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 Chers anciens, chers lecteurs,  

 Ces dernières années, l’Association de l’ID-

PA n’a eu de cesse d’intensifier son activité, et par 

là même, c’est le rayonnement de l’Institut qui s’en 

trouve bonifié.  Mes prédécesseurs et leurs 

équipes ont réalisé un travail admirable. C’est dans 

cette lancée que je tiens à entamer ce mandat en 

félicitant et remerciant l’ensemble du bureau de la 

promotion 2016-2017 pour tout ce qui a été accom-

pli : Christophe Farineau (Président), Victoria 

Goachet (Vice-présidente), Mélanie Dinane 

(Secrétaire générale), Baptiste Rousseau 

(Trésorier), Nicolas Keravel (Responsable commu-

nication), Nicolas Quénard (Responsable événe-

mentiel) et Paul Cheysson (Responsable partena-

riats).  

 Notamment, la Gazette de l’IDPA est aujour-

d’hui une revue dont le contenu et les intervenants 

apportent une richesse et des points de vue pra-

tiques de qualité, tant sur le métier d’avocat que sur 

le droit public des affaires.  

 L’année à venir sera prospère, puisque non 

contents de maintenir la Gazette, notre défi sera de 

la développer dans sa substance et d’en élargir sa 

distribution ; et ainsi de continuer à implanter l’ID-

PA dans le milieu publiciste.  

 Afin de mener à bien ce projet, le bureau de 

la promotion 2017-2018, que j’ai l’honneur de 

présider, procédera prochainement à la mise en 

ligne d’un site internet dédié à l’IDPA, et multi-

pliera les partenariats de l’Association avec les 

cabinets d’avocats, entreprises, juridictions, bi-

bliothèques, etc. 

 Nous n’oublions évidemment pas les an-

ciens Idpéistes, et continuerons de tisser des liens 

forts entre les promotions. De nombreuses ren-

contres viendront ponctuer cette année, en plus de 

la traditionnelle cérémonie de remise des di-

plômes. 

 Pour se donner les moyens de nos ambi-

tions, l’équipe s’agrandit cette année. Elle est 

composée de : Juliette Dreyfus (Vice-Président), 

Mike Gilavert (Trésorier), Claire Douvreleur 

(Secrétaire générale), Olivier Bégué, Naïma Be-

larbi, Walid Habibi Alaoui et Stéphanie Legrand 

(Gazette de l’IDPA), Niels Bernardini 

(Responsable événementiel), Andréa Marti 

(Responsable partenariats), Oriane Olivier 

(Responsable communication digitale), ainsi que 

votre serviteur.   

 L’Association continuera d’avoir à cœur de 

représenter dignement les intérêts tant de l’IDPA 

que des publicistes en général. 

 Vous souhaitant une excellente lecture,  

 

Félix GIBOIRE 

Président de  

l’Association de l’IDPA 

Le mot du Président 
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CE. 7/2e, 17 mars 2017, M. Perez, Ordre des avocats de 

Paris, n° 403768-403817 - Par un arrêt rendu le 17 mars 

2017, le Conseil d’Etat refuse d’annuler l’article 30,I, 8° du dé-

cret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  prévoyant la 

possibilité pour les acheteurs publics de conclure un mar-

ché public sans publicité ni mise en concurrence préalables 

pour un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 

000 euros HT. 

 

TC., 9 janvier 2017, n° C-4074 - Par une décision du 9 

janvier 2017, le Tribunal des conflits a considéré qu’un 

centre aquatique exploité directement par une communauté 

d’agglomération devait être regardé comme un service 

public administratif et ce, pour l’ensemble des activités 

proposées, au nombre desquelles figurent des cours 

d’aquabike, eu égard à ses conditions d’organisation et de 

fonctionnement. 

 

CE., 7/2e, 27 janvier 2017, Société Dervaux, n° 397311 - 

Le Conseil d'Etat apporte une précision intéressante con-

cernant les conditions de paiement du sous-traitant. Ainsi, 

la modification de l’acte spécial de sous-traitance par le 

maître d’ouvrage et le titulaire du marché est impossible 

sans l'accord du sous-traitant et de modifications des stipu-

lations contractuelles. 

 

CE., 7/2e, 14 février 2017, Société des eaux de Mar-

seille, n° 403614 - Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise 

les conditions dans lesquelles un référé précontractuel peut 

être valablement notifié au pouvoir adjudicateur. Ainsi, la 

notification effectuée auprès du pouvoir adjudicateur par 

courrier électronique fait courir cette interdiction de signer 

le contrat, et ce, quand bien même ce courriel serait en-

voyé en dehors des horaires d’ouverture de ce service. 

 

CE., 8/3e, 29 mars 2017, Office national des forêts, n° 

403257 - Auparavant, le Conseil d’Etat jugeait que la déci-

sion de non-renouvellement d’une convention domaniale 

relevait du juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 mars 1981, 

Commune d’Azereix, n° 13545, 17522). La Haute Cour 

décide d’abandonner cette jurisprudence et considère que 

le juge du contrat est désormais compétent concernant 

cette contestation. 

 

CE., 8/3e, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, 

n° 395314 - Le juge administratif exerce un contrôle nor-

mal sur la décision de non-renouvellement d’une conven-

tion d’occupation du domaine public. Ainsi, le motif tiré 

de la continuité du service public s’oppose au refus de re-

nouveller une telle convention. 

 

CE., Sect. 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investisse-

ments, n° 392186 - Le Conseil d’Etat consacre le carac-

tère opposable direct de la loi littoral en considérant que la 

circonstance qu’une autorisation d’urbanisme respecte les 

prescriptions du plan local d’urbanisme applicable « ne 

suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions 

directement applicables des articles L. 146-1 et suivants 

de ce code ». 

 

CE., 1/6e, 17 mars 2017, Malsoute, n° 396362 - Statuant 

sur l’intérêt à agir, le Conseil d’Etat précise qu’un requé-

rant qui conteste la légalité d’un permis de construire mo-

dificatif est recevable « sans avoir contesté le permis ini-

tial» dans la mesure où ce permis apporte des modifica-

tions notables au projet initial et qu’il justifie de sa qualité 

de voisin immédiat en tant que propriétaire d'une maison à 

usage d'habitation située à proximité immédiate de la par-

celle d'assiette du projet du terrain d’assiette du projet. 

Brèves juridiques 
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  Entretien du mois 

 M. Nicolas BUSTAMANTE 

 Co-fondateur et PDG de Doctrine.fr 

“Le 21eme siècle consacrera l’avènement de l’avocat et 
non sa disparition. Les outils technologiques vont 

permettre aux avocats de se libérer des tâches 
répétitives.” 

Entretien réalisé par Félix Giboire et Andréa Marti 

Monsieur Nicolas Bustamante, pouvez-vous vous 

présenter à nos lecteurs, et présenter en quelques 

mots le site dont vous êtes le co-fondateur, doc-

trine.fr ?  

 

 Je suis le Président de la société Doctrine. Je 

suis juriste de formation ce qui est une différence 

par rapport à mes deux associés mathématiciens. Je 

suis en quelque sorte le garant de la primauté du 

droit sur les mathématiques. Doctrine est une intel-

ligence artificielle puissante qui simplifie la re-

cherche juridique pour faire gagner l’avocat dans 

ses contentieux.  

 

Comment la recherche est-elle simplifiée ? Est-ce 

grâce à son fonctionnement similaire à un moteur 

de recherche ? 

 

 Les algorithmes de Doctrine comprennent le 

sens de vos questions écrites en langage naturel. 

Cette technologie s’appelle le « natural language 

understanding », c’est une branche de l’intelligence 

artificielle. De surcroit, nos ingénieurs ont optimisé 

les algorithmes de façon à ce que la réponse appa-

raisse en 0,1 seconde contre 15 secondes sur les mo-

teurs de recherche traditionnels. 

 

Vous proposez à vos utilisateurs une notification 

hebdomadaire de veille jurisprudentielle. Celle-ci 

est sélective, pouvez-vous nous en parler ? 

 

 L’intelligence artificielle de Doctrine va ap-

prendre systématiquement de toutes vos recherches. 

Une fois cet apprentissage réalisé, elle va vous pro-

poser des décisions et des articles à lire par rapport à 

vos recherches. C’est une révolution dans la veille 

juridique puisque c’est l’information pertinente qui 

vient à vous au bon moment. Précédemment, la 

veille juridique n’était pas personnalisée à un degré 

si fin. Seule l’intelligence artificielle peut le faire.  

 

Comment vous est venue l’idée de développer ce 

site ?  

