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L’Institut de droit public des affaires 

(IDPA) est une sorte d’école dans l’école : 

il s’agit d’un diplôme universitaire 

(Université Paris XI) qui forme de futurs 

avocats de droit public au sein-même de 

l’école de formation du barreau (EFB) de 

Paris. Il permet ainsi aux élèves-avocats sé-

lectionnés de bénéficier, en parallèle des 

cours de l’EFB, d’enseignements d’excel-

lence sur la pratique du droit public.  

 Créé et géré pendant vingt ans par 

Maître Jean-Pierre BOIVIN, l’Institut est 

aujourd’hui dirigé par Maître Jean-Marc 

PEYRICAL.  

 Les enseignements dispensés par des 

praticiens de renom traitent des marchés 

publics, du droit européen, du droit de l’en-

vironnement, du droit de l’urbanisme mais 

aussi du droit fiscal,  du contentieux admi-

nistratif ou encore de la déontologie de 

l’avocat publiciste.  

 Tout admis à l’examen d’entrée d’un 

centre régional de formation à la profession 

d’avocat (CRFPA) peut déposer sa candida-

ture pour intégrer l’IDPA. En cas d’admis-

sion, le transfert au sein de l’EFB de Paris 

sera automatiquement pris en charge. Les 

étudiants doivent obligatoirement débuter 

leur formation par le stage PPI (Projet Per-

sonnel Individualisé).  

 Existant depuis plus de 25 ans, l’IDPA 

dispose d’un réseau constituant un tremplin 

essentiel pour les futurs avocats publicistes. 

Les liens tissés entre chaque promotion et 

perpétués grâce à l’Association de l’IDPA 

permettent aux élèves-avocats intégrant 

l’Institut de bénéficier d’un soutien perma-

nent pour leur entrée dans la vie profession-

nelle.  

 Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, 

rejoignez-nous ! 

 Pour plus de renseignements, vous 

pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  

association.idpa@gmail.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

Qui sommes-nous ? 

mailto:association.idpa@gmail.com
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Conseil d'Etat, 9 février 2018, n°404982 – 

définition des clauses règlementaires - Le 

juge précise sa jurisprudence relative à la con-

testation des clauses réglementaires des con-

trats. La question posée devant le Conseil 

d'Etat était de savoir si ces annexes au cahier 

des charges d'une concession autoroutière 

constituent des clauses réglementaires, per-

mettant ainsi l'introduction d'un recours en ex-

cès de pouvoir. 

Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’Etat 

de donner une définition des clauses règle-

mentaires d’un contrat public : 

« revêtent un caractère réglementaire les 

clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, 

pour objet l’organisation ou le fonctionne-

ment d’un service public ; que, s’agissant 

d’une convention de concession autoroutière, 

relèvent notamment de cette catégorie les 

clauses qui définissent l’objet de la conces-

sion et les règles de desserte, ainsi que celles 

qui définissent les conditions d’utilisation des 

ouvrages et fixent les tarifs des péages appli-

cables sur le réseau concédé ; qu’en re-

vanche, les stipulations relatives notamment 

au régime financier de la concession ou à la 

réalisation des ouvrages, qu’il s’agisse de 

leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des 

modalités de cette réalisation, sont dépour-

vues de caractère réglementaire et revêtent un 

caractère purement contractuel » 

En l'espèce, les stipulations contestées des an-

nexes étaient relatives à la réalisation d'ou-

vrages puisqu'elles portaient sur la reconfigu-

ration d'un échangeur autoroutier et en déter-

minaient les conditions de réalisation. Le re-

cours est ainsi irrecevable. 

 

Conseil d'Etat, 5 février 2018, n° 416581 – 

Concession provisoire et motif d'intérêt gé-

néral - Le Conseil d’État annule la conces-

sion provisoire d’exploitation de mobiliers ur-

bains à caractère d’information conclue entre 

la Ville de Paris et la Somupi. 

Le juge administratif rappelle d'abord que le 

motif d’intérêt général permettant, à titre dé-

rogatoire, de conclure un contrat provisoire 

doit tenir à des impératifs de continuité du 

service public. Toutefois, « le caractère d’ur-

gence de la situation dans laquelle se trouvait 

la ville de Paris à la fin de l’année 2017 

n’était pas indépendant de sa volonté dès lors 

Brèves juridiques 
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qu’elle n’avait lancé une nouvelle procédure 

de passation qu’en novembre 2017, alors que 

l’annulation de la procédure de passation 

initiale avait été prononcée par deux ordon-

nances du 21 avril précédent ». 

 

Conseil d'Etat, 22 janvier 2018, Commune 

de Vitry-le-François, n° 414860 – Notion 

d'offre anormalement basse - Dans cette af-

faire, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord 

que l’obligation, pour une entreprise candi-

date à un marché public, d’employer des per-

sonnes handicapées, ne vaut que si elle em-

ploie au moins vingt salariés, en-dessous de 

ce seuil n’existe aucune obligation même si 

celle-ci est inscrite comme telle dans l’arrêté 

réglementant sur ce point les candidatures 

aux marchés publics. 

Ensuite, concernant la notion d'offre anorma-

lement basse, le juge administratif considère 

que l a également rappelé que le seul fait 

pour la requérante d’affirmer que le prix pro-

posé par la CVELUM ne lui permettait pas 

de faire de bénéfice n’est pas une circons-

tance suffisante permettant de considérer son 

offre comme anormalement basse. 

 

Conseil d'Etat, 26 janvier 2018, Dociété In-

dustrias Durmi, n° 402270 – Cession de 

créance et marché public - Le Conseil 

d’État précise les conditions d'application 

des dispositions du Code civil en matière de 

cession de créance. En l'espèce, un centre de 

gestion de la fonction publique territoriale 

avait attribué à une société un lot d'un mar-

ché public relatif à la construction d’un bâti-

ment administratif. Cette dernière a fait appel 

à un fournisseur pour la réalisation de ces 

travaux. 

Afin de payer ce fournisseur, la société attri-

butaire avait cédé une partie de sa créance 

résultant du marché passé avec le centre de 

gestion. Toutefois, le comptable public a re-

fusé de régler cette somme au fournisseur au 

motif que cette créance avait déjà été entière-

ment cédée à un organisme de financement. 

Le Conseil d'Etat rappelle dans cet arrêt les 

conditions d'application de l'article 1690 du 

Code civil et considère que le juge d'appel 

avait commis à ce titre une erreur de droit. 

 

Conseil d'Etat, 5 février 2018, n° 414508 – 

Critères de notation et justificatifs - Dans le 

cadre d'un appel d'offres ouvert lancé par la 

métropole Nice-Côte d'Azur pour la passa-

tion d'un accord-cadre de transport scolaire, 

un candidat évincé a demandé l'annulation de 

la procédure en raison de l'irrégularité de 

l'offre de l'attributaire. Le juge du référé pré-

contractuel a estimé que la métropole avait 

manqué à ses obligations en n'exigeant pas 

des candidats qu'ils produisent des justifica-

tions pour prouver l'âge des véhicules. Afin 

d'annuler l'ordonnance, Le Conseil d'Etat 

considère qu'en estimant que le règlement de 

consultation faisait de l'âge des véhicules une 

exigence particulière sanctionnée par le sys-

tème d'évaluation des offres, le juge des réfé-

rés a dénaturé les pièces du dossier. En effet, 

selon la Haute juridiction, « la métropole 

n'était pas tenue de demander des justifica-

tifs aux candidats sur l'âge des véhicules uti-

lisés dès lors que le règlement de la consul-

tation n'en faisait pas une exigence particu-

lière sanctionnée par le système d'évaluation 

des offres ». 
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CE, 21 février 2018, n° 402109 – Recours 

contre un refus de permis modificatif : Ab-

sence de suspension du délai de validité du 

permis initial - Le Conseil d'Etat a jugé que 

lorsque le bénéficiaire d’un permis de cons-

truire sollicite la délivrance d’une autorisa-

tion modificative et qu’il se voit opposer un 

refus, le recours contentieux qu’il exerce 

contre cette décision ne suspend pas le délai 

de validité du permis de construire initial. 

En l’espèce, un premier permis avait été déli-

vré à une société qui l’avait ensuite transféré. 

Le bénéficiaire du transfert a ensuite déposé 

une demande de permis de construire modifi-

catif qui a été rejetée 

 

Conseil d'Etat, 22 février 2018, n° 389518 – 

Sursis à statuer et permis modificatif de ré-

gularisation- Le Conseil d’Etat précise les 

conditions d’application de l’article L. 600-5

-1 du code de l’urbanisme relatif aux pou-

voirs du juge en matière de régularisation 

d’un permis de construire. 

A ce titre, il estime que « le juge peut mettre 

en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article 

L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la 

première fois en appel, alors même que 

l’autorisation d’urbanisme en cause a été 

annulée par les premiers juges ». 

Ensuite, le juge peut tenir compte, après 

avoir invité les parties à présenter leurs ob-

servations sur ce point, des éléments sponta-

nément transmis par l’administration dès lors 

qu’ils sont de nature à régulariser un vice 

dont ledit permis est entachés sans que le 

juge n’ait alors besoin de surseoir à statuer. 

 

Conseil d'Etat, 29 janvier 2018, n° 405706 – 

Appréciation de la comptabilité d’un refus 

d’autorisation d’exploiter avec le PLU - La 

Haute juridiction rappelle tout d'abord qu'en 

vertu de l'article L. 514-6, I, du code de l'en-

vironnement, les décisions prises en matière 

de police des ICPE à la suite d'une demande 

d'autorisation ou d'enregistrement ou d'une 

déclaration préalable sont soumises à un con-

tentieux de pleine juridiction. 

Ensuite, le Conseil d'Etat considère que les 

dispositions de l’article L. 514-6, qui pré-

voient que la compatibilité d’une installation 

classée avec les dispositions d’un plan local 

d’urbanisme notamment est appréciée à la 

date de l’autorisation, de l’enregistrement ou 

de la déclaration, ne s’appliquent pas au re-

fus d’autorisation, d’enregistrement ou de 

délivrance d’un récépissé de déclaration. Par 

suite, c’est à bon droit que la Cour a apprécié 

la compatibilité de la décision de refus avec 

le PLU alors applicable. 
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  Entretien du mois 

 Mme Rozen Noguellou 

Professeur de droit public à l’Université 

Paris 1 

« L’idée d’une sélection à l’entrée de l’université est 
taboue, mais cela dépend surtout de la manière dont 

on la fait et elle est aujourd’hui nécessaire. » 

Entretien réalisé par Félix Giboire 

Madame le Professeur, pouvez-vous vous présen-

ter à nos lecteurs, leur exposer votre cursus ?  

J’ai réalisé ma thèse à l’Université Paris II où 

j’ai également été maître de conférences, avant 

d’être Professeur à l’Université de Nantes, puis à 

l’Université Paris Est et enfin à l’Université Paris U 

où je suis depuis 2013.  

 

Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner ?  

En réalité, j’ai surtout choisi de faire de la 

recherche. J’avais très envie de faire une thèse et j’ai 

eu la grande chance que le Professeur Yves Gaude-

met accepte de diriger mon travail doctoral. 

À partir de là, dès lors que vous faites une 

thèse, on vous propose d’enseigner. Les choses se 

sont faites assez naturellement et je suis très heu-

reuse d’enseigner.  J’aime beaucoup le contact avec 

les étudiants et cet exercice de transmission des con-

naissances. 

 

Quelles matières enseignez-vous aujourd’hui ? 

Dans quel(s) cadre(s) ? 

J’ai beaucoup enseigné en Licence 2 le cours 

de droit administratif, mais depuis que je suis à 

l’Université Paris I j’enseigne exclusivement en qua-

trième et cinquième années.  

J’assure des enseignements en Master 1 en 

droit de l’urbanisme et en droit des contrats publics. 

En Master 2, j’enseigne également ces deux ma-

tières, la première à la fois pour des publicistes et 

des privatistes puisque j’enseigne dans le M2 de 

droit notarial ; la seconde pour les étudiants du M2 

de droit public des affaires.  

Vous dirigez également le Groupement de re-

cherche sur les institutions et le droit de l’aména-

gement, de l’urbanisme et de l’Habitat 

(GRIDAUH). Pouvez-vous expliquer en quoi con-

siste son travail ?  

Le GRIDAUH est un groupement de re-

cherche sous la forme d’un groupement d’intérêt pu-

blic (GIP) auquel l’Université Paris I participe acti-

vement.  

Sont notamment membres du GRIDAUH le 

ministère du logement, la Ville de Paris, le conseil 

supérieur du notariat, le Barreau de Paris, l’ordre des 

géomètres experts, la Caisse des dépôts, la Fédéra-

tion des HLM … 

Le GRIDAUH réunit ainsi tous les profes-

sionnels qui travaillent sur les questions d’urba-

nisme, d’habitat, de logement, et d’environnement 

dans une moindre mesure. Il s’agit de praticiens qui 

s’intéressent à ces questions et qui souhaitent que 

des recherches soient menées sur certaines théma-

tiques.  

Le GRIDAUH mène donc un certain nombre 

de recherches, qui peuvent être commandées par ses 

membres ou dont il peut être lui-même à l’origine. 

Ces recherches sont très pratiques, puisque d’une 

part, la matière de l’urbanisme s’y prête particulière-

ment, et d’autre part, l’objet du GRIDAUH est d’être 

utile à ses membres, qui sont des praticiens.  

Par exemple, l’une des recherches qui a été 

menée - qui à l’heure actuelle est en cours d’actuali-

sation - concerne l’écriture du Plan local d’urba-

nisme (PLU), consistant en des fiches sur l’interpré-

tation juridique, article par article, du PLU.  



Gazette de l’IDPA n° 31| Mars 2018 

 7 

L’ensemble des productions du GRIDAUH 

est en ligne, sur son site internet. Nous sommes éga-

lement dotés de comptes Facebook et Twitter.  

Nous organisons par ailleurs un certain 

nombre de manifestations, auxquelles participent de 

nombreux avocats. 

 

Quels sont les liens que vous avez avec les prati-

ciens du droit ? 

J’ai d’abord beaucoup de liens avec les prati-

ciens du droit de l’urbanisme dans le cadre du GRI-

DAUH. 

Dans le cadre universitaire également 

puisque je co-dirige avec Sophie Nicinski le M2 

Droit public des affaires. L’objectif est de tisser des 

liens avec les praticiens de manière à ce que les étu-

diants aient une approche extrêmement pratique de 

la matière en cinquième année. Je travaille donc très 

régulièrement avec des avocats, des juristes d’entre-

prise, etc. 

Dans mes activités propres, j’ai également 

une activité de consultation sur mes domaines de 

spécialité, le droit l’urbanisme et le droit des con-

trats, ce qui me permet de suivre les difficultés qui 

peuvent se poser en pratique.  

 

Quelles améliorations pensez-vous utile d’appor-

ter à la formation des étudiants en droit ?  

Cette question appelle à mon sens deux 

angles d’approche : les objectifs de la formation uni-

versitaire d’une part, et l’orientation des étudiants 

d’autre part. 

