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La nouvelle Commission européenne est 
entrée en fonction le 1er décembre, et avec elle de 
nouvelles ambitions pour l’Union européenne. En 
effet, si cette nouvelle Commission n’est pas en 
rupture avec la précédente, il reste néanmoins 
que des priorités claires ont été établies, et ce 
notamment dans les domaines qui nous 
intéressent directement dans ce bulletin.  

 
Tant dans son discours du 16 juillet 2019 

que celui du 27 novembre, Ursula von der Leyen, 
nouvelle présidente de la Commission, place en 
tête de ses priorités la protection du climat ou, 
plus précisément, la lutte contre le changement 
climatique. Cette volonté de mettre le climat au 
premier plan est affirmée par l’idée d’un pacte 
pour l’environnement dit « green deal » qui doit 
être proposé dans les 100 jours suivant 
l’investiture de la Commission. Ce « green deal » 
sera porté par la personnalité dynamique et de 
poids au niveau européen qu’est Frans 
Timmermans, vice-président exécutif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il devra notamment, pour arriver à ses fins, 
s’appuyer sur les portefeuilles énergie et 
transports, thèmes qui nous intéressent tout 
particulièrement ici.  

 
Enfin, l’autre grande priorité de cette 

Commission concerne la transition vers l’« ère du 
numérique », c’est-à-dire tant le rendre accessible 
à tous que protéger les utilisateurs. Là encore, en 
choisissant Margrethe Vestager comme vice-
présidente exécutive en charge de cette mission et 
de la concurrence, Ursula von der Leyen a choisi 
une personnalité énergique et déterminée et qui 
donnera sans aucun doute une grande visibilité à 
sa mission.  

 
Voilà donc rapidement brossées les 

grandes priorités de la nouvelle Commission 
européenne, ce qui laisse entrevoir des années à 
venir riches en actualité sur une grande partie de 
nos thèmes de prédilection. Nous vous souhaitons 
une excellente lecture ! 

 
Samuel Daudey 

Président de l’ADERE 
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–  RÉGULATION SECTORIELLE – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SNCF Réseau mise en demeure pour non-
respect des dispositions applicables à la 
procédure d’attribution des capacités 
d’infrastructure.  
 
ART, décision n°2019-060 du 3 octobre 2010 
portant mise en demeure de SNCF Réseau 
    
   

             Par Pierre Bastian 
 

 
Le 7 décembre 2018, SNCF Réseau a 

publié la première version du document de 
référence du réseau ferré national relatif à 
l’horaire de service (« HDS ») 2020 (« DRR 
2020 »). Ce document précise « de manière 
détaillée les règles générales, les délais, les 
procédures et les critères relatifs aux systèmes 
de tarification et de répartition des capacités 
d'infrastructure […]. »1 Il s’applique à la période 
de douze mois à compter du deuxième samedi 
de décembre 2020 à l’ensemble des lignes 
ferroviaires dont la gestion a été confiée à SNCF 
Réseau. Par un avis n°2019-004 du 7 février 
20192, l’Autorité de régulation des transports 
(« ART » ou « l’Autorité ») a formulé des 
recommandations destinées à améliorer le 
processus d’attribution de capacités défini dans 
le DRR. Une semaine plus tard, elle a ouvert une 
instruction pour manquement du gestionnaire 

                                                 
1 Définition figurant dans le glossaire du DRR 2020. 

aux obligations qui lui incombent au titre de 
l’accès au réseau ou de son utilisation (article L. 
1264-7 du Code des transports). 
 

L’Autorité relève une méconnaissance 
des principes de transparence, d’équité de 
traitement et de non-discrimination durant la 
phase de préconstruction du graphique. Elle 
note également une méconnaissance de délais 
de traitement lors de phases de construction et 
d’adaptation de l’HDS. Enfin, elle reconnaît la 
méconnaissance du principe de transparence 
lors de la résolution des conflits résiduels.  
 
La méconnaissance des principes de 
transparence, d’équité de traitement et de 
non-discrimination au cours de la phase de 
préconstruction du graphique 
 

Tout d’abord, la phase de 
préconstruction du graphique méconnait les 
principes de transparence, d’équité de 
traitement et de non-discrimination inscrits aux 
articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du Code des 
transports. En amont de la publication du DRR, 
SNCF Réseau a procédé à la « préconstruction 
du graphique » (avril – décembre 2018) 
consistant en une consultation des clients et 
partenaires sur la commande qu’ils envisagent 
de passer sur un jour type. Les besoins exprimés 
par les clients et partenaires (« expression de 
besoin 24h ») permettent à SNCF Réseau 
d’élaborer un « graphique 24h », prévoyant des 
capacités pour des types de trafic définis sur un 
jour ordinaire. Cependant, le DRR ne précise pas 
la méthode appliquée pour répartir les volumes 
de sillons (capacités requises pour faire circuler 
un train donné d’un point à un autre) par 
candidat au sein de ce graphique 24h, ni les 
modalités de mise en œuvre de la concertation 
avec les parties prenantes. Or, le Code des 
transports précise que « les entreprises 
ferroviaires […] ont, dans des conditions 
équitables,transparentes et sans discrimination, 
un droit d’accès à l’ensemble du réseau 

2 Avis n°2019-004 du 7 février 2019 relatif au 
document de référence du réseau ferré national 
pour l’horaire de service 2020. 
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ferroviaire » 3 . L’Autorité considère que 
l’absence de critères précisément définis pour 
déterminer les expressions de besoins retenues 
pour l’élaboration des sillons préconstruits ne 
garantit pas l’équité de traitement des 
candidats lors de la préconstruction du 
graphique et n’assure pas la transparence de 
l’information. De plus, SNCF Réseau n’a pas 
respecté les termes de l’article L.2122-5 du Code 
des transports, en ne décrivant pas 
suffisamment précisément « les règles de 
répartition des capacités ainsi que les 
informations nécessaires à l’exercice des droits 
d’accès au réseau. » 4  Ainsi, l’ART estime que 
SNCF Réseau a méconnu les principes de 
transparence, d’équité de traitement et de non-
discrimination et la met en demeure d’intégrer, 
dans le DRR applicable à l’horaire de service 
2020, une méthode de concertation et de 
partage des volumes définissant les modalités 
de choix des expressions de besoins retenues 
pour l’élaboration des sillons préconstruits.  
 
