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 Chers anciens, chers élèves, chers lecteurs, 
 La Gazette de l’IDPA fête son vingtième numéro. 
 Lancée en 2014, elle n’a depuis cessé de s’enrichir pour devenir, 
d’une part, un lien incontournable entre les différentes promotions et, 
d’autre part, une vitrine de l’Institut auprès de son lectorat… qui s’accroît. 
Avec ce numéro, l’Association de l’IDPA entend d’ailleurs pérenniser le 
nouveau format de votre mensuel qui, au-delà des changements de pure 
forme, comporte désormais une nouvelle rubrique conçue comme la 

retranscription d’un entretien avec un acteur du monde juridique. A n’en pas douter, ceci concoure 
également à la notoriété de la marque IDPA. 
 En ce début de formation au sein de l’Institut, l’Association a d’ores et déjà  tenu à mettre en 
place le mentorat (liste des binômes en page 3). Je tiens d’ailleurs, au nom de l’Association, à 
remercier l’ensemble des mentors pour leur participation à ce programme qui permettra à chaque 
élève-avocat idépéiste de bénéficier des conseils avisés d’un ancien élève de l’Institut. Enfin, en 
visitant le Musée du Barreau de Paris, les élèves de la promotion 2017 ont pu s’immerger dans 
l’histoire et mieux appréhender l’identité irréductible de cette profession qui sera bientôt – aussi – la 
leur.  
 Je vous souhaite une agréable lecture, 

 
Christophe FARINEAU 

christophe.farineau@gmail.com  
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Merci à tous nos mentors volontaires pour cette nouvelle année ! 
  Constitution des binômes  

Mme Aurélie ARROUAS, Juriste senior, INRA M. Maxence GUILLEMIN 
Me Ludovic BABIN, avocat associé, Hogan Lovells  M. Guillaume POTIN 
Me Cyrille BARDON, avocat associé, Bardon & de Faÿ M. Houssam MERMECH 
Me François-Charles BERNARD, avocat associé, Frêche & Associés Mme Victoria GOACHET 
Me Jérémy BLOCH, avocat, Frêche & Associés M. Ambroise VIENET-LEGUE 
Me Jean-Alexandre BOUBOUTOU, avocat associé, Bouboutou Avocats Mme Solène LEPLAT 
Me Fabrice CASSIN, avocat associé, CGR Legal M. Jules CORMERAIS 
Me Isabelle CASSIN, avocat associé, Genesis Avocats M. Paul CHEYSSON 
Me Thomas CHARAT, avocat associé, RCCL Avocats  M. Christophe FARINEAU 
M. Hugo CHATAGNER, juriste, EDF M. Nicolas QUENARD 
Me Corentin CHEVALLIER, avocat associé, Foley Hoag Mme Guilhemette ALBAN 
Me Stéphane COLMANT, avocat associé, Parme Avocats M. Nicolas SAUTEREAU 
Me Laurence DEUBELLE, avocat, Claude & Sarkozy Mme Laure RICHELME 
Me Paul ELFASSI, avocat associé, BCTG Avocats M. Baptiste COUSSEAU 
M. Romain FREMONT, juriste, EDF M. Marc DEVEDEIX 
Me Ilhem HAOUAS, avocat, De Pardieu Brocas Maffei Mme Julie COULANGE 

Me Barthelemy LATHOUD, avocat, Bensoussan Avocats M. Vladimir ESTENE 
Me Franck LEPRON, avocat associé, UGGC Avocats Mme Lucille CHAMPENOIS 
Me Malik MELMOUK, avocat associé, Boivin et associés M. Raphaël WEISS 
Me Nicolas NAHMIAS, avocat associé, AdDen Avocats Mme Laurianne TONANI 
Me Jean-Sébastien ORIOU, avocat associé, Fidal  M. Alexandre RENNESSON 

Mentors Etudiants 

Me Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE, avocat associé, Seban & Associés Mme Mélanie DINANE 
Me Frédéric RENAUDIN, avocat associé, Clairance avocats M. Thomas BRUSQ 
Me Jérôme ROUSSEAU, avocat associé, SCP Rousseau et Tapie M. Matthias MICHEL 
Me Thomas ROUVEYRAN, avocat associé, Seban & Associés M. Nicolas KERAVEL 
Me Céline SABATTIER, avocat associé, Peyrical & Sabattier M. Mahamadou KANTE 
Me Nil SYMCHOWICZ, avocat associé, Symchovicz & Weissberg Mme Bérangère DIEUDE 

Me Louis-Narito HARADA, avocat, Eversheds Mme Katia MOKRANE 
Me Alexandre LABETOULE, avocat associé, CLL Avocats  M. Jean-Baptiste SANTINI 
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  Visite du Musée du  
Barreau de Paris  
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  Jean-Sébastien ORIOU 
Promotion : 2000 
Activités : Avocat associé, Directeur du 
développement du département droit public au sein 
du cabinet FIDAL 
Domaines d’expertise : Droit public, contrats 
publics complexes, financement de projet 

Entretien avec Jean-Sébastien ORIOU 

 Maître Jean-Sébastien ORIOU, pouvez-
vous vous présenter à nos lecteurs, nous expo-
ser votre cursus ?  
 J’ai rapidement perçu que pour pratiquer le droit 
public, il fallait également maîtriser les notions de droit 
privé. Pour ne donner qu’un exemple, le régime des con-
trats publics est largement influencé par le droit privé des 
contrats. Instinctivement, j’ai pensé qu’obtenir une 
double maitrise (droit privé et droit public) serait intéres-
sant pour ma formation. Après celle-ci, j’ai intégré le 
DESS « Droit de la construction et de l’urbanisme » de 
l’Université de Poitiers, alors dirigé par le Professeur 
PÉRINET-MARQUET. Déjà très intéressé par les tra-
vaux publics et le secteur du bâtiment en général, j’ai 
voulu compléter ma formation universitaire en suivant le 
master spécialisé « Maîtrise d’ouvrage et gestion immobi-
lière » de l’ESTP (École spéciale des travaux publics, du 
bâtiment et de l'industrie). J’ai également réalisé un stage 
auprès de la sous-direction des travaux publics au minis-
tère de l’équipement pendant un an. En pleine réforme 
du Code des marchés publics, il m’a permis de suivre et 
de participer aux différentes discussions sur celle-ci. Ce 
fût une expérience très enrichissante. Enfin, j’ai, bien 
évidemment, intégré l’Institut de droit public des affaires. 
 D’autres activités à mentionner ?  
 J’enseigne dans le master 2 « Droit bancaire et fi-
nancier » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
C’est le Professeur NEAU-LEDUC qui m’avait suggérer 
d’intervenir dans ce master afin d’y enseigner le finance-
ment de projet, matière qui intègre de nombreuses pro-

blématiques propres au droit public.  
 Je suis par ailleurs parrain de l’association « Nos 
quartiers ont des talents ». Il s’agit d’une association 
d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
issus de milieux sociaux modestes. Elle vise à rétablir, en 
quelque sorte, l’égalité des chances entre les candidats à 
un emploi. 
 Pourquoi aviez-vous choisi de suivre la for-
mation de l’IDPA ? 
 Alors que les études à l’EFB traitaient de tous les 
domaines du droit, l’IDPA offrait une formation complé-
mentaire ciblée en droit public des affaires. L’institut 
m’apparaissait comme une évidence puisque je souhaitais 
me spécialiser rapidement. 
 Quels souvenirs gardez-vous de l’IDPA ? 
 J’en garde le souvenir d’une formation de grande 
qualité ! L’intérêt de l’IDPA est également de se retrou-
ver et d’échanger entre publicistes ; on était du même 
sérail, avec la même ambition. Je reste d’ailleurs marqué 
par la cohésion et la richesse des discussions au sein de 
ma promotion. C’était d’autant plus remarquable qu’à 
mon époque, nous étions peu de publiciste à vouloir 
embrasser la profession d’avocat ; il faut dire que l’exa-
men d’entrée n’était pas taillé pour nous ! 
 Pourquoi avoir choisi la profession d’avocat ? 
 D’une part, j’apprécie beaucoup l’activité de con-
seil. D’autre part, j’ai toujours bien aimé l’économie et la 
finance. Si je m’épanouis aujourd’hui, c’est parce que ces 
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deux éléments sont présents, une dimension économique 
et financière qui s’ajoute au conseil juridique.  
 Je dis souvent que le droit est au service de 
l‘économie et de la finance. L’avocat connaît bien les 
problématiques rencontrées par les clients ; elles mêlent 
économie, finance et droit. Son rôle est de réussir à tra-
duire cette transversalité en termes juridiques. C’est parti-
culièrement tangible dans un dossier PPP : financier et 
juridique s’entremêle et l’avocat doit agir comme un chef 
d’orchestre. 
 Pouvez-vous nous présenter la structure dans 
laquelle vous êtes associé, ses particularités ? 
 Avec 95 bureaux répartis sur toute la France et 
près de 1450 avocats, le cabinet Fidal est le premier cabi-
net d’avocats en France par le chiffre d’affaires et par la 
taille. Pour la deuxième fois consécutive, il est également 
le premier cabinet d’Europe devant Garrigues, cabinet 
d’avocats espagnol. Quarante de ces avocats sont publi-
cistes et la moitié exercent à Paris. 
 L’ambition de Fidal est d’avoir un maillage local 
très fort ; c’est l’ADN du cabinet. Notre idée à travers ce 
maillage est de constituer une expertise pointue de droit 
public articulée autour de pôles comprenant les princi-
pales spécialités du secteur : les contrats publics, le 
« corporate public » (interventions économiques des collec-
tivités territoriales et droit de la fonction publique) ainsi 
que l’urbanisme et l’aménagement. Longtemps, le droit 
public est resté essentiellement parisien. Aujourd’hui, 
force est de constater qu’il existe des cabinets de grande 
qualité en province ; le cabinet SOLER-COUTEAUX / 
LLORENS à Strasbourg en est un exemple. 
 L’organisation du cabinet est également très spé-
cifique, peu commune. En effet, au-delà des avocats opé-
rationnels, il existe également une direction technique au 
siège qui remplit deux objectifs essentiels : constituer la 
doctrine du cabinet en matière de droit public et mettre 
cette technique au service du développement, sur des 
missions à haute valeur ajoutée (formation notamment). 
J’anime moi-même cette direction technique pour le droit 
public. Géraldine CHAVRIER, Professeur de droit pu-
blic à l’Université Paris I, intervient également comme of 
counsel pour cette direction et les 40 avocats publicistes. 
 Aujourd’hui, en sus des trois pôles déjà mention-
nés, un quatrième dédié à l’énergie et aux ressources na-
turelles se renforce. Cécile FONTAINE et Guillaume 
DEZOBRY, anciens du cabinet Seban, nous ont d’ail-
leurs rejoints pour développer ce domaine. 
 Pourquoi avoir rejoint un cabinet comme Fi-