 Avant de lancer Doctrine, nous étions à San Fran-

cisco dans la Silicon Valley. Là-bas, le climat était 

très anxiogène ; tout le monde souhaitait remplacer 

les juristes par des algorithmes. Nous souhaitions 

aller contre ce courant et mettre l’intelligence artifi-

cielle au service des professionnels du droit. L’intel-

ligence artificielle ne remplace pas, elle accompagne 

les professionnels dans leur transformation digitale.  

 

Quelle est votre particularité par rapport aux édi-

teurs tels que Dalloz ou LexisNexis ? 

 

 Notre ADN est différent, Doctrine est une start-up 

technologique ; nous avons quatre fois plus d’ingé-

nieurs que de juristes. La technologie est au cœur de 

notre activité contrairement à un éditeur juridique 

traditionnel. Il y a aussi des différences au niveau du 

produit, à l’instar du fait que nous possédons deux 

fois plus de décisions qu’un éditeur traditionnel.  

 

Comment se fait-il que vous disposiez, en un an, 

de plus de décisions que des acteurs majeurs pré-

sents sur le marché depuis des décennies ? 

 

 C’est notre cœur de métier ! Nous avons des parte-

nariats avec des juridictions qui nous envoient des 

décisions. Les avocats nous aident à ouvrir le droit 

en nous envoyant massivement des décisions - sou-

vent quand ils ont gagné d’ailleurs. Enfin, comme 

Google nous avons conçu des robots qui parcourent 

le web en permanence à la recherche de décisions. 

Aujourd’hui, nous possédons deux fois plus de déci-

sions qu’un éditeur traditionnel et ce n’est que le dé-

but !  
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Travaillez-vous de concert avec les juridictions, 

notamment administratives ? 

 

 Oui, avec toutes les juridictions. Nous tra-

vaillons avec des magistrats, certains d’entre eux 

nous aident d’ailleurs à développer Doctrine, mais 

aussi des greffiers qui nous envoient des décisions. 

Nous connaissons toutes les juridictions en France. 

Les juridictions administratives sont très bien or-

ganisées, leur système d’information est perfor-

mant. Il faut souligner que certaines juridictions 

sont très récentes, les cours administratives d’appel 

datent de 1989.  

 

En quoi le système d’information des juridic-

tions administratives est plus performant que 

celui de la juridiction judiciaire ? 

 

 Leur logiciel est tout simplement plus mo-

derne. Les juridictions administratives ont bien 

moins de contentieux à traiter. L’organisation est 

donc relativement plus simple.  

 

Votre travail a-t-il une dimension politique, no-

tamment auprès du ministère de la justice ? Le 

cas échéant, l’élection présidentielle pourrait-

elle avoir un impact sur votre activité ? 

 

 Nous sommes régulièrement contactés par 

le Ministère de la Justice. D’ailleurs, en mai der-

nier nous avons présenté Doctrine au ministre de la 

justice, Monsieur Jean-Jacques Urvoas. Le sujet 

majeur actuellement est l’open data ; plus précisé-

ment de rendre librement accessible sous un for-

mat exploitable l’ensemble des décisions de justice 

publiées. La loi Lemaire allait dans ce sens mais le 

décret d’application n’a pas vu le jour. Plus qu’un 

impact sur l’activité de Doctrine, l’élection prési-

dentielle a un impact sur la justice elle-même. 

Cette dernière est à bout de souffle, complètement 

privée de moyens. Il faudrait une volonté politique 

forte pour redresser la justice.  

 

L’open data est une question centrale pour les 

avocats publicistes, notamment concernant l’ac-

cès  - encore inexistant pour le grand public 

alors que les magistrats y ont accès - aux déci-

sions des tribunaux administratifs et Cour ad-

ministratives d’appel. Ne pourriez-vous pas as-

sister les juridictions dans le processus de publi-

cation ouverte ? Quelles seraient les éventuelles 

difficultés ? 

 

 Il y a maintes difficultés quant au pilotage 

d’un tel projet informatique par les juridictions. De 

surcroit, la problématique de l’anonymisation 

freine les volontés d’open data. Nous sommes évi-

dement prêts à aider les juridictions comme nous 

l’avons toujours fait.  

 

Quel avenir pour les avocats avec la numérisa-

tion ? N’y a-t-il pas un risque d’uberisation du 

droit ? Quel est le futur de l’open data ?  

 

 Le 21eme siècle consacrera l’avènement de 

l’avocat et non sa disparition. Les outils technolo-

giques vont permettre aux avocats de se libérer des 

tâches répétitives. L’ubérisation du droit est une 

chimère. Le marché du droit s’étend et des startups 

fournissent des prestations dans des domaines dé-

laissés par les avocats. Ce n’est pas grave car le 

numérique augmente la valeur ajoutée des avocats. 

Concernant le futur de l’open data il est aujour-

d’hui, hélas, un peu obscur. Il y a pourtant une vo-

lonté claire mais les moyens manquent pour réali-

ser cette belle ambition.  

 

Quels types de clients avez-vous aujourd’hui ? 

Quelle base d’utilisateurs ? 

 

 Nous travaillons avec les plus grands cabi-

nets d’avocats à l’instar d’Orrick Rambaud Martel, 

ou CMS Bureau Francis Lefebvre. Nos clients sont 

aussi des directions juridiques comme la SNCF 

Transilien et même le Dow Jones. Surtout, des 

centaines d’avocats individuels s’abonnent directe-

ment en ligne sur Doctrine. 

 

Vous avez eu une croissance très importante au 

cours de l’année, et avez aujourd’hui une 

équipe importante. Comment envisagez-vous 

l’avenir de doctrine.fr ? Avez-vous des projets 

nouveaux ? 

 

 Nous allons continuer de grandir sur ce 

rythme effréné, d’autant plus que nous avons tou-

jours plus de clients. Nous investissons massive-

ment en Recherche & Développement et nous al-

lons donc poursuivre les recrutements, notamment 

de data scientists. Il y a deux projets très nouveaux 

qui sortiront en septembre 2017 ; tout est confiden-

tiel mais vous verrez, c’est une belle surprise.  
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Thomas ROUVEYRAN 

Avocat Associé – Cabinet Seban&Associés 

“Sans être expert, chaque avocat publiciste doit donc, à mon avis 
avoir une certaine appétence pour le droit des affaires au vu des 

nombreuses interferences rencontrées dans les dossiers.” 

 

Entretien réalisé par Félix Giboire et Andréa Marti  

Maître Thomas Rouveyran, pouvez-vous vous 

présenter à nos lecteurs, leur exposer votre cur-

sus ?  

 

 J’ai suivi une formation en droit privé (DEA 

Droits des Affaires) à Montpellier, le centre de droit 

de l’entreprise étant réputé. C’est en réalisant un 

stage au sein du cabinet Berlioz (cabinet UGGC au-

jourd’hui) que j’ai décidé de devenir avocat. Après 

avoir passé mon examen d’entrée au CRFPA, j’ai 

intégré l’IDPA. Je suis sans doute l’un des derniers 

privatistes à avoir été accepté au sein de l’IDPA et 

j’en remercie Jean-Pierre Boivin. C’est une chance 

d’avoir pu rejoindre les enseignements de cet Insti-

tut. J’ai ensuite intégré le cabinet Castelnau pour une 

durée de trois ans où j’ai collaboré notamment avec 

François-Charles Bernard (désormais associé au sein 

du cabinet Frêche). Puis, j’ai travaillé au sein du ca-

binet d’Alain Levy auprès de qui je traitais essentiel-

lement mais pas exclusivement de dossiers en droit 

public et qui m’a énormément appris. Enfin, j’ai re-

joint le cabinet Seban, voilà maintenant dix-sept ans 

pour intégrer son équipe de droit public.  

 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation 

de l’IDPA, ayant eu un parcours essentiellement 

privatiste ? Quel est votre point de vue sur le lien 

entre ces deux matières et l’importance du droit 

privé dans le métier d’avocat, à l’heure où même 

des cabinets purement publicistes tentent de créer 

un pôle droit privé ? 

 

 J’ai eu spontanément une attirance pour le 

droit public dès la seconde année de licence de droit. 

Cela m’avait intellectuellement plu. Je suivais égale-

ment à cette époque les cours d’un DU de sciences 

politiques et j’avais toujours en tête d’avoir une pra-

tique pouvant intégrer le droit public. L’IDPA a 

comblé cette envie. Ce fut une année intense mais 

extrêmement riche, avec un stage de six mois au mi-

nistère de l’équipement sous la direction de Patrick 

Hocreitère, alors responsable du bureau de la régle-

mentation - et depuis avocat - et le suivi en parallèle 

de tous les enseignements dispensés au sein de l’Ins-

titut. J’en retiens une formation d’une grande quali-

té. En revanche, je n’ai pas eu tellement d’échanges 

avec mes collègues de promotion ; il était difficile de 

créer du « lien » en commençant par des stages cha-

cun de notre côté. Il n’y avait pas non plus d’asso-

ciation des élèves de l’Institut et il est très important 

qu’il y en ait une désormais.  