La méconnaissance des délais de traitement 
des demandes au service (« DS ») et des 
demandes tardives au service (« DTS ») lors des 
phases de construction et d’adaptation de 
l’horaire de service 
 

A la phase de préconstruction du 
graphique suivent des phases de construction et 
d’adaptation de l’HDS. L’Autorité y relève deux 
manquements.  D’une part, l’ART mentionne un 
manquement relatif au délai de traitement des 
demandes au service (DS), c’est-à-dire des 
demandes de sillons effectuées durant la 
première partie de la phase de construction de 
l’HDS, entre décembre 2018 et avril 2019. Le 
projet d’HDS 2020 est publié en juillet 2019. 
Pourtant, au moment de publier ce projet, SNCF 
Réseau n’avait étudié que 97,8% des DS, ce taux 
de traitement chutant à 80% pour les DS 
relatives au fret. L’Autorité a donc considéré 
que SNCF Réseau méconnaissait le décret 
n°2003-194, qui prévoit que le gestionnaire de 
l’infrastructure établit un projet d’HDS « à 
l’issue de l’instruction des demandes de 

                                                 
3 Article L. 2122-9 du Code des transports. 
4 Article L.2122-5 du Code des transports. 
5 Article 21 du décret n° 2003-194. 

sillons »5. L’absence de traitement de toutes les 
DS est donc susceptible de pénaliser les 
candidats dont les demandes n’auraient pas été 
traitées car ils n’ont alors pas la possibilité de 
faire valoir leurs observations. L’Autorité met 
SNCF Réseau en demeure de traiter toutes les 
DS au moment de la publication du projet d’HDS 
2021, en juillet 2020. 

  
D’autre part, l’ART relève un 

manquement relatif au délai de traitement des 
demandes tardives au service (DTS), c’est-à-dire 
des demandes de sillons effectuées durant la 
deuxième partie de la phase de construction de 
l’HDS, entre avril et octobre 2019. Il résulte de 
l’instruction que l’ensemble des DTS n’est pas 
traité par SNCF Réseau un mois avant le début 
de chaque horaire de service. Or, l’ART avait 
déjà, dans son avis n°2019-004, considéré que 
les « demandes tardives de sillons […] doivent, 
d’après l’annexe VII de la directive 2012/34/UE 
[…], toutes trouver une réponse un mois avant 
le début de l’horaire de service. » 6  L’Autorité 
met donc le gestionnaire de transport 
ferroviaire en demeure de traiter ces DTS dans 
les délais, afin de ne pas créer de difficultés pour 
les candidats et de ne pas dégrader leur 
performance.  
 
La méconnaissance du principe de 
transparence dans le processus de gestion des 
conflits résiduels en cas de capacité contrainte 
lors de la phase de construction de l’HDS 
 

Lors de cette même phase de 
construction de l’HDS, entre décembre 2018 et 
septembre 2019, SNCF Réseau attribue des 
sillons selon des principes mentionnés dans le 
DRR. Il est notamment précisé que « SNCF 
Réseau peut, dans des limites raisonnables, 
proposer des capacités d’infrastructure 
différentes de celles qui ont été demandées par 
les candidats. » Le document décrit également 
la méthode de répartition de capacités 
appliquée par SNCF Réseau en cas de conflit 
résiduel. Or, aucune méthode n’étant 
mentionnée lors de la première étape 

6 Avis n°2019-004 du 7 février 2019 relatif au 
document de référence du réseau ferré national 
pour l’horaire de service 2020. 
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d’attribution des sillons, l’Autorité s’interroge 
sur la raison pour laquelle celle utilisée pour 
résoudre les conflits résiduels n’est pas 
appliquée dès la première étape. De plus, 
l’absence de description de procédure 
d’attribution des sillons dès la première étape 
est un manquement aux exigences 
réglementaires de définition des procédures 
appliquées par le gestionnaire de 
l’infrastructure7. Enfin, l’absence de définition 
de la notion de « limite raisonnable » risquerait 
d’entrainer une utilisation différente de celle-ci 
en fonction des candidats. La procédure de 
coordination des demandes et la méthode de 
répartition de capacités en cas de conflit 
résiduel ne garantissent donc pas le traitement 
des demandes dans des conditions équitables, 
non discriminatoires et transparentes, en 
méconnaissance des dispositions du décret 
n°2003-194. C’est pourquoi, et particulièrement 
dans un contexte de préparation de l’ouverture 
à la concurrence, l’Autorité de régulation des 
transports met SNCF Réseau en demeure de 
modifier la procédure de coordination des 
demandes et de traitement des conflits 
résiduels. P.B.   

 

 

Le Conseil d’Etat sanctionne le CSA à verser 1,1 
million d’euros à la chaîne de TNT C8.  
 

Conseil d’Etat, 5/6e ch. réunies, 13 novembre 
2019, Société C8, n°415397 
 

                            Par Marie-Sophie Lafon 
 

 

                                                 
7 Article 21-1 du décret n° 2003-194. 
8  La suspension de la diffusion des séquences 
publicitaires s’appliquait sur les quinze minutes qui 
précédaient et suivaient la diffusion de l’émission. 

Il y a quelques jours, le Conseil d’État a 
mis fin à un litige vieux de trois ans. En effet, le 
13 novembre dernier, la juridiction 
administrative a condamné le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (ci-après, « CSA ») au versement 
d’une indemnisation d’un million d’euros à la 
société C8, chaine de télévision phare du groupe 
Canal +.  
 
