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La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de 
Covid-19 appelle l’ensemble des acteurs, tant 
politiques qu’économiques, à trouver des solutions 
et dispositifs exceptionnels, afin que cette crise 
sanitaire se traduise le moins possible en une crise 
économique de grande ampleur. Certains services 
essentiels, tels que la production et la fourniture 
d’électricité, doivent continuer à fonctionner 
malgré tout, afin de ne pas mettre à l’arrêt 
l’ensemble de la société. 
 
Si le télétravail est privilégié dans l’ensemble des 
secteurs de l’économie, certaines institutions 
doivent mettre leurs activités entre parenthèses, à 
l’image des différents tribunaux qui ne peuvent 
plus mener à bien des audiences.  
 

 
 
Les magistrats continuent d’instruire les 
affaires et le Conseil d’État continue de statuer 
en urgence sur des recours contre les décisions 
gouvernementales, mais les décisions de justice 
« classiques », tant dans l’ordre administratif 
que judiciaire, ne peuvent pas être rendues, 
mettant ainsi en pause le pouvoir judiciaire. 
 
C’est dans ce contexte troublé que nous vous 
proposons le bulletin de ce mois, en espérant 
que vous vous portez bien, ainsi que vos 
proches. 
 
Bonne lecture ! 
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Pratiques concertées : l’Autorité de la 
concurrence condamne une pratique de devis 
de complaisance parmi des sociétés de 
déménagement 
 
Décision n° 20-D-05 du 23 mars 2020 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur des déménagements des personnels 
militaires au départ de La Réunion 
 

Par Romane Rouleau-Monpiou 
 

 
La décision n° 20-D-05 de l’Autorité de 

la concurrence (ci-après, « ADLC ») permet de 
revenir sur des éléments fondamentaux du droit 
de la concurrence, notamment la notion de 
restriction par l’objet et la responsabilité des 
sociétés mères vis-à-vis des infractions de leurs 
filiales. Dans cette affaire, il a été établi, à la 
suite d’une enquête effectuée par une brigade 
interrégionale d’enquête de concurrence en 
2013, que les sociétés AGS Réunion et Mobilitas, 
A.T. Océan Indien, DEM Austral et TTDI, 
Transdem et T2M établissaient des devis de 
complaisance, soit des devis de couverture 
après concertation, pratique notamment 
contraire à l’article L.420-1 du code de 
commerce. 
 

 
1 Point 50 de la décision. 

En matière d’ententes ou de pratiques 
concertées, l’ADLC a notamment rappelé dans 
sa décision que, dès lors que le secteur a été 
suffisamment caractérisé pour permettre de 
qualifier les pratiques observées et de les 
imputer aux opérateurs qui les ont mises en 
place, il n’est pas nécessaire de définir le marché 
avec précision. En l’espèce, il n’était pas 
nécessaire de définir plus précisément le 
marché concerné, qui était le marché du 
déménagement des militaires au départ de la 
Réunion1.  
 
Une réglementation particulière concernant 
les déménagements de militaires 
 

Concernant les déménagements des 
personnels militaires, des dispositions 
réglementaires spécifiques sont applicables : la 
circulaire n° 1330/DEF/DCCAT/AG/SD énonce 
qu’afin d’obtenir un remboursement de leur 
déménagement lié à une mutation, les 
personnels militaires doivent présenter deux 
devis concurrents, dans un objectif d’économie 
des deniers publics. Les devis doivent présenter 
une description détaillée des services demandés 
par le client, notamment les dates ou périodes 
d’exécution, la distance à parcourir, le volume 
du mobilier à transporter, sa valeur, le prix 
proposé pour effectuer le déménagement ainsi 
que les conditions de paiement 2 . Une 
convention locale établie en 2011 entre la 
direction du commissariat outre-mer des forces 
armées de la zone sud de l’océan Indien et des 
sociétés de déménagement réunionnaises (dont 
celles en cause) et valable jusqu’au 31 décembre 
2013 fixait un montant maximal des prestations 
de déménagement. 
 

Il est reproché ainsi aux sociétés en 
cause de s’être organisées entre elles de la 
manière suivante : lorsqu’une personne 
militaire se présentait auprès d’une société de 
déménagement afin d’établir un devis, cette 
société contactait elle-même une autre société 
de déménagement afin d’établir le second devis 
nécessaire d’un commun accord, allant ainsi à 
l’encontre du droit de la concurrence.  
 

2 Point 14 de la décision. 

–  CONCURRENCE – 
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L’incompréhension d’une pratique bien ancrée 
 

Il est percutant de remarquer, dans 
cette décision, que la violation frappante du 
droit de la concurrence s’était déroulée durant 
plusieurs années. En effet, l’ancien directeur 
AGS Réunion de janvier 2010 à octobre 2011 
avait indiqué, durant l’enquête de 2013 : « le 
militaire souhaitant passer par AGC Réunion 
demandait ou se voyait proposer (selon le cas) 
un devis d’une société concurrente (…). Nous 
nous placions légèrement en dessous du tarif de 
la convention et contactions cette société 
concurrente qui se plaçait au niveau de la 
convention ». Sur les 291 dossiers analysés en 
2010, AGS a réalisé un total de 104 devis, dont 
63 moins-disants. Parmi ces 63 devis, 50 ont été 
rédigés avant le devis plus-disant concurrent. 
Cette pratique a été reconnue par les dirigeants 
des différentes sociétés, qui justifiaient cela en 
raison d’un dysfonctionnement du marché ne 
leur laissant pas de marge de manœuvre en la 
matière. 
 

Cependant, la pratique de devis de 
complaisance constitue une infraction par 
objet3 car ces devis trompent sur la réalité de la 
concurrence les organismes payeurs qui exigent 
de leurs employés qu’ils fassent établir plusieurs 
devis. De plus, l’ADLC rappelle également que la 
seule transmission par une entreprise 
indépendante à une autre d’un devis de 
complaisance caractérise l’existence d’un 
accord de volonté entre elles, constitutif d’une 
entente illégale4. Le fait qu’un co-gérant n’était 
pas au courant de ce que l’autre gérant faisait 
est également sans incidence. Enfin, l’ADLC se 
doit de rappeler que l’absence de bénéfice tiré 
par les sociétés de cette pratique est sans 
incidence. 
 