 Aujourd’hui, le lien entre droit public et droit 

privé se retrouve au sein du cabinet Seban & Asso-

ciés, dont une partie de l’activité est dédiée au droit 

privé et droit pénal. Mais également dans ma propre 

activité. Ce lien me semble beaucoup plus fort au-

jourd’hui ; les avocats publicistes il y a 20 ans 

étaient souvent issus de cabinets d’avocats au con-

seil et pratiquaient du droit de l’urbanisme, du droit 

de l’environnement, … et bien sûr du contentieux 

administratif. Il y a aujourd’hui une vraie perméabi-

lité et j’y vois notamment la nécessité d’intégrer des 

problématiques de droit des affaires. Le droit euro-

péen a également fortement atténué cette frontière et 

il est utile aujourd’hui pour un cabinet d’exercer 

dans le secteur public tout en maîtrisant le droit des 

sociétés, le droit bancaire, ou encore le droit immo-

bilier. Sans être un expert, chaque avocat publiciste 

doit donc, à mon sens, avoir une certaine appétence 

pour le droit des affaires au vu des nombreuses inter-

férences rencontrées dans les dossiers. Cela ne signi-

fie pas être polyvalent car il est important de conser-

ver son expertise spécifique. D’ailleurs, l’inverse 

n’est pas vérifié car les avocats privatistes font très 

souvent appel aux avocats publicistes lorsqu’ils sont 

confrontés à des problématiques de droit public.  
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Pouvez-vous nous présenter la structure dans la-

quelle vous êtes associé, ses particularités ? 

 

 Lorsque j’ai rejoint le cabinet Seban & Asso-

ciés fin 2000, il n’y avait que dix avocats. Aujour-

d’hui nous sommes soixante-dix avocats, et le cabi-

net dispose de la plus importante équipe en droit pu-

blic. Le Cabinet a vocation à agir auprès des acteurs 

publics pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, 

en toute indépendance vis-à-vis des opérateurs pri-

vés. Il est donc composé d’une équipe d’environ 50 

avocats amenés à intervenir dans tous les domaines 

du droit public. Les autres avocats du cabinet exer-

cent en droit privé et pénal auprès de ces mêmes ac-

teurs publics sur toutes les autres problématiques. 

L’importance de notre équipe nous a par ailleurs 

conduits à développer des expertises spécifiques. 

C’est ainsi que, pour ce qui me concerne, je déve-

loppe essentiellement une activité orientée vers les 

contrats publics, les montages contractuels et structu-

rels mais aussi auprès des acteurs de l’économie 

mixte et du logement social. D’ailleurs, ma forma-

tion en droit privé m’aide beaucoup dans ces derniers 

domaines.  

 C’est, enfin, passionnant de suivre l’évolution 

d’un cabinet de manière aussi rapide. Il constitue dé-

sormais une entreprise de 85 personnes dont les asso-

ciés gèrent les problématiques financières, comp-

tables ou de ressources humaines, au-delà des ques-

tions de communication ou encore de positionnement 

sur le marché. Comme beaucoup, je n’avais pas en 

tête en démarrant mon activité professionnelle 

comme avocat que celle-ci m’amènerait à gérer une 

structure de cette taille et cela a été une heureuse sur-

prise. 

 

Hormis votre activité d’avocat, avez-vous 

d’autres activités professionnelles ?  

 

 J’ai régulièrement publié des articles dans la 

presse juridique et par ailleurs tenu avec d’autres 

confrères une chronique pendant deux années dans 

les pages Administration & Entreprises des Echos. 

C’était particulièrement intéressant d’écrire dans la 

presse quotidienne « générale » sur des sujets juri-

diques en lien avec l’actualité du secteur public ; il 

s’agissait de rendre facilement accessible des théma-

tiques sur les sociétés d’économie mixte à opération 

unique (SEMOP), l’innovation dans la commande 

publique, la prévention des conflits d’intérêts, la loi 

transition énergétique, etc.  

 J’ai sinon été chargé d’enseignement en droit 

administratif des biens à la Faculté Jean Monnet au-

près de Jean-Pierre Boivin au début de ma carrière. 

Et j’ai récemment enseigné les contrats publics et la 

commande publique à l’Ecole du droit de Sciences 

Po.  

J’interviens enfin régulièrement dans des col-

loques et pour des organismes de formation. Le Ca-

binet a par ailleurs fortement développé son offre de 

conférences ou de formations auprès de nos clients, 

et celles-ci ont beaucoup de succès. 

  

Quel est votre point de vue sur la pratique ac-

tuelle en termes d’honoraires des avocats dans le 

contexte de la mise en concurrence par les collec-

tivités publiques ? Notamment la baisse de ceux-

ci ?  

 

A l’initiative du bâtonnier Christiane Féral-

Schul et de son vice-bâtonnier Yvon Martinet, et 

sous la responsabilité de Françoise Sartorio, un Ob-

servatoire des marchés publics avait été mis en place 

par l’Ordre des avocats en 2011 au sein de la Com-

mission de droit public afin de mettre en lumière les 

difficultés que rencontrent les avocats publicistes sur 

le positionnement des prix auprès des acheteurs pu-

blics et de la contrainte de l’appel d’offres pour les 

prestations juridiques. Au sein de cet Observatoire, 

auquel j’ai participé, nous avions tenté d’identifier et 

de faire sanctionner par voie judiciaire les cas inac-

ceptables d’appels d’offres ne permettant pas à nos 

cabinets de répondre dans des conditions correctes, 

sauf comportement prédateur de la part de certains 

de nos confrères. Et d’établir un modèle de cahier 

des charges de marché de prestations juridiques res-

pectueux de nos règles déontologiques au travers 

d’une mise en concurrence engagée dans des condi-

tions transparentes. Ce fut un travail important, mené 

de front par plusieurs cabinets d’avocats. Mais insuf-

fisant pour améliorer de manière tangible la situa-

tion. 

Aujourd’hui, ce travail est prolongé par la 

Commission de droit public de l’Ordre, laquelle tra-

vaille sur les conditions dans lesquelles seront appré-

ciées la valeur et la qualité des candidats à un marché 

de prestations juridiques. Frédéric Sicard, bâtonnier 

de Paris, en a d’ailleurs fait tout récemment état dans 

la Gazette de l’IDPA (voir n°24 – Janvier 2017). Le 

Cabinet Seban & Associés participe activement à ce 

travail, qui s’oriente vers une labellisation, au profit 

de cabinets volontaires, en considération de certains 

critères (absence de sous-traitance, nombre de colla-
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borateurs et avocats associés intégrés à la structure, 

compétences internes). Nos cabinets doivent pouvoir 

déposer des offres permettant aux acheteurs publics 

de faire un choix éclairé, et pas uniquement sur le 

prix.  

Il est en effet indispensable de ne pas dégra-

der la qualité du travail des avocats publicistes. En 

comparaison, les cabinets d’affaires pratiquent des 

taux de facturation bien supérieurs aux nôtres.  

Notre cabinet a quant à lui décidé de mainte-

nir un taux d’honoraires minimum en deçà duquel il 

ne nous semble pas possible d’intervenir dans des 

conditions satisfaisantes. Or, nous nous retrouvons 

régulièrement concurrencés par des impétrants sur le 

marché qui perturbent fortement le message auprès 

des acheteurs publics.  

 

Des cabinets pratiquant des prix prédateurs peu-

vent-ils ensuite surfacturer ?  

 

Oui, cela peut être une dérive de la part de 

certains confrères, notamment lorsque les marchés 

prévoient une facturation au temps passé. A défaut, 

des conditions financières très limitées ne permettent 

pas d’investir suffisamment sur un dossier et cela 

n’est bénéfique ni pour les clients qui sont déçus de 

la prestation, ni pour les avocats, la valeur de notre 

travail n’étant alors nullement reconnue, au con-

traire.  

 

Est-ce que les formations proposées par les cabi-

nets d’avocats ne se sont pas développées en réac-

tion à cette baisse des honoraires ?  

 

Non, je pense plutôt que cette activité est 

complémentaire à une activité de conseil ou d’assis-

tance contentieuse ; particulièrement en droit public, 

face à une réglementation importante et en constante 

évolution. Nous en avons d’ailleurs de parfaits té-

moignages avec la réforme territoriale ou celle des 

marchés publics, où il a fallu s’adapter dans des dé-

lais très courts. Le besoin d’information est fort et 

nos clients sont dans ce cas, en recherche d’une com-

préhension globale et d’une visibilité sur une ré-

forme ou une évolution du droit avant un conseil 

spécifique. C’est sans doute un développement de 

l’activité d’un cabinet et c’est également positif pour 

celui-ci, qui renforce sa veille sur l’actualité et son 

expertise. 