L’épilogue du bras de fer entre le CSA et la 
chaine de télévision C8 
 

Pour mémoire, lors de la diffusion de 
l’émission en prime time « Touche pas à mon 
poste –  La grande Rassrah » en date le 3 
novembre 2016, un chroniqueur s’était retrouvé 
piégé dans une caméra cachée dans laquelle il 
était sommé de porter la responsabilité du 
meurtre du pseudo agent de Tom Cruise. 
Véritablement sous le choc et le visage inondé 
de larmes, il n’avait alors découvert la réalité de 
la supercherie que le lendemain. A la suite de 
nombreux signalements relatifs à cette 
séquence jugée humiliante, le gendarme de 
l’audiovisuel s’était alors saisi de ladite « affaire 
Delormeau » (du nom du chroniqueur visé par la 
caméra cachée). 

 
Dès lors, dans la perspective du contrôle 

de la déontologie des programmes, le CSA – 
dirigé par Olivier Schrameck – avait sanctionné 
la chaine C8 en la privant, sur une période d’une 
semaine, de toute séquence publicitaire avant, 
pendant et après la diffusion de l’émission 8 , 
considérant notamment que « ces faits 
caractérisent un défaut de retenue dans la 
diffusion d’images susceptibles d’humilier les 
personnes constitutif d’un manquement grave 
[…] que le fait que ce chroniqueur, par ailleurs 
régulièrement moqué dans cette émission, soit 
apparu comme le seul, parmi l’ensemble des 
personnes piégées, à n’avoir appris que le 
lendemain qu’il avait fait l’objet d’une 
manipulation d’une violence caractérisée, 
constitue une circonstance aggravante »9. 

 

9  Décision n°2017-298 du 7 juin 2017 portant 
sanction à l’encontre de la société C8 (émission du 3 
novembre 2016). 
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 Dès lors, en application de l’article 42 
alinéa 1 de la loi du 30 septembre 1986 relative 
à la liberté de communication, le CSA était en 
mesure de prononcer, « compte tenu de la 
gravité du manquement […], la suspension, pour 
un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou 
de la distribution de ou des services, d’une 
catégorie de programme, d’une partie de 
programme ou d’une ou plusieurs séquences 
publicitaires » 10 . À noter par ailleurs que la 
société C8 avait fait l’objet de deux sanctions 
supplémentaires infligées par le CSA concernant 
deux séquences de l’émission « Touche pas à 
mon poste » diffusées aux mois de décembre 
2016 et mai 2017. Avaient alors été prononcées 
une nouvelle privation de diffusion de publicités 
pour une durée de deux semaines au titre d’une 
séquence jugée dégradante et véhiculant une 
image stéréotypée des femmes ainsi qu’une 
sanction pécuniaire de trois millions d’euros 
s’agissant d’un canular homophobe. En 2017, au 
total lors de la diffusion de l’émission « Touche 
pas à mon poste », C8 était privée de séquences 
publicitaires durant une période de trois 
semaines.  
 
La société C8 obtient gain de cause en juin 2018 
auprès du Conseil d’État 
 

Eu égard à la sévérité de ces décisions 
de sanctions prises par l’autorité de régulation 
en charge des communications audiovisuelles, 
la chaîne de télévision C8 a saisi le Conseil d’État 
du contentieux qui les opposait. À rebours de 
l’analyse des faits réalisée par le CSA, la 
juridiction administrative relève dans sa 
décision du 18 juin 2018 que l’image du 
chroniqueur ne faisait aucunement l’objet d’un 
traitement dégradant, humiliant ou attentatoire 
à sa dignité. Qui plus est, le Conseil d’État 
indique que celui-ci, tout en faisant part de son 
consentement concernant la diffusion de la 
séquence en question, a accepté le lendemain 
de sa diffusion, d’y apporter son commentaire11.  
 

In fine, sur le fondement des articles 11 
de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen et 10, paragraphe 1 de la Convention 

                                                 
10 Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication (Loi Léotard). 

européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales, le 
Conseil d’État avait conclu que la sanction du 
CSA omettait le caractère humoristique de 
l’émission et portait une atteinte 
disproportionnée à la liberté d’expression. Cette 
décision, déclarant illégale la sanction du CSA, 
était un préalable à l’indemnisation de la chaîne 
C8, jugée au début du mois par le Conseil d’État.  
 
La réparation du préjudice subi par la chaine C8 
estimé à 1,1 million d’euros  
 

En reconnaissant que la décision de 
sanction prise par le CSA s’agissant de 
l’interdiction de diffusion de séquences 
publicitaires constituait une faute de nature à 
engager sa responsabilité, le Conseil d’État a 
estimé que la chaîne de la TNT était en droit 
d’obtenir réparation du préjudice subi résultant 
de la perte des recettes publicitaires. Afin de 
procéder à l’évaluation de la réparation du 
préjudice, le Conseil indique qu’à la date de la 
décision attaquée, en appui de l’étude réalisée 
par le cabinet SORGEM, le chiffre d’affaires 
prévisionnel de C8, portant sur les tranches 
horaires ayant fait l’objet de la sanction du CSA, 
s’élevait à 3,65 millions d’euros sur trois 
semaines. 
 

Il convient ici de souligner que ce 
chiffrage correspond à un taux de remplissage 
ou taux d’assiduité des écrans publicitaires, de 
84% à la date de la décision attaquée. Or, la 
société C8 considérait que ce montant de 
recettes publicitaires estimé devait faire l’objet 
d’une majoration afin de tenir compte de 
« l’incertitude qui pesait sur les perspectives 
supplémentaires de commercialisation des 
écrans publicitaires liés à l’émission « Touche 
pas à mon poste » dans le contexte de 
l’époque ». En effet, la chaîne présumait en 
l’espèce que le taux de remplissage des écrans 
publicitaires se situerait à un niveau plus élevé 
que les 84% envisagés et que, de fait, le montant 
de l’indemnisation pour le préjudice subi devait 
être ajusté. C’est d’ailleurs sur cette base que C8 
examinait l’absence de gains publicitaires et 

11  CE, 18 juin 2018, 5/6 ch. réunies, Société C8, 
n°412074, point 4. 
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réclamait un dédommagement de 4,1 millions 
d’euros au CSA.  