En premier lieu, l’objectif de la formation 

doit être à mon avis, en tous cas pendant la licence, 

de donner des bases qui doivent normalement per-

mettre de réagir à toute situation et d’acquérir des 

réflexes. Notre rôle en tant qu’universitaire est de 

permettre, à partir des principes généraux, de s’en 

sortir face à n’importe quel dossier. Je ne crois pas 

que rendre les formations universitaires beaucoup 

plus pratiques soit l’objectif à atteindre, du moins 

pendant les trois premières années.  

Par exemple, le cours de droit administratif 

de deuxième année ne donne évidemment pas les 

réponses à toutes les questions que l’on peut rencon-

trer dans des dossiers. L’objectif est de permettre de 

voir dans quel cadre on se situe : est-une décision 

individuelle, est-ce un acte réglementaire, etc. Son 

objet est donc d’avoir les grands principes en tête.  

 La formation en licence devrait à mon avis être 

même plus généraliste qu’elle ne l’est : je regrette 

qu’en première et deuxième année il n’y ait pas plus 

d’enseignements d’économie, d’histoire, de compta-

bilité. Permettre aux étudiants d’avoir une formation 

plus généraliste, leur permettrait aussi de pouvoir se 

réorienter. L’Université française fonctionne selon 

un modèle qui est ultra-spécialisé dès la première 

année, ce qui me paraît regrettable. 

A partir de la quatrième année, on peut arri-

ver à des enseignements qui seront plus spécialisés 

et donc plus pratiques.  

En cinquième année, dès lors qu’on intègre 

un master 2 professionnalisant, il faut créer des liens 

directs avec la pratique. Ce sera assez peu l’universi-

taire qui pourra les créer, on demandera donc à de 

très nombreux professionnels d’intervenir.  

En second lieu, quant à la connaissance par 

les étudiants des métiers du droit qui existent, il fau-

drait avoir une présentation des débouchés profes-

sionnels et une aide à l’orientation des étudiants. Ce 

qui n’est pas fait. Mais il faut se mettre à la place de 

l’université : nous sommes confrontés à une massifi-

cation de l’enseignement supérieur. Comment vou-

lez-vous que l’on arrive à suivre individuellement 

les étudiants étant donné leur nombre en amphi-

théâtre ? C’est possible à partir de la cinquième an-

née mais c’est déjà quasiment trop tard puisque 

beaucoup est joué.  

Peut-être pourrait-on présenter de manière 

plus précise les différents métiers qui existent mais 

on ne sera jamais exhaustif. De plus, l’orientation est 

personnelle. Le suivi personnalisé que peuvent offrir 

des universités anglaises ou américaines où le 

nombre d’étudiants est limité et où, surtout, les 

moyens sont sans commune mesure avec ceux dont 

disposent les universités françaises, ne peut pas, à 

l’heure actuelle, se retrouver en France.  
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Seriez-vous favorable à une sélection à l’entrée de 

la faculté de droit ?  

C’est déjà ce qui se met en place même si le 

mot n’est pas utilisé. 

L’idée d’une sélection est taboue, mais cela 

dépend surtout de la manière dont on la fait et elle 

est aujourd’hui nécessaire. Aujourd’hui le taux de 

passage à l’issue de la première année est entre 30 et 

40%. Cela signifie qu’une grande majorité des étu-

diants présents en 1ère année ne continueront pas 

leurs études de droit. Nous sélectionnons donc par 

l’échec et le système est démoralisant pour les étu-

diants, hypocrite et très coûteux pour la société. 

Par ailleurs, le droit est une filière « en ten-

sion », tout particulièrement d’ailleurs en région 

parisienne et le système antérieur à la réforme qui 

reposait sur un tirage au sort des étudiants était ce 

que l’on pouvait faire de plus stupide et de plus in-

juste. 

La réforme opérée cette année va nous per-

mettre de choisir des étudiants dont le profil est en 

adéquation avec ce que l’on attend en 1ère année de 

droit.  L’idée est de ne plus avoir d’échec – ou à la 

marge – en 1ère année. Il s’agit évidemment d’une 

transformation importante et il faudra voir comment 

tout cela va être mené.  

Nous risquons, à Paris I, d’être submergés de 

candidatures et la question des moyens disponibles 

pour étudier les dossiers n’a pas vraiment été traitée 

par le ministère.    

 

Pensez-vous que les nouvelles compétences du 

Grand Paris en matière d’aménagement partici-

pent à la rationalisation du droit ou plutôt à une 

perte de proximité de la décision avec les ci-

toyens ? 

La répartition des compétences en matière 

d’urbanisme et d’aménagement dans le cadre du 

Grand Paris est un schéma qui est original, pour ne 

pas dire complexe et surprenant, et qui tient à des 

arbitrages politiques.  

Est-ce une rationalisation ? La répartition des 

compétences actuellement mise en place conduit au 

contraire à une stratification : on a une compétence 

en matière de plan local d’urbanisme (PLU) au ni-

veau des établissements publics territoriaux (EPT) et 

de la ville de Paris ; une compétence en matière de 

schéma de cohérence territoriale (SCOT) et une 

compétence en matière de programme local de l’ha-

bitat (PLH) au niveau de la métropole. La région 

demeure quant à elle compétente pour le schéma di-

recteur (SDRIF). Le logement et l’urbanisme relè-

vent de niveaux distincts, ce qui est assez curieux.  

Tout cela représente trois niveaux de compé-

tence et on est face à un schéma compliqué à com-

prendre pour le citoyen tout comme pour les prati-

ciens. 

Était-ce une bonne chose d’avoir une compé-

tence d’urbanisme qui soit exercée au niveau com-

munal en matière d’urbanisme, comme c’était le cas 

auparavant ? Sans doute pas : dans le cadre de la 

Métropole du Grand Paris, imaginer l’aménagement 

au niveau communal était aberrant.  

Partout ailleurs qu’en région parisienne, la 

compétence en matière de PLU est montée au niveau 

métropolitain. Ce n’est pas ce qui a été retenu pour 

la Métropole du Grand Paris pour des raisons poli-

tiques. Sans doute la compétence PLU au niveau 

métropolitain aurait-elle dilué la compétence, mais il 

aurait été possible d’imaginer des plans de secteurs. 

En toute hypothèse, le schéma actuel me paraît diffi-

cilement tenable.  

 

Vous avez récemment mis en exergue le manque 

de transparence dans la gestion des entreprises 

publiques locales. Quels remèdes prônez-vous 

pour remédier à cette opacité ? Êtes-vous favo-

rable à un encadrement plus strict du recours au 

« in house » pour favoriser une mise en concur-

rence même dans les relations avec une entreprise 

publique locale ? 

Ce n’est pas moi qui ai mis en exergue ce 

manque de transparence mais la Cour des comptes. 

J’ai repris un référé qui me paraissait intéressant en 

ce qu’il montre qu’il y a un problème dans la gestion 

de ces structures.  

Le champ du « in house » est maintenant fixé 

par les directives européennes et les ordonnance de 

2015 relative aux marchés publics et de 2016 sur les 

concessions. Il est beaucoup plus large que ce qu’il 

était avant ces textes, ce qui a conduit au développe-

ment de structures telles que les SPL.  
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Est-ce que la solution est de réduire le champ 

du « in house » ? Ce qui me semble important a mi-

nima serait que l’on impose aux collectivités pu-

bliques, lorsqu’elles décident de confier la gestion 

d’un service ou la réalisation de travaux à une struc-

ture de ce type, de conduire une réflexion transpa-

rente sur les coûts. Le problème du « in house » est 

qu’en permettant un marché de gré à gré, il permet 

d’éviter toute analyse comparative en termes de 

coûts et de qualité du service.  

Le problème n’est pas forcément celui de la 

mise en concurrence : que l’on ne mette pas en con-

currence lorsque l’on a une structure dédiée peut se 

comprendre. En revanche, qu’en amont on impose 

une comparaison des coûts et une transparence du 

choix me paraît être assez souhaitable. C’est aujour-

d’hui le cas lorsque vous faites de la gestion délé-

guée, de l’externalisation où il y aura une transpa-

rence totale et une remise en concurrence régulière. 

Mais lorsque l’on décide de gérer en régie ou de 

contracter en « in house » il n’y a aucune transpa-

rence sur ces décisions et donc sur les coûts qu’im-

plique un tel mode de gestion.  

C’est d’autant plus regrettable que ces struc-

tures se développent et que le champ du « in house » 

devient important. Ce sont des structures qui vien-

nent concurrencer des entreprises privées, qui pou-

vaient avoir un savoir-faire reconnu dans leur champ 

de compétences, et qui vont donc se développer à 

l’international parce qu’elles considèrent que le dé-

veloppement en France n’est plus possible. 

 

Suite à l’ordonnance du 19 avril 2017 instaurant 

la mise en concurrence des autorisations d’occu-

pation domaniale, beaucoup attendaient une se-

conde ordonnance relative aux conditions de ces-

sion des biens publics, qui n’est pas intervenue 

dans le délai d’habilitation. Qu’en pensez-vous ?  

J’ai écrit un article avec Philippe Terneyre 

sur le sujet qui a été publié à l’AJDA en 2017. Nous 

considérons que certaines cessions de biens publics 

posent problème puisque, par une telle opération, il 

est possible de conférer un avantage économique et 

qu’en tel cas, la cession rentre dans la logique de la 

jurisprudence Telaustria (CJCE, 7 décembre 2000, 

affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress).  Je 

précise immédiatement que notre article ne dit pas 

que toutes les cessions publiques sont nécessaire-

ment concernées. Il s’agit seulement d’opérations 

qui concernent des biens présentant un avantage éco-

nomique transfrontalier certain.  

Sur cette question, il est évident qu’il y a une 

incohérence à imposer à l’État de faire une publicité 

préalable pour la cession de ses biens immobiliers, 

sans poser la moindre contrainte pour les collectivi-

tés territoriales.  

A l’heure actuelle la jurisprudence ne peut se 

fonder sur aucun texte, comme c’était déjà le cas 

dans l’affaire Jean Bouin (CE, 3 décembre 2010, 

Ville de Paris - Association Paris Jean Bouin, n°

338272 et 338527). 

Nous avons donc plaidé pour l’adoption ra-

pide d’une ordonnance sur les cessions de certains 

biens des collectivités territoriales. 

Les collectivités locales ont manifestement 

peur de ce texte, craignant sans doute des problèmes 

de fluidité du marché. Le texte n’est pas intervenu 

dans le délai d’habilitation, il faudra donc une autre 

disposition législative (d’habilitation ou non) pour 

que le problème soit résolu. 

 

De la même manière, certains auteurs s’expri-

ment en faveur d’une évolution vers une procé-

dure de publicité et de mise en concurrence obli-

gatoire pour le domaine privé des personnes pu-

bliques. Qu’en pensez-vous ?  

L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la 

propriété des personnes instaurant une procédure de 

publicité et de mise en concurrence des titres d’oc-

cupation domaniale concerne exclusivement le do-

maine public.  

Or, le droit de l’Union Européenne ne fait 

pas la distinction entre le domaine public et le do-

maine privé.  Ce qui intéresse la Cour de justice dans 

l’arrêt Promoimpresa et qui doit donc nous intéresser 

c’est de savoir si le bien public qui est mis à la dis-

position présente un avantage économique pour 

l’opérateur ou non, et ce qu’il appartienne au do-

maine public ou au domaine privé (CJUE, 14 juill. 

2016, Promoimpresa Srl Mario, C-458/14 et C-

67/15). 

En raison de cette solution, il est évident que 
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certains biens du domaine privé devraient être con-

cernés par la mise en concurrence – là encore pas 

tous : tout dépend de l’intérêt transfrontalier, etc.  

 

Le lancement des vélos en libre-service à l’au-

tomne 2017 à Paris a beaucoup fait parler de 

lui… Comment les acteurs publics peuvent-ils 

réussir à concilier cette activité avec une bonne 

utilisation du domaine public ?  

Il y a deux problèmes pour les vélos à Paris 

actuellement : le changement de concessionnaire 

dans le cadre du contrat Velib’ d’une part, et les vé-

los en libre-service qui fleurissent sur les trottoirs 

d’autre part. Par ailleurs, cette question peut appeler 

une réflexion plus générale sur l’évolution néces-

saire du droit pour s’adapter à cette « nouvelle éco-

nomie ». 

En premier lieu, dans le cadre du contrat de 

Velib’ initialement conclu avec JC Decaux, il est 

surprenant que la période de transition en cas de 

changement d’opérateur n’ait pas été mieux enca-

drée : toutes les bornes sont en train d’être refaites. 

Je trouve incroyable qu’il n’y ait pas un système 

unique et que l’on soit obligé de changer la totalité 

des bornes.  

En deuxième lieu, s’agissant des vélos en 

libre-service (ou « free floating »), deux problèmes 

se posent à mon avis.  

D’une part, on ne peut pas admettre cette oc-

cupation anarchique du domaine public sauf à pré-

voir une redevance annuelle pour l’opérateur – ce 

qui n’est pas le cas aujourd’hui. On a un problème 

de police administrative et de tarification de l’occu-

pation.  

D’autre part, la question se pose de savoir si 

ce ne serait pas ces modèles qu’il faudrait privilégier 

plutôt que le modèle classique du Velib’ qui repose 

sur des abonnements et avec des bornes à changer à 

chaque nouveau concessionnaire. Ce n’est pas cer-

tain, le modèle économique n’est pas forcément 

viable, notamment du fait des dégradations.  Un opé-

rateur s’est d’ailleurs retiré du marché français pour 

cette raison. Il ne paraît donc pas possible que les 

collectivités publiques n’organisent pas de service 

propre, le risque serait en effet, si elles laissaient le 

secteur privé répondre seul à la demande, qu’il n’y 

ait plus de vélos. 

En troisième lieu, ces deux thèmes sont à 

mon avis liés et soulèvent la question de l’adaptation 

du droit et singulièrement du droit public, aux nou-

veaux modèles économiques. 

La ville de Paris avait son modèle Velib’ 

avec des parcs à vélos sur le domaine public gérés 

par un concessionnaire. Puis voici qu’apparaît un 

modèle différent, reposant sur l’utilisation libre du 

vélo et entraînant une installation anarchique des 

vélos sur les voies publiques. Cela n’avait pas du 

tout été anticipé et la commune doit réfléchir en ur-

gence au moyen de mettre en place une redevance 

pour l’occupation du domaine public.  

C’est une question qui n’est pas sans rappeler 

celle posée par l’intervention d’Uber.  Là aussi, en 

raison d’un nouveau modèle économique, des mo-

dèles plus anciens, mis en place par les collectivités 

publiques, doivent évoluer. Depuis l’apparition d’U-

ber, le service Autolib est sensiblement moins utilisé 

à Paris. Il est beaucoup plus facile, où que l’on se 

trouve dans Paris, d’avoir un chauffeur qui vienne 

nous chercher plutôt que d’aller récupérer une voi-

ture plus ou moins propre qui nécessite d’aller à une 

borne pour la prendre et de la redéposer à une autre 

borne.  
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Quel regard portez-vous sur l’avenir des publi-

cistes ? Auriez-vous un conseil pour les jeunes 

avocats publicistes ?  