dal ? Nous avons pu lire dans l’un de vos entretiens 
que FIDAL était un cabinet de « culture française » 
avec un positionnement international, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
 En arrivant chez Fidal, je suis passé d’un cabinet 
de niche à un cabinet pluridisciplinaire à dimension inter-
nationale. Ce changement est lié au fait que je souhaite 
offrir à mes clients un accompagnement « full-service ». 
C’est ce que ces derniers - collectivités, État ou entre-
prises - attendent de toute évidence de leur conseil : des 
expertises pluridisciplinaires, complémentaires et une 
approche transversale dans les dossiers. Je pense notam-
ment à la fiscalité, au droit des sociétés, au droit écono-
mique, à la propriété intellectuelle, au droit du finance-
ment, etc. 
 Le deuxième aspect qui m’a plu chez Fidal, c’est 
son rayonnement, notamment au niveau local. Il est vrai-
ment très intéressant de pouvoir compter sur des con-
frères du même cabinet en province pour développer nos 
dossiers. 
 Le dernier aspect, qui est un axe fort de dévelop-
pement pour le cabinet, est le déploiement à l’internatio-
nal. Je souhaitais être plus présent à l’étranger, notam-
ment en Afrique, sur des projets d’infrastructures et 
d’énergie. 
 Vous évoquez le sujet de l’Afrique. Pouvez-
vous nous expliquer votre stratégie de développe-
ment qui, à notre connaissance, est différente de 
celle d’autres cabinets ? 
 Nous avons une politique de partenariat avec des 
correspondants bien établis. Nous partons du principe 
que pour bien accompagner le client, nous avons besoin 
d’experts juridiques basés en Afrique, de personnes qui 
connaissent parfaitement le droit et l’environnement des 
affaires sur place parce qu’ils ont étudié en Afrique et en 
Europe - ou aux Etats-Unis. Ainsi, les correspondants ne 
sont pas de simples sous-traitants. 
 À titre personnel, je ne crois pas à l’implantation à 
partir de rien d’avocats français en Afrique. L’idée est 
donc de conserver cette spécificité que l’Afrique possède, 
à savoir de plus en plus de cabinets avec des profession-
nels de qualité.  
 Votre cabinet conseille aussi bien le secteur 
privé que le secteur public, y compris des collectivi-
tés de taille moyenne. Que répondez-vous à ceux 
qui croient qu’il est difficile de concilier les deux ?  
 Vous avez raison, compte tenu de notre organisa-
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tion, nous avons une typologie de client qui est assez 
large, allant de la PME à l’entreprise du CAC 40, de la 
petite collectivité à la grande. Cette diversité est assumée. 
Je crois au contraire que pour conseiller au mieux nos 
clients, il faut comprendre les contraintes propres aux 
différents acteurs. On ne peut pas bien conseiller sans 
avoir été, à un moment donné, de chaque côté de la bar-
rière.  
 Deuxièmement et concernant le sujet du conflit 
d’intérêts, nous sommes particulièrement scrupuleux sur 
ce point. Il faut également bien comprendre que cette 
notion n’a pas un sens aussi large que l’on pourrait le 
penser de prime abord ; il existe une définition juridique 
précise de cette dernière. En réalité, ce que l’on rencontre 
le plus souvent, c’est le conflit commercial, mais pas le 
conflit d’intérêts au sens juridique du terme. 
 Troisièmement et s’agissant des collectivités terri-
toriales, la concurrence est aujourd’hui très forte ! Les 
prix pratiqués par certains de nos confrères peuvent ap-
paraitre comme prédateurs. Il ne faut pas se voiler la 
face, une prestation de qualité a un prix. C’est une grande 
problématique des cabinets en matière de droit public qui 
gagnerait à être traitée.  
 Quelles sont, selon vous, les qualités d’un 
bon avocat ? 
 En premier lieu, un bon avocat doit avoir une 
culture juridique assez large. Il faut nécessairement maî-
triser les notions des autres disciplines notamment pour, 
le cas échéant, orienter votre client vers un confrère ca-
pable de répondre à la problématique posée. Je pense 
d’ailleurs que l’hyper spécialisation présente des inconvé-
nients sur ce point, trop avocats n’ont pas cette ouver-
ture sur les autres matières qui me semble pourtant indis-
pensable. 
 En deuxième lieu, un avocat doit également avoir 
une culture économique et financière. Cela ne se retrouve 
pas systématiquement, sauf pour ceux qui ont déjà suivi 
un double cursus en université et en école de commerce. 
En ce qui me concerne, cela fait quinze ans que je pra-
tique les contrats et je suis constamment confronté à ces 
problématiques ; on apprend également très vite par l’ex-
périence. C’est d’ailleurs ce que je recherche chez les 
jeunes collaborateurs : l’envie d’apprendre, la curiosité 
d’esprit. 
 En troisième lieu, la maîtrise parfaite de la langue 
anglaise – même pour les publicistes – est primordiale.   
 Enfin, le bon avocat doit savoir prendre du recul 
sur les questions qui lui sont soumises et ne pas se limiter 

à traduire ce qu’il peut lire dans les ouvrages ou la juris-
prudence. Celui-ci doit savoir mener une vraie réflexion 
sur les questions posées. 
 Un conseil pour la promotion actuelle de 
l’IDPA et celles à venir ? 
 Je pense qu’il faut bien répertorier les cabinets qui 
peuvent être intéressants ; ne pas privilégier exagérément 
les plus gros ayant déjà une équipe déjà bien établie en 
droit public, mais plutôt repérer ceux en développement. 
Aujourd’hui, beaucoup de cabinets de taille réduite re-
cherchent des avocats spécialisés en droit public. Je suis 
persuadé que le secteur va continuer à se développer. 
L’autre conseil que je peux donner est de constituer des 
expériences à l’international. Faire des stages dans des 
structures étrangères est une très bonne idée, ceci même 
si ce n’est pas dans la discipline que l’on entend pratiquer 
plus tard. Enfin, il ne faut pas oublier que la profession 
d’avocat consiste à vendre de son temps, la disponibilité 
est donc un caractère essentiel. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propos recueillis par Christophe         
FARINEAU et  Baptiste COUSSEAU 
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Marchés passés par les concessionnaires 
d’autoroutes : quels apports des décrets du 1er  

mars et 3 mai 2016 ?  
A propos des décrets n°2016-234 du 1er mars 2016 et n°2016-552 du 3 mai 2016 

 Dans ses célèbres conclusions rendues sur la 
décision Compagnie générale française des tramways (1), 
le commissaire du gouvernement Léon BLUM con-
sidérait que « l’Etat ne peut se désintéresser du service 
public du transport une fois concédé ». Si le revirement 
récemment opéré par le Tribunal des conflits (2) 
aurait pu remettre en cause un tel constat, en po-
sant le principe selon lequel relève désormais de la 
compétence du juge judiciaire tout conflit relatif à 
l’exécution d’un marché de travaux conclu entre 
une société concessionnaire d’autoroute et une per-
sonne privée (3), les bouleversements récents du 
droit de la commande publique démontrent qu’il 
n’en est rien. En effet, même si les marchés de tra-
vaux des sociétés concessionnaires d’autoroutes 
conclus avec des entreprises privées ne relèvent 
plus « par nature » de la compétence du juge admi-
nistratif (4), il ressort de l’article 1er de l’ordon-
nance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession que ces derniers demeurent 
soumis aux principes de liberté d’accès à la com-
mande publique, d’égalité de traitement des candi-
dats et de transparence des procédures, tout en te-
nant naturellement compte des enjeux spécifiques 
du secteur autoroutier. 
 À ce titre, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 
(5), notamment dans son volet mobilité (6), met 
en place un nouveau cadre juridique pour les mar-
chés de travaux, de fournitures et de services des 
concessionnaires autoroutiers, modifiant ainsi les 
articles L. 122-12 et suivants du Code de la voirie 
routière. Les décrets n° 2016-234 (7) du 1er mars 
2016 et n° 2016-552 du 3 mai 2016 (8), pris en ap-
plication de l’article 13 de ladite loi, viennent appor-
ter d’utiles précisions sur ce nouveau dispositif, 
permettant une véritable régulation pour les mar-
chés passés par les concessionnaires autoroutiers. 
En instaurant des commissions de marchés au sein 

des sociétés concessionnaires (I), ces deux décrets 
confient de nouvelles compétences à l'Autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières 
(ARAFER) en matière de concession autoroutières 
(II). Ces derniers posent un principe général de 
publicité et de mise en concurrence préalable de 
marchés passés par ces sociétés (III) et précisent, 
enfin, les modalités de leur passation (IV). 