 
Rejetant cet argument, le Conseil d’Etat 

est resté focalisé sur un montant évalué des 
pertes sur trois semaines à 3,65 millions. Or, par 
une seconde décision rendue le même jour, la 
juridiction administrative a maintenu les deux 
sanctions infligées à C8 s’agissant des séquences 
diffusées en décembre 2016 et en mai 201712. 
La réparation du préjudice n’est alors confirmée 
qu’au titre de l’absence de gains publicitaires 
pour une semaine.  En outre, le Conseil d’État a 
jugé que le montant estimé des pertes pour une 
semaine (environ 1,2 million d’euros) devait 
faire l’objet d’un abattement à hauteur de 9,7% 
des taxes et redevances assimilées. Il en résulte 
que le Conseil d’État inflige au CSA le versement 
de 1,1 million d’euros à la société C8 au titre du 
préjudice relatif à l’illégalité de sa décision de 
sanction du 7 juin 2017 en vertu de laquelle a 
été imposée la privation de diffusion de 
séquences publicitaires pendant une semaine.  
 
 

Suite à cette décision du Conseil d’État, 
le récemment nommé président du CSA, Roch-
Olivier Maistre, déclarait sur France Culture : 
« Cette décision s’impose à nous, nous allons 
payer » 13 . Notons d’ailleurs que des dix 
dernières années, il s’agit de la plus grosse 
somme que sera chargée de verser l’autorité 
publique indépendante en charge de 
l’audiovisuel. M-S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
12 CE, 13 novembre 2019, 5/6 ch. réunies, n°415396. 
13 Entretien de Roch-Olivier Maistre, « Le CSA dans 
tous ses états », France Culture, 17 novembre 2019. 

 

 
Le Conseil d’Etat valide la construction tarifaire 
des TRVE élaborée par la CRE et annule la 
définition de la « grande entreprise » pour 
l’application des TRVE.  
 
Conseil d’Etat, 9/10e ch. réunies, 6 novembre 
2019, Société ENGIE et Association nationale 
des opérateurs détaillants en énergie, 
n°424573, 424576, 424586, 424589, 424590.  
 

      Par Ophélie Zampetti 
 

 
Le 6 novembre dernier, le Conseil 

d’État, saisi d’un recours en excès de pouvoir par 
la Société ENGIE et l’ANODE (Association 
nationale des opérateurs détaillants en énergie), 
a validé la méthode de la Commission de la 
Régulation de l’Énergie (ci-après, « CRE ») pour 
le calcul de la tarification de la vente 
d’électricité. En effet, la CRE est compétente 
pour calculer les tarifs réglementés de vente de 
l’électricité (« TRVE »). Elle transmet ses 
propositions motivées au Ministre de la 
transition écologique et solidaire et au Ministre 
de l’Économie et des Finances qui ont un délai 
de trois mois pour s’y opposer14 . Ainsi, le 27 
juillet 2018, les ministres compétents ont, par 
trois décisions et conformément à la 
proposition de la CRE, fixé les TRVE applicables 
aux consommateurs, selon qu’ils résident ou 
non en France métropolitaine, à compter du 1er 
août 2018. Ces trois décisions font suite à 
l’annulation partielle des TRVE jusqu’alors 

14 Article L.337-4 du Code de l’Énergie. 
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applicables par le Conseil d’État15. En date du 28 
septembre 2018, la société ENGIE et l’ANODE 
ont formulé un recours en annulation de ces 
nouvelles décisions ; l’occasion pour le Conseil 
d’État d’apprécier la méthodologie retenue par 
la CRE dans le calcul des TRVE et d’annuler la 
définition de la « grande entreprise » retenue 
pour le calcul des TRVE de 2018 telle qu’elle 
permettait aux sites non résidentiels des 
grandes entreprises d’être éligibles aux tarifs 
réglementés.  
 
Sur la validation par le Conseil d’État du 
modèle de tarification du prix de vente de 
l’électricité élaboré par la CRE 
  

Le Conseil d’État rappelle en premier 
lieu que les différentes composantes du calcul 
des TRVE sont établies par le Code de l’Énergie 
qui, en son article L.336-7, prévoit que la CRE 
fixe les TRVE par addition du prix d'accès régulé 
à l'électricité nucléaire historique, du coût du 
complément d'approvisionnement au prix de 
marché, de la garantie de capacité, des coûts 
d'acheminement de l'électricité et des coûts de 
commercialisation ainsi que d'une 
rémunération normale de l'activité de 
fourniture. Le Conseil d’État souligne que ces 
composantes ont été ainsi définies dans le but 
de permettre le développement d’une 
concurrence tarifaire effective sur le marché de 
détail de l’électricité. En effet, les TRVE ne 
peuvent être proposés que par les fournisseurs 
historiques, à savoir EDF et les entreprises 
locales de distribution. Les fournisseurs 
alternatifs tels qu’ENGIE et ceux représentés par 
l’ANODE sont donc attentifs à la fixation du 
montant annuel des TRVE pour établir leur 
propre offre de prix de vente de l’électricité. Le 
juge administratif valide point par point les 
choix de la CRE dans le calcul des coûts exposés 
par les fournisseurs. Il s’agira ici de revenir sur 
les points les plus sujets à enjeux.  
 

Afin de calculer le coût du complément 
d’approvisionnement sur le marché, première 
composante des TRVE, la CRE s’appuie sur les 

