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Nouvelle année universitaire, nouvelle promotion pour 

le master DERE ! Malgré une actualité essentiellement 

dominée par la crise sanitaire, nous avons le plaisir de vous 

présenter cette nouvelle édition du bulletin mensuel de notre 

association. Celui-ci s’inscrit dans la lignée du travail réalisé 

par nos prédécesseur.e.s, avec pour objectif constant de 

rendre ce bulletin accessible à un large public.  

Le Bulletin d’Actualité en Droit des Régulations est devenu 

une tradition pour le master DERE. Il témoigne de l’intérêt 

que ses étudiant.e.s portent à l’actualité du droit des 

régulations, du droit de la concurrence, et du droit public 

économique. Si ces domaines font l’objet d’évolutions 

constantes, c’est qu’ils se trouvent à la croisée de nombreux 

intérêts, publics et privés, et sont notamment liés aux droits 

fondamentaux des citoyens de l’Union européenne. Ce 

bulletin est donc une façon originale et utile pour les 

étudiants de mettre en œuvre les compétences et les 

connaissances acquises au cours des nombreux séminaires 

dispensés au cours de leur formation.   

  

L’actualité juridique concerne entre autres la poursuite 

de deux sagas juridiques, l’une relative aux pratiques 

anticoncurrentielles dans le secteur de l’automobile, 

l’autre à la compatibilité discutée entre aides d’Etat et 

EPIC. Seront également abordés la possible 

concentration entre Veolia et Suez et la dernière 

délibération de la Commission de régulation de l’énergie, 

qui s’avèrent être deux sources d’enjeux en cette période 

marquée par un soucis accru de l’environnement. Enfin, 

nous nous pencherons sur les dernières évolutions 

législatives en matière de marchés publics, qui seront 

certainement discutées prochainement au niveau 

européen, en particulier en ces temps de pandémie.  

Toute l’équipe de l’ADERE vous souhaite une 

excellente lecture !  
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Pratiques anticoncurrentielles : 
La Commission inflige une amende de 18 
millions d’euros aux équipementiers 
automobiles Brose et Kiekert pour entente 
en matière des prix  
 
Commission européenne, 29 septembre 2020, 
décision COMP/AT.40299 
 

Par Jean-Pierre ROEMEN 

 

 
Cette décision du 29 septembre 2020 

s’inscrit dans le cadre d’une série de décisions 
rendues, à partir de 2013, par la Commission au 
sujet d’ententes menées en parallèle par 
plusieurs sociétés dans le secteur des pièces 
automobiles. Cette dernière porte ainsi le 
montant total des amendes infligées par la 
Commission pour des ententes dans ce secteur à 
2,17 milliards d'euros.  

 
Dans cette affaire, la société canadienne 

« Magna » s’est concertée avec les sociétés 
allemandes « Brose » et « Kiekert » sur les prix 
de vente de certains équipements de voitures. 
Plus précisément, cette entente s’est composée 
de deux infractions distinctes mais 
concomitantes : la première, du 12 août 2010 
jusqu’au 21 février 2011, a été commise par 
Magna et Brose et concernait les ventes de 
modules pour portières et de lève-vitres pour 
des voitures particulières à Daimler. La seconde, 
du 15 juin 2009 jusqu’au 7 mai 2012, concernait 
les ventes de verrous et de gâches pour des 
voitures particulières, par les sociétés Magna et 
Kiekert à BMW et Daimler. Cette entente a été 
formée avec comme objectif de préserver les 
activités existantes entre les deux sociétés 
allemandes et Magna et éviter une chute du 
niveau des prix des matériels concernés. 
 
L’affaire présente une certaine dimension 
d’extraterritorialité.  

 
1 CJCE, 14 juillet 1972, Azienda Colori Nazionali - ACNA 
S.p.A. contre Commission des Communautés européennes, 
affaire 57-69, ECLI:EU:C:1972:78 

 
Si la société « Magna » est basée en 

dehors de l’espace économique européen, ceci 
n’exclut pas l’application du droit européen de la 
concurrence à travers le principe de 
territorialité objective, dès lors que ces ententes 
ont produit leurs effets dans un des États 
membres de l’Union européenne (en 
l'occurrence, l’Allemagne). Déjà dans le cadre de 
l’affaire dite des matières colorantes du 14 juillet 
1972 1  la Commission s’était fondée sur le 
principe de territorialité objective pour se 
déclarer compétente et sanctionner toutes les 
entreprises, y compris celles établies en dehors 
de la communauté. Pour ce faire, la Commission 
européenne avait fait application la théorie des 
effets, théorie validée par le juge de l’Union dans 
l’affaire Intel du 12 juin 20142. Il est désormais 
admis que les règles européennes de la 
concurrence s’appliquent à toutes les entreprises 
quelles que soient leurs nationalités, leurs lieux 
d’implantation, dès lors que les pratiques 
anticoncurrentielles reprochées à ces 
entreprises produisent des effets qualifiés, à 
savoir immédiats, substantiels, directs et 
prévisibles dans l’espace économique européen. 
Dans la présente affaire, l’entente a produit des 
effets dans le marché commun, puisque les 
parties vendaient leurs produits à des 
producteurs établis dans la communauté en 
entraînant une hausse de prix pour la production 
de ces voitures.  

 
Les trois entreprises ont coordonné leur 
comportement en échangeant des 
informations commercialement sensibles 
lors de réunions, d’appels téléphoniques et 
de courriels.  

 
Il s’agit donc d’une pratique concertée 

qui est une forme d’entente moins formalisée et 
qui n’inclut pas toutes les caractéristiques d’un 
accord entre entreprises. Dans l’arrêt ICI de la 
Cour de Justice du 14 juillet 19723, la Cour a 
défini la pratique concertée comme « une forme 
de coordination qui, sans avoir été poussée jusqu’à la 
réalisation d'une convention proprement dite, 
substitue une coopération pratique entre les 
entreprises au risque de la concurrence. » Ainsi, ce 
qui distingue la pratique concertée de l'accord, 
tient notamment au fait que la pratique 
concertée suppose précisément une pratique, un 

2 Tribunal de l’Union européenne, 12 juin 2014, Intel Corp. 
contre Commission européenne, affaire T-286/09, 
ECLI:EU:T:2014:547 
3 Arrêt du 14 juillet 1972 précité 
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comportement de l'entreprise sur le marché. A 
contrario un accord peut résulter uniquement 
d'un contrat par exemple, sans que l'entente se 
manifeste au travers d'un comportement adopté 
par les entreprises sur le marché. Par ailleurs, 
pour qu’il y ait accord entre entreprises, il faut 
que les entreprises en cause aient exprimées leur 
volonté commune de se comporter sur le marché 
d’une manière déterminée, ce qui peut se 
traduire par l’élaboration d’un plan ou d’une 
stratégie anticoncurrentielle. Dans le cadre d’un 
tel accord, les parties décident ensemble de 
procéder simultanément à des hausses de prix de 
même proportion, tandis que dans le cadre d’une 
pratique concertée, ils procèdent simplement à 
des échanges d’informations individualisées, 
stratégiques, portant sur la structure de leur 
prix, de leurs coûts, ou encore à propos de leurs 
clientèles. Si la pratique concertée pose un 
problème, c'est parce que la divulgation de ces 
informations affecte nécessairement le 
comportement des autres opérateurs sur le 
marché car elle conduit à éliminer à l'avance 
l’incertitude qui entoure normalement le 
comportement des concurrents. Or l’incertitude 
est la condition même de la rivalité 
concurrentielle. 
 
Pour qu’il y ait pratique concertée, il faut 
encore un lien de causalité entre la 
concertation et le comportement subséquent 
sur le marché.  
 

Dans l’affaire du cartel du 
polypropylène, la Cour de Justice a énoncé une 
présomption de causalité entre la concertation et 
le comportement sur le marché, dès lors que les 
entreprises sont restées actives sur le marché. 
Dans la présente affaire, les entreprises ont 
échangé des informations au travers de prises de 
contact, sous la forme de réunions, d’échanges 
de courrier et d’appels téléphoniques et ces 
informations ont nécessairement été intégrées 
dans les choix opérés par ces mêmes entreprises. 
Dès lors, le comportement adopté par ces 
entreprises sur le marché était différent du 
comportement normal qu'elles auraient dû 
adopter dans une économie de concurrence, dans 
un régime de concurrence effective et non 
faussée. Pour rappel, la Commission, dans ses 
lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 
101 du traité aux accords de coopération 
horizontale du 14 janvier 20114, a précisé qu'un 

 
4 Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 
accords de coopération horizontale (2011/C 11/01)  

échange d'informations peut constituer une 
pratique concertée s'il diminue l'incertitude 
stratégique sur le marché. En conséquence, 
l'échange de données stratégiques entre 
concurrents équivaut à une concertation en ce 
qu'il diminue l'indépendance de comportement 
des concurrents sur le marché et leur incitation 
à se livrer concurrence. La pratique concertée, 
parce qu'elle lève ce voile d'incertitude, parce 
qu'elle réduit l'asymétrie d'informations entre 
les opérateurs concurrents qui permet la 
dynamique concurrentielle, porte atteinte à l'un 
des principes essentiels au coeur de l'économie 
de marché telle que conçue par la Cour de 
Justice, principe selon lequel les entreprises 
doivent de manière autonome déterminer leur 
comportement sur le marché dans une certaine 
ignorance des choix de leurs concurrents. 

 
Les amendes ont été fixées sur la base des 
lignes directrices de la Commission pour le 
calcul des amendes de 2006 5  en tenant 
compte de la valeur des ventes réalisées dans 
l’espace économique européen, de la gravité 
des infractions, de leur portée géographique 
et de leur durée.  
 

En droit européen de la concurrence, la 
notion d’entreprise doit se comprendre comme 
une unité économique qui peut être constituée 
de plusieurs personnes (physiques ou morales). 
Un groupe de sociétés peut constituer une seule 
entreprise même s’il y a une pluralité de 
personnes morales au sein du groupe, ce qui est 
le cas pour Magna. Cette notion d’entreprise qui 
est une unité économique, permet de réprimer 
plus lourdement et efficacement les 
comportements anti-concurrentiels. Si 
l’entreprise est une entité économique qui 
regroupe plusieurs personnes, l’assiette de 
l’amende qui au maximum est de 10% du chiffre 
d’affaires mondial de l’entreprise, peut prendre 
en compte le chiffre d’affaires de toutes les 
sociétés, c.à.d. de l’unité économique prise dans 
son ensemble. Par conséquent, le montant ainsi 
que l’effet dissuasif de l’amende vont accroître. 
 