Les étudiants publicistes que j’encadre, no-

tamment en M2, n’ont pas de difficultés à trouver un 

emploi.  

Certains deviennent avocats, d’autres vont 

travailler pour des entreprises ou des collectivités 

publiques. Le problème pour les avocats me paraît 

être de trouver des secteurs porteurs en droit public. 

On a beaucoup misé sur le droit des contrats pendant 

toute une période et on a pu constater que, sous l’im-

pulsion du Conseil d’État, le contentieux contractuel 

se réduisait beaucoup. En revanche, toute la phase 

de conseil demeure : les conseils à la fois aux collec-

tivités et aux entreprises dans la rédaction des con-

trats, dans leur négociation, dans leur financement.  

S’il y a un conseil à donner aux jeunes avo-

cats publicistes c’est peut-être de s’intéresser à ces 

questions-là, d’avoir un champ de compétences qui 

soit assez large et qui leur permette d’embrasser des 

questions de comptabilité, des questions fiscales (le 

droit fiscal est trop souvent délaissé me semble-t-il), 

mais également des questions d’urbanisme et d’envi-

ronnement. 

Le droit public demeure une spécialisation 

avec assez peu d’étudiants et où il y a de réels be-

soins – pour autant que l’on ne soit pas uniquement 

spécialisé en passation des marchés de partenariats.  
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Laurent FERIGNAC 

Avocat Associé – Cabinet AdDen Avocats 

« Chacune des lois votées depuis la loi solidarité et renouvellement urbain 
(SRU) dans le domaine de l’urbanisme, et elles sont nombreuses, s’intitule 
« loi de simplification ». Or, chacune de ces lois est venue complexifier un 

peu plus notre matière. » 

 

Entretien réalisé par Félix Giboire et Claire Douvreleur 

Maître Laurent Férignac, pouvez-vous vous pré-

senter à nos lecteurs, leur exposer votre cursus ?  

Après un DEA de droit public interne, j’ai 

intégré la première promotion du DESS de conten-

tieux public à l’Université Paris I, sous la direction 

de Laurent Richer et Pierre-Laurent Frier. C’est cette 

formation qui m’a donné envie de devenir avocat en 

droit public.  

Je suis entré à l’EFB fin 1994. Je fais partie 

de la promotion de l’IDPA Nicole Questiaux (1995).  

Après ma prestation de serment début 1996, 

j’ai intégré le cabinet Huglo Lepage pour travailler 

avec Isabelle Cassin (aujourd’hui associée chez Ge-

nesis), puis le cabinet de Castelnau pour une bref 

période, puis, enfin, le cabinet de Didier Seban.  

En 2005, je me suis installé. Après un exer-

cice d’un an pendant lequel j’ai développé ma clien-

tèle et me suis confronté à la dure réalité de l’exer-

cice individuel, j’ai rejoint Nicolas Nahmias et Elsa 

Sacksick qui avaient créé le cabinet AdDen avocats 

deux ans auparavant. J’étais alors le troisième avocat 

à intégrer le cabinet. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation 

de l’IDPA ? 

Étant éminemment publiciste, avec un double 

troisième cycle en la matière, je ne me voyais pas 

me disperser en arrivant à l’EFB en faisant tout autre 

chose. Par ailleurs, la formation de l’IDPA était inté-

ressante et permettait d’élargir mon champ de com-

pétence tout en me préparant à mon entrée dans la 

vie professionnelle.  

L’IDPA était aussi le moyen de côtoyer rapi-

dement les principales structures présentes sur le 

marché du droit public qui n’étaient pas aussi nom-

breuses qu’aujourd’hui. Réaliser un stage dans un de 

ces cabinets permettait d’espérer trouver une colla-

boration rapidement. L’IDPA était donc un bon 

moyen de commencer sa carrière. 

 

Pouvez-vous nous présenter la structure dans la-

quelle vous êtes associé, ses particularités ? 

La première spécificité du cabinet AdDen 

avocats est d’être exclusivement publiciste depuis 

l’origine. On ne travaille sur des problématiques pri-

vées que lorsqu’elles ont une connexion avec un 

dossier public. C’est par exemple le cas en matière 

d’expropriation ou de préemption où l’on travaille à 

la fois sur toute la phase administrative (déclaration 

d’utilité publique (DUP), arrêté de cessibilité, etc.) et 

sur la phase judiciaire (fixation du prix) qui en cons-

titue le prolongement. 

L’idée qui a présidé à l’émergence de notre 

cabinet était de fournir le service le plus adapté à nos 

clients, mais également le plus juste possible d’un 

point de vue technique. C’est notre compétence tech-

nique que nous avons mise en avant, avant toute 

autre considération. Ce positionnement nous a per-

mis de nous développer rapidement et d’avoir une 

croissance régulière. Nous sommes aujourd’hui une 

trentaine en comptant les cabinets de province.  

La deuxième spécificité du cabinet est, préci-

sément, de s’être tourné dès le début vers la pro-

vince. Nous sommes aujourd’hui implantés à Bor-

deaux, Nice, Marseille, Lyon, et nous allons cette 

année créer un cabinet à Nantes. Notre vision, c’est 

qu’il convient d’être au plus près de nos clients. Bien 

sûr, un certain nombre de clients de province sou-

haite travailler avec des avocats parisiens. Mais ce 

n’est pas vrai pour tous et il y a un marché en pro-

vince. De ce fait, nos collaborateurs ont le choix 

d’évoluer, soit à l’intérieur du cabinet à Paris, soit 

aussi à l’extérieur dans des structures locales dé-

diées. Quatre de nos cinq associés de province sont 

des anciens collaborateurs qui après avoir évolué à 
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Paris ont créé les sociétés AdDen locales.  

Notre troisième spécificité est que nous avons 

décidé de ne pas choisir entre les personnes pu-

bliques et la clientèle privée composée essentielle-

ment de promoteurs ou d’opérateurs immobiliers. Ce 

positionnement permet d’avoir la vision de la collec-

tivité et celle de l’opérateur privé. C’est un avantage 

certain lorsque je dois conseiller l’une ou l’autre. Je 

peux anticiper les réactions des uns et des autres, et 

proposer des solutions en tenant compte de leurs 

contraintes qui sont évidemment différentes. En 

outre, leurs besoins sont parfois complémentaires. 

Par exemple, lorsque j’audite des PLU je pense à la 

fois à assurer la légalité du document d’urbanisme, 

mais également à son intelligibilité au bénéfice des 

services instructeurs, mais également des pétition-

naires afin d’assurer la sécurité de leur autorisation. 

Même si notre clientèle de personnes privées 

s’est beaucoup développée, il est important pour 

nous de continuer à travailler avec des personnes pu-

bliques. Nous sommes donc amenés à répondre à de 

nombreux appels d’offres et nous continuerons à le 

faire même si nos cabinets souffrent d’une concur-

rence mal régulée, notamment du fait de prix souvent 

exagérément bas pratiqués par certains confrères.  

 

AdDen avocats, créé en 2004, a connu une crois-

sance rapide. Pouvez-vous nous parler du fonc-

tionnement du cabinet, et de votre rôle en tant 

qu’associé ? 

Comme je vous l’ai indiqué, le cabinet Ad-

Den est constitué d’un cabinet parisien et de plu-

sieurs cabinets en région. Ces différents cabinets 

fonctionnent en synergie parfaite, chacun profitant de 

la compétence spécifique de l’un et/ou de la proximi-

té de l’autre avec tel ou tel client. Par ailleurs, nous 

mettons nos moyens en commun dans l’intérêt de 

nos clients. 

Mais l’essentiel, ce que nous avons souhaité 

que ces entités aient une stratégie et une vision d’en-

treprise commune. Nous nous réunissons, ainsi, régu-

lièrement tous ensemble pour réaffirmer et affiner 

cette vision. 

Par ailleurs, le cabinet est organisé en 

équipes, en particulier à Paris. Chaque associé est 

responsable d’une équipe composée de juniors et le 

cas échéant de séniors et « of counsel ». Toutefois, 

nous avons toujours veillés à ne pas transformer ces 

équipes en cabinets dans le cabinet et à ce que Ad-

Den avocats reste une entreprise unique. 

Mon travail consiste à assurer la bonne organisation 

de l’équipe, à relire les productions de mes collabo-

rateurs et à assurer la formation des plus jeunes, ce 

qui me prend beaucoup de temps. Comme tout asso-

cié de cabinet d’avocats, je prends également en 

charge un certain nombre de tâches administratives 

et j’assure le développement du cabinet. 

 

A ce sujet, votre cabinet se développe en province. 

Quelles sont vos perspectives ? 

Notre projet est de nous implanter dans cha-

cune des nouvelles régions. Toutefois, nous ne nous 

mettons aucune pression. Nous n’avons pas de ti-

ming préétabli. La création de ces cabinets se fera au 

gré des opportunités et des envies de nos collabora-

teurs. 

 

Christine Maugüé, Conseillère d’Etat, a remis le 

11 janvier 2018 un rapport au ministre de la cohé-

sion des territoires portant sur des propositions 

pour un contentieux des autorisations d’urba-

nisme plus rapide et plus efficace. Quel regard 

portez-vous sur ces propositions ? Quelles amélio-

rations préconiseriez-vous ?  

Notre cabinet a participé à la réflexion qui a 

été menée sur ces différentes questions par l’intermé-

diaire de notre associée Elsa Sacksick qui était 

membre du groupe de travail. Ayant une clientèle à 

la fois constituée d’entités publiques et d’opérateurs 

immobiliers, nous connaissons bien les difficultés 

que représente pour eux le fait d’être confrontés à 

des recours successifs et parfois abusifs qui fragili-

sent leurs opérations de manière durable. 

Dès lors, les propositions qui ont été faites 

vont dans le bon sens dans la mesure où elles ont vo-

cation à permettre de sécuriser les autorisations d’ur-

banisme dont on sait qu’elles sont particulièrement 

fragilisées par les très nombreux recours qui sont 

exercés. Il en va notamment ainsi des propositions 

tendant à limiter les délais de jugement des recours à 

l’encontre des autorisations d’urbanisme. En particu-

lier, on peut espérer que le gouvernement reprendra 

les propositions tendant à limiter le référé suspension 

dans le temps, en ne l’autorisant que pendant un dé-

lai suivant la requête au fond, celle tendant à instituer 

une cristallisation automatique des moyens ou encore 

à imposer un délai de jugement pour certains projets, 

même si on peut regretter que cette proposition con-

cerne l’ensemble des autorisations d’urbanisme. 

J’ai, toutefois, un point de vue un peu particu-

lier sur le sujet.  
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Lorsque j’ai commencé à exercer en 1996, 

l’une des premières réformes du contentieux de l’ur-

banisme venait d’être adoptée à la suite du rapport 

du Conseil d’Etat de 1992, « L’urbanisme : pour un 

droit plus efficace ». Comme le rappelle le groupe de 

travail en introduction de son rapport, l’obligation de 

notification des recours dirigés contre les autorisa-

tions d’urbanisme ou la limitation de la possibilité 

d’invoquer par voie d’exception un vice de forme ou 

de procédure affectant un plan d’occupation des sols, 

introduite par la loi du 9 février 1994, dite « loi Bos-

son », portant diverses dispositions en matière d’ur-

banisme et de construction sont directement issues 

de ce rapport. 

Depuis cette date plusieurs réformes du con-

tentieux de l’urbanisme se sont succédées visant 

toutes à améliorer la sécurité juridique des pétition-

naires. 

Or, le constat reste le même qu’il y a plus de 

20 ans : de trop nombreuses opérations d’aménage-

ment et de construction sont fragilisées du fait de 

l’introduction de ces recours, ce qui paralyse une 

partie importante de l’activité du pays et ce qui a un 

impact sur l’économie. Et, d’après moi, il en sera 

ainsi tant qu’on ne se sera pas attaqué au principal 

sujet : faire en sorte que la loi soit plus simple et plus 

efficace. 

Chacune des lois votées depuis la loi solidari-

té et renouvellement urbain (SRU) dans le domaine 

de l’urbanisme, et elles sont nombreuses, s’intitule 

« loi de simplification ». Or, chacune de ces lois est 

venue complexifier un peu plus notre matière. 

Or, une des principales difficultés que ren-

contrent nos clients est la complexité toujours crois-

sante du droit de l’urbanisme, mais également du 

code de l’environnement qui a un impact de plus en 

plus important sur les opérations d’aménagement et 

de construction, notamment en matière d’évaluation 

environnementale, de concertation, etc. Nous 

sommes, en effet, quotidiennement confrontés à la 

difficulté de faire une bonne application de la loi qui 

est soit trop complexe, soit parfois mal écrite, soit 

comporte des incohérences et des contradictions, soit 

encore est fragilisée par l’utilisation de notions juri-

diques mal anticipées ou mal maîtrisées par le légi-

slateur. 

C’est cette question qui est le véritable res-

sort du contentieux. Tant qu’on ne l’aura pas réglée 

en mettant à plat l’ensemble des codes et textes ap-

plicables, on n’arrivera pas à sécuriser durablement 

les autorisations d’urbanisme. 

 

Quel est votre point de vue sur la transaction pé-

nale en droit de l’urbanisme ?  

La transaction pénale est un mode alternatif 

aux poursuites pénales qui a pour effet d’éteindre 

l’action publique « lorsque la loi en dispose expres-

sément ». Par ailleurs, elle permet de prévoir une 

sanction portant essentiellement sur le paiement 

d’une somme d’argent par l’auteur de l’infraction, ce 

qui mettra fin aux poursuites. 

 

Eu égard à la simplicité et à l’efficacité de cette pro-

cédure, la transaction pénale tend à se généraliser et 

maintenant de plus en plus dans les domaines de la 

construction et de l’environnement. C’est ainsi que 

l’article L. 173-12 du code de l’environnement pré-

voit que l'autorité administrative peut, tant que l'ac-

tion publique n'a pas été mise en mouvement, transi-

ger avec les personnes physiques et les personnes 

morales sur la poursuite des contraventions et délits 

prévus et réprimés par le code de l’environnement, à 

l'exception des délits punis de plus de deux ans d'em-

prisonnement. 

Je pense qu’il serait utile de pouvoir utiliser 

une telle possibilité de transaction en droit de l’urba-

nisme pour un certain nombre d’infractions de faible 

importance. Néanmoins, compte tenu de la spécifici-

té des infractions en droit de l’urbanisme, il serait 

nécessaire que la loi prévoit l’obligation de régulari-

sation ou de remise en état comme peine civile. 

 

Depuis peu, la Métropole du Grand Paris et ses 

territoires partagent la compétence en matière 

d’aménagement. Quel regard portez-vous sur 

cette évolution ?  

Vaste sujet. Cette évolution s’inscrit dans un 

mouvement plus vaste de transfert de compétence 

des communes vers le niveau intercommunal. Une 

telle évolution ne me paraît pas illogique au regard 

de l’histoire des collectivités. Un certain nombre de 

compétences seront, en effet, à terme, probablement 

plus efficacement exercées au niveau intercommunal 

que communal. S’agissant plus particulièrement de 

la compétence aménagement, il ne fait aucun doute 

que l’échelle de la commune ne permet pas d’appré-

hender tous les enjeux et d’organiser efficacement sa 

mise en œuvre. 