 

Plus d’un an s’est écoulé depuis la publication du 

décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés pu-

blics. Quel bilan en tirez-vous ? La réforme a-t-

elle tenu ses promesses de simplification ou bien 

faut-il encore laisser aux acheteurs publics le 

temps de s’approprier les textes ? 

  

 Les acheteurs publics ont rencontré une diffi-

culté d’application immédiate du décret, avec une 

entrée en vigueur au 1er avril 2016 pour une publica-

tion du décret au JO du 27 mars 2016. Au-delà, un 

effort de simplification a été produit dans le sens des 

directives de l’Union européenne mais on réalise au 

quotidien les modifications de fond qui apparaissent 

au fur et à mesure (choix des critères de sélection des 

offres, procédure de concours, procédure concurren-

tielle avec négociation, open-data, …). Les textes 

actuels offrent en parallèle une gamme d’outils plus 

importante permettant de mieux personnaliser des 

modes d’achat adaptés en considération d’objectifs 

propres, mais ces outils demeurent complexes d’ap-

plication.  

 Le nouveau décret du 10 avril 2017 perturbe 

encore le paysage, notamment sur les questions de 

concours, de commission d’appels d’offres. Il reste 

encore des étapes pour une simplification optimisée. 

La dématérialisation totale à terme sera compliquée.  

 

En pleine campagne électorale où les questions 

sociales et environnementales sont primordiales, 

dans quelle mesure les marchés publics peuvent 

contribuer plus efficacement à la prise en compte 

de ces facteurs depuis la réforme de la commande 

publique ?  

 

 Je le disais, les nouveaux textes en matière de 

marchés publics permettent aux acheteurs qui le sou-

haitent de personnaliser leurs procédures d’achat, 

tout particulièrement au travers de critères liés à 

l’insertion sociale ou à l’environnement. L’achat 

peut revêtir dans ce cas un objectif plus politique et 

pas seulement économique.  

 

L’Ordre des avocats au barreau de Paris a enga-

gé une campagne publicitaire pour alerter les 

candidats à l’élection présidentielle sur le devenir 

de notre justice et ont établi le Pacte justice 2017. 

Qu’en pensez-vous ? 

 

 Concernant la justice administrative, des amé-
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liorations doivent encore être apportées, même si les 

délais de traitements contentieux ont été réduits.  

 De manière plus globale, il est certain que la 

justice est très largement oubliée par les pouvoirs 

publics alors qu’elle constitue un enjeu social très 

fort.  

 

Un conseil pour la promotion actuelle de l’IDPA ?  

 

 J’ai appris que vous étiez cette année une tren-

taine d’élèves Idpéistes et je m’en félicite. Il y avait 

apparemment de très bonnes candidatures justifiant 

ce nombre important. C’est le signe que l’IDPA non 

seulement perdure mais se développe. Après une pé-

riode de creux, il est très positif de maintenir sa visi-

bilité et au-delà, celle de toute l’activité des publi-

cistes. De nombreux cabinets, dont le nôtre, soutien-

nent l’IDPA et son association à travers notamment 

des contributions et nous recrutons chaque année au 

moins un élève-avocat issu de l’Institut pour son 

stage final. 

 Le conseil que je pourrais donner : être avocat 

publiciste et l’affirmer, tout en étant ouvert à 

d’autres domaines du droit mais, aussi, à l’actualité, 

les finances ou l’économie. La curiosité est essen-

tielle dans notre métier et celle-ci doit se manifester 

dès le premier stage effectué. Se plonger pour un 

dossier dans un secteur d’activité dont on ne connait 

rien au départ mais que l’on va découvrir très vite 

pour les besoins du dossier est quelque chose de très 

riche et c’est en cela que notre activité devient pas-

sionnante.  
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Aides d’Etat dans le secteur du transport maritime : 

le Tribunal de l’Union européenne confirme l’incompatibilité 

de l’aide d’Etat accordée à la SNCM 

Observations sous l’arrêt TUE., 1er mars 2017, 

France c/ Commission, aff. T-366/13  

 

 Le Tribunal de l’Union européenne donne 

suite à un contentieux nourri opposant la République 

française à la Commission européenne au sujet des 

compensations financières versées à la SNCM au 

titre de la délégation de service public de desserte 

maritime entre Marseille et la Corse pour la période 

2007-2013. Cet arrêt de stricte application de la ju-

risprudence en matière d’aides d’Etat marque une 

nouvelle étape complexe pour la SNCM, déjà affai-

blie[1] par un redressement judiciaire mis en place 

en novembre 2014, sa condamnation à une amende 

par l’Autorité de la Concurrence au titre d’un abus 

de position dominante collective avec la CMN[2], 

ou encore l’annulation de la délégation de service 

public pour la période de 2014 à 2024 par le tribunal 

administratif de Bastia [3] suite à une plainte diffé-

rente déposée par Corsica Ferries.   

 Pour rappel, la procédure de mise en concur-

rence de cette délégation de service public fut hou-

leuse : quatre offres ont été déposées en réponse à 

l’appel d’offres lancé par l’Office des transports de 

la Corse pour la délégation de service public de des-

serte maritime entre Marseille et les ports de Corse 

pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 

2013 mais la procédure a été annulée par le Conseil 

d’Etat[4]. Deux offres ont été déposées suite à un 

nouvel avis d’appel à la concurrence, une offre com-

mune de la SNCM et de la Compagnie Méridionale 

de Navigation (CMN) constituées en un groupement 

momentané ainsi qu’une offre de Corsica Ferries. 

Une nouvelle fois, la procédure fut troublée puisque 

le juge des référés du tribunal administratif de Bas-

tia, saisi par Corsica Ferries, a annulé la phase de 

négociation de la procédure de passation par ordon-

nance du 27 avril 2007. A la suite d'une nouvelle 

phase de négociations avec le groupement SNCM-

CMN et Corsica Ferries, l’Office des transports de 

la Corse a rejeté l'offre de cette dernière, la déléga-

tion a donc été attribuée au groupement SNCM-

CMN. 

 La Commission européenne fut alors saisie 

d'une plainte déposée par Corsica Ferries au sujet 

d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le mar-

ché intérieur, dont la SNCM et la CMN bénéficie-

raient grâce à la délégation de service public. Par 

décision attendue du 2 mai 2013[5], la Commission 

européenne a considéré que les compensations fi-

nancières versées à la SNCM et à la CMN pour le 

service dit « de base », fourni tout au long de l’an-

née étaient compatibles avec le marché intérieur 

alors que les compensations financières versées à la 

SNCM pour le service dit « complémentaire », four-

ni pendant les périodes de pointe de trafic ne 

l’étaient pas.  

 La France a alors introduit un recours en annu-

lation de cette décision en vertu de l'article 263 du 

TFUE. Le Tribunal de l’Union européenne rejette le 

recours de la France et confirme la position de la 

Commission, autrement dit que les compensations 

financières versées à la SNCM pour le service 

« complémentaire » sont des aides d’Etat illégales et 

incompatibles avec le marché intérieur. Pour arriver 

à cette conclusion, le Tribunal précise d’abord que 



Gazette de l’IDPA n° 26| Juin 2017 

 11 

l’aide ne remplit pas le premier critère cumulatif de 

la jurisprudence Altmark[6] c’est à dire que la 

SNCM n’est pas effectivement chargée de l’exécu-

tion d’obligations de service public (I). Il explique 

ensuite que l’aide ne remplit par le quatrième critère 

cumulatif[7] de la jurisprudence Altmark dans la me-

sure où l’entreprise n’a pas été choisie dans le cadre 

d’une procédure permettant de sélectionner le candi-

dat capable de fournir les services en cause au 

moindre coût par la Collectivité (II).  

 

I. L’échec de la démonstration par la République 

française de l’existence d’obligations de service 

public dans le cadre du « service complémen-

taire » 

 

 La République française avançait trois princi-

paux arguments à l’encontre de la décision de la 

Commission : d’abord, les deux services fournis dans 

le cadre du contrat sont complémentaires et ne peu-

vent être appréhendés séparément ; ensuite ils for-

ment un « ensemble » qui doit être considéré comme 

un service d’intérêt économique général qui fait état 

d’obligations de service public clairement définies et 

en tout état de cause, dans le cas où le service dit 

« complémentaire » devrait être appréhendé 

séparément du service dit « de base », il doit 

également être considéré comme un service d’intérêt 

économique général. 

 Le Tribunal confirme pourtant la distinction 

opérée par la Cour entre le service dit « de base » et 

le service dit « complémentaire ». Ils doivent être 

appréhendés séparément car ils diffèrent en termes de 

couverture des lignes, de types de transport, mais 

aussi parce que le cahier des charges du contrat de 

délégation de service public les distingue en fixant 

séparément les capacités minimales globales par pé-

riodes pour chacun des services.  