Sur la responsabilité des entreprises pour les 
agissements de leurs filiales 
 

L’ADLC a également dû procéder à un 
rappel concernant l’imputabilité de la 

 
3 Voir notamment les décisions 07-D-48, 09-D-19 et 
14-D-16 de l’Autorité de la concurrence ainsi que 
l’arrêt Coppens de la Cour de justice de l’Union 
européenne, affaire C-441/11, point 62. 

responsabilité des filiales aux maisons mères en 
cas d’absence d’autonomie5. Lorsqu’une société 
mère détient directement ou indirectement la 
totalité ou quasi-totalité du capital de sa filiale, 
une présomption réfragable est établie selon 
laquelle cette société mère exerce une influence 
déterminante sur sa filiale et est ainsi tenue 
solidairement pour responsable6. R. R-M. 

 
 

 
 

 
Aides d’État : la Commission européenne 
autorise le régime d’aides d’État danois visant 
à compenser les dommages liés à l’annulation 
de grands évènements dans le contexte de la 
crise sanitaire du Covid-19 
 
Commission européenne, 12 mars 2020, Régime 
d’indemnisation pour l’annulation 
d’évènements liés au Covid-19, Aide d’État 
SA.56685 (2020/N). 
 

Par Marie-Sophie Lafon 
 

 
Dans le contexte de la crise sanitaire liée 

au Covid-19, la Commission européenne a 
autorisé, au début du mois de mars, le régime 
d’aide danois visant à indemniser les entreprises 
contraintes d’annuler ou de reporter les 
évènements organisés au Danemark entre le 6 
et le 31 mars 2020. Par une lettre en date du 11 
mars 2020, le Danemark a notifié auprès de la 
Commission européenne cette mesure de 
soutien aux opérateurs économiques estimée à 

4 Point 65 de la décision. 
5 Point 89 de la décision. 
6 Point 90 de la décision. 
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91 millions de couronnes danoises (soit environ 
12 millions d’euros). De toute évidence, la 
Commission s’est montrée pleinement 
mobilisée dans la lutte contre l’épidémie du 
coronavirus en procédant, en moins de 24h, à 
l’examen de l’octroi de l’aide. En outre, cette 
première décision – de nature à contrer l’impact 
économique de cette crise sanitaire sans 
précédent – donne le ton sur la nature des 
travaux futurs de la Commission concernant le 
droit des aides d’État ainsi que sur l’action 
économique encouragée par les États membres 
de l’Union dans les semaines et mois à venir.  
 
L’encadrement du droit des aides d’État par la 
Commission européenne 
 

À titre de rappel, il n’existe pas de 
coexistence normative de droits puisqu’il ne 
subsiste qu’un seul droit en matière d’aides 
d’État qui est un droit de l’Union européenne. 
Dans cette perspective, la Commission 
européenne bénéficie – en tant que gardienne 
des traités – d’une compétence exclusive pour 
déterminer quelles aides sont susceptibles de 
menacer ou de fausser la concurrence et 
lesquelles peuvent être considérées, en ce sens, 
comme incompatibles avec le marché intérieur. 
En effet, elle est chargée d’assurer – en vertu de 
l’application de l’article 108 TFUE – le contrôle 
de comptabilité des aides d’État. À ce titre, 
l’article 107 TFUE pose des règles de fond, en 
particulier son paragraphe premier qui pose 
notamment le principe de l’incompatibilité des 
aides d’État avec le marché intérieur7. Pour ce 
faire, il convient de vérifier si la qualification 
d’une mesure en tant qu’aide au sens de cette 
disposition remplit toutes les conditions 
cumulatives, à savoir que : 1) la mesure est 
imputable à l’État et son financement est 
garanti par des ressources étatiques ; 2) la 
mesure confère un avantage à son destinataire ; 
3) cet avantage perçu est sélectif ; 4) il fausse ou 
menace de fausser la concurrence et affecte les 
échanges à l’échelle intra-européenne. En 

 
7 L’article 107 paragraphe 1 TFUE dispose que : « Sauf 
dérogations prévues par les traités, sont 
incompatibles avec le marché intérieur, dans la 
mesure où elles affectent les échanges entre États 
membres, les aides accordées par les États ou au 
moyen de ressources d'État sous quelque forme que 

définitive, la Commission doit apporter les 
preuves que : « […] l’entreprise bénéficiaire 
reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait 
pas obtenu dans les conditions normales de 
marché »8.  

 
Toutefois, l’Union a admis des 

dérogations au principe traditionnel 
d’incompatibilité des soutiens publics, 
notamment dans l’article 107 paragraphe 2, b) 
TFUE suivant lequel sont autorisées « les aides 
destinées à remédier aux dommages causés par 
les calamités naturelles ou par d'autres 
évènements extraordinaires ». Or, si certaines 
aides publiques peuvent être autorisées en 
application de cette disposition, la Commission 
européenne est amenée à vérifier que l’octroi 
de ces aides respecte les dispositions du traité, 
en particulier le principe dit de proportionnalité 
de la mesure. En l’espèce, la Commission a 
procédé à l’examen de l’octroi de l’aide danoise 
s’agissant de son lien intrinsèque avec la 
compensation des dommages et des pertes liés 
aux circonstances exceptionnelles du Covid-19. 
 
Les modalités d’attribution de l’aide danoise 
 

Les bénéficiaires du régime d’aide 
danois notifié sont toutes des entités juridiques 
privées en charge de l’organisation de grands 
évènements accueillants plus de 1000 
participants et ciblant des groupes de personnes 
considérées comme étant « à risque » 
concernant le Covid-19, telles que les personnes 
âgées et vulnérables. Les coûts éligibles à 
l’indemnisation sont la perte de revenus et les 
coûts supplémentaires dus à l’annulation, au 
report ou à la modification des conditions de 
l’organisation de ces évènements. À ce titre, 
l’organisateur doit fournir la preuve que 
l’évènement a été annulé ou reporté en raison 
des précautions prises dans la lutte contre la 
dissémination du virus afin d’éviter les 
rassemblements de masse. L’indemnisation 
peut couvrir jusqu’à 100% des coûts éligibles, à 

ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions ». 
8 CJCE, 11 juillet 1996, n° C-39/94, Syndicat français 
de l’Express international (SFEI) et autres c/ La Poste 
et autres. 
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condition qu’ils ne soient pas couverts par 
l’assurance de l’organisateur. Par conséquent, 
s’agissant de la qualification de la mesure, 
l’indemnisation serait imputable à l’État danois 
en raison du fait qu’elle est envisagée par les 
autorités de l’État et serait financée de surcroît 
au moyen des ressources étatiques. 
 

Ainsi, au regard de l’article 107 
paragraphe 1 TFUE, cette mesure sélective qui 
confère un avantage aux organisateurs de 
grands évènements au Danemark et qui est 
susceptible de porter atteinte au libre jeu de la 
concurrence remplit l’ensemble des critères de 
qualification d’une aide d’État énoncés ci-avant. 
 
