoir
adjudicateur et de l’absence, en principe, de
participation privée au capital. On peut dès lors
évoquer le cas de la Lituanie qui subordonne
la conclusion d’une opération interne, en sus
des conditions classiques retenues par le droit
de l’Union, à la condition que la passation d’un
marché public ne permette pas de garantir la
qualité des services réalisés, leur accessibilité
ou leur continuité. Dans l’arrêt Irgita du 3
octobre 2019, la Cour de justice confirme que
les directives de 2014 sur les marchés publics
et les concessions permettent une marge de
manœuvre au profit des États membres pour
ajouter des conditions faisant jouer l’exception
« in-house » puisqu’elles ne procèdent pas à
une harmonisation complète des procédures
de passation nationales. Néanmoins, doivent
être respectés les principes fondamentaux du
droit de l’Union, ce qui comprend le principe
de transparence. Dans cette hypothèse, ce
principe exige que les conditions auxquelles
les États subordonnent la passation d’une
opération interne doivent être énoncées «
au moyen de règles suffisamment accessibles,
précises et prévisibles dans leur application
afin d’éviter tout risque d’arbitraire » (CJUE,

159

• 2019, un an de droit des entreprises publiques et des
entreprises à participation publique
9 oct. 2019, Irgita, aff. C-285/18 : L. Richer, «
Transparence et opération in house », AJDA,
2020, p. 118 ; J. Banchet, Bulletin d’actualité
en droit des régulations, n° 37, M2 DERE, oct.
2019, chron. n° 6, p. 14).
Les critiques de la Cour des comptes à l’égard
des entreprises publiques locales. - Par
ailleurs, la Cour des comptes a rendu un rapport
en mai 2019 sur l’avenir des SEML dans lequel
elle soulève des insuffisances, notamment
l’existence de risques juridiques et financiers
qui doivent être mieux maitrisés. Les SEML,
actuellement régies par le code de commerce
et par des dispositions dérogatoires inscrites
dans le CGCT, représentaient en 2018 71% des
entreprises publiques locales bien qu’elles
soient en voie de diminution. Pourtant créées
au début du 20ème siècle afin de permettre
aux collectivités d’intervenir dans le champ
économique, la Cour des comptes relève que
les règles de gouvernance qui les régissent ne
permettent pas, à tout le moins ne sont pas
favorables, à l’existence d’un véritable affectio
societatis entre les actionnaires publics et
privés, dont on sait d’ailleurs que ces derniers
ne sont en réalité que très peu présents au sein
de leur capital (alors que le capital est censé être
mixte). Constatant une diversification patente
de leurs activités s’éloignant souvent de leur
objet social (qui permettrait aux collectivités
d’intervenir dans le champ concurrentiel)
et un contrôle presque inefficace sur leurs
actions, elle préconise plusieurs changements
et recommande de « compléter de nombreux
aspects du droit en vigueur », ce qui s’inscrit dans
une mouvance commune visant à réformer,

du moins à compléter, le régime juridique
des entreprises publiques locales (ou, si l’on
ne peut pas distinguer de régime juridique
à proprement parler, les règles disparates
encadrant l’entreprenariat public local). Pour
finir, elle relève des risques inhérents à la
filialisation et aux prises de participation qui
peuvent conduire les collectivités à dépasser
leurs compétences respectives. Constatant une
réelle incertitude sur l’avenir des SEML, elle
adresse aux collectivités une recommandation
visant à privilégier « autant que faire se peut, le
recours aux SPL et aux SEMOP pour porter leurs
projets » qui permettent d’éviter de prendre un
risque juridique de contrariété avec le droit de
la commande publique, de la concurrence et le
droit des aides d’État notamment (rapport de
la Cour des comptes, Les sociétés d’économie
mixte locales : un outil des collectivités à
sécuriser, mai 2019).
Des critiques doctrinales à l’égard des
entreprises publiques locales. - Nombre de
commentateurs constatent, à l’instar de la
professeure Anémone Cartier-Bresson, le
faible contrôle sur les entreprises publiques
locales, le manque d’autonomie des SPL et
SEML, l’inadaptation ainsi que l’illisibilité
de leur régime qui n’est que ponctuellement
révisé sans véritable cohérence générale –
le dernier exemple en date étant celui de
la loi du 17 mai 2019 tendant à sécuriser
l’actionnariat des entreprises publiques locales
adoptée rapidement en réaction à une stricte
interprétation du Conseil d’État (A. CartierBresson, « Entreprises publiques locales :
un régime à repenser », BJCL n°9 p.585 ; F.
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Lombard, « La sécurisation de l’actionnariat
des entreprises publiques locales », RTD
Com., 2019, p. 349 ; J.-M. Pastor, « Sécuriser
l’actionnariat des entreprises publiques
locales », Dalloz-actualité, 9 avr. 2019). On
peut également mentionner le livre blanc de
la Fédération des entreprises publiques locales
paru en octobre 2019 qui s’inscrit dans une
démarche prospectrice et lance une réflexion
sur l’économie mixte (Fédération des EPL,
Livre blanc sur l’économie mixte locale,
optimiser l’action des entreprises publiques
locales, coll. Études et perspectives, oct. 2019).

II. Les relations entre l’État et
les entreprises publiques
A. La réduction du secteur public
: deux grandes privatisations
concessives
L’évènement phare de cette année 2019 a sans
conteste été la décision de privatiser deux
grandes entreprises publiques nationales
françaises, dont les recettes seront pour
partie destinées à alimenter le fonds pour
l’innovation et l’industrie (FII) créé en 2018 et
doté initialement de 10 milliards d’euros, pour
une autre, à rembourser la dette publique.
Le cas de la Française des Jeux. - Le législateur
a adopté la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui
a autorisé, au terme de ses articles 137 à 139,
la privatisation de la Française des Jeux (ciaprès « FDJ ») sur le modèle concessif pour
une durée de vingt-cinq ans. Par ailleurs, le