 Le Tribunal reprend ensuite la jurisprudence 

Altmark et considère que « pour qu’une entreprise 

chargée de cabotage maritime puisse être chargée de 

la gestion d’un service d’intérêt économique général 

et donc d’obligations de service public, il faut que le 

service en cause réponde à un besoin réel de service 

public, démontré par l’insuffisance des services 

réguliers de transport dans une situation de libre 

concurrence et également que le périmètre du service 

soit nécessaire et proportionné ». Pour le Tribunal, 

dans la mesure où les services de transport maritime 

fournis sur la liaison Marseille-Corse dans le cadre 

du service de base et ceux fournis sur une ligne 

distincte, celle reliant Toulon-Corse étaient, du point 

de vue de la demande substituables entre eux, 

l’inclusion du service complémentaire dans le 

périmètre du service d’intérêt économique général 

couvert par la délégation de service public n’était ni 

nécessaire ni proportionné. Ce service ne pouvait 

correspondre à un besoin réel de service public dans 

la mesure où la combinaison des capacités offertes 

par la ligne Toulon-Corse et par le service de base 

pouvait répondre à la demande.  Le Tribunal opère 

ainsi une stricte appréciation de la notion de « besoin 

réel de service public ».  

 Le Tribunal confirme la position de la Com-

mission qui estimait que l’inclusion du service com-

plémentaire dans le périmètre du SIEG ne répondait 

pas à un besoin réel de service public. Les compensa-

tions financières versées au titre du service complé-

mentaire ne répondent par conséquent pas au premier 

critère cumulatif issu de la jurisprudence Altmark.  

 

II. L’échec de la démonstration par la République 

française de la passation d’une procédure permet-

tant de sélectionner le candidat capable de fournir 

les services au moindre coût par la Collectivité. 

 

 La République française soutient à ce titre que 

la procédure de passation du contrat a permis d’assu-

rer une concurrence effective entre les opérateurs et 

par conséquent de choisir l’offre économiquement la 

plus avantageuse.  

 Le Tribunal réfute cet argument et remet en 

cause les conditions dans laquelle la procédure a été 

effectuée. Il estime en effet « qu’il ressort d’un 

faisceau d’indices convergents que la procédure 

d’appel d’offres suivie en l’espèce n’a manifestement 

pas entrainé une concurrence réelle et ouverte 

suffisante, permettant de sélectionner le candidat 

capable de fournir les services de transport maritime 

en cause au moindre coût pour la Collectivité ».  

 Pour justifier sa position, le Tribunal avance 

notamment l’avantage concurrentiel que détient la 

SNCM du fait de sa qualité d’opérateur historique 

qui aurait permis de l’avantager durant la passation. 
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La SNCM était en effet l’héritière de la Compagnie 

générale transatlantique en Méditerranée créée en 

1855.   

 Il estime également que la brièveté des délais 

pour l’attribution de la délégation de service public a 

pu empêcher des candidats de présenter leur offre, 

ce qui peut expliquer la présentation de seulement 

deux offres. La délibération accordant le contrat au 

groupement a été signée le 7 juin 2007 pour un dé-

but de contrat fixé au 1er juillet 2007. Si les délais 

sont certes restreints, c’est également le cas pour de  

nombreuses délégations de service public qui sont 

fréquemment attribuées dans des délais limités. Par 

conséquent, les opérateurs économiques et les admi-

nistrations devront désormais prendre en compte le 

fait que ces délais puissent être utilisés pour contes-

ter la concurrence réelle et ouverte d’une procédure 

de passation.  

 Enfin, le Tribunal met en cause le rejet de 

l’offre de Corsica Ferries, seule autre offre déposée, 

qui s’est fondé sur la base « de critères de sélection 

et non d’attribution »: selon les motifs du rejet, 

l’entreprise Corsica Ferries n’était pas en mesure 

de fixer de manière ferme et définitive la date à 

laquelle elle serait capable d'exploiter la délégation 

de service public et ne répondait pas à la condition 

d'âge maximal des navires prescrite par le règlement 

particulier d'appel d'offres. Par cette fine distinction 

entre « critères de sélection et non d’attribution », le 

Tribunal dénonce le rejet de l’offre de Corsica 

Ferries opéré « sans même qu’intervienne une 

comparaison des mérites propres des offres en 

présence pour tenir celle qui était économiquement 

la plus avantageuse ». 

 En conséquence, le Tribunal ne considère pas 

que la procédure de passation de la délégation de 

service public a permis de sélectionner le candidat 

capable de fournir le service en cause au moindre 

coût pour la Collectivité de Corse. Les compensa-

tions financières versées à la SNCM dans le cadre 

du service dit « complémentaire » ne correspondent 

pas au quatrième critère de la jurisprudence Alt-

mark. 

 Le Tribunal confirme ainsi la position pre-

mière de la Commission européenne et rejette le re-

cours introduit par la France. Dans un deuxième ar-

rêt rendu simultanément[8], le Tribunal confirme 

que la France devra récupérer l’aide de 220 millions 

d’euros que la Commission avait identifiée dans sa 

décision du 2 mai 2013 et qui avait donné lieu à une 

condamnation de la France par la Cour de justice de 

l’Union européenne[9] pour manquement de l’Etat à 

son obligation de récupérer dans le délai imparti 

l’aide en question. La France avait à l’époque refusé 

de forcer la main à la SNCM, de peur de provoquer 

sa liquidation judiciaire[10]. Le remboursement de 

cette aide est désormais inévitable et sera une nou-

velle étape compliquée pour la SNCM, aujourd’hui 

devenue Corsica Linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[1] Cour des Comptes, Rapport public annuel, février 2016 
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Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Naviga-
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la Corse était bien une aide d'Etat, AJDA 2017 p. 436 
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[10] CJUE, Communiqué de presse n°82/15, 9 juillet 2015 

Stéphanie 

LEGRAND 
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La Cour de Justice Européenne ouvre la porte à la  

qualification d’aide d’Etat du tarif  d’achat de l’électricité  

photovoltaïque 

Observations sous l’ordonnance CJUE, 15 mars 

2017, Enedis c/ Axa Corporate Solutions SA et Om-

brière Le Bosc SAS, aff. C-515/16. 

 

 Depuis les années 1990, le secteur de l’énergie, 

tout comme de nombreux secteurs régulés, est entré 

dans une phase d’ouverture au marché. L’européani-

sation du droit a accéléré ce mouvement notamment 

par le biais du contrôle des aides d’Etat. Les articles 

107 à 109 du Traité sur le Fonctionnement de 

l’Union Européenne (TFUE) encadrent l’octroi des 

aides aux entreprises par les Etats. En outre, cette 

logique de libéralisation du secteur de l’énergie entre 

ponctuellement en opposition avec l’objectif de dé-

veloppement des énergies renouvelables. En effet, 

des mécanismes d’aides, introduits afin de favoriser 

le développement des énergies renouvelables dans le 

mix énergétique, sont soupçonnés de constituer des 

aides d’Etat contraires aux articles 107 et 108 du 

TFUE. Par exemple, à la suite d’un arrêt de la Cour 

de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 19 dé-

cembre 2013, Association Vent de Colère ![1], le 

Conseil d’Etat a considéré, dans un arrêt du 28 mai 

2014, Association Vent de Colère ![2], que le méca-

nisme instaurant une obligation d’achat de l’électri-

cité éolienne à un prix supérieur au prix de marché 

était constitutif d’une aide d’Etat, de surcroit illégale 

car elle n’avait pas été notifiée à la Commission eu-

ropéenne, tel que l’impose l’article 108 § 3 du 

TFUE.  

 Le 15 mars 2017, la CJUE a rendu une ordon-

nance, prise dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, 

dans laquelle elle devait se prononcer sur le caractère 

d’aide d’Etat du mécanisme d’obligation d’achat de 

l’électricité produite par les installations utilisant 

l’énergie radiative solaire, ou installations photovol-

taïques. En effet, la loi du 10 février 2000[3] prévoit 

l’obligation pour Electricité de France (EDF) d’ache-

ter l’électricité produite par les producteurs d’électri-

cité d’origine photovoltaïque, entre autres, à un prix 

supérieur à celui du marché. En l’espèce, la société 

Ombrière Le Bosc a adressé au gestionnaire du ré-

seau de distribution d’électricité ERDF, filiale 

d’EDF, une demande en vue du raccordement d’une 

centrale de production d’électricité d’origine photo-

voltaïque au réseau de distribution le 1er avril 2009. 