                                                 
15  CE, 18 mai 2018, Société Engie et Association 
nationale des opérateurs détaillants en énergie, 
n°413688 et 414656. 

résultats de la consultation publique de 2016 
relative à la méthodologie de construction des 
tarifs réglementés, qui préconisent de se référer 
aux prix de marché à terme observés au cours 
des deux années précédant l'année d'entrée en 
vigueur des tarifs. Cette période de lissage de 
deux ans permet de refléter les coûts exposés 
par un fournisseur adoptant une stratégie 
d'approvisionnement progressif au cours des 
vingt-quatre mois précédant la livraison de 
l'électricité à ses clients. Les avantages attendus 
d’une telle méthode seraient de limiter 
l'exposition des fournisseurs d'offres de marché 
à la volatilité des prix sur le marché de gros de 
l'électricité et de limiter la répercussion de ces 
fluctuations sur les prix de détail facturés aux 
consommateurs. ENGIE et l’ANODE soutiennent 
que cette méthode ne reflète pas les coûts réels 
supportés par les fournisseurs alternatifs et les 
nouveaux entrants qui ne peuvent anticiper 
l’approvisionnement de leur clientèle à si long 
terme. La CRE défend sa méthode en arguant 
que le risque de coûts imprévus 
d’approvisionnement est pris en compte dans la 
méthode de calcul et que les opérateurs 
alternatifs ne s’exposent pas à un risque 
important en se référant à des échéances de 
livraison lointaines. Le Conseil d’État valide le 
calcul du coût du complément 
d’approvisionnement sur le marché par la CRE 
en jugeant qu’en l’espèce, aucune information 
ne montre que les fournisseurs alternatifs ne 
pouvaient pas avoir recours à une stratégie 
d’approvisionnement progressif sur deux ans et 
que les TRVE tels que prévus par le Code de 
l’Énergie n’ont pas vocation à couvrir les coûts 
d’entrée sur le marché pour un nouvel 
opérateur, pourvu qu’ils ne constituent pas une 
barrière à l’entrée sur ledit marché.  
  

S’agissant du calcul du coût de la 
garantie de capacité supporté par le fournisseur 
afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement 
en électricité de la France, la CRE se réfère à la 
moyenne des prix révélés par les enchères de 
capacités réalisées sur deux jours en novembre 
et décembre 2017.  Selon la société ENGIE, cela 
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ne permet pas, pour les fournisseurs alternatifs, 
de couvrir les coûts, qui incluent non seulement 
le prix des capacités de l’année de 
commercialisation en cours mais aussi celui des 
années suivantes. Le Conseil d’État rejette cet 
argument en rappelant que l’article L.337-6 
prévoit que les TRVE permettent à des 
fournisseurs alternatifs de proposer des offres 
sur le marché de détail de l'électricité à un prix 
égal ou inférieur aux tarifs réglementés sans 
encourir de pertes. En cela, le Code de l’Énergie 
n’impose pas que les TRVE illustrent les coûts 
effectivement exposés par l'ensemble des 
fournisseurs présents sur le marché. En effet, les 
coûts de chaque fournisseur dépendent de leur 
offre et de leur efficacité. Or les fournisseurs qui 
ont des offres variables, en particulier les 
fournisseurs alternatifs, peuvent faire varier 
leur prix pour intégrer la hausse éventuelle des 
prix des capacités au cours des années. 
L’anticipation à long terme de leurs coûts n’est 
donc pas nécessaire. Ainsi, la non-prise en 
compte des prix des capacités sur les années 
postérieures n’empêche pas les fournisseurs 
alternatifs de proposer des offres de marché 
proches des TRVE sans réaliser de pertes. Dès 
lors, la CRE doit, dans l’éventualité d’une hausse 
du prix des capacités, ajuster les TRVE pour 
assurer la concurrence tarifaire effective mais sa 
méthode de calcul est correcte. 
  

Ensuite, le Conseil d’État valide la 
référence aux coûts de la société EDF pour le 
calcul des coûts de commercialisation. En 
s’appuyant sur la délibération de la CRE du 12 
juillet 2018 qui présente l’étude des coûts de 
commercialisation de plusieurs fournisseurs 
alternatifs, le Conseil d’État souligne que ces 
coûts sont très variables du fait de l’efficacité de 
gestion et de production de ces fournisseurs. En 
somme, les fournisseurs alternatifs ne 
supportent pas structurellement des coûts de 
commercialisation supérieurs à EDF. 
  

                                                 
16  CE, 6 novembre 2019, 9-10 ch. réunies, 
Associations « UFC Que Choisir » et « Consommation, 
logement et cadre de vie », n° 431902. 
17 Article L.337-7 du Code de l’Énergie. 

Ainsi le Conseil d’État réaffirme la 
compatibilité de la construction tarifaire du prix 
de vente de l’électricité par la CRE avec l’objectif 
d’assurer une concurrence tarifaire effective sur 
le marché de détail de l’électricité. Le même 
jour, le Conseil d’État valide, à l’occasion d’une 
autre décision16, la méthode retenue par la CRE 
pour prendre en compte l’atteinte du volume 
global maximal d’électricité nucléaire historique 
susceptible d’être cédé par la société EDF aux 
fournisseurs alternatifs. 
 
Sur l’annulation de la définition de la « grande 
entreprise » telle que retenue pour 
l’application des TRVE 2018  
 

Depuis le 1er janvier 2016, ne sont 
éligibles aux TRVE que les sites disposant d’une 
puissance souscrite en électricité inférieure ou 
égale à 36 kilovoltampères17. Le Conseil d’État 
avait déjà annulé partiellement les TRVE 
applicables en mai 2018 au motif que la décision 
dans laquelle ils étaient fixés ne tenait pas 
compte des critères imposés par la directive 
2009/72 18  pour déterminer les catégories de 
consommateurs éligibles aux tarifs réglementés 
de vente de l'électricité, à savoir d'une part, de 
la différence de situation entre les entreprises et 
les consommateurs domestiques et, d'autre 
part, des différences objectives entre les 
entreprises elles-mêmes, selon leur taille 
notamment. En effet, les décisions annulées ne 
distinguaient pas les consommateurs finals 
selon leur lieu de résidence ni les entreprises 
selon leur taille et en cela, elles étaient 
disproportionnées par rapport à l’objectif de 
stabilité des prix poursuivi. En effet, il ressort 
d’une jurisprudence constante de la CJUE 19 que 
la réglementation des prix de vente de 
l’électricité constitue une entrave à la 
réalisation d’un marché intérieur de l’électricité 
concurrentiel prévue par la directive 2009/72. 
Pour que ladite réglementation soit conforme à 
la directive européenne il faut que sa 
justification respecte trois conditions : répondre 

18 Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et 
du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité. 
19 CJUE, 20 avril 2010, affaire C-265/08, Federutility 
e.a. contre Autorità per l'energia elettrica e il gas et 
CJUE, 7 septembre 2016, affaire C-121/15, ANODE. 
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à un objectif d'intérêt économique général, ne 
porter atteinte à la libre fixation des prix que 
dans la seule mesure nécessaire à la réalisation 
de cet objectif et notamment durant une 
période limitée dans le temps et, enfin, être 
clairement définie, transparente, non 
discriminatoire et contrôlable. 
 