Ce qui est problématique aujourd’hui, c’est 

plutôt la manière dont cette compétence est transfé-

rée aux établissements publics territoriaux (EPT), la 

compétence de la Métropole étant pour l’instant li-

mitée si l’on en croit la délibération du 8 décembre 
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2017.  

En effet, si les EPT sont pleinement compé-

tents en matière d’aménagement depuis le 1er janvier 

2018, force est de constater qu’un certain nombre de 

communes a profité de la complexité des textes pour 

faire prévaloir une interprétation limitant le transfert 

de certaines compétences qu’elles considèrent 

comme politiquement sensibles. Je pense notamment 

à la compétence voirie. 

Mais surtout, ce qui rend les choses très com-

pliquées c’est que de nombreux EPT n’ont, pour 

l’heure, ni les moyens techniques, ni les moyens hu-

mains pour exercer les compétences qu’ils se sont 

vus transférer et que les agents des communes ne 

sont pas pressés d’aller y travailler. 

Ce sont donc souvent les communes qui con-

tinuent en réalité à gérer les dossiers dans le domaine 

de l’urbanisme et de l’aménagement d’un point de 

vue technique, mais également politique. Ce qu’on 

voit dans certaines communes, c’est une forme de 

résistance aux transferts de compétences. Ces der-

nières cherchent parfois le moyen de conserver la 

maîtrise des opérations d’aménagement qu’elles ont 

initiées ou qu’elles souhaitent réaliser sur leur terri-

toire. Dans le meilleur des cas, les décisions relatives 

à l’urbanisme (adaptation des documents d’urba-

nisme, création et gestion des opérations d’aménage-

ment,…) est le résultat d’une négociation entre 

l’EPT et la commune. 

L’État commence à réagir dans le cadre du 

contrôle de légalité en vérifiant que le transfert de 

compétences est bien effectif et que la loi n’est pas 

détournée grâce à certain montages juridiques.  

 

Avez-vous eu une expérience pratique des conces-

sions d’aménagement ? Quel est votre avis sur 

leur mise en œuvre ? 

Nous intervenons principalement aux côtés 

des collectivités et rarement aux côtés des sociétés 

d’économie mixte ou des aménageurs privés pour la 

mise en œuvre des opérations d’aménagement.  

Or, la principale préoccupation des collectivi-

tés est de pouvoir garder la maîtrise des opérations. 

Dès lors, on pourrait penser que c’est la régie 

directe qui devrait être le mode d’exploitation nor-

mal pour les opérations réalisées sous forme de 

ZAC. Pourtant dans les faits l’aménagement en di-

rect (en régie ou par contrat de mandat) n’est pas le 

mode d’aménagement le plus utilisé. La principale 

explication réside dans la complexité des projets qui 

nécessitent des compétences variées que les collecti-

vités n’ont pas toujours. Une autre explication réside 

dans le niveau élevé des prix du foncier qui limitent 

les capacités d’intervention directe des communes, 

ce contexte facilitant, en revanche, la « sortie » des 

opérations privées.  

Les collectivités préfèrent donc la concession 

d’aménagement qui a théoriquement le double avan-

tage de limiter le besoin de financement public et 

d’induire une prise de risques majoritairement aux 

dépens du concessionnaire. Toutefois, la concession 

d’aménagement ne constitue pas nécessairement un 

mode d’exploitation idéal aux yeux d’un certain 

nombre de collectivités. 

En effet, depuis la réforme de 2005 faisant 

suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de 

Bordeaux du 9 novembre « Sogedis » les conces-

sions d’aménagement sont soumises au régime de la 

commande publique, ce qui a eu pour conséquence 

d’allonger les délais de mise en œuvre des procé-

dures (d’un an environ) au terme d’un processus 

complexe. 

Du point de vue opérationnel, les concessions 

d’aménagement contraignent les collectivités à négo-

cier pied à pied les conditions de réalisation de leurs 

opérations. A cet égard, l’histoire encore récente des 

opérations d’aménagement montre combien le rap-

port de force sur une opération en cours est naturel-

lement défavorable à la collectivité lorsque le mar-

ché n’est plus porteur. 

Cela se ressent déjà très nettement en amont 

lors des négociations dans le cadre de l’élaboration 

des traités de concession. 

Enfin, la mise en œuvre des concessions peut 

être compliquée par l’intervention d’une multitudes 

d’acteurs depuis le bureau d’étude définissant l’opé-

ration d’aménagement pour le compte de la collecti-

vité jusqu’aux entreprises chargées de la réalisation 

des travaux en passant bien sûr par le concession-

naire dont les objectifs ne sont pas nécessairement 

les mêmes que ceux de la collectivité. 

Du point de vue des opérateurs, cette com-

plexification de la commande a pu engendrer une 

hausse des coûts des concours, qui se transforment 

en perte sèche lorsque la mise en concurrence ne se 

conclut pas en leur faveur.  

C’est probablement la raison pour laquelle 

après le développement des opérations d’aménage-

ment gérées par des sociétés privées, parmi les-

quelles des opérateurs immobiliers de premier plan, 

on commence à assister aujourd’hui à un mouvement 

de reflux des procédures de mise en concurrence 

avec notamment le développement des sociétés pu-

bliques locales (SPL) et sociétés publiques d’aména-

gement (SPLA) qui permettent aux collectivités as-
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sociées de confier une concession d’aménagement  à 

une société commerciale sans publicité ni mise en 

concurrence préalables et donc de bénéficier de l’ex-

ception du « in house » dès lors qu’elle détiennent la 

totalité du capital de la société, ce qui a permis de 

parler de « quasi-régie ». 

Les SPLA totalement contrôlées par les col-

lectivités associées sont, en effet, compétente pour 

réaliser toute opération d’aménagement au sens de 

l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, réaliser 

des études préalables, procéder à toute cession ou 

acquisition d’immeubles en application des articles 

L.221-1 et L.221-2 du Code de l’urbanisme, procé-

der à toute acquisition ou cession de baux commer-

ciaux, de fonds de commerces ou de fonds artisa-

naux, exercer, les droits de préemption (par déléga-

tion de leur titulaire), agir par voie d’expropriation, 

dans les conditions fixées par une convention. 

 

Que pensez-vous de l’évolution du marché du 

droit public pour les avocats ? 

Le marché du droit public et d’abord celui 

des collectivités locales s’est développé de façon im-

portante à partir du milieu des années quatre-vingt et 

de la décentralisation, date à laquelle le marché a été 

investi par des cabinets surtout généralistes. 

Le marché continue de se développer réguliè-

rement et à se spécialiser. Néanmoins, il convient 

d’être prudent dans la mesure où de nombreuses col-

lectivités publiques ont vu leurs ressources diminuer 

ces dernières années. Certaines collectivités rédui-

sent en priorité leurs dépenses juridiques. 

Dans les années 90, il était, ainsi, facile de 

trouver une collaboration. Aujourd’hui, de plus en 

plus de cabinets spécialisés en droit public apparais-

sent sur le marché. Il devrait donc y avoir plus d’op-

portunités pour les jeunes avocats. Et pourtant il 

semble qu’il soit plus compliqué de trouver une pre-

mière collaboration. 

On peut donc penser que l’augmentation du 

nombre d’avocats qui exercent à Paris, qui est passé 

d’environ 15 000 quand j’ai prêté serment, à presque 

30 000 aujourd’hui, a également un effet sur le mar-

ché des publicistes. 

Peut-être que notre marché de niche com-

mence à ressembler à celui des autres avocats. 

 

Un conseil pour la promotion actuelle de l’IDPA ? 

 Mon conseil serait de s’investir à l’occasion 

des stages qu’ils ont l’occasion de faire dans nos ca-

binets. Le stage est, en effet, pour nous le meilleur 

moyen de connaitre nos futurs collaborateurs. Pour 

un cabinet qui envisage d’embaucher, un bon stage 

c’est une bonne chance de décrocher une collabora-

tion. 
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Le rapport Spinetta  

Ce qui pourrait bouleverser le secteur ferro-

viaire français 

Menacée par la Commission européenne dès 2010 

[1], la SNCF se trouve à son tour tourmentée par les 

exigences européennes. 

Longtemps régi par la loi du 11 juin 1842 selon le 

mode d’exploitation de la concession, le service pu-

blic du chemin de fer a ensuite été défini par une 

convention du 31 août 1937, approuvée par décret 

du même jour [2], dont l’article 1er stipulait qu’ « il 

est créé une Société nationale des chemins de fer 

français, régie, (…) par le Code de commerce et par 

les lois en vigueur sur les sociétés anonymes, par la 

présente convention et par ses statuts ». 

Cette convention arrivant à expiration le 31 dé-

cembre 1982 [3], un projet de loi d’orientation des 

transports intérieurs avait été déposé par le gouver-

nement dont l’un des objectifs tendait à l’élaboration 

d’un nouveau statut. 

A cet égard, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 

relative à l’orientation des transports intérieurs y  a 

substitué la forme juridique de société anonyme à 

un établissement public à caractère industriel et 

commercial chargé de l’exploitation du réseau ferré 

national. 

Afin de répondre aux exigences européennes posant 

l’obligation de séparation entre l'exploitation des 

services de transport et la gestion de l'infrastructure 

[4], la loi n° 97-135 du 13 février 1997 a créé Ré-

seau ferré de France (RFF) et marque la séparation 

juridique totale entre le gestionnaire d’infrastruc-

tures (RFF) et la compagnie nationale historique, la 

Société nationale des chemins de fer français 

(SNCF). 

Enfin, un nouveau projet de loi dont l’objectif était 

de moderniser en profondeur l'organisation du sys-

tème de transport ferroviaire français a donné lieu à 

l’adoption de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 por-

tant réforme ferroviaire [5], laquelle a défini la 

structure actuelle de la SNCF. 

Conforme aux exigences européennes [6], et sou-

cieuse de corriger les inefficacités engendrées par la 

loi du 13 février 1997, la réforme de 2014 a créé un 

groupe public ferroviaire à trois têtes : 

- L’EPIC SNCF, tête du groupe, a pour mission 

d’assurer le contrôle, le pilotage stratégique et la 

cohérence économique de ce groupe ; 
- l’EPIC SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau 

ferré national ; il fusionne RFF, la Direction des cir-

culations ferroviaires (DCF) et la branche Infras-

tructures de la SNCF ; 
- L’EPIC SNCF Mobilités reprend les fonctions 

d’exploitant des services ferroviaires de la structure 

SNCF antérieure à la réforme de 2014, et abrite la 

branche Gares & Connexions.   
 
Le système ferroviaire français a ainsi déjà été réfor-

mé à de nombreuses reprises. 

Le rapport de la mission conduite sur l’avenir du 

transport ferroviaire par Jean-Cyril Spinetta, ancien 

président-directeur général d’Air France, remis au 

Premier ministre le 15 février dernier, dresse de 

nombreuses recommandations relatives à la transfor-

mation du groupe SNCF (I.) ainsi qu’à l’ouverture à 

la concurrence du transport ferroviaire des voya-

geurs (II.). 
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I. La transformation du statut juridique du 

groupe SNCF 

Alors que le projet de loi d'orientation sur les mobili-

tés devrait être déposé prochainement au Parlement, 

le rapport Spinetta propose la transformation du sta-

tut juridique actuel de la SNCF (B.) soulignant l’ob-

solescence de l’établissement public industriel et 

commercial (A.). 

A. Les recommandations formulées par le rapport 

Spinetta traduisent l’obsolescence du statut de 

l’établissement public industriel et commercial 

déjà dénoncée par la doctrine [7]. 

La recommandation 14 du rapport Spinetta propose 

d’ « interdire pour l’avenir la reconstitution d’une 

dette non soutenable en transformant SNCF Réseau 

en société nationale à capitaux publics et en lui im-

posant le respect d’un ratio de marge opérationnelle 

sur dette nette réduit par rapport à la règle d’or ac-

tuelle » [8]. De même, le rapport recommande-t-il de 

« faire de SNCF Mobilités une société nationale à 

capitaux publics » [9]. 
 
Ces recommandations font écho à la logique libérale 

et égalitariste du droit de l’Union européenne qui 

conteste l’outil classique de l’interventionnisme éco-

nomique des personnes publiques en droit français 

dans l’économie qu’est l’établissement public indus-

triel et commercial. 
 
Selon l’interprétation faite par la Commission et la 

Cour de Justice, ce statut de l’établissement public 

industriel et commercial est considéré comme impli-

quant un avantage structurel favorisant ainsi l’éta-

blissement public par rapport aux entreprises concur-

rentes venant remettre en cause l’égale libre concur-

rence. 
 
L’avantage structurel reproché à l’établissement pu-

blic industriel et commercial repose sur deux fonde-

ments : le caractère insaisissable des biens [10], 

d’une part, qui repose sur le principe de continuité du 

service public et sur la personnalité publique du pro-

priétaire, et, la garantie illimitée de l’Etat dont béné-

ficient les établissements publics industriels et com-

merciaux, d’autre part [11]. 
 
Le principe de la garantie illimitée de l’Etat menace 

en effet la forme juridique de l’établissement public 

industriel et commercial depuis une communication 

de la Commission européenne par laquelle elle a esti-

mé « que constituent également une aide sous forme 

de garantie les conditions de crédit plus favorables 

obtenues par les entreprises dont le statut légal ex-

clut la possibilité d'une procédure de faillite ou 

d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie 

de l'État ou une couverture des pertes par l'État. La 

même remarque vaut pour l'acquisition par l'État 

d'une participation dans une entreprise lorsqu'elle 

s'accompagne d'une responsabilité illimitée au lieu 

de la responsabilité limitée normale » [12]. 
 
C’est donc logiquement que, par une décision en date 

du 16 décembre 2003 [13], la Commission a considé-

ré que « l’impossibilité pour EDF [dans sa forme 

juridique antérieure] d’être soumise à une procédure 

de redressement ou de liquidation judiciaires, et par 

conséquent de faire faillite, équivaut à une garantie 

générale portant sur l’ensemble des engagements de 

l’entreprise. Une telle garantie ne peut faire l’objet 

d’aucune rémunération selon les règles du marché. 

Cette garantie, qui est illimitée dans sa couverture, 

dans le temps et dans son montant, constitue une 

aide d’État ». La France s’étant engagée à transfor-

mer le statut d’EDF et de Gaz de France, la procé-

dure avait été clôturée. 
 
Plus récemment, la remise en cause de la forme juri-

dique de l’établissement public industriel et commer-

cial s’est manifestée dans le secteur postal [14]. Il 

était reproché à La Poste de bénéficier de la garantie 

illimitée de l’Etat l’empêchant de faire faillite et lui 

permettant d’obtenir des prêts à un taux avantageux, 

faussant ainsi la concurrence. 
 