Le caractère extraordinaire de la crise sanitaire 
du Covid-19 
 

Eu égard à son caractère imprévisible et 
à ses conséquences économiques négatives 
avérées, la pandémie du Covid-19 était 
susceptible de répondre à la définition d’un 
évènement « exceptionnel ». La Commission 
indique notamment que depuis l’identification 
d’un nouveau coronavirus par les autorités 
chinoises dans la municipalité de Wuhan à la fin 
du mois de décembre 2019, l’épidémie s’est 
rapidement propagée à la majorité des pays du 
monde. La recrudescence de nouveaux cas 
infectieux constitue un important problème de 
santé publique dans la plupart des États 
membres de l’Union et des pans entiers de leur 
économie risquent d’être largement impactés 
en conséquence. Le Covid-19 peut être 
considéré comme un évènement 
« extraordinaire », au sens de l’article 107 
paragraphe 2 b) TFUE sus-mentionné. À cet 
égard, la mesure danoise visant à soutenir, d’un 
point de vue économique, les organisateurs 
d’évènements publics au Danemark est 
directement liée aux dommages causés par le 
Covid-19. N’excédant pas, par ailleurs, ce qui est 
nécessaire pour réparer les conséquences 
négatives de la crise sanitaire, le régime d’aide 
est adapté à l’urgence de la crise sanitaire9. Ainsi, 

 
9 Dans le cas de l’espèce, l’aide n’entraîne pas une 
surcompensation des dommages. De plus, aucun 
profit n’est autorisé en conséquence de l’aide.  
10 Communiqué de presse de la Commission 
européenne du 13 mars 2020, Covid 19 : la 

la Commission conclut que la mesure d’aide est 
compatible avec le marché intérieur. 

 
L’adaptation aux règles du marché intérieur en 
vue de compenser les dommages liés à cet 
évènement extraordinaire 
 

In fine, la Commission européenne a 
décidé de privilégier la flexibilité et la souplesse 
dans l’examen des régimes d’aides d’État en 
écartant les règles du droit de la concurrence, 
lesquelles se situent en arrière-plan des 
préoccupations des institutions de l’Union face 
à la pandémie mondiale du Covid-19, 
« circonstance inhabituelle, indépendante de la 
volonté » des États10. C’est pourquoi, dans une 
communication en date du 13 mars 2020, la 
Commission a invité l’ensemble des États de 
l’Union à prendre des mesures adaptées en 
faveur des secteurs du tourisme, du transport 
ou du commerce de détail, très sensiblement 
affectés par la crise sanitaire11. Elle a d’ailleurs 
émis l’engagement d’examiner, dans les mêmes 
conditions que pour le Danemark, les systèmes 
d’aides envisagés dans ce contexte par d’autres 
États. M-S. L. 
  

Commission présente une réponse européenne 
coordonnée pour lutter contre l’impact économique 
du coronavirus.  
11 Idem.   
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Assouplissement des règles européennes en 
matière d’aides d’État  
 
Commission européenne, 19 mars 2020, 
communication 2020/C 91 I/01, encadrement 
temporaire des mesures d’aide d’État visant à 
soutenir l’économie dans le contexte actuel de 
la flambée de COVID-19 
 

Par Nader El Nahas 
 

 
L’adoption par la Commission européenne d’un 
cadre temporaire en matière d’aide d’État pour 
permettre aux États membres de soutenir 
davantage l'économie face au COVID-19 
 

Le 13 mars 2020, la présidente de la 
Commission européenne, Mme Ursula Von der 
Leyen, a déclaré que la pandémie de 
coronavirus était non seulement un défi sans 
précédent pour nos systèmes de santé, mais 
également un choc majeur pour nos économies. 
Dans ce contexte, la Commission européenne a 
adopté le 19 mars 2020 un encadrement 
temporaire afin de permettre aux États 
membres d'exploiter pleinement la flexibilité 
prévue par les règles en matière d'aides d'État 
pour soutenir l'économie.  

 
Parallèlement aux nombreuses autres 

mesures de soutien auxquelles les États 
membres peuvent recourir dans le cadre des 
règles en matière d'aide d'État, l'encadrement 
temporaire permet aux États membres de 
garantir la disponibilité de liquidités suffisantes 
pour les entreprises de tous types et de 

préserver la continuité de l'activité économique 
pendant et après la flambée du COVID-19. 
Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive 
chargée de la politique de concurrence, a ainsi 
indiqué que « ce nouvel encadrement 
temporaire permettrait aux États membres 
d'exploiter pleinement la flexibilité prévue par 
les règles en matière d'aides d'État pour soutenir 
l'économie en ces temps difficiles ». 

 
En outre, les règles en matière d'aide 

d'État permettent aux États membres de 
prendre des mesures rapides et efficaces pour 
aider les citoyens et les entreprises (en 
particulier les PME) qui sont confrontés à des 
difficultés économiques en raison du 
coronavirus. Ainsi, fondé sur l'article 107, 
paragraphe 3, point b), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), 
l'encadrement temporaire des aides d'État 
visant à soutenir l'économie reconnaît que 
l'ensemble de l'économie de l'UE est confronté 
à une perturbation grave. Pour y remédier, 
l'encadrement temporaire prévoit cinq types 
d'aides : les aides sous forme de subventions 
directes, d'avantages fiscaux sélectifs et 
d'avances remboursables, les aides sous forme 
de garanties sur les prêts contractés par des 
entreprises auprès des banques, les aides sous 
forme de prêts publics bonifiés octroyés aux 
entreprises, les aides sous forme de garanties 
pour les banques qui acheminent les aide d'État 
vers l'économie réelle et les aides sous forme 
d'assurance-crédit à l'exportation à court terme.  
 

La Commission précise toutefois que les 
États membres devront démontrer que les 
mesures d’aide d’État notifiées en application 
de ces règles temporaires sont nécessaires, 
appropriées et proportionnées. De plus, compte 
tenu de la taille limitée du budget de l'Union, 
l'essentiel de la réaction viendra des budgets 
nationaux des États membres. Les aides 
devraient, selon la Commission, aider les 
entreprises à surmonter la récession et à 
préparer une reprise durable, tout en limitant 
les conséquences négatives sur l'équité des 
conditions de concurrence au sein du marché 
unique. Enfin, ces règles ont vocation à 
s’appliquer à toutes les aides versées depuis le 
1er février 2020 jusqu'à la fin du mois de 
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décembre 2020. Afin de garantir la sécurité 
juridique, la Commission évaluera avant cette 
date s'il est nécessaire ou non de prolonger cet 
encadrement temporaire. 
 