Ainsi, prenant en compte l’annulation 
partielle des TRVE par le Conseil d’État en mai 
2018, les décisions ministérielles du 27 juillet 
2018 ont décliné les consommateurs finals en 
différentes catégories selon qu’ils résident ou 
non en France métropolitaine et selon qu’ils 
bénéficient encore des TRVE « jaunes » ou 
« verts », en distinguant notamment selon qu’ils 
soient ou non de grandes entreprises au sens du 
décret du 18 décembre 200820. La catégorie des 
grandes entreprises comprend les entreprises 
qui emploient plus de 5000 personnes ou dont 
le chiffre d'affaires annuel excède 1500 millions 
d'euros ou dont le total de bilan excède 2000 
millions d'euros. En se fondant sur cette 
définition, les décisions ici attaquées prévoient 
la mise en extinction des tarifs « jaunes » et 
« verts » pour les sites non résidentiels des 
grandes entreprises. Or, conformément à 
l’article R.337-20 du Code de l’Énergie qui 
organise la mise en extinction des options 
tarifaires, les grandes entreprises peuvent 
maintenir le bénéfice des tarifs réglementés 
pour leurs contrats en cours tant qu’elles ne 
demandent pas un changement d’option. Le 
Conseil d’État juge que la possibilité du maintien 
de l’accès aux tarifs réglementés pour les 
contrats en cours des grandes entreprises 
confère à l’application de la réglementation du 
prix de vente de l’électricité un caractère trop 
général qui ne permet pas de répondre aux 
objectifs de la directive 2009/72. En outre, la 
seule exclusion des « grandes entreprises » de 
cette réglementation permet à toutes les 
entreprises moyennes et de taille intermédiaire 
de bénéficier des tarifs réglementés de vente de 
l'électricité, renforçant a fortiori son caractère 
disproportionné à la poursuite de l’objectif de 
stabilité des prix.  

                                                 
20 Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif 
aux critères permettant de déterminer la catégorie 

Le juge administratif prononce donc 
l’annulation de la définition de la « grande 
entreprise » telle que retenue dans 
l’élaboration des TRVE 2018 ainsi que les 
dispositions des décisions du 27 juillet 2018 qui 
permettaient aux sites non résidentiels des 
grandes entreprises d’être éligibles aux tarifs 
réglementés. O.Z. 

 

 

 

–  CONCURRENCE – 
 
 
 

 

 

Le Conseil d’Etat confirme la décision 
sanctionnant Fnac Darty pour non-respect 
d’engagements.  
 

Conseil d’Etat, 3/8e ch. réunies, 7 novembre 
2019, Société Fnac Darty, n°424702 
 

         Par Nader El Nahas 

 
Dans une décision du 7 novembre 2019, 

le Conseil d’Etat a confirmé l’intégralité de la 
décision 18-D-16 par laquelle l’Autorité de la 
concurrence (ci-après, « l’ADLC » ou 
« l’Autorité ») avait imposé à Fnac Darty une 
sanction de 20 millions d’euros pour ne pas 
avoir réalisé les cessions de trois magasins. Or, 
ces cessions constituaient les conditions du 
rapprochement entre Fnac et Darty en 2016. La 
décision du Conseil d’Etat, rendue le 8 
novembre 2019, confirme ainsi que les 
engagements pris devant l’Autorité doivent être 

d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de 
l'analyse statistique et économique. 
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très strictement appliqués et respectés par les 
entreprises, sous peine de se voir lourdement 
sanctionnés. 

 
L’autorisation de l’opération de concentration 
soumise au respect de conditions strictes  
 

Le 20 novembre 2015, la société Fnac a 
présenté une offre de prise de contrôle exclusif 
de la société Darty. Par une décision n°2016-
DCC-111 du 27 juillet 2016, l’Autorité de la 
concurrence a autorisé l’opération de 
concentration, sous réserve de la réalisation 
effective des engagements proposés par la 
société Fnac, qui consistaient en la cession à des 
acteurs de la distribution de produits 
électroniques dits « bruns » et « gris », avant le 
31 juillet 2017, de cinq magasins Darty situés en 
région parisienne. Pour la cession de ces 
magasins, les engagements prévoyaient que les 
acquéreurs potentiels devaient être agréés par 
l’Autorité de la concurrence. Le 10 mai 2017, la 
société Fnac Darty a sollicité l’agrément du 
groupe Dray pour acquérir deux magasins Darty 
situés à Paris. Par une décision du 28 juillet 
2017, devenue définitive, la présidente de 
l’Autorité de la concurrence a rejeté cette 
demande au motif que les conditions 
d’agrément prévues par la décision 
d’autorisation du 27 juillet 2016 n’étaient pas 
réunies. Par ailleurs, le 11 juillet 2017, la société 
a demandé à l’Autorité de la concurrence la 
prolongation, pour une durée de six mois, du 
délai d’exécution de ses engagements pour lui 
permettre de substituer la cession du magasin 
Darty à celle du magasin Fnac. Par une décision 
du 28 juillet 2017, devenue définitive, la 
présidente de l’Autorité de la concurrence a 
rejeté cette demande, au motif qu’aucune 
circonstance exceptionnelle ne la justifiait. 
 
Constat par l’Autorité de la concurrence du 
non-respect des engagements pris par Fnac 
Darty 
 

Par une décision n°18-D-16 du 27 juillet 
2018, l’Autorité de la concurrence a constaté 
que la société Fnac Darty n’avait pas respecté, 
dans le délai prévu, les engagements de cession 
de plusieurs magasins. L’Autorité de la 
concurrence prononce alors une sanction de 20 

millions d’euros à l’encontre de Fnac Darty. De 
plus, l’Autorité impose également à Fnac Darty 
de céder deux magasins Darty à un concurrent, 
qui devra être agréé par l’Autorité de la 
concurrence, en substitution des engagements 
de cession non exécutés dans un délai de neuf 
mois. Ces injonctions avaient pour objectif de 
rétablir « la structure concurrentielle des 
marchés de la vente au détail de produits bruns 
et gris à Paris dans les zones de chalandise 
concernées ».  
 