I - L’indépendance critiquée des           
commissions de marché 
L’article 13 de la loi n° 2015-990, modifiant 

l’article L.122-17 du Code de la voirie routière pré-
voit l’obligation pour chaque concessionnaire d’ins-
taurer une commission de marchés, chargée de dé-
finir les règles internes pour la passation et l’exécu-
tion des marchés de travaux, fournitures et services 
et de veiller au respect des procédures de passation 
et d’exécution de ces marchés. Les décrets n° 2016-
234 (9) et n° 2016-552 encadrent cette innovation. 
 A ce titre, l’article 1er du décret n°2016-552  
(10) précise que « sont soumis à l’avis de la commission 
des marchés, les marchés et les avenants définis au I de l’ar-
ticle R.122-39 ». Cet article définit les projets de 
marchés et d’avenants pour lesquels un dossier de 
présentation doit être transmis à l’ARAFER préala-
blement à leur conclusion. Dès lors, par souci de 
clarté et de simplicité, les projets de marchés et 
d’avenants soumis à la commission de marchés, en 
application de l’article R. 122-36 du Code de la voi-
rie routière, devront également être accompagnés 
d’un dossier de présentation, transmis à l’ARAFER, 
en application de l’article R. 122-39 du même Code. 
Cependant, l’indépendance effective de telles com-
missions a été source de nombreuses interrogations 
(11). 
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 Dans un premier temps, les travaux parle-
mentaires de la loi n° 2015-990 faisaient déjà état de 
certains doutes quant à l’indépendance même de 
ces dernières. En effet, afin de faire respecter 
l’autorité de ces commissions, l’idée de leur confier 
la délivrance d’avis conformes avait été évoquée 
(12). Telle ne fut pas la voie finalement choisie. En 
effet, l’article 13 de la loi n° 2015-990, modifiant 
l’article L. 122-17 du Code de la voirie routière, 
précise que « le concessionnaire ne peut refuser de suivre 
l'avis de la commission des marchés que par une décision de 
son conseil d'administration ou de son conseil de surveil-
lance ». 
 Dans un second temps, l’ARAFER, saisie 
pour avis (13), avait également formulé de vives 
critiques sur l’indépendance de ces commissions, 
notamment au regard de leur composition. En ef-
fet, l’article L. 122-17 du Code de la voirie routière 
affirme que cette commission est « composée en majo-
rité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien 
direct ou indirect avec les soumissionnaires », mais aussi 
qu’elle « inclut au moins un représentant de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la ré-
pression des fraudes ». Or, pour l’ARAFER, cette com-
position, « en majorité, et non en totalité de membres indé-
pendants » (14), sans davantage de précisions (15) 
en matière d’incompatibilités par exemple, ne peut 
être une garantie d’indépendance effective (16).  

II - Le renforcement limité des 
compétences de l’ARAFER 

 Le secteur autoroutier est oligopolistique. Il 
s’organise autour de sept sociétés concessionnaires 
historiques, comme ESCOTA, COFIROUTE ou 
encore APRR, qui représentent 92% du chiffre 
d’affaires total réalisé sur le marché des concessions 
(17). 

Comme l’a souligné l’Autorité de la con-
currence dans son avis du 17 septembre 2014 sur le 
secteur des autoroutes après la privatisation des 
sociétés concessionnaires (18), le chiffre d’affaires 
de ces dernières est passé de 7 386 à 8 877 millions 
d’euros entre 2007 et 2013, soit une hausse de 20 % 
en six ans (19), essentiellement en raison de la 
hausse continue des tarifs de péages. Or, si une telle 
hausse ne se justifie pas par l’augmentation limitée 

du trafic autoroutier (20), celle-ci trouve à s’expli-
quer par la pratique dite de l’adossement. Ce procé-
dé consiste à financer la construction d’un nouveau 
tronçon autoroutier par la prolongation d’une con-
cession existante, allant ainsi au-delà de la durée 
nécessaire pour amortir les investissements réalisés 
par le concessionnaire dans le périmètre de la con-
cession initiale, bien souvent au détriment des usa-
gers. C’est donc au regard de ce constat que l’Auto-
rité de la concurrence (21), mais aussi le Ministre 
de l’Economie dans le cadre des travaux prépara-
toires de la loi n° 2015-990 (22) ont préconisé 
d’étendre la compétence de l’ARAFER en matière 
autoroutière.  

Les décrets n° 2016-234 et n° 2016-552 
viennent ainsi enrichir le contrôle de l’ARAFER sur 
la pratique des concessionnaires autoroutiers. 
 Tout d’abord, le concessionnaire d'auto-
routes saisit l’ARAFER avant toute décision de 
nomination ou de reconduction d’un membre de la 
commission de marchés (23). De même, cette sai-
sine se doit de comporter, notamment, une déclara-
tion d’intérêts, permettant à l’ARAFER de consta-
ter la transparence effective d’une telle procédure 
(24). L’autorité rend son avis dans un délai d’un 
mois à compter de la saisine. Ce délai a été contesté 
par l’ARAFER, qui considère dans son avis du 20 
janvier 2016 que « si le délai d’un mois peut être considéré 
comme raisonnable en régime normal, ce délai sera insuffisant 
pour permettre à l’Autorité d’exercer correctement son con-
trôle et d’examiner précisément la composition des premières 
commissions instituées lors de l’entrée en vigueur de ces dispo-
sitions » (25).  
 Ensuite, une fois saisie du projet de règles 
internes, l’ARAFER dispose d’un délai de deux 
mois pour transmettre son avis au concessionnaire 
(26). Ces règles comprennent, notamment, les con-
ditions dans lesquelles la commission se réunit, ou 
les conditions pour lesquelles il est décidé de recou-
rir à l’appel d’offre restreint. 
 Enfin, l’ARAFER porte un avis sur les mar-
chés émis par les sociétés concessionnaires d’auto-
routes, dans un délai de dix-huit jours (27). 
L’émergence d’une telle « régulation du contrat » (28) 
n’est pas, en soi, un phénomène nouveau. En effet, 
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par le biais du pouvoir consultatif dont il dispose, le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), est ame-
né à régulièrement rendre des avis sur les contrats 
d’objectifs et de moyens liant l’Etat et les sociétés 
audiovisuelles, comme France Télévision (29). De 
même, l’ARAFER (30) peut apprécier les consé-
quences de dessertes intérieures de lignes interna-
tionales sur l’équilibre économique d’un contrat de 
service public conclu entre SNCF Réseau et les dif-
férentes régions (31). 
 Cet élargissement des compétences de 
l’ARAFER n’est cependant pas synonyme d’ac-
croissement proportionnel de ses moyens. Comme 
l’Agence le reconnait elle-même, ses effectifs sont 
passés de 63 à 68 en 2016 (32), et son budget stag-
ne autour de 11 millions d’euros (33), ce qui paraît 
inadapté pour faire face à ses nouvelles missions de 
manière optimale. A titre de comparaison, l’Autori-
té de régulation des communications électroniques 
et des postes (ARCEP) disposait, en 2015, d’un 
budget de plus de 22 millions d’euros (34) et de 
174 équivalents temps plein (2014) (35). 

III - L’instauration relative d’une 
obligation de publicité et de mise 
en concurrence pour les marchés 
passés par les concessionnaires 
autoroutiers 

 La mise en place d’une telle procédure de 
publicité et de mise en concurrence des marchés 
passés par les concessionnaires d’autoroutes (36), 
gage d’une plus grande transparence, doit permettre 
à des opérateurs non affiliés aux concessionnaires 
autoroutiers historiques, de candidater à leur obten-
tion (37). En effet, l’Autorité de la concurrence 
avait eu l’occasion de constater que les concession-
naires autoroutiers avaient pris pour habitude de 
confier une grande partie de leurs marchés à leurs 
entreprises liées. Ainsi, APRR (Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône) et AREA (Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes), filiales du groupe Eiffage, réalisent 
près d’un tiers de leurs achats de travaux auprès 
d’entreprises du même groupe (38). 

L’instauration de cette obligation de publi-
cité et de mise en concurrence est permise par le 

droit de l’Union européenne. En effet, l’article 54 
de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 rela-
tive aux contrats de concessions ne régit pas les 
marchés passés par les concessionnaires. Le texte se 
borne à confirmer la possibilité pour les conces-
sionnaires de passer des marchés avec des tiers et 
ajoute que les entreprises liées ne sont pas considé-
rées comme des tiers. Un encadrement des marchés 
passés par les concessionnaires avec des opérateurs 
liés est donc possible. 

Toutefois, comme le précise par l’article 
R.122-30 du Code de la voirie routière (39), ne 
sont pas concernés certains types de marchés de 
travaux, fournitures ou services, mais aussi les mar-
chés de fournitures « dont la valeur estimée du besoin est 
inférieure à 240 000 euros HT » et les marchés de tra-
vaux « dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 
000 euros HT » (40). 

IV - Un alignement partiel de la 
passation des contrats passés par 
les concessionnaires autoroutiers 
sur le droit de la commande pu-
blique 

 L’article R.122-31 du Code de la voirie rou-
tière (41) consacre le principe de l’assimilation des 
marchés passés par les concessionnaires autorou-
tiers au droit de la commande publique. Néan-
moins, certaines adaptations sont à noter (42). 
  D’une part (43), le recours au dialogue 
compétitif ou la procédure négociée est limitée aux 
six cas limitativement énumérés au II de l’article 25 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, comme, par exemple, « lorsque le 
besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immé-
diatement disponibles ». De même, le recours à de 
telles procédures est possible, même en présence 
d’un marché de travaux « dont la valeur estimée du be-
soin est inférieure à 2 millions d’euros HT » (44). 
 D’autre part (45), le recours à la procédure 
adaptée est limitée aux « marchés de travaux répondant 
aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 » 
du décret du 25 mars 2016. Il s’agit, essentielle-
ment, de marchés présentant certaines spécificités 
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artistiques ou encore techniques. 
 Pour conclure, l’instauration d’un cadre juri-
dique permettant de pleinement réguler les marchés 
passés par les concessionnaires autoroutiers, à la-
quelle procèdent les décrets du 1er mars et du 3 mai 
2016, vise à réussir là où l’Etat a globalement 
échoué depuis de nombreuses années (46). La ré-
gulation des marchés passés par ces sociétés conces-
sionnaires, confiée à l’ARAFER, permet de rationa-
liser la passation de ces derniers, dont le régime est 
partiellement rattaché au droit de la commande pu-
blique. Il s’agit d’une première étape vers une véri-
table régulation des contrats passés par les conces-
sionnaires autoroutiers, qui ne va sans doute pas 
assez loin, notamment en termes de moyens confiés 
à l’ARAFER ou de généralisation de la procédure 
de publicité et de mise en concurrence des marchés 
passés par ces derniers. L’efficience d’un tel disposi-
tif reste à démontrer. 