Gouvernement a été habilité à prendre par
voie d’ordonnance des mesures ayant pour
objet de « redéfinir et préciser les modalités
d’exercice du pouvoir de contrôle et de police
administrative de l’État sur l’ensemble du
secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que
les modalités de régulation de ce secteur (…)
dans l’optique de la mise en place d’une autorité
administrative indépendante de surveillance
et de régulation présentant des garanties
d’indépendance adaptées à ses missions ». C’est
par l’intervention de l’ordonnance n° 2019-1015
du 2 octobre 2019 que le Gouvernement est
venu réformer la régulation des jeux d’argent
et de hasard, et a substitué l’Autorité nationale
des jeux qui entrera en fonction le 1er janvier
2020 à l’Autorité de régulation des jeux en
ligne (ordonnance n° 2019-1015 du 2 oct. 2019
réformant la régulation des jeux d’argent et de
hasard, JORF n° 230 du 3 oct. 2019, texte n° 18).
La décision de transférer la majorité du capital
de la société anonyme FDJ est finalement
intervenue par un décret du 30 octobre 2019
(décret n° 2019-1105 du 30 oct. 2019 décidant
le transfert au secteur privé de la majorité du
capital de la société anonyme La Française
des jeux, JORF n° 254, du 31 oct. 2019, texte n°
58). Un arrêté du 6 novembre 2019 (arrêté du
6 nov. 2019 fixant les modalités de transfert
au secteur privé de la majorité du capital de
la société La Française des jeux, JORF n°0259
du 7 nov. 2019, texte n° 17) a précisé que l’État
céderait au maximum 52 % des actions qu’il
détient au capital de la société, ce qui lui
permettra de rester le premier actionnaire de
celle-ci en gardant 20 %. Le choix ayant été
de procéder au transfert selon les procédures
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des marchés financiers, la commission des
participations et transferts a rendu un avis
conforme sur la valeur de la société qu’elle
n’estime pas inférieure à 3,6 millions d’euros,
soit 18,8 euros par action (avis n° 2019-A.6 du 18 nov. 2019 relatif à l’évaluation de La
Française des Jeux). Prenant acte de celui-ci,
un arrêté en date du 20 novembre 2019 est
intervenu pour fixer le prix à 19,50 et 19,90
euros par action, en fonction des modalités
d’attribution (arrêté du 20 nov. 2019 fixant le
prix et les modalités d’attribution d’actions
de la société La Française des jeux, JORF
n°0270 du 21 nov. 2019, texte n° 27).
Le cas d’Aéroports de Paris. - La même loi
a fait beaucoup plus polémique en ce qui
concerne la deuxième privatisation. Alors que
le mouvement de privatisation d’aéroports
français n’est pas nouveau (on peut mentionner
à cet égard les privatisations des aéroports de
Lyon et de Nice intervenues en 2016, ainsi que,
plus récemment, la fin le contentieux sur la
privatisation de l’aéroport Toulouse-Blagnac
en octobre 2019 (CE, 9 oct. 2019, Ministre de
l’Économie et des finances, e. a., n° 430538,
431689), la décision de privatiser Aéroports
de Paris (ci-après « ADP ») a été largement
contestée. En effet, les articles 130 à 136 de la
loi prévoient qu’est autorisée la privatisation
d’ADP, toujours sur le modèle concessif (d’une
durée de soixante-dix ans). La société ADP,
propriétaire des biens qu’elle exploite depuis
l’intervention de la loi n° 2005-357 du 20
avril 2005 relative aux aéroports procédant
à la privatisation de son statut, se verra
indemnisée à l’issue de la concession puisque

ceux-ci seront récupérés par l’État. A cet égard,
la professeure Anémone Cartier-Bresson
estime que « davantage dans la logique de la
concession, un transfert à l’État de la propriété
des infrastructures et terrains d’ADP avant sa
privatisation aurait mieux préservé les intérêts
stratégiques de l’État. Mais il serait très onéreux
et réduirait l’intérêt financier de la privatisation
d’ADP » (A. Cartier-Bresson, « La réforme
aéroportuaire », RFDA, 2019, p. 595). Cette
indemnisation au titre du transfert des biens,
prévue en deux tranches - l’une intervenant
lors de l’opération de privatisation, l’autre dans
soixante-dix ans -, soulève de nombreuses
interrogations tant elle s’avère complexe
et difficile à calculer. Cette autorisation
législative, suscitant le débat, a donné lieu à
la première validation constitutionnelle, le 9
mai 2019 d’une proposition de loi référendaire
visant à mettre en place un référendum
d’initiative partagée (ci-après « RIP ») prévu par
l’article 11 de la Constitution depuis la révision
constitutionnelle de 2008. La condition visant
à s’assurer que la proposition n’ait pas pour
objet l’abrogation d’une disposition législative
promulguée depuis moins d’un an a été remplie
puisque, techniquement, la proposition a
été déposée juste avant la promulgation de
ladite loi (Cons. const., décision n° 2019-1
RIP du 9 mai 2019, Proposition de loi visant
à affirmer le caractère de service public
national de l’exploitation des aérodromes de
Paris). Constatant qu’ADP ne constituait ni un
monopole de fait, ni un service public national
(caractéristiques interdisant la privatisation
d’une entreprise publique prévues par l’alinéa
9 du préambule de la Constitution de 1946), le
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Conseil n’avait pas déclaré cette privatisation
inconstitutionnelle (Cons. const., décision
n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, Loi relative
à la croissance et à la transformation des
entreprises). Ainsi, la proposition de loi vise
à reconnaître le caractère de service public
national de l’exploitation des aérodromes de
Paris gérée par ADP afin de faire échec à sa
privatisation. Prenant acte de cette initiative
parlementaire, le Gouvernement s’est engagé à
attendre la fin de la collecte des soutiens, qui
se clôture le 12 mars 2020, avant de lancer un
quelconque processus de privatisation.

B. La sociétisation du groupe SNCF :
intervention de l’ordonnance du 3 juin
2019
Précisions du régime des personnels et
des biens du groupe SNCF. - Le passage du
groupe SNCF – constitué notamment de
trois établissements publics industriels et
commerciaux (ci-après « EPIC ») - à la forme
de groupe de sociétés (intervenu avec la loi n°
2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire, JORF n° 147 du 28 juin 2018, texte n°
1) vise à mieux adapter la SNCF à l’ouverture à
la concurrence et, entre autres, à se conformer
aux exigences du droit de l’Union, notamment
pour remédier aux incompatibilités découlant
du statut d’EPIC avec le droit des aides d’État
relevées à maintes reprises par la Commission
européenne (v. le dernier arrêt en date : CJUE,
19 sept. 2018, Commission c/ République
française et IFP Energies nouvelles, aff.
C-438/16P). Bien que certains puissent douter
que ces objectifs soient réellement atteints

(P. Levallois, « La nouvelle SNCF : du groupe
public ferroviaire au groupe public unifié
», Dr. adm. n° 10 oct. 2019, points 17 et 18),
l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 est
intervenue pour préciser certains points,
notamment ceux relatifs à la gouvernance du
groupe (ordonnance n° 2019-552 du 3 juin
2019 portant diverses dispositions relatives
au groupe SNCF, JORF n° 128 du 4 juin 2019,
texte n° 30). Celui-ci, qui était soumis aux
dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 de démocratisation du secteur public,
se voit désormais appliquer les dispositions
de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur
le capital des sociétés à participation publique.
Le nouveau groupe, abandonnant la formule
du conseil de surveillance et de directoire,
adopte la configuration plus classique de
conseil d’administration (composé d’un tiers
de représentants des salariés) et de directeur.
Par ailleurs, sont précisés les régimes des
personnels et des biens ferroviaires. En ce
qui concerne les personnels, on sait que la loi
du 26 juin 2018 fixait la fin des recrutements
sur le modèle du « statut de cheminot » à
compter du 1er janvier 2020. L’ordonnance du
3 juin 2019 modifie et remplace le 1er alinéa
de l’article L. 2162-2 du code des transports
relatif à la transition vers la convention
collective de branche. En ce qui concerne le
régime des biens, l’ordonnance établit deux
régimes distincts : tandis que les biens de SNCF
Réseau et de sa filiale Gares de voyageurs sont
transférés en pleine propriété au domaine
public de l’État (et sont affectés au service
public), les biens des sociétés Fret, Voyageurs,
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et Mobilités sont déclassés pour entrer dans
leur patrimoine, tout en réservant la possibilité
à l’État de s’opposer à la cession de ces biens
s’ils sont indispensables au service public (P.
Idoux, « Le droit public de l’économie vu
à travers la loi PACTE », Dr. adm., n° 10, oct.
2019, étude n° 13).