L’extension du cadre temporaire pour 
permettre aux États membres de soutenir 
davantage les entreprises qui développent et 
fabriquent des produits indispensables à la 
lutte contre le coronavirus 
 

La Commission européenne a adopté le 
3 avril 2020 une modification étendant 
l'encadrement temporaire adopté le 19 mars 
2020 afin de permettre aux États membres 
d'accélérer la recherche, la mise à l'essai et la 
fabrication de produits utiles pour combattre le 
coronavirus, de protéger les emplois et de 
soutenir davantage l'économie. Margrethe 
Vestager a ainsi indiqué que « la modification de 
l'encadrement temporaire permettra davantage 
aux États membres de soutenir les entreprises 
qui développent et fabriquent des produits 
indispensables à la lutte contre le coronavirus, 
tels que des vaccins, des médicaments, des 
dispositifs médicaux, des désinfectants et des 
équipements de protection. Un soutien 
supplémentaire peut donc être accordé aux 
projets transfrontières entre États membres et 
pour la fourniture de produits dans des délais 
appropriés. En outre, nous avons étendu 
l'encadrement temporaire afin d'accorder aux 
États membres des possibilités supplémentaires 
d'alléger les contraintes de liquidité auxquelles 
les entreprises sont confrontées et de sauver des 
emplois dans les secteurs et les régions 
particulièrement touchés par cette crise ».  
 

En outre, la modification étend 
l'encadrement temporaire en prévoyant cinq 
types de mesures d'aide supplémentaires. Tout 
d’abord, les États membres peuvent octroyer 
des aides sous la forme de subventions directes, 
d'avances remboursables ou d'avantages 
fiscaux en faveur de la recherche et du 
développement portant sur le COVID-19 et sur 
d'autres éléments liés à la lutte contre le virus. 
Un supplément d'aide peut être accordé aux 
projets de coopération transfrontière entre 
États membres. Les États membres peuvent 
également octroyer des aides sous la forme de 

subventions directes, d'avantages fiscaux, 
d'avances remboursables et de garanties de 
couverture de pertes afin de soutenir les 
investissements permettant la construction ou 
la mise à niveau d'infrastructures nécessaires 
pour mettre au point et tester des produits liés 
au COVID-19, jusqu'au premier déploiement 
industriel. De plus, les États membres peuvent 
octroyer des aides sous la forme de subventions 
directes, d'avantages fiscaux, d'avances 
remboursables et de garanties de couverture de 
pertes afin de soutenir les investissements 
permettant la fabrication rapide de produits 
utiles à la lutte contre le coronavirus. La 
Commission rajoute qu’afin de réduire les 
contraintes de liquidité auxquelles les 
entreprises sont confrontées à cause de la crise 
du coronavirus et de protéger les emplois, les 
États membres peuvent aussi accorder des 
reports ciblés de paiement des impôts et taxes 
et des cotisations de sécurité sociale dans les 
secteurs, les régions ou les types d'entreprises 
qui sont particulièrement touchés par la 
pandémie. Enfin, afin d'aider à limiter les 
conséquences de la crise du coronavirus sur les 
travailleurs, les États membres peuvent 
contribuer aux coûts salariaux des entreprises 
de secteurs ou de régions qui ont le plus souffert 
de cette crise et qui auraient dû licencier du 
personnel en l'absence d'aide. 
 

De plus, il convient de souligner que cet 
encadrement temporaire modifié renforce 
également les types d'aide existants que les 
États membres peuvent accorder aux 
entreprises dans le besoin. Ainsi les États 
membres peuvent désormais octroyer, à 
concurrence de la valeur nominale de 800 000 
euros par entreprise, des prêts à taux zéro et des 
garanties de prêts couvrant l'intégralité du 
risque, ou d'apporter des fonds propres. Selon 
la Commission, ces aides peuvent également 
être combinées avec des aides de minimis et 
avec d'autres types d'aides dans le but de 
répondre rapidement aux besoins en liquidités 
des petites et moyennes entreprises. La 
modification de l'encadrement temporaire sera 
en place jusqu'à la fin du mois de décembre 
2020. Afin de garantir la sécurité juridique, la 
Commission évaluera avant cette date s'il est 
nécessaire de la prolonger. N. E. 
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La Cour de cassation requalifie en contrat de 
travail la relation contractuelle entre Uber et 
l’un de ses chauffeurs 
 
Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 
2020, n° 19-13.316 
 

Par Ophélie Zampetti 
 

 
Souvent attaquée pour « concurrence 

déloyale » par les taxis et autres sociétés de 
VTC, la société Uber BV s’est vu refuser par la 
Cour de justice de l’Union européenne le statut 
de « service d'intermédiation » classique du 
domaine de l'Internet. Dans un arrêt du 20 
décembre 201712, la CJUE a jugé qu’Uber est 
« un service dans le domaine des transports » et 
doit, à cet égard, être soumis aux dispositions de 
la politique commune des transports au même 
titre que les taxis. Dès lors, l’activité de la société 
Uber BV a été davantage régulée dans l’UE. À 
présent, c’est une nouvelle bataille judiciaire 
que la société Uber BV vient de perdre en 
France, cette fois dans le champ du droit du 
travail. 

 
La floraison des plateformes 

numériques amène à repenser la nature des 
relations de travail. Les travailleurs, supposés 
indépendants, sont au service de clients dont les 
besoins ont été transmis via les plateformes, 
gérées par des sociétés qui se veulent être de 

 
12  CJUE, 20 décembre 2017, Presse et Information 
Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain 
SL, C-434/15. 

simples intermédiaires « virtuels ». En pratique, 
les sociétés de plateforme exercent un certain 
contrôle sur l’activité des travailleurs, ce qui 
interroge la nature de la relation qui lie les deux 
partenaires. Gagné par cette numérisation des 
activités économiques, le secteur du transport 
de voyageurs en est devenu un symbole.  
« L’ubérisation » fait référence à la remise en 
cause du modèle économique d’un secteur 
d’activité par l'arrivée d'un nouvel acteur 
proposant les mêmes services à des prix 
moindres, effectués par des indépendants 
plutôt que des salariés, le plus souvent via des 
plateformes de réservation sur Internet. En 
effet, la société Uber BV utilise une plateforme 
numérique et une application afin de mettre en 
relation des clients avec des chauffeurs VTC, 
exerçant leur activité sous un statut 
d’indépendant, en vue d’un transport urbain. La 
chambre sociale de la Cour de cassation s’est 
prononcée pour la première fois sur l’existence 
d’un contrat de travail pour les travailleurs de 
plateforme à l’occasion d’un litige opposant des 
livreurs à la société Take Eat Easy. Dans un arrêt 
rendu le 28 novembre 2018, la Cour de 
cassation a conclu que les livreurs étaient liés 
par un contrat de travail à la société Take Eat 
Easy13. 