5 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en 
application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du 
règlement (CE) no 1/2003 (2006/C 210/02) 
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Conformément à la communication de la 
Commission sur la clémence de 2006 6 , 
aucune amende n’a été infligée à Magna 
parce qu’elle a révélé les deux ententes à la 
Commission.  

 
Selon cette communication, « il s’agit de 

« récompenser » les entreprises qui, en situation 
d’entente, coopèrent avec la Commission, en 
légitimant l’octroi d’une immunité d’amendes ou une 
réduction de l’amende infligée. » Les autres 
sociétés ont à leur tour bénéficié d’une réduction 
de l’amende (35% pour Brose et 40% pour 
Kiekert) puisqu’elles ont coopéré à l’enquête de 
la Commission. Par ailleurs, toutes les sociétés 
ont bénéficié d’un processus décisionnel plus 
rapide et d’une réduction d’amende de 10% en 
application de la communication relative aux 
procédures de transaction de 2008 parce qu’elles 
ont reconnu leur participation et leur 
responsabilité dans le cadre de cette entente. 
Ainsi, le montant final de l’amende est de 
3.225.000 € pour Brose et de 14.971.000 € pour 
Kiekert. Ces mécanismes présentent des 
avantages tant pour le contribuable que pour le 
consommateur à cause d’une réduction des coûts 
de procédure et de temps pour la Commission 
qu’elle peut dès lors consacrer à d’autres 
enquêtes. On peut constater que toutes les 
décisions rendues par la Commission7  se sont 
appuyées sur le mécanisme de clémence :  une 
des parties à l’entente a systématiquement 
révélé l’entente et bénéficié d’une immunité 
totale, tandis que les autres parties ont toujours 
coopéré et bénéficié d’une réduction d’amende 
en fonction des éléments de preuve apportés. En 
outre, la procédure de transaction a toujours été 
suivie.  

 
Cette décision montre ainsi le succès 

continue des programmes de clémence qui 
mettent les entreprises parties à l’entente dans 
une situation délicate puisqu’ils incitent une 
partie à dénoncer l’autre pour pouvoir échapper 
à une sanction lourde. Ce mécanisme qui met en 
péril la stabilité de l’entente, facilite le travail de 
la Commission. Une autre étape plus préventive 
consisterait à mieux informer les entreprises sur 
le droit de la concurrence afin que de telles 
pratiques anticoncurrentielles ne se produisent 
pas. J.P.R. 

 
6  Communication de la Commission sur l'immunité 
d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires 
portant sur des ententes (2006/C 298/11) 
7 Les décisions rendues dans le cadre des ententes sur les 
pièces automobiles depuis 2013 

 
 
 

Projet de prise de contrôle de Veolia sur 
Suez : une stratégie risquée pour le marché 
des « services à l’environnement » et de 
l’eau potable en France et dans le monde. 
  

Par Jean GILLMANN 
  

 
Ces derniers mois, le marché de l’eau potable 
en France a probablement connu un tournant 
majeur.  
 

Ce marché concurrentiel fournissant 
aux usagers un service considéré comme vital 
est dans la majorité des cas délégué par les 
collectivités territoriales (communes et 
intercommunalités), propriétaires des réseaux 
de distribution dans leurs territoires, à des 
opérateurs économiques privés sous la forme de 
délégations de service public. La France est 
considérée comme pionnière en matière de 
délégations à des entreprises privées, puisque 
certaines existent depuis le Second Empire. 
Jusqu’à présent deux acteurs privés historiques 
se partageaient, selon des chiffres de 2016, plus 
de 75 % du marché privé de l’eau potable et 
géraient l’eau de plus de 33 millions de 
Français8. Le restant des réseaux restait donc 
sous l’autorité directe des collectivités 
territoriales ou du groupement de collectivités 
territoriales sous la forme d’une gestion dite 
« en régie ». Concernant ces entreprises privées, 
il y a d’un côté Veolia, anciennement la 
Compagnie générale des eaux, fondée en 1853. 
De l’autre côté, on trouve Suez, entreprise créée 
en 1858, rachetée par l’ancien monopole intégré 
français du gaz, Gaz de France (GDF) en 2008 

8 L’eau du futur-enjeux et perspectives pour les entreprises du 
secteur, Direction générale des entreprises, juin 2019, pp. 
21-23 



©
 A

D
E

R
E

 

 
Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations – N°45, Octobre 2020 

 

4 

et aujourd’hui devenue une filiale du groupe 
ENGIE (anciennement GDF-Suez). Ces deux 
mastodontes, tant au niveau français, qu’au 
niveau international sont depuis le mois de 
juillet 2020 au cœur de cette restructuration du 
marché de l’eau potable, et des marchés des 
« services à l’environnement ». Ainsi, c'est un 
véritable bouleversement du marché qui se 
prépare, en raison du projet de prise de contrôle 
de Suez par Veolia qui pose de nombreuses 
questions, d’un point de vue juridique, 
économique et politique. Il serait ainsi 
intéressant de faire un état des lieux du contexte 
dans lequel ces questions se posent, et de 
réfléchir plus en détails aux effets d’une telle 
concentration. 

 
Toute l’histoire part d’une rivalité entre 

ces deux opérateurs historiques, qui a pris une 
autre dimension à la fin juillet 2020 avec la 
déclaration du Président du conseil 
d’administration d’ENGIE, Jean Pierre 
Clamadieu. Ce dernier a en effet annoncé son 
intention de revendre les parts détenues par 
ENGIE dans le capital de sa filiale : “Concernant 
Suez, je dirais que tout est ouvert tout comme pour 
d’autres positions similaires que nous détenons dans 
d’autres entités cotées. » La conséquence 
immédiate d’une telle information réside dans le 
fait que les dirigeants de Veolia ont quasiment 
instantanément clamé leur intention de lancer 
un projet d’offre publique d’achat (OPA) de 
Veolia sur Suez, le tout dans un contexte 
perturbé par la pandémie de la Covid-19. Si 
Veolia et Suez sont concurrents de longue date 
en France, ils le sont aussi en Europe, et plus 
généralement dans le monde. En effet, ces deux 
groupes sont les deux leaders mondiaux des 
« services à l’environnement », et sont dans 
l’hexagone des rivaux sur le marché spécifique 
de la distribution et de l’assainissement de l’eau. 
Cette OPA va être, s’il elle aboutit, à l’origine de 
diverses confrontations. Mais cette 
concentration serait aussi la consécration d’un 
monopole de Veolia, et la fin d’une concurrence 
qui pourrait probablement altérer le bien-être de 
l’usager du service public.  
 
Aujourd’hui le marché français de l’eau est 
particulièrement affecté par ce projet car il 
est divisé en deux « sous-marchés » ou 
Véolia et Suez agissent avec une intensité 

 
9 L’eau du futur-enjeux et perspectives pour les entreprises du 
secteur, Direction générale des entreprises, juin 2019, pp. 
21-23 

similaire, tout en détenant un pouvoir de 
marché conséquent.  
 

Il y a tout d’abord, le marché de la 
distribution de l’eau potable.  Selon des chiffres 
datant de 2017, Veolia distribue de l’eau à 34 % 
des Français, Suez à 19 % des Français la SAUR, 
troisième opérateur historique à 11,5 % des 
Français. Concernant la gestion de l’eau dite 
« en régie », directement distribuée par des 
opérateurs publics, des collectivités territoriales 
ou des groupements de collectivités 
territoriales, celle-ci intéresse 35 % des 
Français. Ensuite, il y a le marché de 
l’assainissement collectif qui concerne le 
traitement des eaux usées. Toujours selon ces 
chiffres de 2017, si les opérateurs publics 
fournissent le service à 46 % des Français, Veolia 
et Suez arrivent à des chiffres équivalents9. Si ces 
deux entreprises ont une place importante dans 
ces marchés stratégiques relevant de la notion 
française de « service public », c’est avant tout 
lié à des choix politiques, faits depuis le XIXe 
siècle par des élu.e.s qui ont décidé de déléguer 
leurs réseaux d’eau, ou de les laisser sous leurs 
responsabilités. Des entreprises privées se sont 
donc constituées afin de remporter des contrats 
leur permettant d’assurer dans certaines 
communes la distribution et le traitement de 
l’eau, et de pouvoir tirer profit d’une activité qui 
ne comporte que peu de risque, en raison du 
caractère essentiel de l’eau pour l’être humain et 
son environnement. Le groupe Veolia est 
devenu peu à peu le leader français, puis mondial 
dans le secteur des « services à 
l’environnement » qui regroupe aujourd’hui des 
activités diverses (eau, énergie, transport...). 
ENGIE, entreprise dont le capital est détenu 
principalement par l’Etat, détient de son côté 32 
% des parts de Suez. Notons à ce propos que 
Suez est le leader mondial incontesté en termes 
de foyers distribués en eau potable. 
 

Ainsi, voici un aperçu du « terrain de 
jeux » sur lequel évoluent ces deux entreprises, 
un terrain de jeu hautement stratégique qui 
implique des acteurs à la taille inégale : de 
l’usager à l’Etat en passant par les collectivités 
territoriales et le monde des grandes entreprises 
privées. Il est désormais temps d’analyser plus 
en détails les conséquences juridiques qu’une 
telle fusion pourrait avoir.  
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En août 2019, Veolia a proposé au groupe 
ENGIE de lui racheter les 32 % des parts 
qu’il détenait dans le capital de Suez, pour un 
montant avoisinant les 3 milliards d’euros.  