(1) CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tram-ways, n° 16178.  (2) Trib. Confl., 9 mars 2015, Mme Rispal c/ Société des Autoroutes du Sud de la France, n° 3984.  (3) BRENET François, « Abandon pour l’avenir de la juris-prudence Peyrot », Droit Administratif, mai 2015, n°5, comm. 34 ; CANEDO-PARIS Marguerite, « La jurispru-dence Peyrot : la fin », RFDA, 2015, p. 273.  (4) CLAMOUR Guylain, « Chassez le naturel, il s’enfuit au galop », AJDA, 2015, p. 601 ; TERNEYRE Philippe, « Pourquoi les marchés de travaux conclus par les sociétés conces-sionnaires d’autoroutes avec des entreprises privées devraient-ils relever, par nature, de la compétence de la juridiction administra-tive ? », RJEP, juin 2011, n° 687, comm. 29.  (5) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 13).  (6) NICINSKI Sophie, « La mobilité, encadrée et libéralisée », AJDA, 2015, p. 2183.  (7) Décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régu-lation des contrats dans le secteur des autoroutes  (8) Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passa-tion des marchés par les concessionnaires d’autoroutes.  (9) Soumet l’existence de telles commissions de marchés à la longueur contractuelle des ouvrages de la concession, supérieure à 50 ou 200 kilomètres (article 1er).  
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(10) Modifiant l’article R. 122-36 du Code de la voirie routière.  (11) AYACHE Laurent, NAUGES Sabine et VIDAL Laurent, « Concurrence, régulation et secteur public », Contrats Concurrence Consommation, mars 2016, n° 3, chron. 2.  (12) Intervention de Mme la Sénatrice Evelyne DIDIER, première lecture, Sénat, séance du 9 avril 2015 (http://www.senat.fr/seances/s201504/s20150409/s20150409_mono.html#Niv1_SOM3).  (13) ARAFER, avis n° 2016-008 du 20 janvier 2016, rela-tif au projet de décret fixant les modalités d’application des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du Code de la voirie routière.  (14) Ibid, point n° 17, p. 4.  (15) Ibid, point n° 14, p. 3: « Par ailleurs, l’Autorité attire l’attention du Gouvernement sur l’absence de définition de critères objectifs (...) permettant d’apprécier l’indépendance des membres proposés par le concessionnaire ».  (16) SOLOSHCHENKOV Artem, « Régulation (in)dépendante des concessionnaires d’autoroute », JCP G, 4 avril 2016, n° 14, p. 412.  (17) Autorité de la concurrence, avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014, précité, point 25, page 13.  (18) Autorité de la concurrence, avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires (voir : BA-ZEX Michel et LANNEAU Régis, « Les recommandations de l’Autorité de la concurrence pour une régulation du secteur des autoroutes concédées », Droit Administratif, avril 2015, n° 4, comm. 30).  (19) Ibid, point 28, p. 13  (20) Ibid, point 32, p. 14 : hausse de 4% entre 2007 et 2013 (selon les données de l’AFSA).  (21) Ibid, point 466, p. 106.  (22) Assemblée nationale, première séance du 28 janvier 2015, intervention de M. Emmanuel MACRON, Mi-nistre de l’Economie: « ll convient d’étendre les compétences du nouveau régulateur qu’est l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER, afin qu’il puisse examiner non seulement les tarifs des péages, mais également les travaux réalisés et l’équilibre économique des contrats. Nous devons créer les conditions de la transparence, tronçon par tronçon, concession par concession, afin que les péréquations parfois nécessaires puissent perdurer en parfaite objectivité et ne se fassent pas dans l’opaci-té » (http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150120.asp#P420015). (23) Décret n° 2016-234 du 1er mars 2016, précité, article 1er (modifiant l’article R. 122-34 du Code de la voirie routière).  (24) Ibid.  (25) ARAFER, avis n° 2016-008, précité, point 13, p. 3.  (26) Décret n° 2016-234, précité, article 1er (modifiant l’article R. 122-35 du Code de la voirie routière). (27) Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016, précité, article 1er (modifiant l’article R. 122-39-1 du Code de la voirie rou-tière).  (28) FOLLIOT-LALLIOT Laurence, « Régulation du contrat », in Dictionnaire des régulations 2016 (dir. BAZEX Michel, ECKERT Gabriel, LANNEAU Régis, LE BERRE Christophe, du MARAIS Bertrand et SEE Ar-naud), Lexis Nexis, 2015, p. 553 à 561.  (29) Article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  

Matthias 
MICHEL 
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Commentaire de l’arrêt : CE, 11 mai 2016, n°38376, M. Rouveyre 

Difficile mois de mai pour le football bor-
delais… Alors que les supporters des Girondins ont 
vu, le 14 de ce mois, leur équipe achever une pé-
nible saison, c’est leur nouveau domicile, le stade 
Matmut Atlantique, qui voyait quelques jours plus 
tôt ses fondations juridiques trembler. Depuis le 11 
mai dernier, le contrat de partenariat régissant la 
construction et l’exploitation du stade est en sursis, 
suspendu à l’adoption d’une nouvelle délibération 
autorisant sa signature sous peine d’une résiliation 
forcée par le juge.  
 Un bref retour aux faits s’impose d’abord. 
Pour répondre aux exigences liées à l’organisation 
de l’Euro 2016, la commune de Bordeaux a décidé, 
en 2010, de mener à bien un projet de nouveau 
stade. Dans cette optique, le conseil municipal de 
Bordeaux a, par une délibération du 24 octobre 

2011, approuvé les termes du projet de contrat de 
partenariat (1) entre la commune et la société Stade 
Bordeaux Atlantique (SBA ; constituée par les 
groupes Vinci et Fayat), tout en autorisant le maire 
à signer ce contrat. Bordeaux suivait alors le modèle 
contractuel déjà choisi par Lille, Marseille et Nice.  
 Le même jour, une seconde délibération a 
autorisé le maire à signer une convention tripartite, 
appelée « accord autonome », avec la société SBA et 
deux établissements bancaires. Cet accord, dont le 
recours est courant en matière de contrat de parte-
nariat, permet d’assurer le financement du stade 
pendant la période de construction, en garantissant 
aux établissements financiers l’indemnisation des 
sommes avancées en cas d’annulation du contrat 
(2). Il vise ainsi à éviter que les travaux ne soient 
retardés par les recours contentieux intentés contre 

 Re
gar

ds 
sur

 l’a
ctu

alit
é ju

rid
iqu

e  
(30) Article L. 2121-12 du Code des transports.  (31) Pour un exemple récent : ARAFER, avis n° 2013-022 du 8 octobre 2013 (validé par : CE, 30 janvier 2015, Société Thello, n° 374022). Voir également : DOMINO Xavier, « Le Conseil d’Etat, juge du régulateur ferro-viaire : une première », AJDA, 2015, p. 875.  (32) http://www.arafer.fr/presse/larafer-ex-araf-etend-ses-competences-mais-pas-ses-moyens (33) http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/10/le-coup-de-sang-du-regulateur-du-rail-des-bus-et-des-autoroutes_4806640_3234.html.  (34) PLF 2016 – Extrait du Bleu budgétaire de la mission Economie – Programme 134 « Développement des en-treprises et du tourisme », p. 15, octobre 2015 (www.performance-publique.budget.gouv.fr).  (35) Rapport public d’activité de l’ARCEP (2014), page 24 (www.arcep.fr). (36) Loi n° 2015-990, précitée, article 13, modifiant l’ar-ticle L. 122-16 du Code de la voirie routière : « Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ».  (37) BEN KHELIL Kawthar et TENAILLEAU Fran-çois, « La recomposition du paysage des concessions », JCP A, 21 mars 2016, n° 11, p. 2062.  (38) Autorité de la concurrence, avis n° 14-A-13, précité, point 256, p. 63.  

(39) Tel que modifié par l’article 1er du décret n° 2016-552, précité.  (40) Article R. 122-30 2° et 3° du Code de la voirie rou-tière.  (41) Tel que modifié par l’article 1er du décret n° 2016-552 précité. (42) PAULIAT Hélène, « Marchés passés par les conces-sionnaires d’autoroutes : des adaptations aux procédures prévues par le décret relatif aux marchés publics », JCP A, 17 mai 2016, n° 19, act. 396. (43) Article R. 122-31 III du Code de la voirie routière, tel que modifié par l’article 1er du décret n° 2016-552 précité (44) Ibid. (45) Ibid. (46) Sénat, Première lecture, 9 avril 2015, intervention de M. Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie: « Le texte qui vous est aujourd'hui soumis, et qui peut être enrichi, pré-voit précisément une meilleure régulation. Il définit ainsi les compé-tences d’une autorité indépendante, l’ARAFER, chargée d’étudier les conditions tarifaires de passation des marchés publics. Cette autorité aura en tout cas une approche globale de l’équilibre écono-mique des contrats de concession. Il faut bien le reconnaître, nous avons collectivement échoué, au cours des dix dernières années, à bien réguler ces contrats de concession, car nous avons appliqué, parfois de manière mécanique, des formules de prix » (http://www.senat.fr/seances/s201504/s20150409/s20150409_mono.html#Niv1_SOM3). 