 
C’est précisément à l’occasion d’un 

litige opposant un chauffeur VTC à la société 
Uber BV que, le 4 mars 2020, la Cour de 
cassation s’est de nouveau prononcée en faveur 
de la requalification en contrat de travail de la 
relation qui unit un travailleur à une plateforme. 
En l’espèce, la société Uber BV avait clôturé le 
compte d’un chauffeur. Ce dernier a alors saisi 
le conseil de prud’hommes d’une demande de 
requalification de sa relation contractuelle avec 
la société Uber BV en contrat de travail. La cour 
d’appel a accueilli et fait droit à sa requête. La 
société Uber BV a alors formé un pourvoi en 
cassation. 

 
La haute juridiction confirme le critère, 

qu’elle dit « traditionnelle », du lien de 
subordination pour qualifier un contrat de 

13  Cass. Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-
20.079. 
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travail tout en écartant dans son raisonnement 
le critère de la dépendance économique. 
Certains auteurs s’interrogent toutefois sur la 
pertinence d’une telle approche au regard des 
particularismes du travail organisé par une 
plateforme numérique. 
 
L’affirmation du critère traditionnel du lien de 
subordination 

 
La notion de « travailleur » est une 

notion autonome du droit européen. Le juge 
européen la définit dans l’arrêt Lawrie-Blum 
comme la circonstance qu’ « une personne 
accomplit, pendant un certain temps, en faveur 
d’une autre personne et sous la direction de 
celle-ci, des prestations en contrepartie 
desquelles elle perçoit une rémunération » 14 . 
Dès 2004, la CJUE met en garde contre la 
qualification fictive en prestataires 
indépendants de certains travailleurs dans le 
but de se soustraire à l’application des 
dispositions du droit du travail. Le juge 
européen pose alors le principe selon lequel la 
requalification d’un prestataire indépendant en 
travailleur doit se faire si son indépendance 
n’est que fictive et, le fait qu’aucune obligation 
ne pèse sur les travailleurs pour accepter une 
vacation n’a pas d’incidence sur la 
requalification15. En droit européen comme en 
droit français, le critère utilisé pour déterminer 
si la relation contractuelle est une relation de 
travail salarié, et non indépendante, est celui du 
lien de subordination. La Cour de cassation 
définit ce critère comme suit : « le lien de 
subordination est caractérisé par l’exécution 
d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a 
le pouvoir de donner des ordres et des directives, 
d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les 
manquements de son subordonné ; le travail au 
sein d’un service organisé peut constituer un 
indice du lien de subordination lorsque 
l’employeur détermine unilatéralement les 
conditions d’exécution du travail »16. Il ressort 
de cette définition un faisceau d’indices qui 
permet de qualifier la relation de travail. Ainsi le 
pouvoir du partenaire de donner des 
instructions, d’en contrôler l’exécution et de 

 
14 CJCE 3 juill. 1986, Lawrie-Blum. 
15 CJUE, 13 janvier 2004, Allonby, préc., point 72. 

sanctionner le non-respect des instructions 
données sont autant d’éléments qui 
caractérisent un lien de subordination. À 
l’inverse, le travail indépendant se définit par la 
possibilité de se constituer une clientèle propre, 
la liberté de fixer ses tarifs ou encore celle de 
déterminer les conditions d’exécution de la 
prestation de service. Dans l’arrêt de l’espèce, la 
Cour de cassation applique ce critère du lien de 
subordination, qu’elle qualifie désormais de 
« traditionnel ». 

 
 À l’appui de son raisonnement, la cour 
d’appel a relevé plusieurs indices qui 
témoignent d’une relation de travail et non 
d’une prestation indépendante du chauffeur. 
Elle souligne tout d’abord que l’existence même 
du service de prestation de transport est 
totalement dépendante de la plateforme. Le 
service a été créé et organisé par la société Uber 
BV et le chauffeur y est simplement intégré. Par 
conséquent, il n’a pas de clientèle propre et ne 
détermine ni ses tarifs ni les conditions de ses 
prestations. Ensuite, le chauffeur n’est pas libre 
d’exécuter la prestation comme il le souhaite 
dans la mesure où l’itinéraire lui est imposé par 
la plateforme. Par ailleurs, le non-respect de cet 
itinéraire entraîne des modifications tarifaires 
désavantageuses pour le chauffeur. La 
possibilité que le client modifie sa course en 
cours d’itinéraire diminue d’autant le libre 
arbitre du chauffeur qui, de ce fait, ne connaît 
pas toujours la destination finale de la course, ce 
paramètre pouvant être déterminant dans le 
choix du chauffeur d’accepter ou de refuser la 
course. Enfin, la cour souligne le pouvoir 
disciplinaire de la société Uber BV sur ses 
chauffeurs. Elle conclut ainsi à « l’exécution d’un 
travail sous l’autorité d’un employeur qui a le 
pouvoir de donner des ordres et des directives, 
d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les 
manquements et […] dès lors, le statut de 
travailleur indépendant du chauffeur était 
fictif ». 
 
 Par son pourvoi, la société Uber BV 
défend son absence de contrôle des chauffeurs 
et la liberté d’exercice de ces derniers. En effet, 

16  Cass. Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-
13.187, Bull. V n° 386. 
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la société rappelle que les chauffeurs ont la 
liberté totale d’accepter ou de refuser une 
course. Elle les invite simplement à désactiver 
leur compte s’ils sont inactifs sur une longue 
période pour ne pas perturber les flux 
enregistrés par l’algorithme. Ainsi la plateforme 
ne peut exiger d’un chauffeur qu’il accomplisse 
un travail pour elle, de même qu’en retour les 
chauffeurs n’ont pris aucun engagement envers 
la plateforme. Enfin, la société Uber BV se 
défend d’exercer tout pouvoir disciplinaire sur 
les chauffeurs. Selon elle, les sanctions qui 
peuvent s’appliquer ne visent qu’au respect des 
règles de conduite nécessaires au bon exercice 
de l’activité de VTC et à permettre un service 
fluide et de qualité. Cela « relève de la faculté 
dont dispose tout contractant de rompre un 
partenariat commercial lorsque ses termes et 
ses conditions ne sont pas respectés par son 
cocontractant ». Le lien de subordination ne 
serait ainsi pas caractérisé. 
 