Le second reproche adressé à La Poste était de faus-

ser la concurrence au regard des prérogatives de 

puissance publique qu’elle détenait et notamment au 

regard de sa position monopolistique. La Commis-

sion préconisait ainsi une réforme des activités pos-

tales en droit français pour assurer sa conformité au 

principe de libre concurrence.  
 
Ainsi que le soulignaient les députés Gilles Savary et 

Bertrand Plancher, « il est de doctrine constante à 

Bruxelles de considérer que le statut d’EPIC, au sein 

du marché intérieur, entre en contradiction avec le 

régime des aides d’État et de la concurrence » [15]. 

Ce rapport préconisait déjà la transformation de 

SNCF Mobilités, présente sur le marché concurren-

tiel, en une société anonyme à capitaux publics [16] 
au regard du déséquilibre concurrentiel engendré 

par la garantie de financement public dont bénéficie 

l’établissement public à caractère industriel et com-

mercial. 
 
Dans ce contexte, et dans un souci de responsabilisa-
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tion de l’ensemble des acteurs, le rapport Spinetta 

préconise la transformation de SNCF Mobilités et 

SNCF Réseau en sociétés nationales à capitaux pu-

blics, interdisant à SNCF Réseau, d’une part, de re-

constituer « une dette irrécouvrable » [17] et de « 

reconstituer une dette non amortissable » [18], 

l’obligeant « à respecter les ratios habituels entre sa 

marge opérationnelle et son niveau d’endette-

ment » [19]. 
 
Appelée à évoluer en situation concurrentielle, la 

transformation de la forme juridique du groupe 

SNCF apparaît non seulement urgente mais égale-

ment essentielle. 
 
B. La transformation de SNCF Mobilités et SNCF 

Réseau en sociétés nationales à capitaux publics 

emporterait plusieurs conséquences, sans préju-

dice de leurs missions de service public 
 
Tout d’abord, une telle transformation permettrait 

l’élargissement de l’objet social dès lors que l’entre-

prise ne sera plus soumise au principe de spécialité. 

La rigidité du principe de spécialité au regard de 

l’offre d’un opérateur économique agissant sur un 

marché concurrentiel freine la diversification des ac-

tivités de l’établissement ainsi que son développe-

ment économique, pourtant indispensables pour ré-

pondre efficacement aux réalités économiques. 
 
Si la modification de l’objet social dans les statuts 

des établissements publics industriels et commer-

ciaux n’est pas impossible, la procédure permettant 

d’y aboutir est incontestablement moins attractive 

que celle ouverte par la forme sociétaire qui se tra-

duit par la possible modification de l’objet social par 

les actionnaires eux-mêmes.   
 
Ensuite, tout en restant sous la tutelle publique, elles 

seraient dotées de la comptabilité analytique infor-

mant précisément sur les coûts et les produits affé-

rents aux différentes fonctions de l’entreprise ainsi 

que les marges réalisées sur chacun de ses secteurs 

d'activité et familles de produits ou de services. 
 
L’alignement au regard de la directive 

« transparence » du 16 novembre 2006 [20] en 

adoptant une telle comptabilité analytique aurait 

également pour effet de gommer la présomption de 

fausser l’égal accès à la commande publique en cas 

de candidature d’un établissement public industriel 

et commercial à un marché public ou à une déléga-

tion de service public. 
 

De plus, les biens affectés au service public ne béné-

ficieront plus du statut de dépendances du domaine 

public, un régime protecteur justifié par l’existence 

d’un service public pouvant pour autant être adopté. 
 
Enfin, s’agissant de SNCF Réseau, une telle transfor-

mation lui interdirait de reconstituer une dette irré-

couvrable et non amortissable, de sorte que cette en-

tité, selon le rapport, serait obligée de « respecter les 

ratios habituels entre sa marge opérationnelle et son 

niveau d’endettement » [21]. 
 
Par conséquent, la privatisation du statut (et non du 

capital) de SNCF Réseau et SNCF Mobilités répon-

drait aux exigences européennes anciennement affir-

mées, ainsi qu’aux réalités économiques. 
 
Le système ferroviaire français a été réformé à plu-

sieurs reprises depuis la transformation de la SNCF 

en établissement public à caractère industriel et com-

mercial [22]. Comme énoncé précédemment, la loi 

du 13 février 1997 [23] a créé Réseau ferré de France 

(RFF) dont l’autonomie a cependant été peu à peu 

limitée au profit de son « gestionnaire d’infrastruc-

ture délégué », la SNCF. La loi du 8 décembre 2009 

[24] a ainsi créé une « Direction des Circulations 

Ferroviaires » (DCF) autonome au sein de la SNCF 

afin de tenter de séparer les fonctions de gestion-

naire d’infrastructure et d’opérateur d’une activité 

de transport. La CJUE a néanmoins considéré que la 

France n’avait pas pris les mesures adéquates pour 

que RFF soit effectivement indépendant de la SNCF 

pour la fourniture des fonctions essentielles [25]. 

C’est dans ce contexte que le groupe ferroviaire à 

trois têtes est né [26]. 

Cette indépendance, qui reste à perfectionner [27], 

est l’une des conditions préalables nécessaires à une 

ouverture à la concurrence effective. 

 
En réponse à la mission exécutée par Jean-Cyril Spi-

netta, le Premier ministre Edouard Philippe a présen-

té le 26 février dernier son projet de réforme pour un 

« nouveau pacte ferroviaire français ». Il a ainsi an-

noncé que la question du statut juridique du groupe 

sera abordée en examinant le sujet de la transforma-

tion en une société nationale à capitaux publics qui 

« permettrait de sortir du piège d’une capacité d’en-

dettement sans limite et responsabiliserait les diri-

geants de l’entreprise, l’Etat et les collectivités ». Le 

projet de réforme ambitieux doit être finalisé pour 

l’été 2018. 
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II. L’ouverture à la concurrence du transport fer-

roviaire de voyageurs 

L’ouverture à la concurrence du secteur du transport 

ferroviaire de voyageurs est prévue depuis l’adoption 

du quatrième paquet ferroviaire (A). Concernant les 

modalités de cette ouverture, une distinction doit 

néanmoins être opérée entre l’ouverture à la concur-

rence du transport régional conventionné (B) et du 

transport non conventionné (C). Enfin, il s’agira de 

s’attarder sur l’une des principales conséquences de 

l’ouverture à la concurrence, le transfert du personnel 

aux nouveaux opérateurs (D). 

1. Le « quatrième paquet ferroviaire » : l’ou-

verture à la concurrence du réseau ferroviaire 

programmée 

 

L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire 

domestique de voyageurs s’inscrit dans une ouver-

ture globale du secteur ferroviaire à la concurrence. 

Ainsi le transport de fret est d’ores et déjà soumis 

aux règles de mise en concurrence depuis 2006 et le 

transport ferroviaire international de voyageurs l’est 

depuis 2011. 

Le « quatrième paquet ferroviaire » [28], adopté en 

décembre 2016 doit être transposé en droit français 

avant le 25 décembre 2018. Il rend obligatoire l’ou-

verture à la concurrence du transport ferroviaire de 

voyageurs et a fixé les dates de l’ouverture à la con-

currence des marchés nationaux du transport ferro-

viaire, comme suit : 

 A partir de janvier 2019 pour les services non 

conventionnés (TGV) ; 

 

 A partir de décembre 2019 pour les services 

conventionnés (TER et Trains d’équilibre du ter-

ritoire). 

 

S’agissant de ces services conventionnés, il est préci-

sé qu’entre décembre 2019 et décembre 2023, un 

libre choix sera laissé aux autorités organisatrices 

(les Régions) entre l’attribution directe des contrats 

de service public ou leur mise en concurrence. Une 

telle précision évitera certainement de renouveler 

l’état d’incertitude rencontré s’agissant de la date ef-

fective d’ouverture à la concurrence dans d’autres 

secteurs du transport, notamment le transport régulier 

de voyageurs en Ile de France [29]. 

Ainsi, en septembre dernier, les sénateurs Maurey et 

Nègre ont déposé une proposition de loi [30] relative 

à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire 

de voyageurs, amorçant une période de concertation 

qui interviendra durant le premier semestre 2018. Le 

rapport Spinetta s’est appuyé sur cette proposition de 

loi, qu’il reprend en grande partie, pour formuler ses 

recommandations. 

A titre liminaire, la transposition de la directive 

[31]  nécessitera la modification des articles L. 2121-

4 et L. 2141-1 du code des transports puisque ces 

derniers disposent que les services régionaux font 

l’objet d’une convention entre les Régions, qui sont 

autorités organisatrices et que la SNCF est chargée 

de l’exploitation des services de transport ferroviaire 

et de personnes sur le réseau ferré national. Il s’agi-

ra donc de consacrer la fin du monopole de SNCF 

Mobilités concernant le transport ferroviaire domes-

tique de voyageurs, ce qui constitue une véritable 

révolution dans le paysage français des transports. 

Une fois la fin du monopole de la SNCF entériné, le 

législateur devra s’attacher à déterminer les modali-

tés d’ouverture à la concurrence. Le rapport Spinetta, 

reprenant la distinction faite par le « quatrième pa-

quet ferroviaire », scinde son analyse du transport 

domestique de voyageurs en deux grandes activités, 

faisant toutes deux l’objet de deux types d’ouverture 

à la concurrence distincts. 

2. Une ouverture à la concurrence progres-

sive du transport ferroviaire régional conven-

tionné par procédures d’appels d’offres préco-

nisée 

 

Date effective de mise en concurrence - Les ser -

vices de transport régionaux sont dits 

« conventionnés » car ils ont fait l’objet de conven-

tions avec les autorités organisatrices de transport 

(AOT) dans le but d’assurer l’exécution des missions 

de service public de transport. Sont ici visés les 

trains express régionaux (TER) et les trains d’équi-

libre du territoire (TET). 

De tels services de transport feront l’objet d’une mise 

en concurrence dès décembre 2019 et le rapport con-

firme que, pendant la période 2019-2023, les autori-

tés organisatrices auront le choix soit d’attribuer di-

rectement les contrats de service public à SNCF Mo-

bilités, soit de mettre en concurrence l’attribution de 

tels contrats [32]. Il est à noter qu’une modification 

apportée par le « quatrième paquet ferroviaire » au 

règlement organisation des services publics (OSP) 

[33] permettra à l’Etat d’apporter des limites à cette 

liberté laissée aux autorités régionales. Le rapport 

Spinetta n’y est cependant pas favorable, estimant 

que les régions auront une plus grande marge de ma-

nœuvre dans leurs négociations avec la SNCF si 



Gazette de l’IDPA n° 31| Mars 2018 

 21 

l’Etat ne leur impose pas de telles limites [34].   

Le rapport fait état d’un consensus concernant une 

ouverture progressive à la concurrence, pendant la 

période transitoire, afin qu’elle soit réussie. Cepen-

dant, les avis divergent quant aux dispositions à 

adopter en droit national afin d’organiser cette pé-

riode transitoire courant de décembre 2019 à dé-

cembre 2023. Certains sont favorables à la détermi-

nation d’un volume limité d’activités qu’il sera loi-

sible aux autorités régionales d’attribuer via des pro-

cédures d’attribution puisque la mise en concurrence 

simultanée de lignes serait susceptible d’appauvrir 

l’offre des opérateurs [35]. Il faut cependant à ce titre 

rappeler que l’article 5 § 3 bis modifié du règlement 

OSP dispose que « Sauf interdiction en vertu du 

droit national, pour les contrats de service public 

relatifs à des services publics de transport de voya-

geurs par chemin de fer attribués dans le cadre d'une 

procédure de mise en concurrence, l'autorité compé-

tente peut, pour une période de temps limitée, déci-

der d'attribuer directement de nouveaux contrats 

lorsqu'elle considère que l'attribution directe est jus-

tifiée par des circonstances exceptionnelles. […] ». 

Les hypothèses visées par l’article sont rédigées de 

manière à permettre une importante possibilité pour 

les autorités d’organiser une attribution directe des 

contrats de service public pour une période de 5 ans. 

Sur ce point, le rapport préconise l’attribution directe 

à SNCF Mobilités jusqu’en 2023 et la possibilité, par 

exception, pour les régions, d’attribuer une partie des 

services à un nouvel opérateur par le biais d’un appel 

d’offres [36] [37]. L’échelonnement de la mise en 

concurrence répond à l’exigence de pragmatisme. En 

effet, les autorités organisatrices auraient été mises 

en difficulté s’il leur avait fallu gérer un trop grand 

nombre d’appels d’offres simultanés. 

Les spécificités du réseau ferroviaire francilien, 

nécessitant une clarification du cadre réglemen-

taire applicable - Concernant plus spécifiquement 

les transports ferroviaires franciliens, la loi du 8 dé-

cembre 2009 leur réserve un régime spécifique. La 

RATP restera ainsi l’opérateur des services ferro-

viaires existants et ce, jusqu’en 2039, notamment 

pour les RER A et RER B qui sont coexploités avec 

la SNCF. Dans un souci de cohérence et d’harmoni-

sation, le rapport préconise donc le maintien du mo-

nopole d’exploitation au profit de SNCF Mobilités 

jusqu’en 2039. Cependant, comme le relèvent Pas-

cale Idoux, Sophie Nicinski et Emmanuel Glaser 

[38], il semble que le règlement OSP modifié n’auto-

rise aucune exploitation au-delà de 2033, « date ul-

time autorisée par le droit de l’Union européenne 

[39] » [40]. En effet, si l’article 5§6 du règlement 

OSP autorise l’attribution directe de contrats de ser-

vice public de transport par chemin de fer dont la 

durée ne dépasse pas 10 ans, le règlement n°

2016/2338 [41], qui réorganise la période transi-

toire, prévoit que les dispositions spécifiques de cet 

article 5§6 cessent de s’appliquer à partir du 25 dé-

cembre 2023 et que la durée des contrats attribués 

entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023 ne 

dépasse pas 10 ans. Mathématiquement, cela porte la 

date butoir au 24 décembre 2033. [42] De plus, aux 

termes de l’article L. 1241-6 du code des transports, 

la RATP bénéficie d’un droit d’exploitation qui n’ex-

pirera qu’au 31 décembre 2039. Le règlement 

2016/2338 prévoit quant à lui une mise en concur-

rence pour l’attribution des contrats de service pu-

blic relatifs à des services de transport de voyageurs 

par route et par des modes de transport ferroviaires 

autres que le chemin de fer, tels que le métro ou le 

tramway, doit être effective à partir du 3 décembre 

2019. Autrement dit, « même si l’on applique le ré-

gime de la période transitoire (règl. OSP, art. 8§3 

bis), qui autorise les contrats anciennement attribués 

à se poursuivre jusqu’à leur expiration, mais pas au-

delà d’un délai de 30 ans, la date butoir correspond 

au 25 juillet 2030 (Rép. du commissaire Kallas du 4 

mars 2010 [E-6628/2009]) » [43]. 

S’agissant des RER C, D et E, le rapport recom-

mande de confier leur exploitation à SNCF Mobilités 

jusqu’en 2033. Enfin, les autres lignes devraient être 

ouvertes à la concurrence entre 2019 et 2033 [44], 

selon un calendrier fixé par Ile-de-France Mobilités 

(IDFM) [45]. 