 
Mais pourquoi les dirigeants de Suez 

ont-ils à tout prix souhaité vendre leurs parts, 
qui plus est à un rival historique ? Dans sa 
déclaration de juillet 2020, Jean-Pierre 
Clamadieu a insisté sur son intention de 
recentrer les activités du groupe sur les énergies 
renouvelables et sur le secteur du gaz. En 
annonçant cela, il a ouvert le chemin d’une 
opération de rachat par Veolia sur des secteurs 
propres au marché de l’eau. Veolia n’a jamais 
caché son intention de participer activement au 
Green new deal lancé en décembre 2019 par 
Ursula von der Leyen, Présidente de la 
Commission européenne. En profitant de la crise 
sanitaire, et en souhaitant s’imposer 
durablement comme un géant mondial, 
l’occasion était trop belle de se lancer dans un 
projet d’OPA sur Suez.  

  
En octobre 2020, lors du conseil 

d’administration d’ENGIE, les ventes des 32 % 
des parts de Suez ont été actée à l’encontre de la 
décision de l’Etat, actionnaire d’ENGIE et 
détenteur de plus de 35 % des droits de vote au 
conseil d’administration. Cette vente s'est 
également faite en évitant la remise d’une offre 
par un consortium intéressé par le rachat de 
Suez. En effet, un fond d’investissement était 
intéressé, début octobre, au rachat des parts 
détenues par ENGIE dans Suez. Cette entité, 
qui n’a pas déposé d’offre ferme, a garantit la 
sécurité des employés de Suez. Ce projet, a été 
instantanément refusé par la direction 
d’ENGIE, ne voulant pas laisser un délai de six 
semaines à ce consortium afin de préparer une 
offre solide.  
Ainsi, Cette opération correspondrait à une 
concentration.  
 
Rappelons que la concentration est définie 
dans le droit de l’Union européenne dans le 
règlement n°139/2004 relatif au contrôle 
des concentrations entre entreprises 10.  
 

Ainsi, une opération de concentration 
est réalisée lorsque « deux ou plusieurs entreprises 
antérieurement indépendantes fusionnent » ou 
« lorsqu’une ou plusieurs personnes entreprises 

 
10 Réglement (CE) N°139/2004 du Conseil du 20 janvier 
2004, relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises 

acquièrent directement ou indirectement, que ce soit 
par prise de participation au capital ou achat 
d’éléments d’actif, contrat ou tout autre moyen, le 
contrôle de l’ensemble, ou de parties, d’une ou de 
plusieurs autres entreprises ». La question est de 
savoir, au niveau tout d’abord du droit de 
l’Union européenne, si cette concentration 
altérera les principes de libre concurrence et 
affectera le marché intérieur en raison des places 
qu’occupent Veolia, Suez et leurs filiales 
respectives sur le territoire de l’Union.  
 
Mais c’est d’abord, rappelons-le, le marché 
national de l’eau qui risque d’être bouleversé 
par une telle opération.  
 

Avec cette prise de contrôle de Suez par 
Veolia, le nombre de concurrents, qui n’était pas 
très élevé au départ, se réduit comme peau de 
chagrin et donne une place prédominante à 
Veolia sur ce marché. Les conséquences d’un tel 
contrôle peuvent laisser penser à une hausse des 
prix de l’eau pour les usagers habitant dans les 
collectivités ayant délégués la distribution de 
l’eau à l’une de ces deux entreprises. Cette 
concentration laisse également penser à une 
faiblesse de l’Etat dans ses activités 
d’actionnaire et de puissance publique. En tant 
qu’actionnaire détenant plus de 24 % des parts 
d’ENGIE, l’Etat a été mis en minorité par des 
intérêts privés, à son encontre et sous l’initiative 
d’un dirigeant…lui-même nommé par les 
autorités étatiques. D’autre part, l’Etat a été mis 
à mal en tant que puissance publique. Ce dernier, 
garant de l’intérêt général et soucieux de 
garantir un service de qualité aux usagers, a 
émis trois recommandations pour une « bonne 
fusion » : un caractère amical, la préservation de 
l’emploi et le maintien sous contrôle français du 
capital de Suez. Or, il semblerait que ces 
recommandations aient été ignorées par les 
protagonistes. La préservation des 89 000 
employés de Suez dans le monde n’a fait l’objet 
d’aucune garantie et certaines collectivités 
territoriales ayant passé des contrats avec Suez 
seront désormais obligés de traiter avec Veolia, 
un partenaire dont les élus.e.s représentants des 
citoyen.ne.s ne voulaient pas.  

 
Mais après la tenue, le 5 octobre 2020, du 
conseil d’administration ayant officialisé la 
vente des 32 % des parts de Suez à Veolia à 
Suez, la justice n’a mis que peu de temps à 



©
 A

D
E

R
E

 

 
Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations – N°45, Octobre 2020 

 

6 

mettre un frein à cette opération largement 
critiquée dans les sphères politiques, 
économiques et au sein des entreprises 
concernées.  
 

En effet, les comités économiques et 
sociaux (CSE) représentants les salariés de Suez 
et Suez Eau France ont introduit un recours en 
référé devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 
juge judiciaire a le 9 octobre 2020 suspendu 
l’opération de rachat en raison du manque 
d’information et de consultation des salariés de 
Suez par les dirigeants. Il est indéniable que 
l’opération s’est faite en trois mois et la rapidité 
de ces décisions ont altéré les consultations, 
indispensables à la préservation des droits des 
salariés 11. D’ailleurs, cette opération lancée en 
août 2020 laisse penser à une concertation entre 
ENGIE et Veolia antérieure au discours de Jean-
Pierre Clamadieu. Le groupe ENGIE a fait appel 
de cette décision, niant toute concertation 
préalable. Le juge a indiqué dans son 
ordonnance que la suspension durera « tant que 
les CSE concernés n'auront pas été informés et 
consultés sur les décisions déjà prises et annoncées 
publiquement par voie de presse le 30 août ». 

 
Cette décision de justice est peut-être la 

première d’une longue liste de décisions qui 
bloqueront petit à petit le processus de 
concentration. Ainsi, si l’offre est acceptée, elle 
devra être notifiée à l’Autorité de la concurrence 
qui devra rendre un avis sur la possibilité d’une 
telle opération en raison des problématiques 
qu’elle pourrait causer sur un marché 
concurrentiel : position dominante, hausse des 
prix pour les usagers, dégradation du service 
etc. De plus, si les juridictions françaises sont 
concernées par cette concentration, toutes les 
autorités de la concurrence des pays où les deux 
groupes sont installés devront aussi donner leur 
avis. L’autorité de Hong Kong a par exemple 
rendu un avis en octobre 2020 indiquant que les 
deux entreprises ne faisaient qu’une (Veolia 
contrôlant Suez) et ne pouvaient candidater 
qu’une seule fois à un appel d’offre. Par ailleurs, 
les prédictions de juristes et d’économistes 
indiquent que si le projet abouti, Veolia devra 
vendre certaines de ses filiales afin d’éviter tout 
abus de position dominante sur les marchés 
concernés.  

 
Nous l’avons compris, cette 

concentration, qui reste toujours au stade de 

 
11 Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de 
Paris du 9 octobre 2020 

« projet » en raison du premier frein juridique 
est le moyen pour le groupe Veolia d’asseoir sa 
position sur le marché de l’eau en France, mais 
plus largement sur les marchés des services à 
l’environnement dans le monde en évinçant 
Suez, le numéro 2 mondial.  
 
Mais il semblerait que cette volonté du 
groupe Veolia de prendre le contrôle de Suez 
est aussi liée à l’environnement politique 
français actuel où de nombreux élu.e.s, 
souvent issu.e.s du parti Europe Ecologie Les 
Verts ont promis de réintégrer la gestion de 
la distribution et de l’assainissement de l’eau 
au sein de leurs réseaux, et de ne pas 
renouveler les délégations de service public 
avec Veolia, Suez et la SAUR (entre autres). 
C’est le cas notamment de la Métropole de Lyon. 
En effet, le Président Bruno Bernard a annoncé, 
conformément à ses promesses de campagne 
qu’en 2022, que le partenariat avec Veolia 
prendra fin et la gestion de l’eau potable serait 
reprise en régie. Ainsi, Veolia, se sentant menacé 
par ces possibles non-renouvellements de 
délégations de service publique a profité des 
projets de restructurations d’ENGIE, et de la 
crise sanitaire pour lancer une OPA sur Suez et 
conforter une place importante sur un marché 
qui fera l’objet, sans aucun doute, d’un 
bouleversement d’ici les prochains mois.  
Affaire à suivre… J.G. 
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Présomption d’aide d’Etat et statut des 
EPIC : Les précisions apportées par le 
Tribunal de l’Union européenne 
 
Arrêt du Tribunal de l’Union européenne, 
5 octobre 2020 République française et IFPEN 
c/ Commission  
 

Par Mathilde KEMPF 
 

 
L’affaire concerne l’IFPEN (Institut 

français du pétrole Energies nouvelles), 
établissement public chargé de missions de 
« recherche et de développement dans les 
domaines de la prospection pétrolière et gazière, 
des technologies de raffinage et de la 
pétrochimie ». Cet institut, jusqu’en 2006, avait 
le statut de personne morale de droit privé mais 
est devenu un établissement public à caractère 
industriel et commercial (ci-après EPIC) à la 
suite de l’adoption de la loi du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la 
politique énergétique12. 

 
En droit français, les EPIC sont des 

personnes morales de droit public exerçant des 
activités économiques. Ils sont partiellement 
soumis au droit commun des affaires et 
disposent de protections exorbitantes liées au 
caractère public de leur personnalité. En effet, ils 
ne peuvent se voir appliquer les voies 
d’exécution du droit privé13  pas plus que le droit 
des procédures collectives14 du fait du principe 
d'insaisissabilité des biens publics. 

 
12 La loi 2005-781, du 13 juillet 2005, de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique (JORF du 14 
juillet 2005, p. 11570) 
13 voir en ce sens Cour de cassation, chambre civile, 21 
décembre 1987 Bureau de recherches géologiques et 
minières, pourvoi n°86-14.167 
14Cour d'appel de Paris, chambre commerciale, 15 février 
1991 Centre national des bureaux régionaux de fret, 
pourvoi n°89-12.476 
15  Commission européenne, 16 décembre 2003, déc.  
n° 2005/145  

 
La compatibilité de ce statut au regard des 
aides d’Etat suscite des interrogations.  
 