Bordeaux 0 - 1 Palais-Royal 
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le contrat, comme ce fut le cas par exemple pour le 
nouveau Palais de justice de Paris, pour lequel au-
cun accord autonome n’avait été signé. 
 Un conseiller municipal d’opposition, M. 
Matthieu Rouveyre, s’est vivement opposé à la con-
clusion tant du contrat de partenariat que de l’ac-
cord autonome et a initié un contentieux devant les 
juridictions administratives bordelaises. Le Tribunal 
administratif puis la Cour administrative d’appel ont 
tour à tour rejeté ses demandes (3) .  
 L’accord autonome ayant l’effet escompté, 
ces procédures juridictionnelles n’ont pas empêché 
le bon déroulement des travaux. Le nouveau stade 
de 42 000 places, dessiné par le célèbre cabinet d’ar-
chitectes suisses Herzog et de Meuron, a finalement 
été inauguré le 18 mai 2015 pour un coût annoncé 
de 183 millions d’euros (4). 
 Cependant, presqu’un an jour pour jour après 
son inauguration, le Conseil d’Etat, saisi en cassa-
tion, annule jugement et arrêt de fond, et enjoint de 
régulariser la signature du contrat sous peine de la 
résiliation de ce dernier. 
 Cette affaire aura offert l’occasion au juge du 
Palais-Royal de détailler sa jurisprudence sur cer-
tains des concepts de droit public les plus discutés 
de ces dernières années : le contrat de partenariat, la 
jurisprudence Danthony (5), ainsi que l’annulation 
d’un acte détachable du contrat administratif et ses 
conséquences (6). 
 On ne manquera pas de noter que, jurispru-
dence Danthony mise à part, les solutions de cet arrêt 
p e u v e n t  d ’ o r e s  e t  d é j à  s e m b l e r                                                                                                                                                                                                                               
d’un autre temps. En effet, il n’est plus question 
d’annulation de l’acte détachable pour les contrats 
conclus depuis le 4 avril 2014 et l’ouverture à tous 
les tiers du recours direct contre les contrats admi-
nistratifs (7). Les contrats de partenariat ont, quant 
à eux, disparu avec l’entrée en vigueur du nouveau 
cadre juridique des marchés publics qui a, en 
somme, repris la pratique de l’accord autonome (8). 
Toutefois, les précisions données par le Conseil 
d’Etat n’en demeurent pas moins intéressantes sur 
sa manière d’appréhender les montages contractuels 
complexes. 

 Prenant à contre-pied une partie de la doc-
trine qui espérait assister à l’enterrement des ac-
cords autonomes, le Conseil d’Etat a, au contraire, 
consacré cette pratique (I). En revanche, il a remis 
en cause la pérennité du montage contractuel en 
appliquant de manière stricte la jurisprudence Dan-
thony aux insuffisances dans l’information des élus 
préalablement à la signature d’un contrat (II). 

I - La consécration de l’accord auto-
nome 

 L’accord autonome a concentré ces dernières 
années, une partie de la critique formulée à l’en-
contre des partenariats publics-privés (9). En garan-
tissant aux établissements financiers la récupération 
des sommes décaissées même en cas d’annulation 
du contrat, les accords autonomes symbolisent, 
pour certains, la trop grande générosité à l’égard du 
partenaire privé (10).  
 Cependant, le Conseil d’Etat ne s’était, en-
core, jamais prononcé sur cette thématique.  
 C’est pourquoi, au premier abord, on ne peut 
qu’être surpris au regard du décalage entre, d’une 
part, les importantes attentes formulées par une 
partie de la doctrine et les réponses sans ambiguïté 
apportées par les juges du Palais-Royal et, d’autre 
part, la faible portée que ces derniers ont vraisem-
blablement souhaité donner à leur solution. Cette 
faible portée ressort de l’analyse de l’arrêt qui ne 
mentionne aucunement les apports sur l’accord 
autonome. Elle apparaît également à la lecture des 
conclusions du rapporteur public O. HENRARD 
pour qui la question de l’accord autonome « retiendra 
sensiblement moins longtemps » que celle de l’informa-
tion des élus préalable à la signature d’un contrat de 
partenariat. Cette dernière formule n’a pu que dé-
sappointer le rapporteur public devant les juges 
d’appel qui avait rédigé près d’une dizaine de pages 
d’un sévère réquisitoire à l’encontre de l’accord 
autonome (11).   
 Faible portée donc, mais qui n’ôte pas tout 
l’intérêt de l’arrêt M. Rouveyre. Tout d’abord, alors 
que l’accord autonome n’avait jusqu’alors qu’une 
existence purement pratique, il lui est pour la pre-
mière fois donné une définition. L’accord autonome 
est « la convention tripartite (…) conclue par la personne 
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publique, le titulaire du contrat de partenariat et les établisse-
ments bancaires [qui] a pour objet de garantir la continuité 
du financement du projet, objet du contrat de partenariat, en 
cas de recours des tiers contre ce contrat ou l’un de ses actes 
détachables et d’annulation ou de déclaration ou de constata-
tion de nullité du contrat de partenariat par le juge ». Plutôt 
que d’entrer dans une définition technique, néces-
sairement difficile, sur le contenu de l’accord auto-
nome, le Conseil d’Etat préfère le définir par rap-
port à sa finalité. Il s’agit bien là de l’essentiel, de ce 
qui est au cœur de la volonté des parties : permettre 
la continuité de l’exécution du contrat. 
 Cette volonté des parties semble, encore, au 
cœur du raisonnement du Conseil d’Etat lorsqu’il 
s’agit de déterminer le régime applicable à l’accord 
autonome. Certes, il lui reconnaît le caractère d’ac-
cessoire du contrat de partenariat – un contrat ad-
ministratif (12)  – ce qui en fait également un con-
trat administratif (13). Il est ainsi définitivement mis 
fin à l’hypothèse selon laquelle l’accord autonome 
serait au contraire un contrat de droit privé en tant 
qu’accessoire du contrat de prêt qui est lui privé 
(14). Toutefois, il constate ensuite que l’accord 
autonome « met à la charge des parties signataires des 
obligations indépendantes de celles nées du contrat de partena-
riat ». La volonté des parties de l’accord autonome 
est précisément que cet accord ne périclite pas en 
cas de disparition du contrat de partenariat. Il est 
donc logique que les obligations de l’accord auto-
nome soient conçues de manière indépendante par 
rapport au contrat principal. De la sorte, le juge du 
Palais-Royal remet au centre la volonté des parties, 
et notamment celle de la personne publique qui est 
de s’assurer de la bonne conduite de son projet. 
 Ce raisonnement sur le caractère indépendant 
des obligations de l’accord autonome permet d’écar-
ter sa qualification en contrat de la commande pu-
blique ainsi que les conséquences en termes de mise 
en concurrence que cela aurait induit. 
 Enfin, le Conseil d’Etat réfute l’hypothèse 
selon laquelle l’accord autonome constituerait une 
libéralité. Cet argument cristallise les critiques de 
ceux qui vilipendent l’accord autonome. Il renvoie 
principalement à deux éléments. Tout d’abord, l’ac-
cord autonome mettrait la commune dans une si-
tuation de débiteur à l’égard de ses cocontractants 

alors même que ceux-ci n’auraient supporté aucun 
préjudice, par exemple, en cas d’annulation d’un 
acte détachable du contrat n’entraînant pas l’annula-
tion du contrat. Par ailleurs, l’accord autonome in-
clurait, à tort, les frais financiers dans les dépenses 
indemnisables. Mais le juge du Palais‑Royal, comme 
le juge d’appel, n’a pas été sensible à cette argumen-
tation.  
 La réponse donnée est insérée dans l’évolu-
tion jurisprudentielle la plus récente de l’arrêt Mer-
gui : les parties pouvaient, compte tenu de leur ob-
jectif de couvrir le risque contentieux du projet, 
considérer que les frais financiers constituaient une 
dépense utile dès lors qu’il n’en résulte pas, au détri-
ment de la personne publique, une disproportion 
manifeste entre l’indemnité et le montant du préju-
dice (15). Le Conseil d’Etat met ainsi fin à l’incerti-
tude qui pesait sur le caractère de dépenses utiles 
des frais financiers dans les contrats de partenariat, 
incertitude résultant de sa jurisprudence divergente 
entre marchés publics (16)  et délégations de service 
public (17). Implicitement, le juge de cassation 
semble, en réponse au premier argument, considé-
rer que les indemnisations prévues par l’accord 
autonome ne pourront s’appliquer que si l’annula-
tion d’un acte détachable a des conséquences sur 
l’existence du contrat principal. 
 L’existence de l’accord autonome est ainsi 
admise dans la jurisprudence. De la sorte, le Conseil 
d’Etat évite toute rupture entre anciens et nouveaux 
montages en PPP puisque pour les nouveaux mar-
chés de partenariat, l’ordonnance du 23 juillet 2015 
a consacré la pratique du remboursement des frais 
financiers (18) . Ces nouvelles dispositions n’ont, 
pour autant, pas manqué de faire naître des interro-
gations quant à leur interprétation (19) . A cet 
égard, l’arrêt M. Rouveyre donne des premiers indices 
sur le regard que pourrait leur porter le juge admi-
nistratif. 
 Il reste que, nonobstant le rejet du recours 
sur le plan de l’accord autonome, le dispositif con-
tractuel mis en place par la commune de Bordeaux 
n’en est pas moins en danger. 