Les modalités de la mise en concurrence - Tout 

d’abord, l’auteur du rapport n’estime pas nécessaire 

de préciser, par voie législative ou réglementaire, les 

dispositions du règlement OSP en ce qui concerne la 

durée minimale et maximale des conventions, du pé-

rimètre de telles conventions ou encore de la forme 

du contrat (concession de service public, marché pu-

blic). 

Le rapport Spinetta met ensuite en lumière différents 

éléments déterminants pour la mise en place d’une 

concurrence non faussée. 

Il insiste en premier lieu sur la nécessité de la trans-

mission des informations détenues par SNCF Mobili-

tés [46]. Sous les termes génériques 

d’« informations » ou de « données », sont regroupés 

différents types de renseignements majeurs [47]. Le 

transfert d’informations détenues par la SNCF doit 

s’opérer à la fois au profit de l’autorité organisatrice 

[48] mais également au profit de l’éventuel nouvel 

opérateur. En effet, de nombreuses informations dé-
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tenues par la SNCF, en sa qualité d’ancien opéra-

teur, devront être recueillies afin de procéder à la 

rédaction des documents de la consultation puisque 

de cette rédaction dépendront la qualité et la cohé-

rence des offres soumises par les candidats. Dans le 

cas où SNCF Mobilités ne serait pas attributaire du 

contrat, il lui sera nécessaire de communiquer bon 

nombre d’informations en vue de la bonne exécution 

de la mission de service public, et ce, sans que la 

SNCF ne puisse se retrancher derrière le secret des 

affaires. 

Dans cette optique, le rapport Spinetta préconise 

d’établir, par décret, une liste de données à trans-

mettre à l’autorité compétente afin qu’elle puisse or-

ganiser les procédures de passation. L’ARAFER se-

rait chargée de préciser sa mise en œuvre et de con-

trôler sa bonne application. 

Par ailleurs, le rapport insiste sur la nécessité de pré-

voir la cession du matériel roulant à l’autorité com-

pétente si elle en fait la demande afin que cette der-

nière puisse par la suite le mettre à disposition du 

nouvel opérateur. 

Il fait également la même recommandation s’agissant 

des ateliers nécessaires et affectés majoritairement à 

la maintenance des matériels roulants [49]. Il est né-

cessaire de donner aux régions la capacité de re-

prendre la propriété des ateliers nécessaires à l’exé-

cution de la mission confiée à l’opérateur, qui pour-

raient d’ailleurs être qualifiés de facilités essentielles. 

La rédaction des premières conventions élaborées 

après l’introduction de la mise en concurrence devra 

donc être particulièrement précautionneuse concer-

nant ces modalités de reprise, de retour, d’option 

d’achat, réservées à l’autorité organisatrice afin 

qu’elle puisse mettre le nouvel opérateur en condi-

tion de satisfaire pleinement aux exigences du ser-

vice public délégué. 

Enfin, le rapport préconise d’insérer dans les conven-

tions Régions-SNCF Mobilités l’ouverture du sys-

tème billettique de la SNCF aux autres entreprises 

pour la période transitoire 2019-2023 afin d’assurer 

l’équité de traitement [50]. 

3. Une ouverture à la concurrence du trans-

port non conventionné de longue distance fa-

vorable à l’open access mais laissant une place 

au conventionnement 

 

Dans le secteur des transports, la concurrence peut 

prendre différentes formes. Le rapport mentionne 

deux options possibles : « la concurrence sur/dans le 

marché » et la « concurrence pour le marché ». 

La concurrence sur le marché, dans le marché ou en-

core « open access » correspond à la situation dans 

laquelle plusieurs opérateurs économiques fournis-

sent, dans des conditions juridiques identiques, le 

même bien ou service. Il s’agit notamment du type de 

concurrence que l’on retrouve dans le secteur aérien 

ou maritime mais également pour le transport de fret 

ou le transport international [51]. 

La concurrence pour le marché, quant à elle, renvoie 

à la situation dans laquelle il n’est pas possible de 

renoncer au monopole d’un opérateur pour la viabili-

té des services concernés mais où plusieurs opéra-

teurs sont susceptibles de répondre à la demande du 

secteur [52]. Il est dès lors possible d’organiser une 

procédure d’appel d’offres pour confier la mission à 

un opérateur l’exploitation du marché en monopole 

pour une durée déterminée. C’est le choix qui a été 

opéré majoritairement par la Grande-Bretagne, après 

avoir démantelé l’ancien opérateur historique. 

Deux mécanismes d’ouverture à la concurrence 

possibles - L’ouver ture à la concurrence des ser -

vices non conventionnés de longue distance (TGV) 

interviendra en décembre 2020. Le rapport Spinetta 

présente une alternative entre les deux modes de 

concurrence précités. 

D’une part, il prône la mise en place d’une concur-

rence « dans le marché » qui implique un libre accès 

à l’infrastructure pour les entreprises et leur liberté 

pour la détermination de leurs offres et de facto est 

propice à une réduction des prix [53]. Le rapport 

souligne néanmoins le risque de manque de coordi-

nation entre les offres des différentes entreprises ex-

ploitant un même réseau et le délaissement des seg-

ments jugés peu rentables par les opérateurs [54]. 

D’autre part, un mécanisme de « concurrence pour le 

marché » pourrait subsister eu égard aux obligations 

de service public. L’auteur du rapport estime qu’une 

possibilité doit être laissée aux autorités organisa-

trices de financer des obligations de service public 

par le biais de l’attribution de contrats de service 

public (« franchises »). De tels contrats confère-

raient à leurs titulaires des droits exclusifs sur un 

segment de marché sur une durée limitée. Comme le 

souligne le rapport, ce type d’organisation semblera 

tout à fait logique pour des segments dits « non ren-

tables » mais pourra également être utilisé par les 

autorités organisatrices pour des segments dits 

« rentables » [55]. Dans une telle hypothèse, les 

autorités organisatrices pourraient associer des 

lignes rentables et non rentables afin de procéder à 

une sorte de péréquation. Elles resteraient également 

maîtres de l’offre de service. Cependant, le rapport 
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souligne que de tels contrats de service public ne fe-

raient jouer la concurrence qu’au moment de leur 

renouvellement [56]. 

Les incidences du choix et de la répartition entre 

open access et conventionnement – Ce choix sera 

d’abord un enjeu majeur pour l’avenir des « petites 

lignes ». Si le rapport Abraham [57] envisageait le 

conventionnement des lignes qui n’intéresseraient 

pas les opérateurs en open access – car peu ren-

tables - le rapport Spinetta insiste sur le caractère 

coûteux d’une telle solution pour les deniers publics 

[58] et sur le risque de dérive non souhaitée vers une 

multiplication des franchises, au détriment de l’open 

access. Diverses incitations sont dès lors envisagées, 

comme la diminution de la tarification de l’infras-

tructure [59] pour l’opérateur d’une petite ligne ou 

encore l’instauration d’accords-cadres englobant 

plusieurs dessertes faisant partie d’ « un ensemble 

cohérent » [60]. Une solution résiderait dans l’ins-

tauration d’une taxe de péréquation prélevée sur 

tous les opérateurs ferroviaires qui permettrait de 

financer les contrats de service public passés par les 

autorités régulatrices. 

Le choix entre ces deux options influera également 

sur l’activité de la SNCF en tant qu’opérateur histo-

rique. La concurrence « pour le marché » peut en 

effet engendrer une perte de parts de marché brutale 

alors que la « concurrence dans le marché » serait 

plus progressive [61]. 

Le rapport préconise donc d’ouvrir le marché des 

services de transport ferroviaire de voyageurs de 

longue distance en « laissant les opérateurs libres 

d’organiser les services mais de laisser également 

aux autorités compétentes la possibilité de conclure 

des contrats de service public dans un cadre concur-

rentiel » [62], et ce, afin de prendre en compte la 

disparité des niveaux de trafics et de rentabilité du 

réseau ferroviaire français. 

Les paramètres devant être pris en considération 

en vue de la mise en concurrence sur le réseau 

longue distance – La notion de saturation devra 

être précisée en droit français [63] au regard du 

risque d’accroissement majeur du trafic sur les liai-

sons les plus rentables. A cette fin, il est souhaitable 

que SNCF Réseau publie un état des lieux des capa-

cités utilisées et disponibles chaque année [64]. Le 

rapport estime enfin qu’il est nécessaire de favoriser 

le recours aux accords-cadres de longue durée (15 

ans) dont le régime juridique devra être précisé [65]. 

Enfin, une attention particulière devra être réservée à 

la tarification des services (utilisation des gares) et de 

l’infrastructure (péages) afin qu’elle soit transparente 

pour les entreprises ferroviaires qui auront besoin 

d’une visibilité quant aux amortissements de leurs 

actifs et qu’elle ne constitue pas une barrière à l’en-

trée [66]. 

4. Une conséquence majeure de l’ouverture à 

la concurrence du réseau ferroviaire : la ques-

tion du transfert du personnel 

5.  

Sans surprise, le sujet sur lequel se cristallisera une 

bonne partie des débats lors des prochaines semaines 

sera celui du transfert des personnels affectés à l’ex-

ploitation des lignes ferroviaires et du maintien – ou 

non – des garanties accordées au personnel, notam-

ment aux cheminots. Le rapport Spinetta recom-

mande l’introduction d’une disposition dans la loi qui 

prévoirait que « dans les cas où l’exploitation de ser-

vices ferroviaire à une entreprise autre que la SNCF, 

les contrats de travail des salariés affectés sont 

transférés de la SNCF au nouvel opérateur dans les 

conditions prévues à l’article L.1224-1 du Code du 

travail, sous réserve des dispositions particulières 

applicables au personnel SNCF régi par son statut 

» [67]. Dans ce cadre, l’information sur le personnel 

transféré sera capitale en vue de la poursuite de l’ac-

tivité par un nouvel opérateur (voir supra). 

La lecture du rapport fait apparaître que des garanties 

seraient transférées au nouvel employeur, comme le 

régime spécial de retraite et la garantie de l’emploi. 

Les conditions relatives à la rémunération devront, 

elles, être considérées comme des accords d’entre-

prise [68]. 

Enfin, le rapport Spinetta préconise l’arrêt du recru-

tement au statut de cheminot pour les nouveaux em-

ployés « tout en préservant les droits individuels des 

personnels en bénéficiant » [69]. L’hypothèse qui se 

dessine est celle d’un plan de départ volontaire au-

quel la SNCF devra être autorisée à avoir recours. 

Ce rapport constitue donc la première étape d'impor-

tants travaux législatifs et réglementaires visant à 

mettre en œuvre le quatrième paquet ferroviaire. Le 

projet de loi d’orientation sur les mobilités est atten-

du pour avril 2018. 
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Etat des lieux sur l’exploitation commerciale de l’image des 

biens du domaine public 

Au cours de ces vingt dernières années, de nom-

breux questionnements relatifs à l’exploitation com-

merciale de l’image des biens du domaine public 

sont apparus. Le 2 février 2018 a été l’occasion pour 

le Conseil constitutionnel de rouvrir les débats en 

appréciant, par voie de question prioritaire de cons-

titutionnalité, la conformité à la Constitution du mé-

canisme prévu à l’article L. 621-42 du code du patri-

moine soumettant à autorisation préalable l’exploita-

tion commerciale de l’image des domaines natio-

naux [1].  

 

1- À l’origine : une bière, un château et un vide 

juridique.  

 

Au début des années 2000, le juge administratif 

n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur 

le sort de l’image des biens relevant du domaine pu-

blic. Les gestionnaires de ces biens pouvaient néan-

moins mettre à profit la solution retenue par le juge 

judiciaire en matière de biens privés. Par un arrêt du 

7 mai 2004, la Cour de cassation avait estimé que le 

droit de propriété exercé sur une chose ne s’étendait 

pas à son image de sorte que le propriétaire d’une 

chose ne saurait valablement disposer « d’un droit 

exclusif » sur cette image [2]. Toutefois, elle avait 

assorti ce principe d’un mécanisme répressif per-

mettant au propriétaire d’une chose d’obtenir répa-

ration dans l’hypothèse où l’exploitation de l’image 

de son bien, par un tiers, serait de nature à lui causer 

« un trouble anormal ». 

Aux dires des gestionnaires du domaine public, cette 

solution n’apparaissait toutefois pas complètement 

satisfaisante dans la mesure où elle ne permettait pas 

de prévenir l’exploitation abusive de l’image de 

leurs biens. Cette volonté d’ériger un cadre juridique 

plus protecteur de l’image des biens du domaine pu-

blic a été révélée au grand jour à travers l’affaire 

médiatisée opposant l’établissement public du do-

maine de Chambord et les Brasseries Kronenbourg. 

Au début de l’année 2010, la société Kronenbourg 

avait diffusé, pour la promotion d’une de ses 

marques de bière, une affiche laissant apercevoir en 

arrière-plan la façade du château de Chambord. Le 

domaine de Chambord ainsi que le ministre de la 

Culture de l’époque s’étaient insurgés de la diffu-

sion de l’image du château sans que la société privée 

n’en ait demandé l’autorisation, ni même ne se soit 

acquittée d’une quelconque redevance. Le domaine 

considérait alors que l’exploitation commerciale de 

l’image du château s’apparentait à une véritable oc-

cupation privative du domaine public au titre de 

l’article L. 2122-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques et devait dès lors donner 

lieu au paiement d’une redevance par son occupant. 

La société Kronenbourg refusa de s’acquitter des 

sommes demandées [3]. 

Le litige ayant été porté devant les juridictions ad-

ministratives, il revenait au juge administratif de se 

prononcer sur la qualification de l’exploitation de 

l’image d’un bien immeuble du domaine public au 

regard du droit administratif des biens.  

 

2 -  La création prétorienne d’un cadre juridique 

relatif à l’utilisation commerciale de l’image des 

biens immeubles du domaine public 

 

Le tribunal administratif d’Orléans a été le premier à 

se prononcer sur cette question le 6 mars 2012 [4]. 

Transposant dans un premier temps le raisonnement 

adopté par le juge judiciaire, le juge a estimé que 

« l'image de la chose ne saurait être assimilée ni à 
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la chose elle-même ni aux droits attachés à la pro-

priété de cette chose ». Par suite, et en vue d’analyser 

la qualification selon laquelle l’exploitation commer-

ciale de l’image du château constituerait une occupa-

tion privative du domaine public, le juge a entrepris 

de qualifier l’image du château au regard des critères 

définissant les biens du domaine public. Constatant 

que cette qualification ne pouvait être retenue en rai-

son de ce que l’image n’était ni affectée à l’usage 

direct du public, ni à un service public, et ne consti-

tuait pas un accessoire indissociable du bien concer-

né, le juge a estimé que le domaine de Chambord ne 

pouvait légalement soumettre l’exploitation commer-

ciale de l’image du château au paiement d’une rede-

vance pour occupation privative du domaine public. 

Les titres exécutoires émis par le domaine et visant à 

recouvrer les sommes prétendument dues ont par 

conséquent été annulés. 