C. Une mutation des participations de
l’État au capital de sociétés
Réduction extrême du seuil de participation
de l’État au capital d’ENGIE. - Cette année 2019
marque également une révision à la baisse des
participations de l’État au capital de certaines
sociétés, dans le but assumé de lui permettre
une meilleure gestion de son portefeuille et
de contribuer au remboursement de la dette.
Les plus marquantes révisions se trouvent de
nouveau prévues par la loi PACTE (loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance
et la transformation des entreprises, JORF,
n° 119 du 23 mai 2019, texte n° 2). Celle-ci,
par son article 140, modifie l’article L. 111-68
du code de l’énergie qui prévoyait un seuil
de détention minimale d’action au capital de
l’entreprise Engie de 30 % par l’État. Ce seuil
est réduit à l’extrême puisqu’il n’est désormais
obligé que d’en détenir une. L’étude d’impact
(étude d’impact du projet de loi, 18 juin 2018,
p. 446) indique que la contrainte de détention
minimale d’un tiers du capital « n’a pas de
justification au regard de la préservation des
intérêts essentiels de la France en matière de
continuité et de sécurité d’approvisionnement
en énergie », ce que semble suffire à garantir
l’action spécifique instituée par un décret de

2007 (décret n° 2007-1790 du 20 déc. 2007
instituant une action spécifique de l’État
dans le capital de Gaz de France SA, JORF n°
296, du 21 déc. 2007, p. 20659, texte n° 20).
Une telle action peut en effet être instituée
si les intérêts essentiels du pays en matière
d’ordre public, de santé publique, de sécurité
publique ou de défense nationale l’exigent, ce
que nous aborderons dans la troisième partie
de la présente chronique.
D’une détention totale à une détention
majoritaire au capital de GRTgaz. - Est
également remplacée l’obligation de détention
intégrale de GRTgaz par Engie, l’État, des
entreprises ou organismes du secteur public
(C. énergie, article L. 111-49) par une seule
majorité de détention. Une fois encore, c’est à la
lecture de l’étude d’impact que l’on comprend
les motivations de cette réduction. Il est
indiqué que la contrainte de détention totale
du capital par des entités du secteur public
n’est pas nécessaire pour assurer les intérêts
essentiels du pays puisque l’État, détenant une
action spécifique au capital d’Engie (qui luimême détient 75 % du capital de GRTgaz aux
côtés d’un consortium qui en détient les 25 %
restant), pourrait par ce biais s’opposer à une
décision d’Engie relative à sa participation
au capital de GRTgaz, si celle-ci s’avérait
attentatoire à la sécurité d’approvisionnement
en gaz naturel en France.
Les participations réservées aux salariés. Par ailleurs, l’article 168 de ladite loi prévoit
qu’en cas de cession au secteur privé d’une
participation significative de l’État au capital
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d’une société dont il détient plus de 10 % du
capital, 10 % des titres cédés doivent être
proposés aux salariés de l’entreprise. Cette
obligation de proposition, qui existait déjà,
est plus restreinte qu’elle ne le fut. En effet, le
terme de « participation significative » a été
ajouté et précisé puisque qu’elle équivaut au
minimum à 10 % du capital. Il semble donc que
le législateur, tant par les règles de gouvernance
accordant une place aux salariés dans les
organes délibérants (tripartisme), que par ce
type d’exigence de proposition prioritaire, soit
soucieux de la place et du rôle accordés aux
salariés notamment dans la gestion de sociétés
à participation publique.

ne sont pas exclus dudit corps électoral, mais
seulement que l’ordonnance reprend des
dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 antérieure à l’instauration de la forme
de société par actions simplifiée intervenue
en 1994 (Cass. soc., 5 sept. 2019, Fédération
CFE-CGC énergies e. a. c/ société EDF, n° 1916.637).

III. Les autres modalités
d’intervention : contrôle et
gouvernance

A. La possibilité de recourir aux
La représentation des salariés aux organes actions spécifiques étendue
délibérants de sociétés publiques. - Enfin,
toujours en ce qui concerne les salariés,
la Cour de cassation, dans un arrêt du 5
septembre 2019, a rejeté la transmission d’une
question prioritaire de constitutionnalité (ciaprès « QPC ») portant sur les représentants
des salariés au conseil d’administration, de
surveillance et à tout organe délibérant d’une
société commerciale à participation publique
majoritaire. La question visait à savoir si les
articles pertinents de l’ordonnance du 20 août
2014, qui semblaient limiter le corps électoral
défini pour l’élection de ces représentants
aux seuls salariés de cette société et à ceux de
ses filiales constituées en société anonyme,
à l’exclusion de ceux de filiales constituées
en société par actions simplifiée, étaient
conformes aux droits et libertés garantis par la
Constitution. La Cour rejette la transmission
de la QPC puisqu’elle confirme que ces derniers

Élargissement des sociétés visées et de
l’occasion de transformer une action.
- L’article 154 de la loi PACTE étend non
seulement la possibilité de recourir aux
actions spécifiques en dehors de toute cession
de capital entrainant une privatisation (le
nouvel article 31-1 ne renvoie plus à l’article
22 de l’ordonnance du 20 août 2014 relatif aux
cessions majoritaires de capital vers le secteur
privé), mais l’étend également aux sociétés
dans lesquelles Bpifrance ou ses filiales, ou
encore l’un de ses fonds d’investissement,
détiennent une participation.
Nouveau droit attaché à l’action spécifique. Également, un quatrième droit attaché à cette
action est créé. Il s’agit du droit, pour le ministre
chargé de l’économie, de se voir communiquées
les informations nécessaires à l’exercice des
trois premiers (que sont la soumission à un
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agrément préalable du ministre de l’économie
pour le franchissement d’un certain seuil ;
la nomination au conseil d’administration,
de surveillance ou organe délibérant d’un
représentant de l’État sans voix délibérative
; le pouvoir d’opposition aux décisions de
cessions d’actifs de nature à porter atteinte aux
intérêts essentiels du pays), et « notamment les
informations relatives à l’intégrité, à la pérennité
et au maintien sur le territoire national des
actifs ou types d’actifs [concernés par le pouvoir
d’opposition aux décisions de cessions d’actifs] ».
Clarification du pouvoir d’opposition. Alors que le pouvoir d’opposition concernait
initialement la cession d’actifs ou l’affectation
de ceux-ci à titre de garantie susceptible de
porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, il
porte désormais plus largement sur la cession,
l’apport ou la transmission, la modification des
conditions d’exploitation ou le changement
de destination desdits actifs, ou encore leur
affectation à titre de sûreté ou de garantie.
Constitutionnalité de ces nouvelles
dispositions. - Ce développement des
prérogatives associées au droit d’action
spécifique conduit nécessairement à
s’interroger sur le risque de contrariété
de cette possibilité étendue avec le droit
constitutionnel. Le Conseil d’État s’était
prononcé dans un avis sur le projet de loi du 14
juin 2018 et estimait qu’ « au regard de l’objectif
de protection des intérêts essentiels de la nation
et de la nature même de l’action spécifique (…), le
législateur pouvait prévoir, sans méconnaître le
principe constitutionnel d’égalité, un (tel) régime