II - Une application stricte de la juris-
prudence Danthony  
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 Alors que le rapporteur public O. HEN-
RARD avait cherché à dépassionner d’entrée le dé-
bat sur l’accord autonome, il n’a pas hésité à rappe-
ler, à plusieurs reprises, l’enjeu critique et la problé-
matique complexité des contrats de partenariat en 
tant que tels. On voit là transparaître l’intention du 
juge : ne pas mettre en péril le concept même des 
partenariats public-privés (ce qui aurait pu être le 
cas en cas d’interdiction des accords autonomes 
(20)), mais plutôt faire preuve d’une vigilance ac-
crue sur les modalités de signature de ces contrats. 
 Et c’est, en suivant ces préceptes, que la for-
mation de jugement aura satisfait, au moins partiel-
lement, les contempteurs du contrat de partenariat 
en lui appliquant strictement la jurisprudence Dan-
thony.  
 Le requérant invoquait un moyen tenant à 
l’insuffisante information des conseillers munici-
paux, au regard des dispositions de l’article L. 1414-
10 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) (21), concernant le coût prévisionnel glo-
bal du contrat de partenariat. Il soutenait que l’an-
nexe jointe au projet de délibération ne portait au-
cune mention de deux sommes versées par la com-
mune à son partenaire : une subvention de 17 mil-
lions d’euros et des impôts refacturés à la commune 
pour un montant annuel de 2,6 millions d’euros. 
 La cour avait sur ce point suivi l’argumenta-
tion de la commune en retenant une interprétation 
restrictive de l’article L. 1414-10. Elle tendait à con-
sidérer que seules les sommes versées au partenaire 
qui étaient liées aux prestations confiées et préfinan-
cées par ce dernier devaient faire l’objet d’une infor-
mation. Tel n’était pas le cas des sommes en litige 
dont le versement était lié à l’exécution du contrat 
(et donc sans rapport avec le préfinancement de 
celui-ci). 
 Le Conseil d’Etat ne suit pas le juge d’appel 
sur ce point. De la sorte, il a certainement davantage 
respecté l’esprit de l’article L. 1414-10 en donnant 
un champ d’application maximal à l’information des 
élus. Or, l’objectif de cette information est bien de 
déterminer le caractère soutenable du contrat eu 
égard aux engagements financiers pris par la com-
mune. En conséquence, ce sont tous ces engage-
ments, quels qu’en soient le fondement, la nature ou 

la finalité, qui doivent faire l’objet d’une mention 
lors des débats sur la signature du contrat.  Sur ce 
point, le Conseil d’Etat s’est certainement trouvé 
aiguillé par l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui a 
considérablement accru les exigences en matière 
d’informations financières.  
 L’affaire ne s’arrêtait cependant pas là 
puisque, bien qu’établi, le vice de procédure devait 
passer le filtre de la jurisprudence Danthony. Le Con-
seil d’Etat devait se demander si la procédure 
d’information régie par l’article L. 1414‑10 du 
CGCT constituait une garantie et si les élus en 
avaient été privés (22) . Sur ce point, sa réponse est 
particulièrement inflexible. En effet, s’il n’était pas 
contesté que les deux montants n’apparaissaient pas 
dans l’annexe consacrée à l’information financière 
présentée aux élus, leur existence n’était pas non 
plus dissimulée : la subvention de 17 millions d’eu-
ros était explicitement mentionnée dans un autre 
document communiqué tandis que les impôts refac-
turés faisaient l’objet de stipulations expresses au 
sein du contrat de partenariat. Ceci avait conduit le 
juge d’appel, incité par son rapporteur public, à con-
sidérer que les élus disposaient de la faculté de ré-
clamer des éléments complémentaires sur ces 
sommes. Mais ceci n’a pas convaincu le Conseil 
d’Etat guidé par « l’importance de l’obligation prévue par 
l’article L. 1414‑10 et de la complexité des problématiques 
en cause » (23)  à savoir celles des PPP.  Il s’est donc 
refusé à faire application de la jurisprudence Dantho-
ny et a annulé la délibération autorisant la signature 
du contrat. Preuve que la haute juridiction adminis-
trative ne participe pas, toujours, à la « dangereuse 
tendance consistant à minimiser toujours plus les conséquences 
des irrégularités » (24). 
Annulant ainsi un acte détachable du contrat, le 
Conseil d’Etat était amené, peut-être pour l’une des 
dernières fois, à se prononcer sur les conséquences 
sur le contrat d’une telle annulation. Ces consé-
quences sont régies désormais par l’arrêt Société 
Ophrys qui, dans le mouvement de l’arrêt Béziers 1 
(25), a ouvert une large palette de prérogatives au 
juge de l’exécution du contrat : poursuite de l’exécu-
tion avec ou sans régularisation préalable, résiliation 
ou résolution du contrat. Cette palette de préroga-
tives est doublée de la faculté de suspendre l’effet 
d’une injonction à la mise en œuvre d’une mesure 
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Alexandre  
RENNESSON 

(1) Au sens de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.  (2) Pour plus développements sur l’accord autonome voir notamment S. BRACONNIER, L’accord autonome dans les contrats de partenariat public-privé : utiles précisions de la jurisprudence, AJDA, 2013 p. 529 ; F. TENAILLEAU, Cadre juridique des contrats de partenariat : quelques attentes de la pratique, RDI 2013 p. 64.  (3) TA Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 1105078 et 1105079, M. Rouveyre, AJDA, 2013, p. 529 ; CAA Bor-deaux, 17 juin 2014, n° 13BX00563 et 13BX00564, M. Rouveyre, AJDA 2014 p. 1662.  (4) D’après les chiffres disponibles sur le site du stade www.matmut-atlantique.com.  (5) CE, 23 décembre 2011, n° 335033, Danthony, concl. G. DUMORTIER  (6) Telle qu’issue des arrêts CE, 4 août 1905, n° 14220, Martin et CE, 21 février 2011, n° 337349 337394, Société Ophrys et Communauté d’agglomération Clermont-Communauté, concl. B. DACOSTA.  

de régularisation (26). Dès lors, le chemin était rela-
tivement balisé pour le Conseil d’Etat, celui-ci ayant 
déjà jugé qu’un vice tiré de l’insuffisante informa-
tion des élus constituait une illégalité régularisable, 
dès lors qu’elle n’affecte que les modalités selon 
lesquelles le consentement a été donné et non la 
substance même du consentement (27).  
Appliquant à l’espèce ces principes, le Conseil 
d’Etat se prononce pour une régularisation sous 
peine de résiliation, permettant ainsi, au conseil mu-
nicipal de Bordeaux d’adopter une nouvelle délibé-
ration régulière cette fois. Un délai de quatre mois a 
pour cela été accordé, délai qui doit permettre de ne 
pas affecter le bon déroulement de l’Euro 2016. 
Mais, comme se le demande l’écrivain Sylvain Tes-
son, « qu’attendre de gens qui marchent sur des pelouses avec 
des crampons ? ». 
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(7) CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne, concl. B. DACOSTA.  (8) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.  (9) L. ROBERT, L’accord autonome, nouveau symbole des dé-rives des contrats de partenariat, JCP A 2014, comm. 2337.  (10) D. KATZ, Les accords autonomes à l’épreuve de la jurispru-dence Mergui, AJDA, 2014 p. 1662   (11) Voir note 11 (12) Conformément à l’article 1er de l’ordonnance de 2004.  (13) CE, 13 octobre 1972, n° 79499, Société anonyme de banque Le Crédit du Nord.  (14) Idée construite à partir de la jurisprudence sur les contrats de cautionnement : CE, 28 octobre 2002, n° 232060, Commune de Moisselles c. Société Pétrofigaz.  (15) CE, 4 mai 2011, n° 334280, Chambre de commerce et de l’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan.  (16) Pour lesquelles les frais financiers ne sont pas des dépenses utiles indemnisables – CE, 10 avril 2008, n° 244950, Société JC Decaux.  (17) À l’inverse, les frais financiers constituent des dé-penses utiles indemnisables – CE, 7 décembre 2012, n° 351752, Commune de Castres.  (18)  L’article 89 de l’ordonnance dispose : « en cas d’annu-lation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, le titu-laire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat, parmi lesquelles peuvent figurer les frais financiers liés au financement mis en place dans le cadre de la mission globale confiée au titulaire, à condition qu’elles aient été utiles à l’acheteur ».  (19)  Voir sur les difficultés nées des nouvelles disposi-
tions : S. BRACONNIER, Les nouveaux marchés publics 
globaux et machés de partenariat, AJDA, 2015 p. 1795 ; L. 
RICHER, La fin des contrats, RFDA, 2016 p. 294.  
(20) Voir sur cette question E. NIGRI, Contrats de partena-
riat et accords autonomes : première remise en question ou fausse 
alerte ?, Contrats et Marchés publics, comm. 84.  
(21) Cet article dispose : « le projet de délibération est accompa-gné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indica-tion de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique ».   (22) Le Conseil d’Etat ayant suivi l’ordre classique d’exa-
men, il ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si 
l’insuffisante information avait pu avoir une influence sur 
le sens de la décision finale.  
(23) Concl. d’O. HENRARD.  
(24) X. DOMINO, A. BRETONNEAU, Jurisprudence 
Danthony : bilan après 18 mois, AJDA, 2013 p. 1733.  
(25) CE, 28 décembre 2009, n° 304802, Commune de Bé-
ziers, concl. E. Glaser.  
(26) CE, 28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre 
Morinie.  
(27) CE, 31 juillet 2009, n° 296964, Ville de Grenoble.  
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Rencontre avec Jean-Marc VIÉ 
Directeur de la direction des affaires juridiques de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 

 
 

Propos recueillis par Christophe FARINEAU et Nicolas 
KERAVEL 

 
 

 
 C’est au 48e étage de la Tour Montparnasse, dans les nouveaux locaux des services de l’ARAFER, que 
Jean-Marc VIÉ nous a reçu ce mardi 23 mai 2016 pour nous parler de ses activités et du rôle grandissant de 
cette autorité dans le paysage des autorités de régulation et du droit public économique. 

 Christophe FARINEAU  : Pouvez-vous, 
brièvement, vous présenter à nos lecteurs ?  
 Jean-Marc VIÉ  : Maître des requêtes au 
Conseil d’État, j’ai été récemment détaché, en sep-
tembre 2015, en qualité de Directeur des affaires 
juridiques de l’ARAFER. L’Autorité vient en effet 
de connaître des mutations majeures qui nécessitent 
une expertise juridique forte pour pouvoir se posi-
tionner de manière crédible comme le régulateur du 
secteur des transports.  
 CF : Nous allons aborder avec vous, dans 
cette première partie, quelques questions géné-
rales relatives à l’ARAFER. 
 Tout d’abord, pouvez-vous rappeler à nos 
lecteurs qui n’auraient pas suivi l’actualité juri-
dique récente, les principales missions de 
l’ARAFER après la loi dite « MACRON » ? 
 JMV : Aux termes de la loi MACRON, deux 
nouvelles compétences sont venues s’ajouter à la 
mission originelle, cœur de métier de l’ARAFER, 
qu’est la régulation du secteur ferroviaire.  