Les demandes de Fnac-Darty face au Conseil 
d’Etat 
 

Fnac Darty a demandé, à titre principal, 
l’annulation, et, à titre subsidiaire, la 
réformation de l’article 2 de la décision n°18-D-
16 du 27 juillet 2018 par laquelle l’Autorité de la 
concurrence lui a infligé une sanction de 20 
millions d’euros. La société requérante soutient 
notamment que l’Autorité de la concurrence 
aurait dû préciser le montant de la sanction 
auquel l’exposaient les manquements qu’elle 
avait constatés, puis indiquer les corrections 
qu’elle apportait à ce montant pour tenir 
compte de circonstances atténuantes ou 
aggravantes qu’elle retenait du fait de son 
comportement, des diligences qu’elle avait 
effectuées et des difficultés qu’elle avait 
rencontrées.  
 
Décision du Conseil d’Etat du 7 novembre 2019 
constatant l'inexécution des engagements 
souscrits par Fnac Darty 
 

Le Conseil d’Etat se prononce tout 
d’abord sur la sanction financière infligée par 
l’ADLC à Fnac Darty, puis analyse la gravité des 
manquements pour enfin s’intéresser au 
comportement de Fnac Darty dans la mise en 
œuvre des engagements. 
 

a)  Sur la sanction financière 
 

La sanction financière que peut infliger 
l’Autorité en cas d’absence de réalisation 
effective d’engagements pris par les parties à 
une opération de concentration a un objet 
purement répressif. Il appartient donc à 
l’Autorité de la concurrence, ainsi qu’au juge 
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saisi d’un recours de pleine juridiction, 
d’apprécier la proportionnalité d’une telle 
sanction au regard de la gravité des 
manquements constatés, c’est-à-dire de 
« l’importance des engagements non respectés 
dans l’ensemble des mesures correctrices 
adoptées afin de prévenir les effets 
anticoncurrentiels de l’opération de 
concentration, du comportement de 
l’entreprise dans la mise en œuvre des 
engagements souscrits ainsi que de sa situation 
particulière, notamment de sa situation 
financière ». 
 

Fnac Darty soutient que l’Autorité de la 
concurrence aurait dû tenir compte, avant de 
fixer le montant de la sanction, de ses 
conséquences sur sa situation financière. Or, le 
Conseil d’Etat rejette cet argument en deux 
temps. D’une part, le Conseil d’Etat indique qu’il 
ne résulte pas de l’instruction que la société 
Fnac Darty aurait, à l’occasion de la procédure 
d’instruction préalable au prononcé de la 
sanction, fait état d’éventuelles difficultés 
financières. L’Autorité de la concurrence 
n’aurait donc pas commis une erreur de droit 
sur ce point.  D’autre part, le montant de la 
sanction financière infligée à la société Fnac 
Darty représente environ 0,3 % du chiffre 
d’affaires consolidé réalisé en France au titre de 
l’exercice 2017 et 7% du montant maximum 
encouru. Or, selon le Conseil d’Etat, ce montant 
de 20 millions d’euros « n’apparait pas 
disproportionné, la circonstance que la sanction 
serait plus sévère que celles qui ont été infligées 
par l’Autorité de la concurrence dans d’autres 
affaires comparables au titre du non-respect 
d’engagements étant à cet égard sans 
incidence ». Par ailleurs, compte tenu de 
l’ensemble des éléments qu’elle a pris en 
compte, l’Autorité n’a pas méconnu le principe 
d’individualisation des peines. 
 

b)  Sur la gravité des manquements  
 

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle 
qu’après avoir considéré que l’opération de 
concentration entre les groupes Fnac et Darty 
était susceptible de porter atteinte à la 
concurrence dans neuf zones de chalandise à 
Paris et en région parisienne, l’Autorité de la 

concurrence a conditionné la délivrance de son 
autorisation à la cession, avant le 1er août 2017, 
de six magasins situés dans ces zones. Cette 
condition avait pour objectif de « restaurer 
rapidement une structure concurrentielle 
satisfaisante » et « prévenir un déséquilibre 
concurrentiel sur le marché des produits « bruns 
» et « gris » dans les zones concernées ». En 
déduisant de ce constat que la société Fnac 
Darty avait commis un manquement grave en 
ne cédant pas avant le 1er août 2017 les trois 
magasins mentionnés ci-dessus, l’Autorité de la 
concurrence n’a, selon le Conseil d’Etat, commis 
ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.   
 

Ensuite, le Conseil d’Etat précise que 
l’Autorité de la concurrence a procédé à une 
analyse correcte des conséquences des 
manquements constatés sur l’état de la 
concurrence dans les zones de chalandise 
concernées. De plus, si Fnac Darty soutient 
cependant que la structure concurrentielle des 
marchés des produits « bruns » et « gris » des 
six zones de chalandise concernées par les 
engagements non exécutés a sensiblement 
évolué, à la suite de l’ouverture de différentes 
boutiques (Boulanger, LDLC, Apple Store) elle 
n’a néanmoins pas demandé à l’Autorité de la 
concurrence une révision de ses engagements, 
comme elle aurait pu le faire en application du 
point 45 des engagements souscrits. Dès lors, le 
Conseil d’Etat indique que la société Fnac Darty 
ne peut utilement soutenir que l’Autorité de la 
concurrence aurait entaché sa décision d’erreur 
de droit en ne procédant pas à une nouvelle 
analyse de la situation concurrentielle du 
marché concerné à la date de sa décision.  
 