 La Cour de cassation rejette le pourvoi 
et approuve le raisonnement de la cour d’appel. 
Elle s’appuie sur le critère du lien de 
subordination et rappelle que le simple choix de 
l’horaire de travail ne permet pas de s’affranchir 
d’un rapport de subordination. En effet, de 
nombreux indices tendent à démontrer 
l’existence d’un tel lien : le chauffeur ne 
détermine pas le prix de sa course, il est sujet à 
des corrections tarifaires et reçoit des directives 
de la plateforme quant à l’exercice de sa 
prestation. De plus, la plateforme contrôle le 
taux d’annulation de ses courses, sanctionne s’il 
suit un itinéraire peu efficace et peut clôturer 
son compte en cas de signalement d’un 
comportement problématique sans que ce 
signalement ne soit vérifié. Enfin, le juge 
souligne que les chauffeurs Uber ont un délai 
moyen de huit secondes pour accepter ou 
refuser une course17, levant tout doute sur leur 
capacité a exercer en toute indépendance leur 
prestation. Tant les pouvoirs de sanction de la 
plateforme vis-à-vis des chauffeurs que 
l’absence de libre arbitre des chauffeurs dans 
l’exercice de leur activité conduisent la Cour de 
cassation à déclarer fictif le statut 

 
17  Constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 
2017. 

d’indépendant des chauffeurs qui utilisent la 
plateforme Uber. 
 
 Cet arrêt demeure un arrêt d’espèce 
dont le jugement ne s’applique qu’à la 
plateforme Uber. La qualification de la relation 
contractuelle entre des prestataires supposés 
indépendants et une plateforme est appréciée 
de manière factuelle, au cas par cas, selon le 
critère du lien de subordination, comme le 
confirme donc cet arrêt de la Cour de cassation. 
 
 Les conséquences d’une telle 
requalification pour le modèle économique de 
la plateforme Uber restent incertaines. En 
l’espèce, le chauffeur revendiquait l'application 
des dispositions de la convention collective 
nationale des transports, et réclamait « des 
rappels de salaires et indemnités notamment au 
titre du travail de nuit, dominical, d'heures 
supplémentaires, de remboursement de frais 
professionnels et de non-respect des durées 
maximales de travail, outre les sommes dues au 
titre de la rupture du contrat de travail »18. La 
requalification en contrat de travail de la 
relation qui unit Uber à ses chauffeurs pourrait 
ainsi se traduire en un coût salarial plus élevé 
pour la plateforme et la perte d’un avantage 
concurrentiel. En comparaison, les chauffeurs 
de taxis titulaires d’une carte professionnelle 
ont le choix entre trois types de statut : salarié 
d’une entreprise, locataire d’une licence ou 
artisan. 
 
La relation de travail à l’heure du numérique : 
le critère du lien de subordination en question 
 

À l’heure du numérique, le triptyque 
« direction, contrôle, sanction » qui compose le 
critère du lien de subordination voit sa 
pertinence interrogée par la doctrine. Tout 
d’abord, certains auteurs remettent en cause 
l’utilisation du critère même du lien de 
subordination appliqué aux plateformes 
numériques, à l’instar de Pascal Lokiec qui 
souligne l’autonomie croissante des travailleurs 
dans l’exercice de leurs activités faisant de la 

18 Mémoire ampliatif, production numéro 3, page 38. 
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subordination un critère « vieillissant » 19 . 
D’autres auteurs défendent une définition 
« organisationnelle » de la subordination et 
l’abandon de sa caractérisation par le triptyque 
de pouvoirs. Le travailleur est intégré à un 
service organisé dont l’outil intermédiaire est la 
plateforme, ce qui suffirait à caractériser la 
subordination. En outre, le critère de 
dépendance économique, explicitement écarté 
par la Cour dans son raisonnement, est 
plébiscité par une partie de la doctrine. Dans ses 
conclusions relatives à l’affaire Elite Taxi de 
2017 20 , l’avocat général M. Szpunar soutient 
que la plateforme n’a pas un simple rôle 
d’intermédiation entre l’offre et la demande, au 
contraire, elle a créé cette offre. Le service ne 
pourrait pas exister sans la plateforme, c’est 
pourquoi les chauffeurs sont dans une situation 
de dépendance économique vis-à-vis de cette 
dernière. Ainsi, l’impossibilité pour le chauffeur 
de développer sa propre clientèle, de fixer ses 
tarifs ou encore la circonstance que la 
plateforme fournisse une partie du matériel 
nécessaire à l’exercice de l’activité sont autant 
d’indices d’une dépendance économique. 

 
Enfin, d’autres pays, comme l’Espagne, 

l’Italie et le Royaume-Uni, ont fait le choix de 
reconnaître un statut intermédiaire entre ceux 
de travailleur et prestataire indépendant. Ce 
statut intermédiaire est revendiqué par les 
travailleurs de plateforme numérique. Par 
exemple, le statut intermédiaire de « worker » 
au Royaume-Uni a été retenu pour les 
chauffeurs Uber21. Le statut de « worker » exige 
la réalisation d’un travail personnel. Il permet de 
bénéficier de certains droits comme le salaire 
minimum, les congés annuels ou la limite du 
temps de travail. C’est le constat fait d’une 
dépendance économique entre les chauffeurs 
et la plateforme qui a conduit les juges 
britanniques à trancher en faveur de ce statut 
intermédiaire pour les chauffeurs Uber. On 
pourrait ainsi s’interroger sur l’opportunité de 
créer un tel statut intermédiaire en France. En 
tout état de cause, les chauffeurs Uber 

 
19  P.Lokiec, « De la subordination au contrôle », 
Semaine Sociale Lamy, no 1841, 17 décembre 2018. 
20  CJUE, 20 décembre 2017, Presse et Information 
Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain 
SL, C-434/15. 

disposent désormais d’une jurisprudence 
favorable à la requalification en contrat de 
travail de leur relation avec la plateforme, ce qui 
leur confère un statut plus protecteur. O. Z. 
 