 La première est la régulation du transport de 
voyageurs par autocar. Il est apparu nécessaire d’ac-
compagner la libéralisation du transport interurbain 
de voyageurs par autocar, auparavant réservé aux 
autorités organisatrices de transports (AOT : dépar-
tements, régions…) et interdit à l’initiative privée, 
pour en éviter les effets potentiellement excessifs. 
L’ARAFER exerce ainsi un contrôle sur la création 
de lignes d’autocar de moins de 100 km, ces der-
nières étant potentiellement les plus préjudiciables 
aux services de transports publics conventionnés.  
 À cet effet, la loi prévoit la possibilité pour 
une autorité organisatrice de transport de nous saisir 
pour avis conforme d’une décision de limitation ou 
d’interdiction d’un projet de création de service 
d’autocar privé qui aura fait l’objet d’une déclaration 
préalable par l’opérateur. Le rôle de l’ARAFER est 
ainsi d’apprécier dans quelle mesure ce nouveau 
service porte ou non une atteinte substantielle à 
l’équilibre économique de la ligne de service public 
existante sur la même liaison (TER, autocar…). 
 Corrélativement, l’Autorité est appelée à ré-
guler les gares routières en veillant à ce que les ex-
ploitants assurent un accès équitable à toutes les 
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entreprises de transport. 
 En second lieu, l’ARAFER s’est vue dotée de 
certaines compétences concernant le secteur auto-
routier. Il ne s’agit pas ici, à proprement parler, d’un 
véritable pouvoir de « régulation », mais plutôt de 
diverses missions d’observation et de contrôle. A 
titre d’exemple, l’ARAFER donne désormais un 
avis préalable aux projets de contrats de conces-
sions et leurs avenants, en ayant pour finalité d’assu-
rer un contrôle économique et financier de ces con-
trats. Ensuite, l’Autorité contrôle les procédures de 
passation des marchés de travaux, fournitures et 
services passés par les concessionnaires d’auto-
routes et a désormais la possibilité, à l’instar de tout 
candidat évincé, de saisir le juge des référés en cas 
de manquement aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence. L’Autorité contrôle également 
les procédures de passation des contrats d’exploita-
tion des installations annexes sur les aires de ser-
vices des autoroutes.    
 Nicolas KERAVEL : Comment se struc-
turent les différentes instances de l’ARAFER ? 
Ont-t-elles dû se conformer, à l’instar de cer-
taines autorités de régulation, à un mode de 
fonctionnement particulier ?  
 JMV : En effet, nous avons dû, de par nos 
prérogatives en matière de sanction, nous confor-
mer aux exigences d’indépendance et d’impartialité 
prévues par le Conseil constitutionnel dans sa déci-
sion Numéricable (n° 2013-331 du 13 juillet 2013). 
L’ARAFER a ainsi mis en place une séparation 
entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'ins-
truction des éventuels manquements et, d'autre part, 
les fonctions de jugement des mêmes manque-
ments. 
 Néanmoins, à la différence de la CRE par 
exemple, qui a mis en place une structure distincte 
pour connaitre non seulement des sanctions mais 
aussi des règlements des différends, la portée orga-
nisationnelle de cette exigence s’est pour nous limi-
tée au pouvoir de sanction. Il existe donc une Com-
mission des sanctions, distincte du collège, compo-
sée de 3 magistrats. En revanche, en ce qui con-
cerne le règlement des différends, le collège reste 
compétent.  

 NK : Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur ce pouvoir de sanction ?   
 JMV : En sa qualité d’autorité de régulation, 
l’ARAFER a pour mission générale de veiller à 
l’exercice d’une concurrence effective et saine sur 
les différents marchés de sa compétence. A cet ef-
fet, elle instruit et sanctionne des comportements 
spécifiques tels que les manquements aux règles 
d’accès (au réseau ferré, aux gares routières…) ou, 
de manière générale, aux décisions de l’Autorité 
prises dans le cadre des pouvoirs qu’elle tient du 
code des transports et du code de la voirie routière.   
 La Commission des sanctions a le pouvoir 
d’infliger des amendes pouvant atteindre 3 % du 
chiffre d’affaires de l’entreprise, et même 5 % en cas 
de récidive, ou encore formuler une interdiction 
temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferro-
viaire. Elle est saisie uniquement en cas de mise en 
demeure infructueuse notifiée à la personne pour-
suivie par le collège. 
 Sachez enfin que la Commission des sanc-
tions, telle qu’on la connaît dorénavant, s’est réunie 
pour la première fois il y a seulement quelques 
jours, le 19 mai 2016 ! Son existence, jusqu’alors 
que théorique, est désormais réelle.  
 NK : Comment s’articule-t-il avec celui, 
par exemple, de l’Autorité de la concurrence ?  
 JMV : L’Autorité de la concurrence sanc-
tionne les manquements aux règles de concurrence 
sur l’ensemble des marchés (contrôle des concentra-
tions, sanction des abus de position dominante, 
etc…). A ce titre, elle peut intervenir dans les sec-
teurs régulés par l’Autorité comme dans tout autre 
secteur. 
 Le rôle de l’ARAFER se situe la plupart du 
temps en amont de celui de l’Autorité de la concur-
rence puisqu’elle s’intéresse aux causes et aux 
sources potentielles d’atteintes à la concurrence. On 
peut dire que l’Autorité a un rôle préventif en ma-
tière d’atteinte aux règles de la concurrence : c’est 
par l’exercice de ses diverses compétences – notam-
ment en matière d’accès transparent et non discri-
minatoire et de tarification – qu’elle peut éviter que 
ne se créent des situations pouvant aboutir à des 
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manquements aux règles de la concurrence. 
 La mission de l’ARAFER n’est donc pas ex-
clusive de celle de l’Autorité de la concurrence mais, 
en réalité, si on fait correctement notre travail, l’at-
teinte à la concurrence –  sanctionnée par l’ADLC – 
ne devrait pas se produire. 
 CF : Nous allons maintenant aborder, de 
manière plus spécifique, le rôle de la DAJ au 
sein de l’ARAFER.  
 Que pouvez-vous nous en dire ? Quelles 
sont ses prérogatives et comment intervient-elle 
dans les différentes fonctions de l’autorité ?  
 JMV : La DAJ regroupe une petite quinzaine 
de personnes sur les 68 travaillant pour l’ARAFER. 
À titre de comparaison, ce nombre est équivalent à 
celui de la DAJ de l’ARCEP ou de la CRE, mais ces 
autorités comportant plus d’une centaine de 
membres. Nous sommes proportionnellement une 
DAJ très conséquente, forte.  
 Sur un plan global, l’ARAFER est passée 
durant l’année de 63 à 68 personnes (ETP) alors 
que nous avons absorbé, durant cette même pé-
riode, les deux nouveaux secteurs régulés que sont 
le transport par autocar et les autoroutes. Pour l’an-
née 2015, l’ARAFER a rendu 44 avis et décisions. 
Pour ce qui est de l’année 2016, nous sommes déjà 
à plus de 100 avis/décisions. Avec ces nouveaux 
secteurs, nous prévoyons ainsi une multiplication 
par trois ou quatre du volume des avis ou décisions 
rendus par l’Autorité ! Autant vous dire que l’on ne 
chôme pas ! 
 Concernant l’organisation, on trouve tout 
d’abord à la tête des services de l’ARAFER le secré-
taire général qui occupe une fonction équivalente à 
un directeur général. À l’initiative du collège, les 
services instruisent les dossiers et, plus générale-
ment, assistent le collège au quotidien.  
 Pour ce qui est de la structure de la DAJ elle-
même, elle est composée de deux pôles dirigés par 
mes deux adjoints (conseil : avis et décisions amont 
& contentieux : règlement des différends, sanctions 
et défense de l’autorité devant les juridictions).)  

 L’originalité de notre direction réside dans 
l’organisation matricielle que j’ai mise en place à 
mon arrivée. Chaque juriste est ainsi en charge d’un 
« portefeuille de dossiers », qu’il va traiter depuis 
l’amont jusqu’à l’aval ; en d’autres termes, tant en 
phase conseil qu’en phase contentieuse. Concrète-
ment, vous avez par exemple un référent « gare » 
qui, bien qu’étant hiérarchiquement rattaché à un 
pôle donné,  est susceptible, indépendamment de ce 
pôle, de prendre la responsabilité de la rédaction des 
avis relatifs à cette thématique et d’intervenir en-
suite dans le cadre d’une procédure de sanction ou 
pour la défense de l’autorité sur le même thème. En 
fonction des dossiers, il sera donc suivi fonctionnel-
lement par un adjoint différent. Cette organisation 
permet d’éviter le cloisonnement, favorise la circula-
tion d’informations et permet à chacun de dévelop-
per des compétences sur des problématiques et sec-
teurs particuliers. 
 Concernant ses missions, la DAJ intervient à 
deux niveaux selon le type de dossiers : elle pilote 
certaines procédures ou assure le support juridique 
sur d’autres. Elle sera ainsi en charge du pilotage 
des procédures de règlement des différends, des 
procédures de sanctions ou encore des avis à rendre 
sur les textes réglementaires. Elle assiste les direc-
tions métiers sur les avis et décisions à composante 
économique ou technique forte.  
 Une particularité de l’ARAFER est qu’elle 
dispose de deux types de pouvoir réglementaire : un 
pouvoir règlementaire supplétif, le texte proposé 
devant alors être homologué par le ministre, et un 
pouvoir règlementaire très particulier, qu’elle peut 
mettre en œuvre dans le cadre d’un règlement de 
différend. Ce dernier consiste à prendre des disposi-
tions à caractère général à l’occasion d’un litige par-
ticulier, lorsque la fixation de règles s’appliquant erga 
omnes est indispensable à la solution du différend. 
Ce pouvoir est d’ailleurs au centre de l’actualité 
puisqu’il est contesté par le gestionnaire d’infras-
tructure SNCF Réseau dans le cadre de 4 pourvois 
devant la Cour de cassation contre des arrêts de la 
Cour d’appel de Paris qui nous reconnaissaient cette 
faculté notamment au regard de la directive 
2012/34/UE. 
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 NK : Comment s'articule le travail entre 
les juristes et les économistes à l'ARAFER ?  
 JMV : Le juriste et l’économiste peuvent être, 
tour à tour, soit rapporteur, soit référent. Cela fonc-
tionne souvent en duo. Sur un dossier qui aura une 
dominante juridique, le juriste sera rapporteur et 
pourra s’adjoindre les services de l’économiste qui 
sera son référent « métier ». À l’inverse, sur les avis 
reposant sur des tests d’équilibre économique par 
exemple, l’économiste sera rapporteur et le juriste 
pourra intervenir plus à la marge en qualité de con-
seil et support.  
 CF : Quelle est la proportion d’anciens 
avocats ?  
 JMV : A l’heure actuelle, nous avons parmi 
nous 4 anciens avocats au profil de publiciste. Nous 
apprécions ce type de profil, même si nous veillons 
à un équilibre entre les divers parcours et origines.  
 NK : Aux vues des évolutions du marché 
et des activités de l’ARAFER, le secteur des 
transports tend-il à devenir une niche pour de 
futurs juristes/avocats à l’instar du secteur de 
l’énergie aujourd’hui ?  
 JMV : La matière se complexifie, elle devient 
une spécialité en soi, ce qui génère des besoins. Il 
n’en reste pas moins que la majorité de nos juristes 
sont logiquement des publicistes dans la mesure où 
nous utilisons essentiellement des procédures de 
droit public, quasi-juridictionnelles pour certaines 
(en matière d’avis de règlement de différend par 
exemple). La maîtrise du droit public reste donc la 
compétence primordiale. 
 Toutefois, le droit privé a fait une récente 
incursion au sein de l’Autorité depuis l’arrêt Rispal 
(ndlr : TC, 9 mars 2015, n° 3984) qui attribue à 
l’Autorité judiciaire la compétence de principe en 
matière de contestation des marchés de travaux pas-
sés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. 
Rappelons également que la contestation des déci-
sions de l’ARAFER en matière de règlement des 
différends a lieu devant la Cour d’appel de Paris.  
 NK : Abordons désormais des sujets de 
fond, et consécutivement les trois grands do-