de protection propre aux sociétés au capital
desquelles l’État détient une participation (…)
». La déclaration de constitutionnalité de la
loi par le Conseil constitutionnel (qui n’a fait
qu’écarter les cavaliers législatifs) du 16 mai
2019 a répondu à cette question.
Temporalité de la mesure. - Enfin, il est
prévu, pour la première fois une réévaluation
périodique de la nécessité, de l’adéquation et
de la proportionné à l’objectif de protection
des intérêts essentiels du pays des actions
spécifiques existantes. Celle-ci doit être
effectuée « aussi souvent que nécessaire et au
moins tous les cinq ans » par l’État. À l’issue de
cette évaluation, les droits attachés à l’action
peuvent être modifiés, à la baisse ou à la
hausse. L’action spécifique peut également être
transformée en action ordinaire par décret en
Conseil d’État si elle n’est plus jugée nécessaire.
On peut imaginer que cette nouvelle obligation
vise à prévenir les contrariétés avec les règles
du droit de l’Union, notamment celles de
libre circulation et de concurrence auxquelles
l’instauration d’une action spécifique est
susceptible de porter atteinte. La Cour de justice
a récemment pu rapprocher une restriction
à la liberté d’établissement (consistant en
une obligation, prévue au cahier des charges
d’une reprivatisation, de maintenir le siège et
la direction effective au Portugal ainsi que de
maintenir et développer le centre opérationnel
national existant) à une restriction « résultant
de l’exercice des prérogatives d’un État membre
s’attachant aux actions lui conférant des
droits spéciaux, dites «golden shares», visant à
préserver des intérêts généraux » (CJUE, 27 fév.
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2019, Associação Peço a Palavra, aff. C-563/17).

délai déterminé.

B. Le renforcement du contrôle des
investissements étrangers

La possibilité d’infliger une sanction
pécuniaire. - Le deuxième article dote le
même ministre d’un pouvoir de sanction
pécuniaire à l’encontre de l’investisseur qui
réalise un investissement sans autorisation
préalable, obtient une telle autorisation par
fraude, méconnait les conditions dont était
assortie l’autorisation, ou encore n’exécute
pas totalement ou seulement partiellement
des décisions ou injonctions prises sur le
fondement de l’article L. 151-3-1. Le montant de
cette sanction pécuniaire peut correspondre
au double du montant de l’investissement
irrégulier, à 10 % du chiffre d’affaires annuel
hors taxes de l’entreprise qui exerce les
activités, ou bien à 5 millions d’euros pour les
personnes morales et 1 million d’euros pour les
personnes physiques.

Suite à l’adoption du règlement (UE) 2019/452
du Parlement européen et du Conseil du 19
mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage
des investissements directs étrangers (JOUE
L 79 du 21 mars 2019, p. 1), le législateur français
est venu développer et préciser le contrôle des
investissements étrangers au moyen de la loi
PACTE, de nouveau. C’est à partir de l’article
152 que sont développées les prérogatives
ministérielles de contrôle des investissements
étrangers. Sont ainsi créés dans le code
monétaire et financier deux nouveaux articles
L. 151-3-1 et L. 151-3-2.
Des pouvoirs de police étendus. - Le premier
article prévoit les pouvoirs de police détenus
par le ministre de l’Économie qui peut, dans
le cas d’un investissement sans autorisation
préalable, user du pouvoir d’injonction assortie
d’astreinte le cas échéant, ou bien prendre
des mesures conservatoires (suspension des
droits de vote ; interdiction ou limitation de
la distribution de dividendes ; suspension,
restriction ou interdiction temporaire
de disposer de tout ou partie des actifs ;
désignation d’un mandataire chargé de veiller
à la protection des intérêts nationaux). Dans
le cas d’une autorisation conditionnelle non
suivie d’ajustements, il peut prononcer le
retrait de l’autorisation ou enjoindre (le cas
échéant avec astreinte) à l’investisseur de se
conformer aux conditions exigées dans un

Création
de
nouvelles
obligations
d’information. - Le ministre chargé de
l’économie doit rendre publiques, tous les ans,
les principales données statistiques relatives
au contrôle des investissements étrangers
en France. En outre, le Gouvernement doit
désormais transmettre, chaque année,
aux commissions chargées des affaires
économiques et des finances de chaque
assemblée parlementaire « un rapport portant
sur l’action du Gouvernement en matière
de protection et de promotion des intérêts
économiques, industriels et scientifiques de
la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des
investissements étrangers dans le cadre de la
procédure prévue à l’article L. 151-3 », ce qui donne
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aux présidents desdites commissions certaines
prérogatives de contrôle du Gouvernement
sur ce point. En effet, ils peuvent entendre
les ministres et autres organes compétents
et procéder à des investigations sur pièce et
sur place sur l’action du Gouvernement dans
ce domaine, ce qui peut donner lieu à des
recommandations ou observations de leur
part au Président de la République, au Premier
ministre ou aux ministres compétents. En
somme, les prérogatives attribuées au ministre
de l’Économie sont beaucoup plus importantes
puisqu’il n’intervient plus seulement a priori,
mais également a posteriori en ce qui concerne
les investissements étrangers.

C. Gouvernance : exemples de la
Poste et de la Caisse des dépôts et
consignations
Gouvernance du groupe La Poste. - La
Poste (transformé en société anonyme par
l’intervention de la loi n° 2010-123 du 9 fév. 2010
relative à l’entreprise publique La Poste et aux
activités postales, JORF n° 34 du 10 fév. 2010,
p. 2321, texte n° 1) a vu sa gouvernance évoluer
(article 151 de la loi PACTE) puisque, dorénavant,
son capital est entièrement détenu par l’État et
la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite,
son conseil d’administration qui jusqu’alors
était composé de 3 à 21 membres, se voit
obligatoirement composé de 21 membres, dont
un représentant de l’État (v. L. Bahougne, « La
réforme de La Poste et la constitution d’un
pôle financier public », RFDA, 2019, p. 604).