 La société ERDF devait lui adresser au plus 

tard le 1er juillet 2009 une proposition technique et 

financière, de sorte que la société Ombrière Le Bosc 

aurait dû être soumise à l’arrêté du 10 juillet 2006 

fixant les conditions d’achat de l’électricité produite 

par les installations utilisant l’énergie radiative du 

soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret 

n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Néanmoins, la 

proposition technique et financière d’ERDF a été 

communiquée le 22 janvier 2010, soit 10 jours après 

l’abrogation de cet arrêté par l’arrêté du 12 janvier 

2010 qui fixe de nouveaux tarifs inférieurs à ceux 

prévus par l’arrêté du 10 juillet 2006. La société Om-

brière Le Bosc a alors assigné ERDF devant le tribu-

nal de commerce de Nanterre qui a rendu un juge-

ment le 27 mars 2014 en sa faveur. ERDF et son as-
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sureur, Axa Corporate Solutions, ont interjeté appel 

devant la Cour d’appel de Versailles en soutenant 

que l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 est illégal 

en ce qu’il constitue une aide d’Etat au sens de l’ar-

ticle 107 du TFUE et aurait dû faire l’objet d’une 

notification préalable à la Commission européenne. 

Cette situation a amené la Cour d’appel de Versailles 

à surseoir à statuer et à poser à la CJUE deux ques-

tions préjudicielles : 

 Premièrement, le mécanisme d’obligation 

d‘achat de l’électricité produite par les installations 

photovoltaïques tel qu’il résulte des arrêtés ministé-

riels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, constitue-

t-il une aide d’Etat ? 

 Deuxièmement, si oui, le défaut de notification 

préalable à la Commission européenne d’une telle 

aide d’Etat, tel que l’impose l’article 108 § 3 du 

TFUE, affecte-t-il la validité des arrêtés des 10 juil-

let 2006 et 12 janvier 2010 mettant en œuvre la me-

sure d’aide litigieuse ? 

 A ces deux questions, la CJUE répond, dans un 

premier temps, que le mécanisme d’obligation 

d’achat de l’électricité produite à partir d’installa-

tions photovoltaïques constitue une intervention de 

l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat, soit un des 

quatre critères de l’aide d’Etat (I). Dans un deuxième 

temps, elle précise qu’il revient à la juridiction natio-

nale de déterminer si la mesure en cause constitue 

une aide d’Etat et d’en tirer toutes les conséquences 

au regard de la violation de l’article 108 § 3 du 

TFUE (II). Cette solution rappelle celle choisie par 

la CJUE dans l’examen du mécanisme d’obligation 

d’achat de l’électricité d’origine éolienne. Au regard 

de ce précédent, il conviendra donc d’envisager les 

conséquences financières qui pourront peser sur 

l’industrie photovoltaïque (III). 

 

I. La transposition de la solution Association Vent 

de Colère ! pour reconnaître au mécanisme d’obli-

gation d’achat le premier critère de l’aide d’Etat.  

 

 La première question portant sur la qualifica-

tion du mécanisme comme aide d’Etat, la Cour rap-

pelle les critères posés par l’article 107 § 1 du TFUE 

pour identifier une aide d’Etat. Selon cet article, sont 

incompatibles avec le marché intérieur, sauf déroga-

tions prévues par les traités, les aides accordées par 

les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous 

quelque forme que ce soit, dans la mesure où elles 

affectent les échanges, où elles faussent ou menacent 

de fausser la concurrence et où elles favorisent cer-

taines entreprises ou certaines productions. 

 Cependant, elle précise que les débats avaient 

porté sur l’application au cas d’espèce de la jurispru-

dence du 19 décembre 2013, Association Vent de 

Colère ![4]. Or, dans cet arrêt la Cour ne s’était pro-

noncée que sur le premier critère de l’aide d’Etat, à 

savoir la notion d’intervention de l’Etat ou au moyen 

de ressources d’Etat. Elle avait alors considéré que le 

dispositif d’obligation d’achat d’électricité d’origine 

éolienne à un prix supérieur au marché  constituait 

une intervention au moyen de ressources d’Etat.  

 Procédant par analogie, la Cour s’inspire de sa 

décision du 19 décembre 2013, pour répondre aux 

questions posées. Dès lors, elle considère que le mé-

canisme d’obligation d’achat d’électricité produite à 

partir d’installations photovoltaïques à un prix supé-

rieur au marché, et dont le financement est supporté 

par les consommateurs finals d’électricité, doit être 

considéré comme une intervention de l’Etat ou au 

moyen de ressources d’Etat.  

 Puisque la Cour choisit de se prononcer uni-

quement sur l’existence du premier critère constitutif 

de l’aide d’Etat, il est logique de se demander à qui 

revient la charge de vérifier que le mécanisme 

d’obligation d’achat de l’électricité d’origine photo-

voltaïque remplit les autres critères de l’aide d’Etat. 

 

II. La confirmation du rôle prépondérant de la 

juridiction nationale dans la qualification du mé-

canisme d’aide d’Etat. 

 

 La Cour précise qu’il appartient à la juridiction 

nationale de renvoi de déterminer si la mesure en 

cause remplit les trois autres critères constitutifs 

d’une aide d’Etat. En effet, la Cour rappelle qu’il 

existe une distinction ainsi qu’une complémentarité 

entre le rôle de la juridiction nationale et de la Com-

mission européenne dans le contrôle des aides 

d’Etat. L’article 108 § 3 du TFUE [5] dispose que la 

Commission européenne a compétence exclusive 

pour apprécier la compatibilité des mesures d’aides 
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avec le marché intérieur. Elle effectue un contrôle 

avant la mise à exécution de l’aide.  

 Néanmoins, dans le cas où les Etats ne noti-

fient pas préalablement les aides d’Etat à la Commis-

sion européenne, comme les y oblige l’article 108 § 

3 du TFUE, les juridictions nationales doivent veiller 

à sauvegarder les droits des justiciables[6], en véri-

fiant si la mesure en cause remplit les critères de 

l’aide d’Etat définis à l’article 107 § 1 du TFUE.  En 

l’espèce, la juridiction nationale de renvoi, la Cour 

d’appel de Versailles devra déterminer si le méca-

nisme d’obligation d’achat de l’électricité produite à 

partir d’installations photovoltaïques présente les 

critères d’une aide d’Etat. Dans l’affirmative, elle 

pourra alors considérer que l’aide d’Etat est illégale 

puisqu’elle n’a pas été notifiée à la Commission eu-

ropéenne comme l’impose l’article 108 § 3 du 

TFUE. 

 Ainsi, la CJUE répond à la deuxième question 

posée que lorsqu’une mesure nationale constituant 

une aide d’Etat n’a pas été notifiée à la Commission 

européenne, la juridiction nationale de renvoi doit la 

qualifier d’illégale et en tirer toutes les conséquences 

au regard de la validité des actes d’exécution de cette 

mesure. En conséquence, si la Cour d’appel de Ver-

sailles qualifie la mesure d’aide d’Etat illégale, les 

arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 se-

ront annulés[7]. Ils subiront un sort similaire aux ar-

rêtés du 17 novembre et du 23 décembre 2008 fixant 

les modalités de l’obligation d’achat de l’électricité 

d’origine éolienne, annulés par le Conseil d’Etat [8]. 

Les répercutions juridiques devraient toutefois de-

meurer limitées, puisque, à titre d’illustration, dans 

l’affaire Association Vent de Colère ! un nouvel ar-

rêté offrant le même tarif d’achat a été adopté le 17 

juin 2014. Mais si ce scénario se confirme, la juridic-

tion nationale devra également ordonner la restitu-

tion des montants d’aide versés[9]. 

 

III. Une annulation probable aux conséquences 

financières non négligeables pour la filière photo-

voltaïque. 

 

 Si l’annulation des arrêtés de 2006 et 2010 re-

lève encore de la fiction juridique, ses conséquences 

financières hypothétiques se fondent sur un précé-

dent récent. Dans l’affaire Association Vent de Co-

lère !, la Commission européenne a déclaré le dispo-

sitif d’obligation d’achat de l’électricité d’origine 

éolienne compatible avec le marché commun dans 

une décision du 27 mars 2014[10]. Le Conseil d’Etat 

a alors estimé dans un arrêt du 15 avril 2016[11] 

qu’en présence d’une aide d’Etat qui n’a pas été no-

tifiée préalablement à la Commission européenne, 

mais qui a par la suite été déclarée compatible avec 

les traités par celle-ci, l’Etat devait récupérer auprès 

des bénéficiaires de l’aide les intérêts de l’aide per-

çue pendant la période d’illégalité, soit 47 millions 

d’euros dans cette affaire. Au contraire, si la Com-

mission européenne avait déclaré l’aide incompatible 

avec le marché unique, l’Etat aurait dû récupérer le 

montant nominal de l’aide en plus des intérêts au 

titre de la période d’illégalité. 