  

21  Court of Appeal of England and Wales, 19 
décembre 2018, A2/2017/3467. 
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Le Conseil d’État tranche sur la répartition des 
pouvoirs au sein de l’Autorité des marchés 
financiers  
 
Conseil d’État, Assemblée, 20 mars 2020, 
Président de l’Autorité des marchés financiers 
et Société Arkéa direct bank, n°422186  
 

Par Marie-Alice Godot 
 

 
Le 20 mars dernier, le Conseil d’État 

s’est penché sur une situation inédite au sein 
d’une autorité de régulation. En effet, l’Autorité 
des marchés financiers (ci-après « AMF ») se 
retrouve ici en opposition avec elle-même. Suite 
à un refus d’homologuer une décision du collège 
de l’AMF par la commission des sanctions de 
l’Autorité, le président de l’AMF ainsi que la 
société Arkéa direct bank saisissent le Conseil 
d’État dans le but de faire annuler la décision de 
refus d’homologation émise par la commission 
des sanctions. Il apparaît nécessaire de préciser 
que la commission des sanctions de l’AMF fait 
encore partie de l’AMF ; le Conseil d’État doit 
donc juger le recours d’une personne publique 
contre elle-même.  

 
22 Loi n°2010-1249 dite « Loi de régulation bancaire 
et financière » du 22 octobre 2010. 

 
Cet arrêt du Conseil d’État du 20 mars 

2020 fait suite à une enquête menée par l’AMF 
à l’encontre de la Société Arkédia direct bank. 
En date du 21 novembre 2017, l’AMF notifie les 
griefs à la société en cause. Ces griefs sont au 
nombre de trois et sont relatifs au traitement 
des ordres des clients de la société dans le cadre 
de transactions financières.  
 

Au sein de cette communication des 
griefs se trouve une proposition d’entrée en 
voie de composition administrative. La 
procédure liée à la composition administrative 
implique une homologation de la décision de la 
part de la commission des sanctions de l’AMF. 
Le 27 juin 2018, cette commission des sanctions 
refuse d’homologuer l’accord conclu le 13 avril 
2018 entre la Société Arkéa direct bank et le 
secrétaire général de l’AMF et validé le 3 mai 
2018 par le collège de l’AMF. Ce refus 
d’homologuer la décision d’entée en voie de 
composition administrative est, pour la 
première fois, porté devant le Conseil d’État qui 
va se prononcer le 20 mars 2020.  
 
La composition administrative au sein de l’AMF  
 

Cette procédure est issue de la loi de 
régulation bancaire et financière (« LRBF »)22 du 
22 octobre 2010. Fortement inspirée de la 
discipline pénale, la composition administrative 
a pour objectif de désengorger la commission 
des sanctions de l’Autorité de régulation en 
allégeant celle-ci des affaires relatives à des 
infractions mineures ainsi que de réduire la 
lourdeur des procédures. La composition 
administrative se distingue cependant de la 
composition pénale dans le sens où la première 
ne constitue jamais une sanction. En effet, lors 
de la mise en œuvre de cette procédure, l’AMF 
précise toujours que « l’accord de composition 
administrative ne constitue ni une 
reconnaissance des griefs formulés à son 
encontre, ni une sanction ».  

 
La mise en pratique de la composition 

administrative se traduit par un accord émanant 

–  REGULATION SECTORIELLE – 
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du collège de l’Autorité, l’acceptation par la 
partie en faute et une homologation de cet 
accord par la commission des sanctions.  
 

La procédure de composition 
administrative, comme dit précédemment, ne 
constitue pas une sanction, c’est-à-dire qu’elle 
n’engendre pas une reconnaissance de 
culpabilité de la part des parties. Elle doit 
prévoir la mise en place du paiement d’une 
somme n’excédant pas le montant maximal 
encouru en cas de sanction au Trésor public 
ainsi que des mesures visant à corriger les 
actions en cause.  

 
Cette procédure n’est pas obligatoire et 

la commission des sanctions peut ne pas 
homologuer l’accord de composition 
administrative pour erreur manifeste de droit. 
Dans cette affaire, ce n’est pas ce motif qui est 
retenu par la commission des sanctions pour 
motiver son refus d’homologation mais une 
incertitude de droit. En effet, celle-ci affirme 
que « les griefs soulèvent des questions 
nouvelles sur le fond qui doivent être tranchées 
par la commission des sanctions ». 
 
Pas de nécessité de mise en place d’une 
procédure contradictoire préalable dans le 
cadre d’un refus d’homologation par la 
commission des sanctions de l’AMF 
 

Le président de l’Autorité des marchés 
financiers ainsi que la société Arkéa direct bank 
affirment que l’absence de la mise en place 
d’une procédure contradictoire dans le cadre de 
ce refus, prévue par l’article L.121-1 du code des 
relations entre le public et l’administration, 
engendre l’annulation de la décision de la 
commission des sanctions de l’AMF. Le Conseil 
d’État, dans sa décision, vient éclaircir cette 
situation. En effet, cet arrêt lui permet de 
préciser la portée de l’obligation de recours à 
une procédure contradictoire.  
 

Le Conseil d’État indique que le « refus 
d’homologation pris par la commission des 

 
23 Point 8 de la décision.  

sanctions n’entre pas dans le cadre d’application 
de l’article 121-1du code des relations entre le 
public et l’administration »23. Le recours à une 
procédure contradictoire comme prévue par le 
code des relations entre le public et 
l’administration ne s’applique donc pas ici.  
 
Répartition des pouvoirs au sein d’une autorité 
de régulation  
 

Le Conseil d’État rappelle dans cet arrêt 
les missions et pouvoirs propres à la commission 
des sanctions de l’AMF selon les dispositions de 
l’article L.621-14-1 du code monétaire et 
financier dans le cadre du pouvoir 
d’homologation qui lui est accordé. En effet, 
dans le cas d’une homologation de décision de 
composition administrative, la commission doit 
veiller à la régularité de la procédure, 
l’exactitude matérielle des faits ainsi qu’au 
respect des obligations auxquelles sont 
soumises les parties. Au travers de ce rappel, le 
Conseil d’État vient affirmer que bien que la loi 
ait reconnu à la commission des sanctions la 
possibilité d'homologuer une composition 
administrative, celle-ci n’est jamais venue 
préciser et imposer l’homologation d’une 
décision dès lors que certaines conditions 
étaient remplies. La commission des sanctions 
possède donc un pouvoir d’appréciation dans le 
cadre de la procédure d’homologation. 
  

Le Conseil d’État vient, de plus, au 
travers de cette décision, légitimer le motif de 
refus avancé par la commission des sanctions en 
affirmant que « les griefs notifiés soulèvent une 
question » du fait de « sa nouveauté et sa 
difficulté ». Le juge reconnaît donc ici le critère 
de l’incertitude du droit comme nouveau critère 
de refus invocable, en plus du critère de l’erreur 
de droit dans le cadre de la procédure 
d’homologation de la composition 
administrative.  