Gouvernance de la Caisse des dépôts et
consignations. - Le fonctionnement de
l’établissement public que constitue le groupe
de la Caisse des dépôts et consignations (ciaprès « CDC ») a fait l’objet ces dernières années
de certaines critiques, notamment celle d’un
manque de pouvoirs attribués à la commission
de surveillance venant contrebalancer ceux
du directeur général. La loi PACTE introduit
de nouvelles règles de gouvernance « pour
améliorer ses actions en faveur du territoire
» à partir de son article 107. D’une part, elle
renforce les prérogatives de la commission qui
peut désormais adopter le budget, délibérer sur
les orientations stratégiques de l’établissement
et de ses filiales (…) ; d’autre part, elle en
modifie sa composition puisqu’elle passe de
13 à 16 membres, avec une entrée en son sein
de représentants du personnel. À cet égard, on
peut y voir la volonté du législateur de s’aligner
sur la pratique de gouvernance dans le cadre de
sociétés de droit privé. La CDC, qui est depuis sa
création en 1816 très indépendante de l’exécutif
et soumise au contrôle du Parlement, voit
tout de même l’État faire son entrée puisqu’il
est désormais représenté par le directeur
général du Trésor et désigne également trois
personnalités qualifiées (Ch. Vautrot-Schwarz,
« La gouvernance de la Caisse des dépôts et
consignations », AJDA, 2019, p. 1291).
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CHRONIQUE N°12
• Droit des services publics
Par Marie-Alice GODOT
Élève de Sciences Po Strasbourg
Étudiante du master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe
L’année 2019 a marqué le droit du service public de façon variable mais parfois durable avec
quelques arrêts venant préciser des aspects essentiels du droit déjà institué. Le droit du service
public est un droit en perpétuelle évolution pour s’adapter à la société, les précisions croissantes
apportées par les juridictions sur les modalités d’utilisation du télérecours illustrent cette
évolution (CE, 14 juin 2019, Mme B…, n° 420861 et CE, 6 fév. 2019, SARL Attractive Fragrances
et Cosmetics, n° 415582). Si ces arrêts s’inscrivent dans l’évolution et l’adaptation des services
publics, certaines décisions viennent réaffirmer les principes généraux du service public tel
que l’égalité des usagers devant ces derniers (Conseil const., décision n° 20198-09 QPC du 11 oct.
2019 Union nationale des étudiants et droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et
sociales e. a.). La privatisation d’Aéroports de Paris a permis au Conseil d’État de revenir sur
la notion de service public national et les possibilités données au pouvoir réglementaire et
législatif pour qualifier un tel service public (Cons. const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019
sur la proposition de loi affirmant le caractère de service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris).
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I. La notion de service public
A. La reconnaissance d’une mission de
service public
La restauration dans les collèges n’est pas un
service public obligatoire. - Suite à la loi du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, la gestion du la restauration au sein
des collèges est revenue à la charge des
départements. En effet, les articles L. 213-2-1
et L 213-6 du code de l’éducation transfèrent
la responsabilité de la restauration au sein des
collèges de l’État, qui en assurait jusqu’alors
la charge et l’organisation, aux départements.
Cependant, le Conseil d’État vient préciser
que le législateur n’a pas entendu, au travers
de cette loi, transformer la restauration dans
les collèges en service public administratif
obligatoire, ce dernier étant jusqu’ici facultatif
(CE 24 juin 2019, Département d’Indre et
Loire, n° 409659 : AJDA, 2019, p. 1309, obs. J.M. Pastor).
La collecte séparée des déchets de produit
chimique n’est pas un service public. - La
convention par laquelle une collectivité
chargée du service public de la collecte des
déchets et du traitement des déchets des
ménages s’engage à procéder à une collecte
séparée des déchets ménagers de produits
chimiques dangereux et à les remettre
contre rémunération à un éco-organisme
agréé chargé de les gérer pour le compte des
producteurs n’est pas un contrat administratif.
En effet, le Tribunal des conflits affirme qu’on
ne peut regarder ce contrat comme confiant

à cet organisme l’exécution du service public
de la collecte des déchets ni comme le faisant
participer à cette exécution (TC, 1er juil. 2019,
Société EcoDDS c/ Syndicat mixte Sud Rhône
Environnement, n° 4162 : AJDA, 2019, p. 1478,
obs. J.-M. Pastor).
Le pouvoir réglementaire ou le législateur sont
compétents pour ériger en services publics
nationaux les services qui ne découlent
pas des exigences constitutionnelles. - À
l’occasion de la privatisation du groupe
Aéroports de Paris organisée par la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et
la transformation des entreprises, le Conseil
constitutionnel a rappelé qu’Aéroports de Paris
ne constitue pas un service public national
(Cons. constit., décision n° 2019-781 DC du
16 mai 2019 sur la loi relative à la croissance
et la transformation des entreprises :
Contrats-Marchés publ., 2019, comm. 243,
obs. G. Eckert). Il rappelle cependant que le
pouvoir réglementaire ou le législateur sont
compétents pour ériger en services publics
nationaux les services qui ne découlent pas des
exigences constitutionnelles, en s’attachant
à appliquer leur organisation au niveau
national. Il ajoute que le législateur peut aussi
en disposer autrement pour affirmer la qualité
nationale du service public en instituant une
procédure de référendum populaire (Cons.
const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019
sur la proposition de loi affirmant le caractère
de service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris : Contrats-Marchés
publ., 2019, comm. 243 , obs. G. Eckert ; D.
2019, p. 1259, obs. J. Roux ; RFDA, 2019, p. 763,
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obs. A. Roblot-Troizier).

n’est pas obligatoire, il demeure obligatoire sous
peine d’irrecevabilité de la requête d’énumérer
individuellement chacune de ces pièces dans
B. Les évolutions du service public
l’inventaire en respectant l’ordre indiqué par ce
Évolution du service public scolaire. - La loi dernier (CE, 14 juin 2019, Mme B…, n° 420861 :
pour une école de la confiance définitivement AJDA, 2019, p. 1258, obs. M.-C. de Montecler).
adoptée le 4 juillet 2019 énonce plusieurs
objectifs applicables dès septembre 2020. Saisir l’administration par voie électronique
L’objectif principal de cette mesure est la n’est pas obligatoire. - Les dispositions prévues
réduction des inégalités dès le plus jeune âge aux articles L. 1128 et suivant du code des
ainsi que la création d’un « grand service public relations entre le public et l’administration
de l’école inclusive » (loi n° 2019-791 du 4 juil. ne prévoient « aucune obligation de saisine
2019 pour une école de la confiance, JORF du électronique ». Cependant, le Conseil d’État
28 juil. 2019, texte n° 3 : AJDA, 2019, p. 2300, ajoute que lorsque l’administration prévoit
un mode spécifique de saisine électronique,
comm. M. Debene).
l’usager ne peut saisir cette dernière que par
Nouvelle précision de la procédure de le biais de ce téléservice (CE, 27 nov. 2019, La
dépôt de pièce lors d’un télérecours. - Les Cimade e. a., n° 422516 : AJDA, 2019, p. 2461,
articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice obs. É. Maupin).
administrative (CJA) ont pour finalité de
permettre un accès uniformisé et rationalisé II. Les principes généraux du
à chacun des éléments du dossier de la
procédure. Le Conseil d’État est venu apporter service public
de nouvelles précisions à la suite des arrêts du
5 octobre 2018 (CE,5 oct. 2018, n° 418233 : pulié A. L’égalité des usagers devant le
aux tables du Recueil Lebon) et l’arrêt SARL service public
Attractive Fragrances et Cosmetics (CE, 6 fév.
2019, SARL Attractive Fragrances et Cosmetics, Une somme modique ne remet pas en cause
n° 415582 : publié aux tables du Recueil Lebon). le principe de gratuité de l’enseignement.
Ces deux arrêts définissent la manière dont - Suite au rapport détaillé rendu par la Cour
l’inventaire des pièces fournies dans le cadre du des comptes (Cour des comptes, Les droits
télérecours doit être effectué. Le Conseil d’État d’inscription dans l’enseignement supérieur
vient dans cette affaire de nouveau préciser les public, nov. 2018), un arrêté a été pris
modalités de transmission de pièces jointes prévoyant la hausse des frais de scolarité dans
au sein du télérecours en précisant que, si l’enseignement supérieur pour les étudiants non
regrouper plusieurs pièces dans un dossier sans originaires de l’Union européenne (arrêté du 19
les regrouper individuellement dans un signet avr. 2019 relatif aux droits d’inscription dans
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les établissements publics d’enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, JORF n° 95 du 21
avr. 2019, texte n° 28). En réponse à une QPC
transmise par le Conseil d’État, le Conseil
constitutionnel est intervenu sur le principe
de gratuité de l’enseignement en vertu de
l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de
1946. Le Conseil constitutionnel, dans cette
décision étend pour la première fois le principe
de gratuité de la scolarité à l’enseignement
supérieur public. Cependant, le Conseil
constitutionnel précise que « cette exigence ne
fait pas obstacle, par ce degré d’enseignement,
à ce que des frais d’inscription modiques soient
perçus ». Au travers de cette affirmation, le
Conseil constitutionnel vient nuancer le
principe de gratuité de l’enseignement en
affirmant que la gratuité n’implique pas une
absence totale de frais (Cons. const., décision
n° 20198-09 QPC du 11 oct. 2019 nationale
des étudiants et droit, gestion, AES, sciences
économiques, politiques et sociales e. a. : Dr.
adm., janv. 2020, p. 37, obs. R. Lanneau).