En effet, dès les années 2000, la Commission a 
considéré que la garantie implicite et illimitée de 
l'Etat inhérente au statut d’EPIC constituait 
une aide d'Etat au sens de l'art 107§ s’agissant 
d’EDF15; ou encore de La Poste16. La Cour de 
justice de l'Union européenne ( ci-après CJUE ) 
a été amenée à se prononcer sur ce sujet dans un 
3 avril 2014 France/ Commission17dans lequel 
elle a validé le raisonnement de la Commission, 
établissant la présomption selon laquelle « grâce 
à la garantie attachée à son statut, un EPIC bénéficie 
ou pourrait bénéficier de conditions financières plus 
avantageuses que celles qui sont normalement 
consenties sur les marchés financiers et qu'elle résulte 
du simple établissement par la Commission de 
l'existence même de la garantie. Cette présomption 
repose sur un double fondement, à savoir l'existence 
d'une influence favorable de la garantie sur 
l'appréciation par les créanciers du risque de défaut 
de paiement du bénéficiaire et une diminution du coût 
du crédit »18. 

 
C’est dans ce contexte que les autorités 

françaises ont notifié à la Commission la 
transformation de l’IFPEN en EPIC. Celle-ci a 
considéré que cette garantie constituait une aide 
d’État au sens de l’article 107§1 
TFUE compatible avec le marché intérieur sous 
réserve du respect de certaines conditions19. La 
France et l’IFPEN ont formé un recours contre 
cette décision devant le Tribunal de l'Union 
européenne. Ce dernier, par un jugement rendu 
le 26 mai 2016, a partiellement accueilli les 
recours des requérants et a annulé la décision 
attaquée en ce qu’elle avait qualifié d’aide d’État 
la garantie découlant du statut d’EPIC, de 
l’IFPEN. En effet, le Tribunal a considéré que la 
présomption établie par la Cour concernant 
l’existence d’un avantage que l’IFPEN tire de 
son statut d’EPIC avait été renversée en l’espèce 
et que s’agissant des relations de l’IFPEN avec 
ses clients et fournisseurs, la présomption 

16  Commission européenne, 26 janvier 2010, déc.  
n° 2010/605/UE  
17CJUE, 3 avril 2014, République française c. Commission 
européenne, Affaire C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217 
18 Actualité du droit de la concurrence et de la régulation – 
Pascale Idoux – Emmanuel Glaser – Sophie Nicinski – 
AJDA 2018. 2479 
19  Commission européenne, 29 juin 2011, déc. 
n° 2012/26/UE  

 –  DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE – 
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établie par la Cour dans l’arrêt du 3 avril 2014 
France c/ Commission ne pouvait être étendue.  

 
À la suite du pourvoi de la Commission, 

la Cour, dans un arrêt du 19 septembre 201820, 
a annulé le jugement et a renvoyé l’affaire 
devant le Tribunal. En effet, la CJUE a 
considéré que s’agissant des relations entre les 
institutions bancaires et financières, la 
présomption ne pouvait « être renversée que dans 
la mesure où il était démontré que, compte tenu du 
contexte économique et juridique dans lequel 
s’insérait la garantie rattachée au statut de l’EPIC 
concerné, ce dernier n’avait pas obtenu dans le passé 
et, selon toute plausibilité, n’obtiendrait pas dans 
l’avenir un quelconque avantage économique réel de 
cette garantie 21 » et que la présomption établie 
dans l’arrêt de 2014 « ne pouvait être appliquée 
aux relations de l’EPIC avec ses fournisseurs et ses 
clients que si de telles conditions se présentaient dans 
les relations avec ces derniers sur les marchés 
intéressés, ce qu’il appartenait à la Commission de 
vérifier.» Ainsi, « depuis cet arrêt du 19 septembre 
2018, il faut distinguer deux régimes de présomption 
applicables aux relations des EPIC 22».  

 
C’est dans ce contexte que le Tribunal, se 
prononçant pour la deuxième fois sur cette 
affaire, a suivi scrupuleusement la grille 
d’analyse de la Cour de justice afin de 
déterminer le périmètre d'application de la 
présomption établie dans l’arrêt de 2014 et 
précisée en 2018.  
 

Ainsi, le Tribunal a d’abord examiné 
l’existence d’un avantage né des relations entre 
l’IFPEN et ses fournisseurs et clients puis 
l’existence d’un avantage dans les relations 
entre l’IFPEN et ses institutions bancaires et 
financières.  

 
L’existence d’un avantage entre l’IFPEN et 
ses fournisseurs ou clients  
 
 Pour rappel, qualifier une mesure d’aide 
d'État nécessite la réunion de quatre conditions 
cumulatives est nécessaire : « Premièrement, il 
doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen 
de ressources de l’État. Deuxièmement, cette 

 
20 CJUE, 9 septembre 2018, Commission / République 
française et IFP Énergies nouvelles, C-438/16 P, 
ECLI:EU:C:2018:737 
21Arrêt précité, point 117 
22 Actualité du droit de la concurrence et de la régulation – 
Pascale Idoux – Emmanuel Glaser – Sophie Nicinski – 
AJDA 2018. 2479 

intervention doit être susceptible d’affecter les 
échanges entre les États membres. Troisièmement, 
elle doit accorder un avantage au bénéfice exclusif de 
certaines entreprises ou de certains secteurs 
d’activités. Quatrièmement, elle doit fausser ou 
menacer de fausser la concurrence. 23 »   

 
En principe, afin de s’assurer de 

l’existence d’un avantage au profit d'une 
entreprise, la Commission doit vérifier « que 
l’entreprise doit obtenir un avantage économique 
qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions 
normales de marché » en examinant « la situation 
de l’entreprise bénéficiaire et du marché concerné24 ». 
Toutefois, le Tribunal rappelle ici que depuis 
l’arrêt de la CJUE du 3 avril 2014 «il suffit à la 
Commission d’établir l’existence même de cette 
garantie, sans devoir démontrer les effets réels 
produits ».  
 

Néanmoins, le Tribunal reprenant les 
prescriptions de la CJUE confirme l’extension 
du champ de la présomption aux relations de 
l’EPIC et ses fournisseurs ou clients. Il n'en 
résulte pas pour autant que la présomption peut 
être étendue de manière automatique puisqu’elle 
ne s’applique « que dans la mesure où de telles 
conditions plus avantageuses se présentent également 
dans les relations avec ces derniers sur les marchés 
intéressés ». Par conséquent, lorsque la 
Commission veut appliquer ladite présomption, 
« elle doit examiner le contexte économique et 
juridique dans lequel s’insère le marché affecté par les 
relations en question ». En particulier, la 
Commission est tenue de vérifier « si les 
comportements des acteurs sur le marché concerné 
justifient une hypothèse d’avantage analogue à celle 
qui se trouve dans les relations de l’EPIC avec les 
institutions bancaires et financières ». 
 
L’existence d’un avantage dans les relations 
entre l’IFPEN et ses fournisseurs  
 
 Ainsi, la Commission prétend « qu’il 
existe un phénomène de baisse des prix qui résulte de 
l’appréciation plus favorable par ses cocontractants 
du risque de défaut d’une entité dont ils savent qu’elle 
est protégée du risque de liquidation judiciaire par 
son statut d’établissement public » puisque le 

23  Arrêt du Tribunal de l’UE (huitième chambre) 5 octobre 
2020 République française et IFPEN c/ Commission, T-
479/11, ECLI:EU:T:2020:461, point 73 
24 Cela a été précisé par la CJCE, dans un arrêt du 11 juillet 
1996, SFEI, Affaire C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285 
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fournisseur de l’IFPEN, en l’absence d’une 
garantie de l’Etat issue du statut de l’EPIC, 
aurait pu recourir aux services d’une société 
spécialisée dans l’affacturage afin de se couvrir 
contre le risque de défaut de son cocontractant. 
Le Tribunal constate, en l’espèce, que la 
Commission n’a pas mené d’étude concernant 
l’évolution des prix pratiqués par les 
fournisseurs et n’a donc pas vérifié le postulat de 
l’existence d’une baisse de prix due à une 
appréciation plus favorable par les fournisseurs 
du risque de défaut de l’IFPEN. De plus, en 
réponse à une mesure d’organisation de la 
procédure, la Commission précise que la 
conclusion de l’existence d'un avantage 
économique réel ne repose pas « sur une analyse 
empirique et concrète (…) mais sur une présomption 
complétée par certaines observations empiriques ». 

Dès lors, le Tribunal considère que la 
Commission n’a pas démontré que le statut de 
l'IFPEN lui conférait un avantage analogue 
dans ses relations avec ses fournisseurs à celui 
existant dans les relations entre un EPIC et les 
institutions bancaires et financières.  
 
L’existence d’un avantage dans les relations 
entre l’IFPEN et ses clients  
 
 La Commission considère que 
l’avantage dont bénéficierait l’IFPEN dans ses 
relations avec ses clients résulte du fait que, eu 
égard à la garantie illimitée de l’État attachée à 
son statut d’EPIC, ses clients n’auraient pas à 
payer « une prime correspondant à une garantie de 
bonne fin ou, à tout le moins, de meilleur effort qu’il 
a pu offrir à ses clients » puisque « compte tenu de 
la garantie apportée par l’État à l’[IFPEN], ses 
clients sont assurés que ce dernier ne sera jamais en 
situation de liquidation judiciaire et sera donc 
toujours en mesure de remplir ses obligations 
contractuelles ou, dans l’hypothèse où il ne le ferait 
pas, d’être indemnisés pour ce manquement ». 
Le Tribunal constate que la Commission « ne 
fait état d’aucun élément de marché de nature à 
justifier le bien-fondé des hypothèses » il s’agit donc 
d’un raisonnement « hypothétique » qui ne lui 
permet pas de se prévaloir de la présomption 
d’avantage établie par la CJUE25.  
Dès lors, le Tribunal constate que la 
Commission a manqué à son obligation de 
rapporter la preuve d’un avantage tiré par 
l’IFPEN de la garantie implicite et illimitée de 
l’État que lui confère son statut d’EPIC dans ses 
relations avec ses clients.  

 
25 Dans l’arrêt du 3 avril 2014 précité  

 
Ainsi, l’extension du champ de la 

présomption aux relations des EPIC avec leurs 
fournisseurs et clients relève d’un contrôle strict 
opéré par le Tribunal qui est particulièrement 
exigeant à l’égard de la Commission, laquelle 
doit rapporter la preuve d'un avantage 
économique. 
 