L’affaire n’allait toutefois pas en rester là. Saisie en 

appel de l’affaire, la Cour administrative d’appel de 

Nantes a opté pour un tout autre raisonnement dans 

sa décision du 16 décembre 2015 [5]. À la différence 

du tribunal administratif, la cour a considéré que 

l’image du domaine n’était pas un bien, et ne rele-

vait, par conséquent, ni du code de la propriété intel-

lectuelle ni du code général de la propriété des per-

sonnes publiques. Pour la Cour, les prises de vue 

s’apparenteraient dès lors au regard que chacun peut 

porter sur une chose, et cette image étant, par es-

sence, partagée de tous, elle n’appartiendrait à per-

sonne [6]. Tirant les conséquences de son raisonne-

ment, la Cour administrative d’appel a confirmé l’an-

nulation des titres de recettes et a ainsi invité le ges-

tionnaire du domaine à se présenter devant le juge 

judiciaire en vue d’obtenir réparation du « trouble 

anormal » que lui aurait potentiellement causé l’ex-

ploitation commerciale de l’image du château. Cette 

impossibilité de qualifier l’image d’un bien im-

meuble au regard de la domanialité publique n’aura 

toutefois pas empêché le juge de faire preuve de 

créativité en vue de permettre au gestionnaire du do-

maine de prévenir de potentielles atteintes causées 

par une exploitation abusive de l’image de ses biens. 

Profitant de l’absence de dispositions législatives, la 

Cour s’est fondée sur « les exigences constitution-

nelles tenant à la protection du domaine public » en 

vue de créer un mécanisme quasi identique à celui 

applicable en matière de domanialité publique. Le 

juge a ainsi estimé que les prises de vue effectuées à 

des fins commerciales d’un immeuble appartenant au 

domaine public nécessitaient l’obtention d’une auto-

risation préalable pouvant être assortie de conditions 

financières. Ce nouveau pouvoir confié entre les 

mains du gestionnaire, qualifié par certains commen-

tateurs de pouvoir « quasi domanial », visait ainsi à 

combler l’absence de mécanisme permettant de pré-

venir la survenance de potentielles atteintes aux biens 

immeubles du domaine public [7]. Cette création pré-

torienne audacieuse est aujourd’hui entre les mains 

du Conseil d’État devant lequel un pourvoi a été for-

mé [8].  

Il reste qu’au travers de ces deux décisions, on per-

çoit que l’approche retenue par les juges en matière 

d’image des biens immeubles du domaine public se 

différencie de celle retenue en matière de biens 

meubles. Par un arrêt du 29 octobre 2012, le Conseil 

d’État avait notamment jugé que les prises de vues à 

des fins commerciales des œuvres relevant des col-

lections d’un musée devaient être regardées comme 

une utilisation privative du domaine public mobilier 

[9]. Soumettant de fait cette activité à l’octroi d’une 

autorisation préalable, le Conseil d’État avait alors 

admis que le gestionnaire des biens pouvait valable-

ment refuser de délivrer une telle autorisation dès 

lors que la diffusion excessive des reproductions de 

l’œuvre serait de nature à porter préjudice à l’attracti-

vité du musée et de nuire à sa fréquentation par le 

public [10].  

Face à cette diversité des raisonnements, le législa-

teur a finalement souhaité s’emparer, au moins par-

tiellement, de cette question. 

 

3 - L’avènement d’un cadre législatif propre aux 

prises de vue des domaines nationaux 

 

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la li-

berté de la création, à l’architecture et au patrimoine, 

a été l’occasion de sceller au moins pour partie le 

sort de l’image des biens immeubles du domaine pu-

blic. Répondant aux préoccupations tirées de la né-

cessité de prévenir d’éventuelles exploitations abu-

sives de l’image des biens immeubles du domaine 

public, le législateur a entendu pérenniser le méca-

nisme imaginé par la Cour administrative d’appel de 

Nantes pour les seuls biens relevant de la catégorie 

des domaines nationaux. Ainsi, l’article L. 621-42 du 

code du patrimoine soumet à autorisation préalable 

l’exploitation commerciale de l’image des domaines 

nationaux et l’étend à tous les supports d’information 

la relayant. Le législateur a pris soin de préciser que 

cette autorisation pouvait être assortie d’une contre-

partie financière déterminée par l’autorité gestion-

naire en tenant compte des avantages de toute nature 

procurés au titulaire de l’autorisation.  
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Pour l’heure, cette disposition n’est applicable 

qu’aux seuls biens qualifiés de domaines nationaux 

par l’article R. 621-98 du code du patrimoine et ne 

concerne que les domaines de Chambord, du Louvre 

et des Tuileries, de Pau, le château d’Angers, le Pa-

lais de l’Élysée ainsi que le Palais du Rhin. S’il est 

étonnant de ne pas trouver au rang des monuments 

« présentant un lien exceptionnel avec la nation » 

l’établissement public du château, du musée et du 

domaine de Versailles, on notera que cette liste sera 

certainement amenée à croître au fil du temps.  

Ce nouvel article prévoit en outre une liste d’excep-

tion recensant les utilisations pour lesquelles l’octroi 

d’une autorisation préalable n’est pas nécessaire. Il 

en est ainsi lorsque l’image est utilisée dans le cadre 

de l’exercice d’une mission de service public ou à 

des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’en-

seignement, de recherche, d’information et d’illus-

tration de l’actualité. Le gestionnaire du domaine 

sera alors chargé de déterminer le périmètre d’appli-

cation des exceptions d’exploitation prévues par 

l’article sous le contrôle du juge. Si les travaux par-

lementaires semblent révéler en creux la portée de 

ces exceptions, il n’en reste pas moins que « la plu-

part des usages culturels impliquent une dimension 

commerciale » [11]. Les parlementaires avaient évo-

qué l’idée de prendre en compte cette dimension 

double de l’exploitation de l’image, comprenant à la 

fois une vocation culturelle et une vocation commer-

ciale, en soumettant à autorisation préalable les 

seules utilisations « strictement commerciales ». 

Toutefois, ils décidèrent d’enlever le terme 

« strictement » pour ne retenir que l’utilisation com-

merciale en raison des risques contentieux que cette 

précision impliquait. Les gestionnaires devront dès 

lors jongler avec des qualifications d’utilisations 

parfois doubles, mais parfois également susceptibles 

d’évoluer. On peut citer à titre d’exemple les prises 

de vue réalisées initialement dans un but artistique 

avant d’être commercialisées sur le marché de l’art.  

À l’entrée en vigueur de cette disposition, certains 

acteurs ont perçu derrière la rédaction de cet article 

de véritables risques tendant à l’exercice d’un pou-

voir arbitraire du gestionnaire sur les demandes 

d’autorisation. Ces acteurs, prônant une vision du 

domaine public comme un support de liberté créa-

tive, ont eu pour porte-parole la Quadrature du Net 

ainsi que Wikimédia France, deux associations dé-

terminées à contester la légalité des décrets d’appli-

cation de la loi, et à soumettre, à l’appréciation des 

Sages de la rue Montpensier, la constitutionnalité de 

ce nouveau cadre juridique. 

 

4 - La constitutionnalité du nouveau cadre juri-

dique en question 

 

Le 25 octobre 2017, la Quadrature du Net et Wiki-

média France ont soumis au Conseil d’État le renvoi 

de leur question prioritaire de constitutionnalité. Ju-

geant la question nouvelle et sérieuse, la question fut 

transmise au Conseil constitutionnel [12]. L’au-

dience QPC, qui s’est tenue le 2 février 2018, a été 

l’occasion d’entendre les positions défendues par les 

requérantes, le Premier ministre, mais également par 

le domaine de Chambord qui a souhaité intervenir à 

l’audience.  

Parmi les moyens invoqués en vue de démontrer 

l’inconstitutionnalité de la disposition attaquée, les 

requérantes invitaient le Conseil Constitutionnel à 

reconnaître un principe fondamental reconnu par les 

lois de la République selon lequel les droits patrimo-

niaux attachés à une œuvre doivent nécessairement 

s’éteindre après l’écoulement d’un certain délai. Ils 

estimaient en effet que la disposition nouvellement 

introduite dans le code du patrimoine avait pour ef-

fet de créer un droit de propriété intellectuelle au 

profit du gestionnaire du domaine sous une forme 

légèrement différente de celui qui préexistait au pro-

fit de son auteur. Sur ce premier point, le Conseil 

Constitutionnel a estimé que les dispositions liti-

gieuses n’avaient pas pour effet de créer ni de main-

tenir des droits patrimoniaux attachés à une œuvre 

intellectuelle. Rejoignant en ce sens le raisonnement 

de la Cour administrative d’appel de Nantes qui esti-

mait que l’image d’un bien ne saurait relever du 

droit de propriété intellectuelle, le Conseil constitu-

tionnel a jugé le moyen inopérant et n’a pas eu à se 

prononcer, par conséquent, sur l’existence d’un tel 

principe. 

Les requérantes ont également évoqué la violation 

des droits et libertés garantis par la Constitution et 

notamment la liberté d’entreprendre et le droit de 

propriété des articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789. Estimant 

que cette nouvelle disposition n’était ni nécessaire ni 

pertinente, dès lors que le mécanisme répressif pré-

vu par le juge judiciaire en cas de « trouble mani-

feste » de l’utilisation de l’image d’un bien était suf-

fisant, les requérantes souhaitaient démontrer que 

l’atteinte ne reposait sur aucun motif d’intérêt géné-

ral. S’agissant de la réponse à ces moyens, le juge 

constitutionnel a estimé que le législateur poursui-

vait un objectif d’intérêt général consistant à proté-

ger l’image des domaines nationaux, mais égale-

ment à permettre leur valorisation économique. Le 

législateur pouvait dès lors valablement limiter le 
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droit de propriété ainsi que la liberté d’entreprendre 

à condition que ces limitations soient proportionnées 

à l’objectif poursuivi. Le Conseil Constitutionnel a 

estimé à cet égard que le gestionnaire du domaine ne 

saurait valablement refuser l’octroi de l’autorisation 

préalable que dans les seuls cas où l’exploitation de 

l’image serait de nature à porter atteinte à l’image 

du domaine. Par suite, l’ensemble des moyens sou-

levés par les associations requérantes ont été rejetés.  

 

À l’occasion des différents événements ayant con-

duit les juridictions, puis le législateur, à apprécier la 

pertinence d’établir un mécanisme d’autorisation 

préalable à l’exploitation commerciale de l’image 

des biens du domaine public, un mot récurrent aura 

été entendu : celui de protection. Quel que soit le 

fondement juridique retenu, les juridictions comme 

le législateur ont été d’accord pour justifier le méca-

nisme d’autorisation préalable au regard de la néces-

sité de protéger l’image des biens des atteintes que 

pourrait leur causer une exploitation commerciale. 

Toutefois, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur 

la finalité véritablement protectrice de ce méca-

nisme. S’agit-il seulement de protéger l’image du 

patrimoine national ? On peut légitimement en dou-

ter à l’heure où un principe d’exception a été adopté 

afin qu’à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, 

les monuments historiques puissent accueillir fière-

ment à leurs abords les publicités de l’événement et 

de ses sponsors. La nécessité pour les domaines de 

trouver de nouvelles sources de financement semble 

présider à ces décisions bien plus que la noble tâche 

de veiller à l’image de notre patrimoine. Dès lors, il 

ne s’agit plus de préserver l’image des domaines 

nationaux, mais de considérer que l’État peut com-

mercialiser l’image d’un patrimoine qui est le bien 

de tous et selon des critères qui resteront à apprécier 

au cas par cas. Force est de constater qu’il s’agit là 

d’une conception lointaine de l’idéal qui conduisit, 

au lendemain de la Révolution française, à offrir ces 

monuments de premier plan à la Nation.  

 

À l’exemple de certains de nos voisins européens 

qui ont opté pour une conception bien différente, ne 

pourrait-on pas concevoir que l’utilisation des 

images des biens des domaines nationaux dans des 

publicités serait une manière de promouvoir les sites 

auprès d’un large public, et pas uniquement d’ama-

teurs et de connaisseurs ? Le Rijksmuseum d’Ams-

terdam, en plus de rendre accessibles ses collections 

sur internet grâce à des images haute définition li-

brement téléchargeables, encourage depuis trois ans 

l’utilisation commerciale de ses œuvres en lançant 

un concours international de design [13]. Les ga-

gnants obtiennent notamment d’avoir leur produit 

vendu par la boutique du musée. Cette année, le 

deuxième prix a été remis aux Eden Condoms, des 

préservatifs dont l’emballage reproduit des estampes 

d’Adam et Ève au Paradis. Si la bière Kronenbourg 

n’était pas du goût de Chambord, on n’ose imaginer 

son avis sur ce produit. Pourtant l’image du Rijks-

museum en a-t-elle pâti ? 
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Accélérer la transition énergétique - actualités relatives au 

cadre juridique de la production d’énergie en France 

La conversion de nos sociétés à de nouveaux modes 

de production de l'énergie est en route. Quelques 

chiffres récents témoignent de cette transformation. 

L'année 2016 a vu la capacité totale d’énergie renou-

velable (EnR) dans le monde franchir le seuil des 

2000 gigawatts (GW). Il y a désormais, à l’échelle 

de la planète, davantage de créations de capacités de 

production basées sur les ressources renouvelables 

que sur les énergies fossiles et environ 10 millions 

d’emplois y sont liés [1]. 

  

La transition énergétique est un enjeu mondial qui 

nécessite une coordination internationale. Dès 2009, 

les États membres de l’Union européenne (UE) se 

sont engagés à atteindre une part de 20% d’EnR dans 

la consommation d’énergie primaire en 2020[2]. En 

2014, la Commission européenne a proposé de porter 

cette part à 27% pour 2030[3], objectif revu récem-

ment à la hausse par le Parlement européen – qui 

souhaiterait inscrire 35% dans la prochaine directive 

EnR[4] – pour notamment tenir compte des objectifs 

ambitieux de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015

[5].  

 

Aujourd'hui, la dépendance aux énergies convention-

nelles – nucléaire et énergies carbonées – demeure 

encore très forte[6]. En France, une accélération de 

la transition énergétique – et plus largement de la 

transition écologique – est souhaitée par les pouvoirs 

publics[7]. Les outils de planification tels que la Pro-

grammation pluriannuelle de l'énergie (PPE)[8] et la 

Stratégie nationale bas-carbone[9] ont une impor-

tance primordiale pour organiser les transformations 

nécessaires. Ils permettent notamment de fixer des 

priorités d'actions et de définir des objectifs clairs.   

La révision de ces outils, programmée en 2018, est 

l'occasion de faire un bref tour d'horizon de la régle-

mentation, récente et à venir, relative au cadre juri-

dique du verdissement de la production d'énergie. 

Caractérisé par sa complexité, son évolutivité et la 

pluralité des missions qui lui sont dévolues[10], le 

droit de l’énergie donne-t-il une impulsion claire et 

cohérente pour favoriser une transition énergétique 

rapide ?  