de cette période. Le législateur a ainsi entendu
mettre fin aux possibilités de grève perlée, qui
constitue un usage abusif du droit de grève.
Il subordonne cette limitation au risque de
« désordre manifeste » dans l’exécution du
service public (loi n° 2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique,
JORF n° 182 du 7 août 2019, texte n° 1).

La nécessaire continuité du service public
peut justifier la fixation d’une durée très
courte pour une concession de service
public. - Au travers de la mise en évidence
du fait qu’aucun texte ne reconnaisse une
durée minimum imposable à un contrat de
concession, le tribunal administratif de Bastia
trouve l’occasion de préciser que la durée d’une
concession ne peut cependant être contraire
aux principes de la commande publique.
En effet, la durée fixée d’une concession ne
peut venir restreindre la concurrence. Le juge
vient préciser que la durée très courte d’une
convention disproportionnée à la vue des
moyens mis en oeuvre par le concessionnaire
peut se justifier par la continuité du service
public dès lors que celui-ci entretient un lien
B. La continuité du service public
avec « l’objet de la concession et les besoins du
Limitation au risque de désordre manifeste service » (TA Bastia, 25 juil. 2019, Société La
dans l’exécution du service public. - L’article Méridionale n° 1900870 : Contrats-Marchés
56 de la loi de transformation de la fonction publ., 2019, comm. 349 , obs. G. Eckert).
publique permet à l’autorité territoriale
d’imposer aux agents ayant déclaré leur C. La neutralité du service public
intention de participer à la grève qu’ils exercent
ce droit dès leur prise de service et jusqu’à La neutralité imposée aux parents d’élèves
son terme. L’agent peut rejoindre la grève dans l’enceinte du service public. - Les
ultérieurement à condition de le faire au début parents d’élèves participant aux activités
d’une période de travail et pour toute la durée organisées dans les classes sont, tout
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comme les enseignants, tenus au respect
du principe de neutralité de l’ensemble des
services publics. Cette décision porte sur les
personnes extérieures aux locaux scolaires «
exerçant des activités assimilables à celles des
personnels enseignant » (CAA Lyon, 23 juil.
2019, n°17LY04351 : AJDA, 2019, p. 1670, obs. É.
Maupin).

III. Les modes de gestion du
service public
A. La délégation de service public
Validité d’un sous-critère relatif à l’emploi.
- Il est d’usage, dans le cadre du principe de
liberté d’accès à la commande publique, de
ne pas prendre en compte lors de l’examen
des offres le lieu d’implantation de l’opérateur
économique. Cependant, dans la cadre d’une
délégation de service public portant sur la
gestion et l’exploitation d’un port, celui-ci
tenant un place importante dans l’économie
locale, un sous-critère relatif au nombre
d’emplois locaux peut apparaitre comme ayant
un lien direct avec l’objet de la délégation de
service. La création d’emplois locaux peut donc
être un critère ou sous-critère de sélection dans
le cadre d’une délégation de service public. Le
Conseil d’État estime qu’« un tel sous-critère
n’implique pas, par lui-même, de favoriser des
entreprises locales », à condition, donc, que ce
sous critère ne soit pas discriminatoire (CE, 20
déc. 2019, Société Edeis, n° 42829 : publié aux
tables du recueil Lebon).

Principe d’impartialité et attribution d’une
délégation de service public. - Le principe
d’impartialité ne remet pas en cause une
délégation de service public par une personne
publique à une société d’économie mixte
locale au sein de laquelle celle-ci a des intérêts.
Le Conseil d’État ajoute que la procédure
doit cependant garantir le principe d’égalité
de traitement entre les candidats et sous
réserve de mettre en place des moyens visant
à prévenir les risques de conflits d’intérêts (CE,
18 déc. 2019, Port autonome de la Nouvelle
Calédonie, Société d’économie mixte de la
baie de la Moselle, n° 432590 : AJDA, 2020, p.
10, obs. É. Benoit).
La responsabilité de l’autorité concédante
dans son devoir de contrôle ainsi que de
surveillance du délégataire n’est susceptible
d’être engagée que sur le terrain de la faute
lourde. - L’autorité concédante se doit de
contrôler la bonne exécution d’une délégation
de service public vis-à-vis des tiers ainsi que des
usagers, sous peine d’engager sa responsabilité.
Cependant, La responsabilité d’une autorité
concédante de service public liée à un
manquement à son devoir de contrôle ne peut
être recherchée que sur le terrain de la faute
lourde. Dans les faits, la commune de Propiano
ayant pris les mesures nécessaires pour pallier
les risques liés à l’activité du concessionnaire,
celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée
(CAA Marseille, 17 juin 2019, Commune de
Propriano, n° 17MA02389 et 17MA02461 :
Contrats-Marchés publ., 2019, comm. 318, obs.
H. Hoepffner).
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Régularité d’une offre proposant une solution
conforme et une solution alternative. - Lorsque
le règlement de consultation d’une délégation
de service public prévoit la possibilité pour
les candidats de proposer des alternatives
et observations motivées aux clauses de
consultation, le Conseil d’État estime qu’une
offre est régulière si elle propose deux solutions
à l’offre. En effet, dans cette affaire, le cahier des
charges précisait que les candidats pouvaient
proposer des investissements nouveaux ou
autres propositions visant à dynamiser une
station de ski. Le Conseil d’État juge que ces
dispositions n’interdisent pas aux candidats
de proposer des solutions alternatives à la
commune délégante dans un objectif de service
public (CE, 14 oct. 2019, Société les téléskis de
la Croix Fy (TCF), n° 418317).

B. L’établissement public
L’intérêt public local n’est pas une condition à
la soumission d’un établissement public à un
contrat de concession. - Une personne publique
peut soumettre une offre en vue de l’obtention
d’un contrat de concession à condition que
l’exécution de ce dernier rentre bien dans son
champ de compétence. L’établissement public
doit en plus, selon une jurisprudence de 2015
(CE, 18 sept. 2015, Association de gestion du
CNAM du Pays de la Loire, n°39004 : publié
au recueil Lebon ; AJDA, 2016, p. 153 obs. T.
Rombauts-Chabrol) respecter le principe de
spécialité auquel il est soumis. Cependant, le
Conseil d’État apporte une précision quant à la
validité de la candidature d’un établissement
public à une concession : ce dernier n’est pas

soumis à la condition de l’existence d’un intérêt
public local (CE, 18 sept. 2019, Communauté
de commune de l’Île-Rousse-Balagne c/ Office
d’équipement hydraulique de la Corse, n°
430368 : AJDA, 2019, p. 2596, obs. É Maupin).