maines de compétence de l’ARAFER.  
 Tout d’abord, le secteur ferroviaire. Selon 
vous, la nouvelle organisation institutionnelle 
du groupe SNCF, issue de la réforme de 2014, 
vous paraît-elle désormais satisfaisante au re-
gard des garanties d’indépendance du gestion-
naire d’infrastructure (SNCF Réseau) ?  
 JMV : Il est vrai que l’ARAFER avait émis 
des réserves quant au choix du groupement ferro-
viaire unifié, choisi sur la base du modèle Allemand. 
Il ne suffit pas de transposer un modèle pour que 
cela fonctionne.  
 Des progrès notables ont été faits sur l’indé-
pendance du gestionnaire d’infrastructure. Nous 
avons désormais un gestionnaire avec des missions 
très clairement identifiées et donc, en théorie, par-
faitement indépendant. Cependant, en pratique, le 
fait d’avoir réuni au sein d’un même groupe l’exploi-
tant de transport (SNCF Mobilités), le gestionnaire 
du réseau (SNCF Réseau) et une holding « EPIC de 
tête » (SNCF) n’est pas sans poser question dès lors 
que cette organisation maintient des liens forts entre 
les 3 entités. Par exemple, le directoire de l’EPIC de 
tête est composé d’un binôme : le président, qui 
assure également la présidence de SNCF Mobilités, et 
son adjoint qui est également le président de SNCF 
Réseau. Le gestionnaire reste donc dans une position 
particulière à l’égard de l’exploitant en raison même 
de la structuration du groupe ferroviaire par la loi. 
 NK : Et le sujet des gares ...    
 JMV : C’est également un sujet. SNCF Mobi-
lités souhaiterait conserver dans son giron Gare & 
Connexions, structure en charge de l’exploitation des 
gares. La plupart des acteurs converge aujourd’hui 
pour souhaiter la création d’une structure plus di-
rectement autonome, mais toute la question est de 
savoir comment assurer cette autonomie (nouvel 
EPIC, filiale…).  
 Et n’oublions pas la problématique « aides 
d’Etat » à laquelle les autorités françaises devront 
certainement faire face avec la garantie implicite de 
l’État inhérente au statut d’EPIC. 
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 NK : Le 19 avril dernier, le Conseil et le 
Parlement européen sont parvenus à un accord 
sur le quatrième paquet ferroviaire qui permet-
tra une ouverture progressive à la concurrence. 
Que vous inspirent ces avancées ? 
 JMV : Tout d’abord, il faut rappeler, bien 
que les usagers ne s’en rendent pas toujours 
compte, que bien des avancées ont déjà été accom-
plies. Le fret et le transport international de voya-
geurs sont des marchés déjà ouverts à la concur-
rence. On compte par exemple dans le secteur du 
fret une vingtaine d’acteurs. Quant à l’ouverture à la 
concurrence du marché du transport ferroviaire de 
voyageurs, elle ne peut être acquise que par un con-
sensus politique qui semble désormais acquis pour 
2019. Des aménagements devraient toutefois per-
mettre une évolution plus progressive vers cette 
transformation du secteur qui apparaît inéluctable. 
 CF : Croyez-vous vraiment que l’on assis-
tera à l’émergence d’un véritable marché con-
currentiel ?    
 JMV : Je le crois ! Certains acteurs du secteur 
des transport, français ou étrangers, ont déjà mani-
festé leur intérêt. Néanmoins, les problématiques 
sont diverses, selon le type de train dont on parle : 
TGV, TER, TET, et selon leur rentabilité respec-
tive. 
 Concernant les lignes TER, les régions atten-
dent beaucoup de l’ouverture à la concurrence, dans 
un contexte où le poids des financements publics 
pour maintenir ces lignes devient préoccupant. On 
reste pour l’instant dans une volonté politique de 
prendre en charge des lignes parfois très déficitaires, 
quitte à faire circuler des trains presque à vide.  
 Ce qui me frappe particulièrement concer-
nant l’ouverture à la concurrence est l’état d’impré-
paration de certains acteurs, qui confine parfois au 
déni des réalités que l’on veut fuir. 
 CF : Concernant le secteur des autocars, 
quel constat pouvez-vous tirer de ces premiers 
mois de régulation ?     
 JMV : Le premier bilan que l’on peut tirer 
des premiers mois d’avis autocar est que, jusqu’à 

présent, la création de lignes de moins de 100 km 
n’a que très rarement porté préjudice de manière 
substantielle aux lignes de service public existantes. 
 En réalité, le seul exemple marquant où l’on a 
interdit une liaison est celui concernant la ligne Pa-
ris-Aéroport de Beauvais. C’est un cas particulier 
puisque, dans le contrat de service public concerné, 
l’exploitation de l’aéroport et de la ligne de car qui 
le reliait à Paris sont indissociablement liés. Et c’est 
l’exploitation de la ligne d’autocar qui assure l’équi-
libre financier de l’ensemble de l’aéroport. Autoriser 
la concurrence sur cette ligne aurait été dangereux 
pour l’équilibre économique et pour l’existence 
même de l’aéroport. 
 CF : Pour revenir au secteur autoroutier, 
pensez-vous que vos nouvelles prérogatives 
permettront d’opérer un contrôle effectif sur les 
concessionnaires ?   
 JMV : Le pouvoir confié à l’ARAFER est 
censé, indirectement, endiguer l’inflation des tarifs 
de péages, notamment par l’exercice d’un contrôle 
des marchés de travaux passés par les sociétés con-
cessionnaires. Le coût de ces travaux est en effet 
l’un des éléments ayant contractuellement une inci-
dence sur l’évolution de ces tarifs. 
 L’opinion publique pense que l'ARAFER 
régule les tarifs de péage mais on voit bien que nous 
sommes ici dans un simple embryon de régulation. 
L’essentiel, le montant des péages, relève toujours 
de la loi des parties, c’est-à-dire des contrats de con-
cessions passés entre l’Etat et les sociétés qui ont 
d’ailleurs été renégociés quelques temps avant l’ins-
titution des nouveaux pouvoirs de l’ARAFER.  
 Concernant les concessions autoroutières de 
manière générale, la publication de données et de 
rapports annuels est également susceptible d’avoir 
un effet. Il ne faut pas minimiser l’impact de ce que 
l’on appelle la « data driven regulation » et la « sunshine 
regulation », qui visent à un auto-ajustement du com-
portement de l’acteur concerné. 
 CF : À quand la régulation d’autres sec-
teurs, comme le secteur fluvial ?    
 JMV :  Comme vous le savez, la régulation 
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fluviale fut un sujet au cours des débats parlemen-
taires de la loi « Macron ». Mais l’ARAFER n’est 
finalement pas devenue le régulateur du secteur flu-
vial. Ou, plus exactement, le parlement a renoncé à 
doter le secteur fluvial d’un régulateur. En revanche, 
la question se pose avec plus d’acuité en ce qui con-
cerne la régulation du transport aérien (plus précisé-
ment, des gestionnaires d’aéroport).  
 Le Conseil d’Etat a considéré l’année der-
nière (ndlr : CE 29 avril 2015, n° 379574) que la 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ne 
respectait pas les exigences d’indépendance prévues 
par l’article 11 de la directive 2009/12/CE du Parle-
ment européen et du Conseil sur les redevances 
aéroportuaires. Ces dispositions prévoient en effet 
la mise en place d'une autorité de supervision indé-
pendante en veillant à ce qu'elle soit juridiquement 
distincte et fonctionnellement indépendante de 
toutes les entités gestionnaires d'aéroports et de 
tous les transporteurs aériens.  
 Si ces dispositions n’interdisent pas, par prin-
cipe, que ces fonctions soient assumées par une 
direction relevant d’un ministère, elles imposent en 
revanche que des garanties soient apportées quant à 
l’indépendance de cette autorité.  Il n’est pas tout à 
fait évident que le récent transfert de ces missions à 
une entité émanant du CGEDD (ndlr : Conseil gé-
néral de l’environnement et du développement du-
rable) permette de garantir ces exigences.  
 Les aéroports pourraient ainsi, à l’avenir, 
faire l’objet d’une régulation au même titre que les 
gares, en ce qu’ils doivent accueillir des opérateurs 
de transport dans des conditions transparentes et 
non-discriminatoires.  
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