 En l’espèce, la CJUE considère que « le méca-

nisme en cause au principal, instauré par la loi 2000

-108, est identique à celui en cause dans l’affaire » 

Association Vent de Colère ![12]. Par conséquent, il 

est probable que la Commission européenne se pro-

nonce en faveur de la compatibilité au marché com-

mun du mécanisme d’obligation d’achat de l’électri-

cité produite à partir d’installations photovoltaïques. 

Les acteurs de la filière photovoltaïque devraient 

alors rembourser uniquement le montant des intérêts 

de l’aide d’Etat pendant la période d’illégalité.  

 Toujours est-il que les mécanismes de soutien 

aux énergies renouvelables ont évolué avec les 

lignes directrices concernant les aides d’Etat dans le 

secteur de l’énergie pour la période 2014-2020[13].  

La Commission européenne a prôné la substitution 

du tarif d’achat par un mécanisme de complément de 

rémunération. Désormais, selon l’article L. 314-18 

du Code de l’énergie, les producteurs d’électricité 

d’origine photovoltaïque devront vendre leur électri-

cité directement sur le marché de gros, puis ils rece-

vront une prime ex post correspondant à l’écart entre 

le prix de marché et un tarif de référence afin d’assu-

rer un niveau de rentabilité normal aux exploitants 

de la filière[14].  
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 Ce mécanisme devrait rapprocher les exigences 

de libéralisation du secteur de l’énergie avec l’objec-

tif de développement des installations d’énergies re-

nouvelables, sans pour autant diminuer l’intensité de 

la bataille juridique autour des dispositifs de soutien 

aux énergies renouvelables.  
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La concession de services et urgence : 

le Conseil d’Etat réaffirme sa position à l’aune des nouvelles 

dispositions 

Observations sous un arrêt du Conseil d’Etat du 14 

février 2017, GPMB, n° 405157 

 

 Plus d’un an après l’adoption de l’ordonnance 

du 29 janvier 2016, le Conseil d’Etat commence à 

délivrer ses premières décisions. Ainsi, par un arrêt 

en date du 14 février 2017[1], la Haute Cour a rendu 

un arrêt symbolique sur la qualification de conces-

sion de services au regard des nouvelles dispositions 

issues de l’ordonnance du 29 janvier 2016 tout en 

précisant sa jurisprudence sur la possibilité de con-

clure une concession de services sans publicité ni 

mise en concurrence préalable en cas d’urgence. 

 En l’espèce, le Grand Port Maritime de Bor-

deaux (GPMB) a conclu le 19 décembre 2014 une 

convention de terminal avec la société Europorte 

ayant pour objet de lui confier l'exploitation du ter-

minal portuaire du Verdon. A la suite de nombreuses 

difficultés, ce contrat n'a finalement pas reçu d'exé-

cution et la procédure de médiation s’est soldée par 

un échec. Le GPMB a donc décidé le 21 septembre 

2016 de conclure une convention de mise en régie de 

la convention d'exploitation du terminal du Verdon 

avec la la société de manutention portuaire d'Aqui-

taine (SMPA), sous-traitante de la société Europorte. 

Toutefois, la société Sea Invest Bordeaux, tiers au 

contrat, a saisi le juge des référés du tribunal admi-

nistratif de Bordeaux pour contester ce contrat. Par 

une ordonnance du 4 novembre 2016, le juge du ré-

féré contractuel a annulé la convention litigieuse[2]. 

Le GPMB s’est donc pourvu en cassation. 

 L’intérêt de cet arrêt est double. Le Conseil 

d’Etat fait pour la première fois application des dis-

positions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 

2016 en qualifiant la convention de terminal de con-

cession de services (I) pour ensuite préciser la facul-

té ouverte à l’autorité concédante de conclure sans 

publicité ni mise en concurrence préalable une con-

vention provisoire pour les concessions de services 

(II). 

 

I. La qualification de concession de services d’une 

convention de terminal portuaire au sens de 

l’ordonnance du 29 janvier 2016 

 

 Avant de régler l’affaire au fond et qualifier la 

convention de terminal en concession de services 

(B), le Conseil d’Etat retient une erreur de droit com-

mise par le juge du référé en interprétant strictement 

l’article L. 551-1 du code de justice administrative 

(A). 

 

A. La compétence du juge du référé contractuel dis-

cutée : une interprétation stricte de l’article L. 551-1 

du code de justice administrative 

 

 Cette question était importante dans la mesure 

où la qualification du contrat conditionnait la compé-

tence du juge du référé contractuel. L’office du juge 

du référé contractuel est prévu à l’article L. 551-13 

du code de justice administrative qui renvoie à l’ar-

ticle L. 551-1 du même code, en ce qui concerne ses 

conditions. La question posée était la suivante : est-

ce que le contrat en litige entrait dans le champ d’ap-

plication de l’article L. 551-1 code de justice admi-

nistrative ? 

 A cette question, le Conseil d’Etat considère 

que le juge du référé contractuel a commis une er-

reur de droit en estimant que le contrat litigieux en-

trait dans le champ d’application des référés précon-

tractuel et contractuel au motif qu’il devait être pré-
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cédé d’une procédure de mise en concurrence en ap-

plication de l’article R. 5312-84 du Code des trans-

ports. 

 En effet, la recevabilité du recours devant le 

premier juge était fondée sur cette dernière disposi-

tion selon laquelle « les conventions de terminal sont 

conclues à l’issue d’une procédure ouverte, transpa-

rente et non discriminatoire ». La convention de 

mise en régie conclue le 21 septembre 2016 entrait 

dans le champ d’application de l’article L. 551-1 du 

code de justice administrative pour cette raison. Or, 

pour le Conseil d’Etat, cette seule circonstance 

« n'est pas, en elle-même, de nature à faire entrer les 

conventions de terminal dans le champ d'application 

de l'article L. 551-1 du code de justice administra-

tive ». Le recours a été déclaré recevable sur le seul 

fait qu’il était soumis à une procédure de mise en 

concurrence prévue par le Code des transports. 

 Le juge administratif apporte ici une précision 

importante en interprétant strictement l’article L. 551

-1 du code de justice administrative : seuls les con-

trats de la commande publique sont couverts par le 

champ des référés précontractuels et contractuels. Le 

Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger 

qu’une convention d’occupation domaniale conclue 

après que la personne publique s’est volontairement 

soumise à une procédure de passation issue du code 

des marchés publics ne relève pas du champ du réfé-

ré précontractuel[3]. Cette solution a été ainsi trans-

posée dans le cas où une procédure de mise en con-

currence était prévue par le Code des transports. 

 En retenant cette erreur de droit, le Conseil 

d’Etat a été amené à régler l’affaire au fond et à 

s’interroger sur la nature du contrat en cause. 

 

B. La nature de contrat de concession affirmée : la 

distinction entre concession et convention d’occupa-

tion du domaine public 

 

 Cet arrêt a été l’occasion pour le Conseil 

d’Etat d’appliquer pour la première fois les disposi-

tions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 

en qualifiant la convention de terminal portuaire de 

concession de services. 

 La question qui se pose devant le Conseil 

d’Etat est inédite au regard des nouvelles disposi-

tions et s’articule en deux temps : premièrement est-

ce que la convention de terminal en cause ayant pour 

objet la gestion et l'exploitation d'un terminal por-

tuaire est une concession au sens de l'article 5 de 

l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats 

de concession ? Deuxièmement, cette qualification, 

si elle est retenue, s’applique-t-elle également à la 

convention de mise en régie ? 

 Pour rappel, alors que le droit français définis-

sait l'objet de la concession à travers la réalisation de 

travaux publics ou la prise en charge d'une mission 

de service public, c’était le risque d’exploitation à la 

charge du titulaire de la concession qui était détermi-

nant en droit de l’Union européenne[4]. Le droit de 

l'Union a mis l'accent, non sur l'objet du contrat qui 

est largement commun à celui des marchés publics, 

mais sur la prise en charge d'un risque d'exploitation 

par le concessionnaire. Ainsi, la concession de ser-

vices est définie par l’article 5 de la récente ordon-

nance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession transposant la directive 

2014/23/UE : « Les contrats de concession sont les 

contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plu-

sieurs autorités concédantes soumises à la présente 

ordonnance confient l’exécution de travaux ou la 

gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs 

économiques, à qui est transféré un risque lié à l’ex-

ploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepar-

tie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service 

qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti 

d’un prix ». 