L’existence d’un avantage entre l’IFPEN et 
ses institutions bancaires ou financières  
  
 En l'espèce le tribunal rappelle le 
mécanisme de présomption issu de l'arrêt de 
2014 fondé sur l'idée qu'un EPIC "bénéficie ou 
pourrait bénéficier de conditions financières plus 
avantageuses que celles qui sont normalement 
consenties sur les marchés financiers ». Ainsi, pour 
prouver l'avantage procuré par une telle 
garantie à l'IFPEN, « il suffit à la Commission 
d'établir l'existence même de cette garantie, sans 
devoir démontrer les effets réels produits par celle-ci 
à partir du moment de son octroi ». Cette 
présomption est donc cette fois-ci automatique : 
dès lors que la Commission démontre l’existence 
d’une garantie au profit de l’EPIC, l’avantage 
économique sera présumé.   
 
 Ainsi, le Tribunal reprenant les termes 
de la CJUE dans son arrêt de 2018 rappelle que 
la charge de la preuve pèse sur l’Etat si celui-ci 
souhaite renverser la présomption. En effet, il 
doit démontrer que l’EPIC « n’a pas obtenu dans 
le passé et, selon toute plausibilité, n’obtiendra pas 
dans l’avenir un quelconque avantage économique 
réel de cette garantie ». En l’espèce, les requérants 
souhaitent renverser la présomption pour deux 
périodes c’est-à-dire la période de 2006 
(changement de son statut) à 2010 et le futur.  
 
S’agissant de la période de 2006-2010 : la 
Commission a constaté que « l’avantage dans les 
relations entre l’IFPEN et les institutions bancaires 
et financières n’avait pas trouvé à se matérialiser et, 
partant, admis que la présomption d’avantage avait 
été renversée pour le passé. », analyse confirmée par 
le Tribunal.  
 
S’agissant de l’avenir : la République française 
soutient notamment que l’IFPEN ne pouvait 
contracter auprès d’un établissement de crédit 
un emprunt dont le terme était supérieur à 
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douze mois26 ce qui excluait, qu’un avantage se 
matérialise à l’avenir dans les relations entre 
l’IFPEN et les institutions bancaires et 
financières.  

 
L’IFPEN argue du défaut de plausibilité 

d’un avantage futur du fait de l’absence d’impact 
de sa transformation en EPIC sur sa situation 
financière. Il s’appuie en ce sens sur un principe 
de continuité générale et sur l’excellente gestion 
financière de l’IFPEN se traduisant par une 
augmentation continue de ses ressources 
propres, par l’absence d’emprunt à plus d’un an 
sur les cinq dernières années et par l’existence 
d’un emprunt unique d’un montant négligeable 
à échéance de moins d’un an.  

 
Le Tribunal, rappelant les règles 

procédurales en matière d’aide d’État, énonce 
que « la légalité d’une décision en matière d’aides 
d’État doit être appréciée en fonction des éléments 
d’informations dont la Commission pouvait disposer 
au moment où elle l’a arrêtée ». Par conséquent, il 
convient de rejeter comme irrecevables les 
arguments de la France et de l’IFPEN reposant 
sur des éléments d’informations postérieurs à 
l’adoption de la décision attaquée. 

 
Par ailleurs, le Tribunal considérant « 

qu'à supposer que la République française puisse se 
prévaloir du texte de l’article 12 de la loi du 28 
décembre 2010 » cet argument n’est pas de nature 
à renverser la présomption d’avantage puisqu’il 
n’est pas certain que cette disposition soit 
applicable à l’IFPEN étant donné que seul un 
arrêté ministériel détermine la liste « des 
organismes auxquels elle devait s’appliquer » 
 

S’agissant de l’argument de l’IFPEN 
qui, par des éléments de contexte, souhaite 
renverser la présomption, « il convient de relever, 
que ces éléments, qui concernaient le passé, étaient 
insuffisants pour exclure l’existence de l’avantage 
dans le futur, dans la mesure où les statuts de 
l’IFPEN contenaient une disposition prévoyant la 
possibilité pour ce dernier de contracter des emprunts 
sans limitation de durée ou de montant. » 

  

 
26 en vertu de l’art 12 de la loi 2010/1645, du 28 décembre 
2010, de programmation des finances publiques 
27 E.Maupin, « Le statut d'EPIC a-t-il du plomb dans l'aile 
? », 24 septembre 2018, Dalloz actualité  
28 B. Plessix, « L’EPIC de nouveau en danger », DA 2018, 
repère 10) 
29  S. Nicinski, Droit public des affaires, 7e édition, Précis 
DOMAT, LGDJ, 2019 

Partant, le Tribunal conclut que la 
République française et l'IFPEN n’ont pas réussi 
à renverser la présomption d’avantage dans les 
relations entre l’IFPEN et les institutions 
bancaires et financières pour le futur et « que c’est 
à bon droit que la Commission a considéré que la 
garantie de l’État dont bénéficie l’IFPEN en raison 
de son statut d’EPIC conférait à ce dernier un 
avantage économique. ».  

 
Dès lors, le Tribunal confirme l’analyse de la 
doctrine 27 qui estime que la présomption 
établie par la CJUE, s’agissant de l’avantage 
dont bénéficient les EPIC dans leurs 
relations avec les institutions bancaires et 
financières, est particulièrement difficile à 
renverser.  

 
Le Tribunal est plutôt évasif quant aux 

moyens susceptibles d’être invoqués pour 
démontrer que l’EPIC n’obtiendra pas selon 
« toute plausibilité » un avantage économique.  

 
Ainsi, si les EPIC sont menacés par le 

droit de l’Union européenne s’agissant de leur 
avantage présumé exister dans le cadre de leurs 
relations avec les institutions bancaires et 
financières, ce jugement s’inscrit dans un 
contexte plus général d’interrogation sur le 
maintien du statut de l’EPIC28. En effet, outre 
l’incompatibilité avec le droit de l’Union 
européenne, les EPIC ne sont pas adaptés à la 
vie des affaires29 en raison de leur principe de 
spécialité, et de l’absence de capital. Dès lors, la 
France a fréquemment fait le choix de modifier 
leur statut juridique 30 , c’est à dire de 
transformer les EPIC en société commerciale à 
capitaux publics. On peut citer par exemple la 
transformationen 2004 d’EDF et GDF 31  ou 
celle de La Poste en 201032. Néanmoins, cette 
incompatibilité manifeste à l’égard du droit de 
l’Union peut être relativisée puisque la 
Commission considère que cette aide d'État 
octroyée à l’IFPEN est compatible avec le 
marché intérieur sous réserve du respect de 
certaines conditions. M.K. 

 

30  S.Nicinski, Droit public des affaires, 7e édition, Précis 
DOMAT, LGDJ, 2019 
31 Loi relative au secteur public de l’électricité et du gaz n° 
2004-803 
32 Loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise 
publique La Poste et aux activités postales 
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Le volet commande publique de la loi ASAP : 
Moins de publicité, plus de marchés publics 
 
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, 
d'accélération et de simplification de l'action 
publique (ASAP), le 28 octobre 2020, T.A. n° 
491 
 

Par Théo RICOCHIN 
 

 
Déposé le 05 février de cette année, le 

projet de loi d'accélération et de simplification de 

l'action publique (ASAP), a été définitivement 

adopté le 28 octobre33. Il sera éventuellement 

examiné par le Conseil constitutionnel à 

l’occasion d’un contrôle de constitutionnalité 

dont l’issue pourrait être incertaine. 

La diversité des thèmes couverts par la 

loi peut être déconcertante. On y trouve des 

dispositions simplifiant la déclaration de 

domicile et l’inscription au permis de conduire 

côtoyant des mesures modifiant le droit de 

l’urbanisme, les modalités de vente de 

médicaments en ligne et le droit de la commande 

publique. L’objectif annoncé par le 

gouvernement était de favoriser l’activité locale 

en situation de crise en simplifiant les 

procédures de passation de marchés. À cet 

égard, le volet commande publique de la loi 

ASAP semble soulever un certain nombre 

d’interrogations portant sur sa compatibilité 

avec le droit de l’Union européenne.  

 
33  Projet de loi, adopté, dans les conditions prévues à 
l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée 
nationale, d'accélération et de simplification de l'action 
publique le 28 octobre 2020, T.A. n° 491 
34 Conformément à la directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation 
des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 

Certaines dispositions ne semblent pas 

problématiques. On compte parmi elles 

l’exclusion du champ des marchés publiques des 

contrats portant sur le conseil juridique relatifs 

à un contentieux ou la représentation légale 

devant une juridiction34 et les mesures facilitant 

l’accès aux marchés réservés aux établissements 

d’insertion de personnes handicapées ou 

défavorisées. 

Cependant, les dispositions 

assouplissant les obligations de publicité et de 

mise en concurrence pour les marchés publics, 

celles favorisant l’accès à la commande publique 

des petites et moyennes entreprises (PME) et 

des sociétés qui bénéficient d’une procédure de 

redressement judiciaire ainsi que la création 

d’un dispositif d’adaptation des procédures en 

cas de « circonstances exceptionnelles » 

méritent que l’on procède à l’évaluation des 

risques juridiques et pratiques qu’elles 

soulèvent. 

L’augmentation temporaire du seuil de 

l’obligation de publicité pour les marchés 

publics de travaux 

Parmi les mesures les plus décriées de la 

loi ASAP, on peut compter l’élévation du seuil 

de la valeur estimée hors taxes des marchés de 

travaux pour lesquels l’obligation légale de 

publication et de publicité ne s’applique pas35. 

Auparavant établi à 40 000 € HT, puis 

relevé par décret à 70 000 € HT jusqu’au 10 

juillet 2021,36 il sera désormais fixé à hauteur de 

100 000 € HT jusqu’au 31 décembre 2022. Par 

cette mesure, la nouvelle loi vient indirectement 

bouleverser le régime de publicité à trois degrés 

en vigueur jusqu’alors. Les marchés dont la 

valeur estimée HT est comprise entre 40 000 € 

et 89 999,99 €, ne devront plus bénéficier d’une 

publicité « libre ou adaptée » et le seuil de 

l’obligation de publication au bulletin officiel des 

annonces des marchés publics ou dans un 

journal d’annonces légales se trouve relevé à 

hauteur de 100 000 € HT.  