 
De plus, dans le cadre de l’exigence de 

prévisibilité de l’application des normes 24 , le 
Conseil affirme que ce motif de refus implique 

24 AJDA, CE ass, Président de l’’Autorité des marchés 
financiers et Société Arkéa direct bank, n°422186 
p.657, comm. J Pastor. 
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nécessairement que l’affaire « soit tranchée à 
l’issue d’une procédure contradictoire menée 
devant la commission des sanctions ». Cela 
signifie que les exigences de prévisibilité qui 
pèsent sur les professionnels concernés par 
cette décision pourront être précisées au 
travers d’une procédure contradictoire menée 
devant la commission des sanctions elle-même, 
qui ne se contentera plus seulement 
d’homologuer ou non un accord mais de 
préciser la norme afin de répondre à l’exigence 
de prévisibilité de cette dernière. M-A. G. 

 
25 Présentation de la loi ELAN sur le site Internet du 
ministère de la Cohésion des territoires : 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les nouvelles règles de l’autorisation 
commerciale jugées conformes à la 
Constitution 
 
Conseil constitutionnel, 12 mars 2020, Conseil 
national des centres commerciaux, n°2019-830 
QPC 
 

Par Pierre Bastian 
 

 
Adoptée à l’automne 2018, la loi ELAN 

(loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, 
texte n°1) vise notamment, dans son titre 
premier, à « construire plus, mieux et moins 
cher. » Dans cette perspective, afin de 
revitaliser les territoires, la loi prévoit des 
« dispositions favorisant l’implantation de 
surfaces commerciales en centre-ville et 
permettant la suspension des autorisations 
d’implantation en périphérie. » 25  Certaines de 
ces dispositions, codifiées à l’article L. 752-6 du 
code de commerce, sont contestées devant le 
Conseil constitutionnel.  

portant-evolution-du-logement-de-lamenagement-
et-du-numerique-elan, consulté le 30 mars 2020. 

–  DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE – 
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Le Conseil national des centres 

commerciaux (CNCC) a intenté un recours 
contre le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 
relatif à la composition et au fonctionnement 
des commissions départementales 
d’aménagement commercial et aux demandes 
d’autorisation d’exploitation commerciale. 
L’autorisation de l’ouverture d’un magasin de 
grande surface est en effet subordonnée à une 
autorisation spéciale, l’autorisation 
d’exploitation commerciale (ou autorisation 
commerciale), délivrée par la commission 
départementale d’aménagement commercial. 
Dans le cadre de ce contentieux, le CNCC 
soutenait que les nouvelles dispositions de 
l’article L. 752-6 du code de commerce 
méconnaissaient la liberté d’entreprendre 
découlant de l’article 4 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. Trois 
dispositions de cet article étaient contestées : la 
prise en considération de « la contribution du 
projet à la préservation ou à la revitalisation du 
tissu commercial du centre-ville de la commune 
d'implantation, des communes limitrophes et de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la 
commune d'implantation est membre » par la 
commission départementale d’aménagement 
commercial pour la délivrance d’une 
autorisation commerciale (paragraphe I) ; 
l’obligation pour le demandeur d’une 
autorisation de « démontrer, dans l'analyse 
d'impact (…), qu'aucune friche existante en 
centre-ville ne permet l'accueil du projet 
envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit 
démontrer qu'aucune friche existante en 
périphérie ne permet l'accueil du projet 
envisagé » (paragraphe IV) ; et l’obligation de 
produire une étude d’impact évaluant les effets 
du projet sur l’animation et le développement 
du centre-ville et sur l’emploi « s'appuyant 
notamment sur l'évolution démographique, le 
taux de vacance commerciale et l'offre de 
mètres carrés commerciaux déjà existants dans 
la zone de chalandise pertinente (…) » 
(paragraphe III).  
 

L’article L. 752-6 du code de commerce 
étant applicable au litige et ces dispositions 
n’ayant pas été déclarées conformes à la 

Constitution par une décision antérieure, le 
Conseil d’État renvoie la QPC au Conseil 
constitutionnel (Conseil d’État, 13 décembre 
2019, n°431724).   
 
Sur le motif d’intérêt général 
 

D’une part, le Conseil constitutionnel 
rappelle que le législateur peut apporter des 
limitations à la liberté d’entreprendre, à 
condition qu’elles soient liées à des exigences 
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt 
général. En l’espèce, le Conseil décide que le 
législateur a poursuivi un objectif d’intérêt 
général en renforçant le rôle des commissions 
d’aménagement commercial sur la répartition 
territoriale des surfaces commerciales. En effet, 
cela permet de favoriser un meilleur 
aménagement du territoire, et notamment de 
lutter contre le déclin des centres-villes.  
 
Sur l’atteinte disproportionnée  
 
Deux critères supplémentaires aux 
paragraphes I et IV 
 

Les limitations ne doivent d’autre part 
pas porter une atteinte disproportionnée à la 
liberté d’entreprendre, au regard de l’objectif 
poursuivi. Le CNCC soutenait, par analogie avec 
le droit de la concurrence, que les nouvelles 
dispositions étaient de nature à créer une 
« barrière à l’entrée », limitant de manière 
disproportionnée l’implantation de tout 
nouveau commerce. Au contraire, le Conseil 
constitutionnel décide que ces dispositions ne 
sont que des critères supplémentaires. Ainsi, la 
délivrance de l’autorisation n’est pas 
subordonnée à l’absence de toute incidence 
négative sur le tissu commercial des centres-
villes. Il ne s’agit que d’un critère parmi d’autres 
pour apprécier les effets du projet commercial 
sur l’aménagement du territoire. De même, les 
dispositions n’interdisent pas toute délivrance 
d’autorisation au seul motif qu’une friche 
existerait, en centre-ville ou en périphérie. 
Encore faut-il que la friche existante permette 
d’accueillir le projet précis de grande surface, ce 
qui peut ne pas être le cas, par exemple en 
raison de la surface du commerce en cause. 
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Pas de critère d’évaluation supplémentaire au 
paragraphe III 
 

Par ailleurs, en prévoyant que l’analyse 
d’impact « s’appuie notamment sur l’évolution 
démographique, le taux de vacance 
commerciale et l’offre de mètres carrés 
commerciaux existants dans la zone de 
chalandise pertinente, les dispositions 
contestées du paragraphe III n’instituent aucun 
critère d’évaluation supplémentaire ». 
Autrement dit, la commission départementale 
d’aménagement commercial se prononce au vu 
de l’analyse d’impact. Cependant, les critères de 
réalisation de cette analyse (mentionnés au 
paragraphe III) ne correspondent pas aux 
éléments pris en considération par la 
commission pour délivrer l’autorisation 
d’exploitation commerciale (mentionnés aux 
paragraphes I, II et IV). P. B. 
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