 Le Conseil d’Etat a fait donc application de 

cette disposition et considère que la convention en 

litige confie à la société « le soin de réaliser les in-

vestissements nécessaires, d’assurer la pérennité de 

l’exploitation et de permettre le développement de 

l’activité sur le site du Verdon ». La distinction avec 

la convention d’occupation du domaine public est 

clairement affirmée ici dans la mesure où l’objet 

consiste ici en l’exécution d’une prestation de ser-

vices pour les besoins du GPMB. En l’espèce, la 

convention a pour objet principal l'exécution, pour 

les besoins d'un grand port maritime, d'une presta-

tion de services rémunérée par une contrepartie éco-

nomique constituée d'un droit d'exploitation et 

qu'elle transfert au cocontractant le risque d'exploita-

tion. A l’évidence, cette convention ne peut être vue 

comme une simple convention d'occupation du do-

maine public. 

 Ainsi, et à la lecture des conclusions du rap-

porteur public Gilles Pelissier, le Conseil d’Etat a 

jugé comme déterminante la satisfaction du besoin 

du pouvoir adjudicateur et pas seulement le transfert 

d’un droit d’exploitation, reprenant ainsi l’analyse 

des juges de la Cour de justice de l’Union euro-

péenne, notamment dans l’arrêt Helmut Muller[5]. A 

ce titre, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics renforce aussi cette distinction. 

L’article 101 de l’ordonnance modifie l’article 2122-

6 du Code général de la propriété des personnes pu-
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bliques et dispose que ces conventions d’occupation 

du domaine public ne peuvent avoir pour objet 

« l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, 

la prestation de services, ou la gestion d'une mission 

de service public, avec une contrepartie économique 

constituée par un prix ou un droit d'exploitation, 

pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur 

soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité 

concédante ». L’arrêt s’inscrit dans cette logique. 

 Enfin, cette qualification s’applique tant à la 

convention initiale qu’à la convention de mise en 

régie litigieuse[6]. En effet, la convention de mise en 

régie conclue avec la SMPA confie à cette société 

l'intégralité des droits et obligations issus de la con-

vention de terminal, conclue le 19 décembre 2014. 

Dès lors, la convention de terminal entre le GPMB 

et la société Europe, dont découle la convention 

mise en régie, a « le caractère d'une concession de 

services au sens et pour l'application de l'article 5 

de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession ». C’est donc une concession 

de services et, de ce fait, un contrat visé par l’article 

L. 551-1 du code de justice administrative relevant 

de la compétence du juge du référé contractuel. 

 La convention de mise en régie, ainsi qualifiée 

de concession de services, n’avait toutefois pas fait 

l’objet d’une procédure de publicité et de mise en 

concurrence préalable. C’est le deuxième apport de 

l’arrêt. 

 

II. Une obligation de publicité et de mise en con-

currence levée en cas d’urgence 

 

Depuis un arrêt du 4 avril 2016[7], l'autorité con-

cédante est fondée à se dispenser du respect des 

règles de publicité et de mise en concurrence en cas 

d’urgence. Cette position a été réitérée par le Conseil 

d’Etat pour les concessions de services (A) tout en 

modifiant quelque peu les conditions de mise en 

œuvre de cette exception pour les besoins du litige 

(B). 

 

A) Une possibilité réaffirmée pour les concessions 

de services 

 

 L’article L. 551-18 du code de justice adminis-

trative concernant le référé contractuel permet au 

juge d’annuler un contrat de la commande publique 

notamment en l’absence des mesures de publicité. 

Or, en l’espèce, la convention de régie a été conclue 

de gré à gré. Le GPBM arguait de l’urgence pour 

justifier cette absence. 

 En premier lieu, il faut préciser que ni l'ordon-

nance du 29 janvier 2016, ni son décret d'applica-

tion, ne prévoient de dérogation en cas d’urgence 

aux règles de mise en concurrence auxquelles sont 

soumis ces contrats. Cette hypothèse a été longtemps 

ignorée en ce qui concerne le droit des concessions 

alors que le droit des marchés publics prévoit cette 

possibilité de longue date. L’urgence n’était appré-

hendée que dans le cadre d’une prolongation de la 

convention pour motif d’intérêt général[9]. 

 Face à ce vide juridique, le Conseil  d’État  a  

affirmé une première fois,  dans un arrêt en date du 4 

avril 2016, que l’autorité publique concédante peut, 

en cas d’urgence,  conclure,  à  titre  provisoire,  une  

délégation de service public sans  respecter au préa-

lable les règles de publicité prescrites[10]. Trois 

conditions doivent être réunies selon le Conseil 

d’Etat, s’inspirant très fortement du dispositif exis-

tant pour les marchés publics : 

 L’autorité publique concédante doit être dans 

l’impossibilité soudaine, indépendamment de 

sa volonté, de continuer à  faire  assurer  le  

service  par  son  cocontractant  ou  de l’assu-

rer elle-même ;  

 Cette possibilité doit  être  justifiée  par  un  

motif d’intérêt général tenant à la continuité du 

service public ;  

 La durée de ce contrat ne saurait excéder celle 

requise pour mettre en œuvre une procédure de 

publicité et de mise en concurrence, si la col-

lectivité entend poursuivre la délégation du 

service, ou, au cas contraire, pour organiser les 

conditions de sa reprise en régie ou pour en 

redéfinir la consistance. 

 Le rapporteur public justifie l’application du 

régime applicable aux marchés publics en cas d’ur-

gence aux délégations de service public par un souci 

de cohérence. En effet, « dans la mesure où les deux 

contrats ne se distinguent que par les modalités de 

la rémunération du titulaire, rien ne justifierait de 

ne pas tenir compte de l'urgence pour une conces-

sion alors qu'elle peut l'être pour un marché »[11]. 

 L’arrêt commenté affirme de nouveau la posi-

tion du Conseil d’Etat et applique les règles ainsi 

dégagées aux concessions de service. Pour de cer-

tains commentateurs, cette solution avait vocation à 

« être étendue aux concessions de services dans leur 

ensemble, qu'elles portent ou non sur la gestion d'un 

service public »[12]. C’est chose faite avec cet arrêt. 

 Le Conseil d’État réitère ainsi cette position 

sous l’empire de la nouvelle règlementation régis-
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sant les concessions de services. Toutefois, au-delà 

de cette réaffirmation formelle, la Haute Cour va 

plus loin en modifiant la solution retenue précédem-

ment. 

 

B) Une possibilité aux conditions assouplies 

 

 Qu’en est-il en l’espèce ? Les conditions po-

sées par la jurisprudence permettant de conclure une 

convention sans publicité ni mise en concurrence 

sont-elle remplies ? 

 Au regard des conditions posées par l’arrêt du 

4 avril 2016, une difficulté aurait pu apparaître dans 

la mesure où l’autorité concédante n’était pas dans 

l’impossibilité soudaine, indépendamment de sa vo-

lonté, de continuer à faire assurer le service par son 

cocontractant ou de l’assurer elle-même. En effet, la 

société Europorte n’a pas soudainement disparu : 

une procédure de médiation a été mise en place et 

surtout la convention initiale n'avait connu aucun 

début d'exécution depuis décembre 2014 avant 

qu’une convention de mise en régie ne soit conclue 

en septembre 2016. 

 Pour combler cette difficulté, la formule rete-

nue par le Conseil d’Etat diffère quelque peu de l’ar-

rêt du 4 avril 2016. En effet, l'impossibilité d'assurer 

la continuité du service n’a plus à être « soudaine ». 

Au cas d’espèce, le GPMB « a été placé dans une 

situation urgente du fait de la défaillance de son co-

contractant et de l'échec de la médiation organisée 

par le ministre chargé des transports, empêchant 

toute exploitation du terminal du Verdon ». L’aban-

don de la soudaineté se justifiait en ce sens et per-

mettait de retenir l’urgence en l’espèce. 

 Concernant les autres conditions posées par la 

jurisprudence, le motif d’intérêt général apparaît évi-

dent et tenait à la continuité du service public por-

tuaire. Le juge relève que le transit portuaire s'effec-

tuant actuellement par le terminal de Bassens lequel 

ne permet pas d'accueillir des navires d'un tonnage 

conforme aux attentes des grands opérateurs mari-

times. En outre, certains contrats ne pouvaient plus 

être honorés. Le motif d’intérêt général était rempli. 

 En dernier lieu, le Conseil d’Etat relève l’im-

pact limité de cette convention de régie puisqu’elle 

n’est « conclue qu'à titre provisoire pour pallier la 

défaillance de la société Europorte dans l'attente de 

la désignation d'un nouveau titulaire de la conven-

tion de terminal » et doit prendre fin « au plus tard 

dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la mise en 

régie ». Le caractère provisoire semblait déterminant 

pour le juge dans son appréciation de l’urgence. La 

solution serait-elle différente en l’absence du carac-

tère provisoire de la convention de régie ? En tout 

état de cause, l’urgence en l’espèce est donc établie 

et le GPMB était fondé pour conclure une conven-

tion de régie dans ces circonstances. 
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