 

Si le ralentissement de l'exploitation des énergies 

conventionnelles reste encore assez hésitant (I.), les 

moyens déployés pour accélérer le développement 

de la production renouvelable semblent, quant à eux, 

plus ambitieux (II.).  
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1- Ralentir les énergies conventionnelles  

 

Le souhait de réduire la consommation d'énergies 

conventionnelles est un objectif qui se traduit par des 

mesures visant la réduction de la part du nucléaire 

dans la production d'électricité (1.1), et la diminution 

de l’exploitation des hydrocarbures (1.2).  

 

A) Réduire la part de nucléaire dans le mix énergé-

tique  

 

L'atome est une source d'énergie primordiale dans 

l'UE et particulièrement en France[11]. Énergie al-

ternative aux hydrocarbures et faible en émissions 

carbonées, le nucléaire voit aujourd’hui sa place re-

mise en cause[12]. Si le chiffrage de l’objectif de 

baisse de la part du nucléaire n’est pas complètement 

déterminé, il devrait se concrétiser dans tous les cas 

par la fermeture de certaines centrales.  

 

 Un objectif chiffré à déterminer  

 

Si l'Allemagne a pris une position radicale en légifé-

rant en faveur de la sortie totale du nucléaire[13], la 

stratégie suivie par la France est bien plus modérée. 

En 2012, le candidat François Hollande avait promis 

le passage de la part du nucléaire dans la production 

d'électricité de 75 % à 50 % à l'horizon 2025[14].  

 

L'objectif est formellement atteint, puisqu'il a été 

inscrit dans la loi relative à la transition énergétique 

et à la croissance verte (LTECV) promulguée en 

août 2015[15]. L'article L. 100-4 du Code de l'éner-

gie dispose ainsi en son 5° que la politique énergé-

tique nationale a notamment pour objectif de 

« réduire la part du nucléaire dans la production 

d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ». Mais, en no-

vembre 2017, le ministre de l’écologie Nicolas Hulot 

a reconnu la difficulté pour accomplir ce projet dans 

les délais prévus par la loi[16]. En effet, une diminu-

tion trop rapide du nucléaire entrainerait la nécessité 

de compenser par l’exploitation de centrales ther-

miques à flamme, au bilan environnemental négatif

[17].    

La réduction de la dépendance à l’énergie nucléaire 

de la France est une volonté réitérée par le Président 

Macron dès sa campagne[18]. Mais, le scénario pour 

y parvenir est complexe. Il devra faire l'objet d'un 

plan crédible et concerté, évitant les chiffrages hasar-

deux qui pourraient conduire à une remise en cause 

de l’expertise publique et tromper les stratégies des 

acteurs de la filière.  

 

 Des fermetures de centrales à planifier  

 

L'article 187 de la LTECV a institué le plafonnement 

de la capacité nucléaire installée à son niveau actuel 

de 63,2 GW. Mais pour accélérer la baisse de la part 

de l’atome dans le mix énergétique, toutes les straté-

gies envisagées pour la nouvelle PPE prévoient la 

fermeture de tranches nucléaires.  

 

La première centrale concernée est celle de Fessen-

heim, dans le département du Haut-Rhin. Promesse 

de campagne du candidat Hollande[19], la concréti-

sation de la fermeture de la plus vieille centrale de 

France est complexe à mettre en œuvre, mais a fini 

par se concrétiser juridiquement. Le décret n° 2017-

508 du 8 avril 2017 a abrogé l'autorisation d'exploi-

ter cette centrale détenue par EDF[20]. Toutefois, 

cette abrogation ne sera effective qu’à compter de la 

date de mise en service de l'EPR de Flamanville 3 et 

à condition que sa mise en exploitation intervienne 

avant le 11 avril 2020[21]. Le conditionnement de 

cette abrogation témoigne du caractère négocié de la 

mesure, et de la complexité à la mettre en œuvre. 

 

Combien de tranches nucléaires cesseront d'être ex-

ploitées dans les années à venir ? La réponse dépen-

dra du scénario privilégié par le gouvernement. Sur 

la base du rapport rendu par RTE en novembre 2017

[22], les premiers débats menés se seraient focalisés 

autour de deux scénarios[23] : un premier  qui en-

trainerait la fermeture de 18 réacteurs nucléaires (en 

comptant Fessenheim) et visant à tripler les capacités 

de production renouvelable (pour atteindre 149 GW 

dont 67 GW d'éolien et 48 GW de photovoltaïque), 

et un second prévoyant la fermeture de onze réac-

teurs nucléaires d'ici 2035 (en comptant Fessen-

heim), date à laquelle les installations éoliennes at-

teindraient 50 GW et le photovoltaïque 36 GW[24]. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/comite-pilotage-fermeture-fessenheim-30160.php4
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Le débat sur la nouvelle PPE devra permettre de dé-

terminer la trajectoire que la France souhaite suivre.  

B) Mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures 

 

Le monde est fortement dépendant des hydrocar-

bures. Les énergies fossiles sont encore présentes en 

quantité importante dans le sous-sol de plusieurs ré-

gions du monde, mais leur combustion doit être ré-

duite dans un souci de protection de l'environnement. 

La concrétisation de cet objectif passe notamment 

par la fin de la recherche et de l’exploitation de ces 

ressources en France.  

 

 L’arrêt de l’exploitation des hydrocarbures  

 

La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 [25] in-

troduit une mesure forte concernant la politique 

énergétique de la France : l'arrêt de la recherche et de 

l'exploitation des hydrocarbures. Cette mesure est en 

cohérence avec la mise en œuvre de l’Accord de Pa-

ris, et fait écho à l’axe 9 du Plan Climat du Gouver-

nement du 6 juillet 2017 : « laisser les hydrocarbures 

dans le sous-sol » [26]. 

 

La loi prévoit qu’il soit mis fin progressivement à la 

recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les 

hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la 

technique employée, à l'exception du gaz de mine, 

afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités

[27]. Cette mesure s'applique à la recherche et à l'ex-

ploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire 

terrestre et du domaine public maritime, dans le fond 

de la mer et dans le sous-sol de la zone économique 

exclusive et du plateau continental [28]. 

 

Le texte prévoit l’interdiction immédiate de la déli-

vrance de nouveaux permis de recherche d’hydrocar-

bures et, pour les concessions existantes, l’impossi-

bilité de les prolonger au-delà de 2040 [29].  

 

 Un impact limité  

 

Si cette mesure détient une dimension symbolique 

forte, la France étant le premier pays du monde à 

l’adopter[30], son impact est cependant à relativiser. 

En effet, d'une part, l’enjeu le plus essentiel pour la 

transition énergétique de nos sociétés reste la dimi-

nution de la consommation de combustibles fossiles. 

D’autre part, les quantités d’hydrocarbures extraites 

actuellement en France, et donc concernées par la 

mesure, sont très faibles : elles ne représentent que 

1% de la consommation nationale[31].  

 

II - Accélérer les énergies renouvelables 

 

Les données publiées fin janvier par l’Office statis-

tique de l'UE révèlent le retard pris par la France sur 

les objectifs fixés en termes de développement des 

EnR et appellent les pouvoirs publics à accélérer le 

développement des EnR[32]. Si les actualités juri-

diques touchent essentiellement l’éolien (2.1), des 

évolutions sont attendues à court et moyen terme 

pour le biogaz, le solaire et l’hydroélectricité (2.2). 

  

A) Un nouveau cadre réglementaire pour l’éolien 

  

L’amélioration des performances des installations et 

la baisse du prix de l’électricité produite par les éo-

liennes laissent présager une progression importante 

de cette EnR dans les prochaines années. Le cadre 

juridique doit cependant apporter plus de sécurité et 

moins de contraintes aux porteurs de projets.  

 

 Éolien terrestre  

 

Suite au rapport rendu par le groupe de travail éolien 

présidé par le secrétaire d’Etat à la transition énergé-

tique Sébastien Lecornu[33], un projet de décret re-

latif aux éoliennes terrestres et portant diverses dis-

positions de simplification et clarification du droit de 

l’environnement a été mis en consultation du 16 fé-

vrier au 8 mars 2018 [34].   

 

Reprenant un certain nombre de propositions du 

groupe de travail, le décret propose notamment de 

modifier le Code de justice administrative pour con-

fier en premier ressort le contentieux de l’éolien ter-

restre aux cours administratives d’appel, de manière 

à accélérer la résolution des contentieux[35].  

 

Cette disposition s’inspire de procédures semblables 

existantes pour certaines décisions d’urbanisme 

commercial ou pour les installations de production 

d’énergie renouvelable en mer[36]. Dans cette même 
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optique d’accélération des procédures contentieuses, 

le  projet de décret prévoit le principe de la cristallisa-

tion des moyens dans un délai de deux mois[37].  

 

Le projet de décret propose par ailleurs de modifier le 

Code de l’environnement pour simplifier les de-

mandes d’autorisation d’éoliennes. L’obligation de 

transmettre les éléments justifiant la constitution ef-

fective des capacités techniques et financières au plus 

tard à la mise en service de l’installation serait suppri-

mée, la nature et le délai de constitution des garanties 

financières ne seraient plus requis. La conformité aux 

documents d’urbanisme, quand ceux-ci sont en cours 

de modification, ne serait plus exigée. Les cas d’avis 

conforme de la Direction générale de l'aviation civile 

(DGAC) seraient revus afin de les limiter à des zones 

plus retreintes.  

 

 Éolien offshore 

 

Certaines dispositions de la loi n° 2017-1839 du 30 

décembre 2017[38] concernent les installations de 

production d’électricité à partir de sources d'énergie 

renouvelable implantées en mer. Certaines modalités 

de raccordement des parcs éoliens offshore ont été 

modifiées.  

 

Cette loi a diminué la charge financière des porteurs 

de projets offshore dans le cadre d’appels d’offres en 

faisant peser la charge du coût de raccordement des 

installations de productions d’EnR en mer sur le ges-

tionnaire du réseau public de transport, alors qu’en 

dehors de cette exception, c’est le demandeur du rac-

cordement qui finance ce coût via une contribution

[39].  

 

Aussi, le nouveau cadre offre un régime très favorable 

à ces projets en termes de réparation du préjudice dû 

en cas de retard dans le raccordement – une indemnité 

couvrant l’intégralité du préjudice subi devant être 

versée par le gestionnaire de réseau[40] – mais égale-

ment en cas d’avaries ou de dysfonctionnements des 

ouvrages de raccordement des installations de produc-

tion en mer entraînant une limitation partielle ou totale 

de la production d'électricité. Dans ce cas aussi, le 

gestionnaire de réseau est obligé d'indemniser le pro-

ducteur[41].  

Le régime sera détaillé par décrets. Enfin, la loi pré-

cise dans quelles conditions ces indemnités seront 

couvertes par les tarifs d’utilisation du réseau public 

de transport (TURPE) [42]. 

 

Le projet de loi pour un État au service d’une société 

de confiance, adopté par l’Assemblée nationale en 

première lecture le 30 janvier 2018, propose d’habili-

ter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour 

prendre un certain nombre de mesures, touchant no-

tamment les procédures d’attribution d’autorisations 

des parcs d’éoliennes offshore, et visant in fine  à sim-

plifier et accélérer leur développement. Ce projet de 

loi sera examiné à partir du mois de mars 2018 par le 

Sénat.  

 

Alors qu’aucune éolienne en mer n’est encore en 

fonctionnement en France, le législateur semble cons-

cient des enjeux majeurs attachés au développement 

de ce moyen de production et s’affaire à lui réserver 

un cadre juridique favorable.  

 

B) Actualités des autres filières EnR 

 

Le biogaz, le solaire et l’hydraulique font partie des 

énergies dont le développement est nécessaire pour 

atteindre les objectifs fixés pour la transition énergé-

tique.  

 

 Méthanisation : des propositions en cours de 

formulation 

 

Conformément à la feuille de route établie à l’issue de 

la Conférence environnementale de septembre 2012, 

le gouvernement a lancé le 29 mars 2013 une stratégie 

de développement du biogaz à travers le plan énergie 

Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) [43]. Un 

des objectifs de cette stratégie est d’encourager le dé-

veloppement d'installations de méthanisation agricole 

collectives conçues dans une logique d'ancrage territo-

rial et dans le respect de la diversité des territoires, 

pour atteindre 1000 méthaniseurs « à la ferme » à 

l’horizon 2020[44].  

 

En janvier 2016, la France comptait plus de 450 ins-

tallations de méthanisation, dont 236 au sein d’exploi-

tations agricoles. Ce rythme de développement a été 

jugé insuffisant pour atteindre les objectifs fixés[45].  

 

 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/methanisation
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La lourdeur de la réglementation et le coût élevé des 

investissements sont des arguments avancés pour 

expliquer le retard pris[46].   

 

Un groupe de travail a été lancé par le gouvernement 

le 1er février 2018 pour identifier des mesures con-

crètes permettant de faciliter et d'accélérer le déve-

loppement des projets de méthanisation [47]. Peut-

être s’inspirera-t-il des propositions déjà formulées 

récemment par le plan d’action Bioéconomie [48].  

 

Ce plan identifie plusieurs pistes de solutions pour 

« lever les freins réglementaires à la méthanisation 

agricole » : ne plus soumettre les plus petites unités 

de méthanisation agricole à enquête publique, créer 

de nouveaux cahiers des charges pour les digestats 

issus de la méthanisation adaptés à de nouveaux pro-

cédés de méthanisation et à une liste plus large de 

matières entrantes, limiter la durée des recours à 

l’encontre des autorisations administratives des mé-

thaniseurs agricoles [49]. 

 

 En attente de mesures pour le solaire et 

l’hydroélectricité  

 

Concernant le solaire, le Conseil économique social 

et environnemental (CESE) a récemment préconisé 

de simplifier et clarifier la structure des tarifs d’achat 

(suppression des effets de seuil) et de revoir le cadre 

règlementaire de l’autoconsommation collective afin 

de la faciliter [50]. Sur le modèle des groupes de tra-

vail pilotés par le gouvernement pour l’éolien et la 

méthanisation, des experts devraient se réunir pro-

chainement pour formuler plus précisément les me-

sures à prendre.  

 

Historiquement première énergie de source renouve-

lable exploitée en France à grande échelle, l’hydroé-

lectricité est aujourd’hui en déclin. Le cadre juri-

dique peine à évoluer, comme en témoignent les dif-

ficultés de mise en œuvre du décret relatif aux moda-

lités de l’ouverture à la concurrence de la gestion des 

barrages hydroélectriques du 30 avril 2016 [51]. Les 

dispositions de ce texte n’ont pas encore été appli-

quées, le sujet restant très délicat sur le plan poli-

tique. 

 

Au vu du rôle important que peuvent jouer certaines 

installations hydroélectriques dans la transition éner-

gétique, notamment pour pourvoir aux demandes de 

pointe ou gérer l’intermittence des productions re-

nouvelables, le CESE recommande de réunir un 

groupe de travail rassemblant les entités qui produi-

sent, transportent et distribuent l’électricité ainsi que 

les autres parties prenantes concernées pour évaluer 

les besoins et potentialités de développement [52]. 
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