35 Loi ASAP (cf. n°1) Art. 46 Bis AB 
36  Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant 
relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure 
pour les marchés publics de travaux et de fourniture de 
denrées alimentaires, JORF n°0179 du 23 juillet 2020 
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La simplification est actée, le système de 

publicité modulée en fonction de la valeur 

estimée du marché est remplacé par un système 

binaire où l’on est, soit libre de toute obligation 

légale de publicité soit, au contraire, tenu de 

respecter un haut niveau de publicité. 

D’un point de vue juridique, ce nouveau 

seuil crée des difficultés. D’une part, si 

l’obligation légale de publicité a disparu, 

l’obligation découlant du droit européen et 

notamment des traités (non-discrimination, 

publicité adéquate et impartialité de la 

procédure) s’impose toujours aux pouvoirs 

adjudicateurs37. À cet égard, l’idée selon laquelle 

les pouvoirs publics locaux pourront privilégier 

les entreprises sur leur territoire n’est pas 

dénuée de risques. D’autre part, plusieurs 

associations craignent l’instauration d’une 

pratique clientéliste, où des marchés 

relativement importants seraient attribués à la 

discrétion du pouvoir adjudicateur et aux dépens 

de la concurrence. 

La durée de vie limitée de cette 

disposition pourrait en atténuer les effets 

négatifs, mais seulement dans la mesure où les 

autorités adjudicatrices ne se laisseraient pas 

aller à des pratiques opaques et arbitraires. 

Toujours en poursuivant l’objectif 

d’assouplir le droit de la commande publique, le 

texte prévoit un nouveau motif de recours à la 

procédure de passation de marché sans publicité 

ni mise en concurrence : l’intérêt général38. 

Moins de publicité au nom de l’intérêt 

général 

L’usage de l’intérêt général comme 

motif d’exception à l’obligation de publicité est 

toujours risqué, les contours de la notion 

demeurant vagues et son objet dépendant du 

point de vue des parties. Son utilisation 

engendre souvent des affaires contentieuses où 

le juge doit statuer sur la validité de 

l’interprétation faite de la notion au regard du 

contexte de l’espèce. Il pourrait même être 

avancé qu’un marché public est par nature 

d’intérêt général. 

 
37  CJCE, 7 déc. 2000, Telaustria Verlags GmbH, 
Telefonadress GmbH, aff. C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669 
38 Art. 44 quater 1° modifiant l’art. L. 2122-1 CCP 

Outre les difficultés liées à la définition 

de la notion, l’usage de l’intérêt général comme 

motif d’exception à l’obligation de publicité 

risque de poser de sérieux problèmes pour les 

marchés entrant dans le champ d’application de 

la directive 2014/24. Cette dernière prévoit en 

effet exhaustivement les exceptions admises au 

principe de publicité et n’admet pas l’intérêt 

général comme un motif valable. 

Certes cette incompatibilité se trouve 

limitée aux seuls marchés dont la valeur totale 

estimée dépasse les seuils prévus par le droit 

communautaire. De plus, les pouvoirs 

adjudicateurs ne pourront pas décider librement 

de ce qui relève de l’intérêt général pour cette 

disposition, les exceptions autorisées demeurant 

définies par un décret en Conseil d’Etat. La 

Direction des affaires juridiques du ministère de 

l’économie nous explique que la mesure ne vise 

qu’à « sécuriser » de futurs décrets qui auront 

pour objectif de favoriser la reprise économique 

dans certains secteurs. Néanmoins la France ne 

serait pas à l’abri d’un recours en manquement 

si le décret à venir influençait des marchés 

susceptibles de se placer sous l’empire de la 

directive 2014/24.  

Pour répondre à la « crise sanitaire » 

que nous traversons, la loi ASAP prévoit 

également la mise en place d’un dispositif 

permanent qui permet au gouvernement 

d’adapter les règles de la commande publique en 

cas de « circonstances exceptionnelles ». 

Des mesures exceptionnelles pour répondre 

à des « circonstances exceptionnelles » 

L’article 44 quinquies de la loi autorise 

l’exécutif à adopter un décret lorsque des 

« circonstances exceptionnelles telles que 

notamment une guerre, une épidémie ou une 

pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise 

économique majeure affectent les modalités de 

passation ou les conditions d’exécution d’un 

marché public »39. 

L’adaptation permet, tant pour les 

concessions que pour les marchés publics en 

phase d’être conclus ou en cours d’exécution, de 

bénéficier d’aménagements de procédure. Par 

39 Nouveaux articles L. 2711-1 et L. 3411-1 
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exemple, la durée d’un contrat peut être étendue 

ou un autre prestataire peut être désigné pour 

pallier l’incapacité temporaire des titulaires du 

contrat à honorer leurs obligations. Ces derniers 

se voient aussi exempté de pénalités lorsque 

l’exécution du contrat est rendue excessivement 

difficile.  

Inspiré des mesures « d’urgence 

sanitaire » ce dispositif semble assez 

proportionné tant au regard de la nécessité de 

poursuivre les activités économiques d’intérêt 

général et de service public qu’au regard des 

contraintes qui pèseraient sur les opérateurs 

économiques.  

Il appartiendra au juge de statuer sur la 

gravité des circonstances et de s’assurer que les 

aménagements octroyés sous l’empire de ces 

dispositions ne sont pas injustifiés. On pourrait 

imaginer un test proche de celui utilisé pour 

qualifier l’exception de force majeure. Ainsi, des 

circonstances exceptionnelles, mais prévisibles, 

face auxquelles l’entreprise aurait pu s’adapter 

ne devraient pas permettre à un opérateur 

engagé dans une activité de service public de 

justifier l’inexécution de ses obligations.  

Enfin, la loi ASAP permet de faciliter 

l’accès aux marchés publics pour les entreprises 

en redressement judiciaire ainsi que pour les 

PME et les artisans40. 

Faciliter l’accès aux marchés publics aux 

entreprises disposant de moyens limités  

D’un côté la nouvelle loi autorise les 

entreprises bénéficiant d’un plan de 

redressement judiciaire à participer aux marchés 

publics. De l’autre, elle étend à tous les marchés 

globaux le critère d’attribution qui permet de 

réserver une part du marché à des PME ou des 

artisans. L’un comme l’autre de ces objectifs 

semblent positifs. Pourtant, ils soulèvent des 

questions pratiques importantes au regard de la 

concurrence et de la sauvegarde des deniers 

publics. 

Premièrement, il faut savoir que la 

plupart des sociétés disparaissent 

 
40 Respectivement Art. 44 quater 2° et 3° 
41  30% d’ouverture de procédure de redressement 
judiciaire entre 2008 et 2016, Thierry Bès, Redressements 
judiciaires, un taux de survie des entreprises très limité, 23 
juillet 2018, 

immédiatement après une procédure de 

liquidation judiciaire et que très peu 

d’entreprises bénéficient d’une procédure de 

redressement 41 . Parmi ces dernières, en 

moyenne trois sur quatre disparaissent dans 

l’année. Celles qui parviennent à présenter un 

plan de redressement (ou plan de continuation) 

disparaissent également dans les neuf premières 

années du plan et pour un tiers d’entre elles dans 

les cinq ans qui suivent l’adoption du plan42. 

Ces données, conduisent à penser que la 

mesure adoptée par la majorité parlementaire 

constitue un risque pour les acheteurs publics de 

voir disparaitre le titulaire du marché avant qu’il 

n’ait achevé d’exécuter ses obligations. La perte 

d’argent public, de temps et l’interruption des 

travaux ou des services objets du contrat 

représentent un sérieux danger pour les 

acheteurs publics. 

Deuxièmement, à l’instar de ce qui est 

déjà prévu pour les concessions, la garantie d’un 

accès aux marchés globaux, établie au bénéfice 

des PME et des artisans est une avancée 

importante. En complément de l’obligation 

d’allotir les marchés, inscrite dans le code de la 

commande publique, cette mesure complète le 

mouvement engagé pour permettre aux 

entreprises les plus modestes de soumissionner 

ou d’obtenir une part d’un marché dont elles ne 

pourraient pas assurer l’entière prestation43. 

Toutefois, face à la complexification des 

projets et des ouvrages et compte tenu des 

disparités de moyens techniques et financiers 

des commanditaires, les pouvoirs adjudicateurs 

semblent avoir plus souvent recours au modèle 

des marchés globaux (marché de conception-

réalisation, marché de performance et les 

marchés sectoriels). Cette situation créerait 

alors d’importantes tensions entre les 

soumissionnaires économiquement plus 

efficaces qui auraient plus de chance de 

remporter les marchés et ne laisseraient que les 

« miettes » réglementaires à leurs sous-traitants 

plus modestes, forcés de négocier leur tarif sous 

pression. Cette hypothèse n’est, à l’heure 

https://www.ellisphere.com/blog/redressements-
judiciaires-un-taux-de-survie-des-entreprises-tres-limite/ 
42 Ibid 
43 Art. L.2113-10 CCP 
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actuelle pas vérifiée, mais constitue selon nous 

un risque pour le tissu entrepreneurial local qui 

dépend des marchés publics pour son activité.  