IV. Les moyens d’exécution du
service public
A. Organisation du service public
Vers la déconcentration des services publics. Publiée le 12 juin 2019, la circulaire du Premier
ministre relative à la mise en œuvre de la
réforme de l’organisation territoriale de l’État
se concentre sur quatre objectifs visant à
une clarification des compétences en matière
de service public. Cette déconcentration
des services publics passe par la création
d’un comité interministériel régional des
transformations des services publics (circulaire
du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de
la réforme de l’organisation territoriale de
l’État, JORF n° 135 du 13 juin 2019, texte n° 2).

B. Financement du service public
La légalité de la majoration rétroactive d’une
redevance pour service rendu. - Dans cet arrêt,
le Conseil d’État vient confronter deux principes
du droit que sont la non rétroactivité des actes
administratifs et le principe de redevance
pour service rendu. En effet, la jurisprudence
a érigé en principe général du droit la nonrétroactivité des actes administratifs (CE, Ass.,
25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore » :
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Rec. p. 289), cependant est aussi fondamental
le principe selon lequel tout usager est tenu de
payer la redevance en contrepartie d’un service
rendu. Si le Conseil d’État rappelle le principe
d’illégalité de la rétroactivité, il précise qu’en
l’absence d’autres critiques fondées de l’acte
hormis la rétroactivité, celui-ci est légal du fait
qu’il réitère le tarif qui était appliqué l’année
précédente (CE, 11 juil. 2019, EARL Plaine de
Vaucouleurs, n° 422577 : Contrats-Marchés
publ., 2019, comm. 316 , obs. G. Eckert).
Participation d’une commune aux frais de
scolarité dans une autre commune. - Les
élèves scolarisés en dehors de leur commune
de résidence dans des écoles maternelles ou
primaires relèvent d’une prise en charge de
leur commune d’origine. En effet, en vertu des
articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation,
si un enfant est inscrit dans l’école publique
qui est située dans une autre commune que
celle où sa famille est domiciliée, sa commune
de résidence peut être tenue de participer
financièrement à ses frais de scolarisation. Le
Conseil d’État ajoute que cette prise en charge
par la commune d’origine est possible quand
bien même l’enfant en question a un frère ou
une soeur scolarisés dans ladite commune et
que ceux-ci n’ont jamais fait l’objet de charges
scolaires pour la commune d’origine (CE, 4 oct.
2019, Commune d’Arreux, n° 422992 : AJDA,
2019, p. 1965, obs. M. de Montecler).

C. Domanialité publique : les biens
affectés au service public
Clarification de la distinction entre
équipements propres et équipements
publics. - Dans le cas d’un raccordement public
d’eau, la commune refusait de financer les
équipements allant du terrain de la structure
en construction jusqu’au branchement sur le
réseau public. La cour administrative d’appel
de Douai vient ici clarifier la distinction entre
équipements propres et publics. Elle précise
que, dans une opération de construction, sont
des équipements propres les équipements
nécessaires à la viabilité et à l’équipement
du terrain ou de la structure. Elle ajoute
cependant que ces équipements ne doivent
pas dépasser 100 mètres jusqu’au branchement
au réseau public dans le cas d’un passage sur
des voies ou emprises publiques. À l’inverse,
les équipements publics sont tous les autres
équipements de raccordement au réseau public
(extension ou raccordement) (CAA Douai, 29
mars 2019, Commune de Courcelles-sousMoyencourt, n° 17DA01025 ; AJDA, 2019, p.
1552).
Précisions sur la notion d’amortissement
des équipements publics. - Une collectivité
territoriale ou un établissement public de
coopération peut présenter sa candidature à
une offre en vue de l’attribution d’un contrat
de la commande publique pour répondre
aux besoins d’une autre personne publique.
Cependant, cette candidature doit constituer
un prolongement de la mission de service
public dont l’établissement ou la collectivité
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à la charge, principalement dans un but
d’amortissement des équipements publics à
condition de ne pas mettre en péril la mission
de service public de la structure (CE, Ass., 30
déc. 2014, Société Armor SNC, , n° 355563 :
Rec. p. 433 avec les concl. ; AJDA, 2015, p. 7 et
449, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe
; AJCT, 2016, p. 139, étude J.-D. Dreyfus ;
RFDA, 2015, p. 7, concl. B Dacosta). Le Conseil
d’État vient de préciser cette notion en 2019
en précisant que l’amortissement ne doit pas
uniquement s’entendre au sens comptable
mais « comme traduisant l’intérêt qui s’attache
à l’augmentation du taux d’utilisation des
équipements de la collectivité, dès lors que
ces derniers ne sont pas surdimensionnés par
rapport à ses propres besoins » (CE 14 juin
2019, Société Vinci construction maritime et
fluvial, n° 411444 : Contrats-Marchés publ.,
2019, comm. 254, obs. G. Eckert ; AJDA, 2019, p.
1923, obs. É. Glaser ; AJDA, 2019, p. 1946 , obs.
S. Hul ; BJCP 2019, p. 317 , concl. M. Le Corre).
Le service public doit être envisagé de
manière suffisamment certaine pour
qu’une dépendance soit regardée comme
appartenant au domaine public. - Il faut
qu’un projet ait été envisagé de manière
certaine pour que le bien qui en dépend soit
considéré comme appartenant au domaine
public par anticipation. Dans les faits, un
bâtiment accueillait auparavant un restaurant
d’entreprise ainsi qu’un centre hospitalier
répondant à une mission de service public,
mais celui-ci disposait d’une entrée différente
au restaurant d’entreprise. De plus, ce bâtiment
avait fait l’objet d’un projet d’installation d’une

gendarmerie. La Conseil d’État vient préciser
que la domanialité publique ne peut jamais être
hypothétique, c’est-à-dire que le service public
doit être envisagé de manière suffisamment
certaine pour que ce bâtiment soit considéré
comme appartenant au domaine public. Pour
les juges du fond ainsi que le Conseil d’État, la
présence d’un centre hospitalier indépendant
du bâtiment du fait de son entrée distincte
ainsi que d’un projet de gendarmerie ne
représente pas une affectation suffisamment
certaine pour relever du domaine public.(CE, 7
mars 2019, Association Bien vivre à Valbonne,
n° 417629 : publié au recueil Lebon ; AJDA,
2019, p. 980, chron. C. Malverti et C. Beau-fils ;
JA, 2019, n° 597, p. 10, obs. M.-C. de Montecler
; AJCT, 2019, p. 305, obs. A.-S. Juilles ; ContratsMarchés publ., 2019, comm. 167, note P. SolerCouteaux ; Contrats-Marchés publ., 2019,
chron. 4, J. Dietenhoeffer ; Dr. adm., 2019,
comm. 35, note G. Eveillard).