Pour conclure, la simplification et 

l’accélération prévue par la loi ASAP en matière 

de commande publique consiste essentiellement 

à élargir les possibilités de passer des marchés 

en dehors de la procédure de publicité et de mise 

en concurrence. L’objectif est d’encourager les 

autorités adjudicatrices à contracter avec des 

entreprises nationales et locales. Cette approche, 

bien que compréhensible dans le contexte actuel, 

ne s’accorde pas avec l’esprit de la commande 

publique européenne. Il faudra ainsi garder un 

œil sur la mise en œuvre des mesures de la loi 

ASAP et sur l’évolution du contentieux qu’elle 

pourrait engendrer. T.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Octobre 2020 : un point d’étape pour 
l’ARENH et la régulation économique du 
nucléaire existant 
  
— Délibération n°2020-250 de la Commission 
de régulation de l’énergie du 1er octobre 2020 

portant proposition d ’arrêté relatif aux 

conditions de vente et au modèle d ’accord-cadre 

pour l ’Accès régulé à l’électricité nucléaire 
historique (ARENH) 
 
— Délibération n°2020-251 de la Commission 
de régulation de l’énergie du 1er octobre 2020 
portant avis sur le projet de décret modifiant la 
partie réglementaire du code de l’énergie 

relative à l ’accès régulé à l’énergie nucléaire 
historique et la partie réglementaire du code de 
l’énergie relative à la compensation des charges 
de service public de l’énergie 
 
 

Par Amélie REDORTIER 
 

 
Le 21 septembre 2020, Barbara Pompili et 
Bruno Lemaire ont échangé avec Margrethe 
Vestager sur l’avenir de la filière et de la 
régulation économique de l’énergie nucléaire en 
France. Ces discussions, déjà repoussées au 
printemps dernier par la crise sanitaire, doivent 
déboucher rapidement sur une réforme 
approuvée par la Commission européenne. Le 
mécanisme de l’accès régulé à l’énergie nucléaire 
historique (ARENH) est prévu aux articles R. 
336-1 et suivants du code de l’énergie pour une 
période s’étendant jusqu’en 2025. Ces dernières 
années, toute modification substantielle avait été 
repoussée dans l’optique de cette réforme de plus 
grande ampleur. Cette année, l’atteinte du 
plafond et la bataille juridique autour de 
l’annulation des livraisons d’électricité ont 
souligné les défis de fonctionnement prégnants 
que rencontrent le dispositif. La Commission de 
régulation de l’énergie (CRE) propose, un mois 
avant l’ouverture du guichet pour les demandes 
d’ARENH au titre de l’année 2021, des réponses 

–  RÉGULATION SECTORIELLE – 
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à ces défis dans deux délibérations adoptées le 
1er octobre 202044. Focus.  
 
 
À la genèse de l’ARENH 
 
 Instauré pour 15 ans par la loi n°2010-
1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle 
organisation du marché de l'électricité, dite 
NOME, le dispositif de l’ARENH avait été 
imaginé à la fin des années 2000 dans le contexte 
de l’ouverture à la concurrence des marchés de 
production et de fourniture de l’électricité45. Il 
vise à assurer aux consommateurs le bénéfice de 
la compétitivité du parc national de production 
d’électricité nucléaire, que seul EDF exploite, 
quel que soit leur choix de fournisseur 
d’électricité. Il devait également offrir une 
marge de développement aux nouveaux 
entrants sur le marché de fourniture d’électricité 
et les encourager à investir en amont dans leurs 
propres capacités de production. L’autorité de la 
concurrence analyse en effet sa mise en place 

comme « une aide au démarrage de l’activité des 
fournisseurs alternatifs pour leur permettre à terme 
de concurrencer EDF avec succès46 ». 
 
 
Le mécanisme de l’ARENH 
 
 L’accès régulé à l’électricité nucléaire 
historique prévoit qu’un volume total de 100 
TWh d’électricité nucléaire soit cédé chaque 
année par EDF aux fournisseurs d’électricité du 
marché français et gestionnaires de réseaux en 
faisant la demande. Cela correspond à environ 
un quart de la production d’électricité du parc 
nucléaire français historique. Les droits de 
chacun des fournisseurs sont calculés à partir de 
la consommation d’électricité de leurs clients en 

suivant la méthodologie de l’arrêté du 17 mai 
201147 . Si les demandes dépassent le volume 
global maximal du dispositif, elles sont écrêtées 
et chaque fournisseur se voit retirer le même 
pourcentage des droits ouverts par sa demande. 
Dans la situation hypothétique où ne pas 

 
44  Délibération n°2020-250 de la Commission de 
régulation de l’énergie du 1er octobre 2020 portant 

proposition d’arrêté relatif aux conditions de vente et au 

modèle d’accord-cadre pour l’Accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique (ARENH) ; Délibération n°2020-251 
de la Commission de régulation de l’énergie du 1er octobre 
2020 portant avis sur le projet de décret modifiant la partie 

réglementaire du code de l’énergie relative à l’accès régulé 
à l’énergie nucléaire historique et la partie réglementaire 
du code de l’énergie relative à la compensation des charges 
de service public de l’énergie  

dépasser le plafond d’ARENH nécessite un taux 
d’écrêtement de 50%, un fournisseur pouvant 
prétendre à 8 TWh d’électricité au sein du 
dispositif recevra 4 TWh, celui pouvant 
prétendre à 5TWh en recevra 2,5.  
 
 Le prix est lui fixé par décret pour 
correspondre à des conditions économiques 
équivalentes à celles résultantes, pour EDF, de 
l'utilisation de ses centrales nucléaires. Depuis le 
1er janvier 2012, il est établi à 42€/MWh. Le 
décret en Conseil d’Etat détaillant la 
méthodologie de calcul du prix n’ayant jamais 
fait l’objet d’un consensus avec la Commission 
européenne, il n’a jamais été adopté, et le prix n’a 
jamais été réajusté depuis.  
 
 Les fournisseurs d’électricité souhaitant 
bénéficier de l’ARENH réalisent une déclaration 
d’identification puis signent avec EDF un 
accord-cadre. Ils peuvent ensuite transmettre à 
la CRE un dossier de demande d’ARENH. 
L’institution calcule puis leur notifie leurs droits 
en fonction des prévisions de consommation 
déclarées. Après les transferts d’énergie, la CRE 
calcule la quantité d’ARENH à laquelle chaque 
fournisseur a effectivement droit en fonction de 
la consommation de leurs clients constatée sur 
la période.  
 
 Le complément de prix doit neutraliser 
tout bénéfice que les fournisseurs d’électricité 
pourraient tirer d’une surévaluation de leurs 
besoins lors de la première phase. Pour cela, il 
est divisé en deux parties :  

o Le CP1 compense les gains des 
fournisseurs qui ont pu revendre sur le 
marché de gros la quantité excédentaire 
d’ARENH qu’ils ont perçus. Cette 
somme est versée à EDF  

o Le CP2 pénalise financièrement les 
fournisseurs ayant fait une demande de 
plus de 10% supérieures aux besoins 
réels constatés. Il est reversé à tous les 
bénéficiaires de l’ARENH, au prorata de 
leurs parts du dispositif sur la période.  

45 Voir le rapport de la Commission sur l’organisation du 
marché de l’électricité présidée par Paul Champsaur 
publié en avril 2009, l’exposé des motifs de la loi NOME 
n°2010-1488 du 7 décembre 2010 et l’article L. 336-1 du 
code de l'énergie 
46 Autorité de la Concurrence, Avis n°10-A-08 du 17 mai 
2010 relatif au projet de loi portant nouvelle organisation 
du marché de l’électricité 
47 Arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique 
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La question du plafond de l’ARENH 
 

 Pour la deuxième année consécutive, les 
demandes d’ARENH ont dépassé le volume 
global maximal du dispositif. Lors du guichet de 
novembre 2019, elles ont atteint un total de 147 
TWh. Cela représente une progression de 10,5% 
par rapport à l’année précédente, où elles étaient 
déjà supérieures au plafond de 100 TWh. Avec 
l’écrêtement, les 73 fournisseurs alternatifs se 
sont finalement vus chacun allouer 68% de leurs 
droits pour l’année 2020. Cette situation est 
problématique à plusieurs égards.  
 
 Le volume d’ARENH n’est plus 
suffisant pour satisfaire les besoins de tous les 
concurrents d’EDF qui représentent désormais 
26% des parts de marché pour la fourniture 
d’électricité. Cela met en lumière le succès du 
dispositif sur l’aval du marché, de nouveaux 
entrants se sont implantés avec réussite sur le 
marché de la fourniture, et son échec sur 
l’amont, ils n’ont en revanche que peu développé 
leurs propres solutions de production et 
d’approvisionnement.  
 
 Le dépassement du plafond de 
l’ARENH a des conséquences plus directes pour 
l’ensemble des consommateurs : la CRE lui 
attribue instabilité, imprévisibilité et hausse du 
prix de l’électricité sur le marché de détail48. La 
quantité d’électricité écrêtée est connue à l’issue 
de l’attribution des droits par la CRE. Elle est 
donc compensée par des achats à court-terme 
sur le marché de gros où les prix sont moins 
avantageux ces dernières années. Cela a entrainé 
un surcoût de 3,3€/MWh et de 1,4€/MWh en 
2019 et 2020 respectivement49. Rappelons que 
ce surcoût ne peut être anticipé puisqu’il dépend 
du prix de marché un mois avant la livraison, qui 
est, par définition volatile. Or, si la répercussion 
de ces hausses dans les tarifs réglementés de 
vente d’électricité (TRVE) limite les 
conséquences concurrentielles du plafond, elle 
pénalise l’ensemble des consommateurs. Le 
rationnement de l’ARENH aboutit à un résultat 
à rebours de l’objectif principal du dispositif : 

 
48 Commission de régulation de l’énergie, Rapport pris en 

application de l’article R.336-39 du code de l’énergie 

analysant les causes et les enjeux de l’atteinte du plafond 
du dispositif ARENH pour les années 2019 et 2020, 22 
juillet 2020, p.14 
49 Commission de régulation de l’énergie, Rapport pris en 
application de l’article R.336-39 du code de l’énergie 
analysant les causes et les enjeux de l’atteinte du plafond 
du dispositif ARENH pour les années 2019 et 2020, 22 
juillet 2020, p.12 

assurer aux consommateurs français le bénéfice 
des investissements dans le parc nucléaire 
historique.  
 
 Depuis plusieurs années, la CRE 
recommande de relever le plafond de l’ARENH. 
La loi Energie-Climat a déjà prévu en décembre 
2019 que le plafond puisse être porté à 150 TWh 
annuels par la publication d’un arrêté des 
ministres de l’Energie et de l’Économie après 
avis de la Commission de régulation de 
l’énergie 50 . Cet été, la CRE encourageait 

l’utilisation de cette possibilité51. En l’absence de 

réforme d’ensemble d’ici 2025, elle anticipait 
même la nécessité à terme d’atteindre un volume 
global maximal de 200 TWh d’ARENH. Ces 
prescriptions n’ont pour l’instant pas été suivies 
et le guichet de novembre 2020 au titre de 
l’année 2021 conservera le même plafond de 100 
TWh que précédemment.  
 
 Une autre conséquence de l’écrêtement 
est l’intérêt des fournisseurs à ne pas 
communiquer leur meilleure prévision de 
consommation et à demander des quantités 
excédentaires d’ARENH. Les effets incitatifs des 
compléments de prix se trouvent donc 
neutralisés. En effet, les compléments de prix 
sont calculés en comparant les données de 
consommation ex post et les quantités 
d’ARENH livrées. Il est donc possible pour un 
fournisseur d’anticiper l’écrêtement et d’obtenir, 
sans être pénalisé, la satisfaction de l’ensemble 
de ses droits à l’ARENH contrairement à ses 
concurrents. Il lui suffit pour cela de surestimer 
la consommation de ses clients ex ante. 
L’écrêtement limite les quantités livrées non pas 
à une part réduite de la consommation effective 
des clients mais à cette consommation effective. 
Ex post les données de consommation et la 
quantité d’ARENH livrée sont cohérentes ce qui 
n’entraîne aucune pénalité en l’état. Le CP1 a 
donc été sans effet pour toutes les 
surestimations de consommation inférieures ou 
égales au taux d’écrêtement, soit 25% en 2019 et 
32% en 2020. Le CP2 est lui-même inopérant 

50  Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat, article 62 ; Article 336-2 alinéa 2 du 
code de l’énergie  
51 Rapport de la Commission de régulation de l’énergie du 
22 juillet 2020 pris en application de l’article R.336-39 du 
code de l’énergie analysant les causes et les enjeux de 
l’atteinte du plafond du dispositif ARENH pour les années 
2019 et 2020, 
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pour cette même marge augmentée de 10 points 
de pourcentage.   
 
 Par ailleurs, la destination des 
compléments de prix n’est plus adaptée une fois 
le plafond atteint. Le CP1 continue d’être versé 
à EDF alors qu’il n’y a eu aucune sur-livraison 
de sa part et que ce sont les autres fournisseurs 
bénéficiaires de l’ARENH qui ont été pénalisés.  
 
 Le législateur a tiré les conséquences 
des inquiétudes exprimées par la CRE dès sa 
délibération du 25 octobre 2018 52 . La loi 
Energie-Climat de décembre 2019 a modifié 
l’article 336-5 du code l’énergie pour que les 
modalités de calcul et de répartition du 
complément de prix soient adaptées lorsque le 
plafond de l’ARENH est dépassé53. Dans cette 
situation, le CP2 est désormais reversé à EDF 
avant d’être soustrait de la contribution au 
service public assignée à l’opérateur historique 
alors que le CP1 est réparti entre EDF et les 
autres fournisseurs alternatifs bénéficiant de 
l’ARENH. Comme pour le relèvement du 
plafond, l’application est soumise à l’adoption 
d’un décret en Conseil d’Etat pris après avis de 
la CRE. C’est à ce projet de décret qu’elle se 
déclare favorable dans sa délibération n°2020-
251. 
 
 
La question de la force majeure au sein des 
accords-cadres ARENH 
 
 Si les demandes d’ARENH ont atteint 
147 TWh en novembre 2019, au début de 
l’année 2020 les prix de gros de l’électricité ont 
plongé et sont devenus bien plus compétitifs que 
le tarif régulé dont les fournisseurs doivent 
s’acquitter au titre de l’ARENH. La crise 
sanitaire et le confinement dans les différents 
pays européens ont fortement ralenti l’activité 
économique. Or, l’industrie et les services 
représentent la majorité de la consommation 

 
52  Délibération n°2018-222 de la Commission de 
régulation de l’énergie du 25 octobre 2018 portant décision 

sur la méthode de répartition des volumes d’ARENH en 
cas de dépassement du plafond prévu par la loi et portant 
orientation sur les modalités de calcul du complément de 
prix 
53  Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat ; Article L.336-5 du code l’énergie 
54  RTE, Consommation annuelle finale française 
d'électricité par typologie de consommateurs (2015 à 

2019), à retrouver sur le site opendata.réseaux-énergies.fr 
55  Article 10 de l’annexe de l’arrêté du 12 mars 2019 
portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en 

d’électricité, 64% en France 54 . La demande 
d’électricité a chuté de 15 à 25% selon les pays. 
Les fournisseurs d’électricité ont donc accusé 
une perte importante de chiffre d’affaires, 
aggravée par la faiblesse des prix pour écouler 
leurs surplus. Entre mi-mars et juillet 2020, le 
prix du MWh sur le marché de gros était d’au 
moins 30% inférieur au tarif régulé de 
42€/MWh : il s’établissait entre 10€/MWh et 
30€/MWh. L’électricité ARENH livrée n’allant 
pas être consommée et ne pouvant être stockée, 
devait être revendue à perte. 
 
 L'article R.336-10 du code de l’énergie 
dispose que : « La transmission d'un dossier de 
demande d'ARENH à la Commission de régulation 
de l'énergie vaut engagement ferme de la part du 
fournisseur d'acheter les quantités totales de produit 
qui lui seront cédées au cours de la période de 
livraison à venir (...) ». Mais l’accord-cadre entre 
EDF et les fournisseurs d’électricité 
bénéficiaires de l’ARENH prévoit à son article 
13 une clause de force majeure autorisant la 
suspension des livraisons à la demande d’une des 
parties le temps d’« un événement extérieur, 
irrésistible et imprévisible rendant impossible 
l'exécution des obligations des Parties dans des 
conditions économiques raisonnables55 ».  
 
 En mars dernier, des fournisseurs actifs 
sur le segment de la clientèle professionnelle et 
EDF se sont trouvés en désaccord sur la réunion 
ou non des conditions de déclenchement de cette 
clause de force majeure56. De ce fait, la CRE a 
refusé d’agir dans le sens d’une suspension des 
livraisons. Le Conseil d’Etat, saisi en référé par 
les fournisseurs, n’a pas remis en cause cette 
décision57.  
 
 Dans la même délibération, la CRE 
estimait par ailleurs que les conditions ne 
seraient remplies que si les fournisseurs 
pouvaient démontrer leur incapacité financière à 
honorer leur obligation de paiement58. Le juge 

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  
56  Délibération n°2020-071 de la Commission de 
régulation de l’énergie du 26 mars 2020 portant 
communication sur les mesures en faveur des fournisseurs 
prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les 
marchés d’électricité et de gaz naturel 
57 Conseil d'État, 17 avril 2020, affaire n°439949 
58  Délibération n°2020-071 de la Commission de 
régulation de l’énergie du 26 mars 2020 portant 
communication sur les mesures en faveur des fournisseurs 

https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/consommation-annuelle-nette-typologie/analyze/?disjunctive.segment&sort=annee&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJjb25zb21tYXRpb24iLCJjb2xvciI6InJhbmdlLUFjY2VudCIsInBvc2l0aW9uIjoiY2VudGVyIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWV9XSwieEF4aXMiOiJhbm5lZSIsIm1heHBvaW50cyI6bnVsbCwidGltZXNjYWxlIjoieWVhciIsInNvcnQiOiIiLCJzZXJpZXNCcmVha2Rvd24iOiJzZWdtZW50Iiwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duVGltZXNjYWxlIjoiIiwiY29uZmlnIjp7ImRhdGFzZXQiOiJjb25zb21tYXRpb24tYW5udWVsbGUtbmV0dGUtdHlwb2xvZ2llIiwib3B0aW9ucyI6eyJkaXNqdW5jdGl2ZS5zZWdtZW50Ijp0cnVlLCJzb3J0IjoiYW5uZWUifX19XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0=


©
 A

D
E

R
E

 

 
Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations – N°45, Octobre 2020 

 

18 

du contrat n’a pas adopté cette interprétation. 
Le 20 mai 2020, le Président du Tribunal de 
commerce de Paris a qualifié la pandémie 
d’évènement extérieur, irrésistible, et 
imprévisible qui, en provoquant des pertes 
importantes, immédiates et définitives ne 
relevant pas de conditions économiques 
raisonnables, caractérise une force majeure au 
sens de l’article 10 du contrat objet du litige59.   
 

 Afin de rétablir l’équilibre entre les 
parties qu’elle défendait, la CRE propose 
aujourd’hui un projet de décret modifiant 
l’accord-cadre60. Ce dernier supprime la mention 
des conditions économiques raisonnables de la 
définition contractuelle de la force majeure. Cela 
réduit considérablement la faculté des 
bénéficiaires de l’ARENH d’invoquer la clause 
de force majeure. En contrepoids, le projet de 
décret prévoit cependant une précision des effets 
de l’invocation. Elle imposerait l’exécution de 
l’interruption des obligations des parties même 
en cas de contestation.  
  
 

Conclusion 
 

 Les délibérations n°2020-250 et 
n°2020-251, rendues le 1er octobre par la CRE, 
proposent donc des modifications d’appoint aux 
enjeux s’étant révélant pressants pour le 
fonctionnement de l’ARENH au cours de 
l’année. Ces touches correctrices n’ont 
cependant pas encore été transcrites au journal 
officiel alors que les fournisseurs alternatifs 
d’électricité doivent déposer au guichet de 
novembre leurs demandes d’ARENH pour 
l’année 2021. Ces délibérations ne disent rien du 
relèvement du plafond du dispositif ou de 
l’utilisation stratégique du dispositif par des 
fournisseurs à l’encontre de sa philosophie et son 
objectif premiers pourtant respectivement 
souhaité et regrettée à plusieurs reprises par la 
CRE.  
 

Loin de ce point d’étape, la priorité 
gouvernementale est la réforme d’ampleur de la 
régulation économique du nucléaire existant en 
discussion avec la Commission européenne et 
suspendue à son approbation. La transformation 
plus radicale ou la disparition pure et simple du 

 
prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les 
marchés d’électricité et de gaz naturel 
59  Tribunal de commerce de Paris, 20 mai 2020, affaire 
n°2020016407 
60  Délibération n°2020-250 de la Commission de 
régulation de l’énergie du 1er octobre 2020 portant 

dispositif actuel au profit d’un « corridor de 
prix » serait donc le proche horizon de 
l’ARENH. A.R. 

 

 

proposition d’arrêté relatif aux conditions de vente et au 

modèle d’accord-cadre pour l’Accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique (ARENH) 
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