V. Les relations entre le
service public et les usagers
ou les tiers
A. La détermination de l’ordre
juridictionnel compétent pour juger
d’un litige entre un service public et
les usagers
Précision sur le périmètre de la compétence
de premier et dernier ressort du tribunal
administratif sur le Droit au Logement
Opposable (DALO). - En cas de carence de
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l’État au titre du Droit au logement Opposable
(DALO), le tribunal administratif statue en
premier et dernier ressort à condition que la
demande soit présentée par le demandeur ou
ses ayants droits (au seul et unique titre des
droits hérités du défunt) (CE, 31 déc. 2019,
Mme C., n°432867 : AJDA, 2020, p. 11, obs. J.
Pastor).

d’une collectivité territoriale afin d’assurer «
le fonctionnement normal et la continuité du
service » (TA Paris, 7 mai 2019, Centre d’action
sociale de la ville de Paris, n°1717274/6-2 :
AJDA 2019, p. 1659, concl. L. Marcus).
Précisions des règles applicables en cas
d’expulsion du domaine privé d’occupants
sans titre. - Dans le prolongement de la
jurisprudence du Tribunal des conflits,
le Conseil d’État vient préciser les règles
applicables en cas d’occupation sans titre du
domaine privé. Les dispositions du code des
procédures civiles ne trouvent pas à s’appliquer
lorsque la compétence de l’expulsion revient
au juge administratif dans le but d’assurer le
bon fonctionnement du service public (CE, 16
avr. 2019, n° 426074 et 426075 : mentionné aux
tables du recueil Lebon ; JCP A, 2019, p. 2232,
note P. Lambert, D. Moreau ; JCP A, 2019, act.
292, M. Touzeil-Divina ; Dr. adm. 2019, alerte
85 ; AJDA, 2019, p. 844, É. Maupin).

Clarification sur la répartition des
compétences en matière d’aide sociale. - La
loi du 18 novembre 2016 (loi n° 2016-1547 du 18
nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle, JORF n° 269 du 19 nov. 2016, texte n°1)
a transféré le recours des obligés alimentaires
en contestation des décisions prises par l’État
pour le remboursement des sommes avancées
par les collectivités territoriales au juge
judiciaire. Cependant, cela n’exclut pas toute
compétence du juge administratif en matière
de recours contre les décisions de l’aide sociale
même en présence d’obligés alimentaires (TC,
8 avr. 2019, Mme G… c/ Département de la
Drôme, n°4154 : AJDA, 2019, p. 903, obs. M. de La convention d’occupation passée entre de
Montecler).
le titulaire d’une délégation de service public
et un tiers relève du juge administratif. Selon une jurisprudence constante (TC, 14 mai
B. Le service public, une activité
2012, Gilles c/ Société d’exploitation sports et
soumise à un régime exorbitant du
évènements, n° 3836 : Rec. p. 512 ; Contratsdroit commun
Marchés publ., 2012, comm. 223, obs. G. Eckert ;
AJDA, 2012, p. 1031 ; BJCP, 2012, p. 382 , concl. L.
Compétence du juge administratif pour
Olléon ; RFDA, 2012, p. 692, obs. L. Janicot ; RJEP,
expulsion du domaine privé quand vise à
2012, comm. 55 , obs. H. Pauliat. ; TC, 9 déc. 2013,
assurer le bon fonctionnement du service
EURL Aquagol, n° 9325 : Contrats-Marchés
public d’aide sociale. - Dans le but d’assurer
publ., 2014, comm. 62, obs. G. Eckert ; AJDA,
le bon fonctionnement du service public, le
2013, p. 2523 ; BJCP, 2014, p. 114, concl. Bocconjuge administratif se révèle compétent pour
Gibod) lorsque le titulaire d’une délégation de
prononcer une expulsion du domaine privé
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service public gestionnaire du domaine public
conclut une convention de sous-occupation
du domaine public, ce contrat constitue un
contrat administratif bien qu’il soit conclu
entre deux personnes privées. Cependant,
lorsque le contrat d’occupation domaniale n’est
pas accompagné d’une délégation de service
public, le juge compétent pour juger du contrat
passé entre les parties est le juge judiciaire
(CAA Paris, 5 fév. 2019, Société Les Joies de
Sofi, n° 17PA01039 : Contrats-Marchés publ.,
2019, comm. 130, obs. P. Soler-Couteaux).

C. La responsabilité d’un gestionnaire
de service public vis-à-vis de l’usager
Irresponsabilité de l’État en cas de décision de
la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapée (CDAPH). - Le
Conseil d’État dans cette décision vient
rappeler la jurisprudence déjà énoncée en
2009 par l’arrêt Laruelle (CE, 8 avr. 2009, M.
et Mme Laruelle, n° 311434) affirmant que « le
droit à l’éducation [est] garanti à chacun quelles
que soient les différences de situation » et que «
les difficultés particulières que rencontrent les
enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet
ni de les priver de ce droit ». La responsabilité
de l’État peut donc être engagée pour carence
dans l’organisation de sa mission de service
public de l’éducation. Cependant, malgré
cette responsabilité, le Conseil d’État est venu
trancher la question des compétences relatives
aux décisions prises par la CDAPH. En effet, le
Conseil d’État précise ici que la responsabilité
de l’État ne saurait être engagée « à raison
des décisions par lesquelles la Commission

des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées se prononce sur l’orientation
et l’accueil des personnes handicapées », les
décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet
d’un recours devant le juge judiciaire (CE, 8
nov. 2019, n°412440 : AJDA, 2019, p. 2275, obs.
M.-C. de Montecler).
Responsabilité de l’État pour absence de
prise en charge adaptée d’un enfant autiste.
- L’absence de prise en charge adaptée qu’un
enfant autiste est susceptible d’engager la
responsabilité de l’État pour carence fautive.
En effet, le tribunal administratif Nîmes précise
ici la jurisprudence de 2011 (CE, 16 mai 2011, n°
318501) selon laquelle il incombe à l’État en
matière de prise en charge une obligation de
résultat sous peine d’engager sa responsabilité
pour faute. Dans un jugement du 21 juin
2019, le tribunal administratif de Nîmes vient
préciser cette jurisprudence en affirmant que «
le retard et l’insuffisance de la prise en charge de
l’enfant révélaient une faute de l’État » suite au
fait qu’une famille ayant essuyé de nombreux
refus déménage pour se rapprocher d’un
institut médico-éducatif (IME). Cependant,
des refus justifiés du fait notamment de critères
géographiques engagent la responsabilité de
l’organisme ayant refusé l’enfant. Le tribunal
distingue donc les critères de refus propres à
la responsabilité de l’État comme le manque
de place en IME ou encore le manque
d’établissements sur certaines parties du
territoire et les autres critères de refus propre
aux IME (TA Nîmes, 21 juin 2019 n°1701563 :
AJDA, 2019, p. 2259, concl. V. L’Hôte).
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Responsabilité pour faute d’un hôpital public
pour défaut d’information d’une femme
enceinte. - La responsabilité d’un hôpital peut
être engagée pour manquement à l’obligation
d’information d’une femme enceinte, même
si celle-ci a déjà reçu un avis médical comme
prévu par la loi lors de son premier examen.
Le praticien recevant une femme enceinte est
tenu de demander à la patiente si celle-ci a
bien été informée et dans le cas contraire de lui
fournir ces informations, qu’importe le stade
de la grossesse de la patiente et le nombre
de consultations préalables que celle-ci a
effectuée (CE, 13 nov. 2019, n°420299 : AJDA,
2019, p. 2336, obs. M.-C. de Montecler).
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L’Université de Strasbourg n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cet
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