c)  Sur le comportement de Fnac Darty 
dans la mise en œuvre des 
engagements 
 
L’Autorité de la concurrence a 

conditionné les cessions de magasin à 
l’obtention d’un agrément par l’acquéreur du 
magasin à céder. Ce dernier doit satisfaire à 
certaines conditions dont notamment la 
nécessité d’être « un opérateur de grande 
surface spécialisé dans les produits « bruns » et 
« gris » ou, à défaut, être spécialisé dans ces 
produits et proposer un assortiment suffisant 
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dans la ou les familles de produits pour laquelle 
ou lesquelles la nouvelle entité disposait d’une 
part de marché importante à l’issue de 
l’opération ». Or la demande d’agrément a été 
rejetée par une décision de la présidente de 
l’Autorité du 28 juillet 2017. A ce propos, le 
Conseil d’Etat souligne que la société Fnac 
Darty, qui dispose de nombreux moyens 
d’analyse juridique et économique, n’a pas 
demandé de prolongation du délai d’exécution 
de ses engagements avant le dernier mois du 
délai qui lui était imparti. Ainsi Fnac Darty était 
en mesure, dès la décision d’autorisation du 27 
juillet 2016, d’anticiper le refus d’agréer le 
groupe Dray. De plus, la décision d’autorisation 
n’identifie pas le groupe Dray comme un 
concurrent potentiel de Fnac Darty sur le 
marché des produits « bruns » et « gris » mais 
seulement sur le marché des produits dits « 
blancs ».  
 

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que 
l’Autorité de la concurrence avait relevé que 
Fnac Darty « avait fait preuve de sérieux et 
d’implication au début de la période de 
réalisation des engagements, de septembre à 
décembre 2016, qu’elle avait mis en œuvre 
d’importants moyens pour se conformer à ses 
engagements, qu’elle s’était heurtée à de 
nombreuses difficultés pour trouver des 
repreneurs intéressés par les trois magasins non 
cédés et qu’elle avait  continué ses efforts dans 
la recherche d’un repreneur approprié à 
l’expiration du délai fixé pour leur cession ». Dès 
lors, le Conseil d’Etat estime que la société Fnac 
Darty n’est pas fondée à soutenir que l’Autorité 
de la concurrence a inexactement apprécié son 
comportement dans la mise en œuvre de ses 
engagements. 
 
Le rejet de la requête de Fnac Darty par le 
Conseil d’Etat  
 

Selon le Conseil d’Etat, il résulte de tout 
ce qui précède que la société Fnac Darty n’est 
pas fondée à demander l’annulation ou la 
réformation de l’article 2 de la décision qu’elle 
attaque. La requête de la société Fnac Darty a 
donc été rejetée. N.E. 
 

                                                 
21 ADLC, décision n° 17-SO-10 du 11 octobre 2017. 

 

 
Sanction pour le groupement de transporteurs 
routiers Astre pour s’être, durant 20 ans, 
réparti la clientèle. 
 
ADLC, décision n°19-D-21 du 28 octobre 2019 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur du transport routier de marchandises 
 

Par Marie-Alice Godot 
 

 
Le 28 octobre 2019, l’Autorité de la 

concurrence (ci-après, « l’ADLC » ou « 
l’Autorité ») porte le coup final à l’entente 
horizontale entre les transporteurs routiers au 
sein du premier groupement de transporteurs 
européen, Astre. Le groupe Astre se divise en 
deux entités, Astre Coopérative et Astre 
Commercial qui écopent respectivement d’une 
amende de 1,3 million d’euros et 2,5 millions 
d’euros. Cette restriction à la concurrence, qui 
dure depuis près de 20 ans et qui connait ses 
origines quelques années après la création du 
groupement en 1997, a premièrement fait 
l’objet d’un rapport d’enquête de la DGCCRF 
puis d’une saisine d’office21 de l’Autorité de la 
concurrence le 11 octobre 2017. Retour sur 
cette décision dans laquelle l’Autorité vient 
mettre en relief les pratiques de nature à 
aggraver le caractère anti-concurrentiel de 
l’entente ainsi que les critères de l’éligibilité à 
une procédure de transaction pour une 
entreprise qui ne remet pas en cause sa 
responsabilité.  
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Les pratiques graves et aggravantes mises en 
relief par l’ADLC  
 
La répartition de la clientèle par le groupement 
Astre, une « pratique grave » 
 

La répartition de la clientèle effectuée 
dans cette situation est, comme nous le rappelle 
l’Autorité de la concurrence, « l’une des 
pratiques les plus graves en droit de la 
concurrence », conclusion qu’elle tire des 
diverses jurisprudences antérieures22. Dans le 
cas de cette affaire, la répartition de la clientèle 
était ici une obligation au sens où son non-
respect pouvait mener jusqu’à l’exclusion du 
transporteur du groupement. Ces clauses, 
instaurant une obligation de non-concurrence, 
sont notifiées dans les statuts, dans le 
règlement intérieur ou encore dans la 
convention d’adhésion d’Astre Coopérative.  
 

La répartition de la clientèle au sein du 
groupe s’effectue de la manière suivante : le 
règlement intérieur impose aux actionnaires du 
groupe, c'est-à-dire aux transporteurs entre 
eux, de s’interdire « tout démarchage des 
clients des Actionnaires »23. Nous sommes ici 
face à un cas concret de répartition de la 
clientèle. Chaque transporteur possède 
l’exclusivité sur ses clients, ce qui réduit la 
possibilité pour le client de jouir d’offres variées 
comme dans un cadre concurrentiel. Cette 
répartition s’effectue sur une liste établie par 
chaque Astrien portant le nom de « client 
référencé ». Les membres ont pour obligation 
de fournir cette liste chaque semestre24 . Ces 
obligations sont assorties d’une sanction, qui 
ont, d’après les différentes enquêtes, 
effectivement été mises en œuvre à plusieurs 
reprises. Ce même règlement intérieur met en 
place un permis à point pour chaque 
transporteur ; le non-respect du principe de 
non-concurrence peut mener à la suspension ou 
au retrait de points, assorti de dommages et 
intérêt fixés par un comité d’éthique. 
 

                                                 
22 CJUE, Toshiba c/ Commission, Aff. C-373/14, 26 
janvier 2016. 
23 Article 2.3.3 du règlement intérieur d’Astre 
Coopérative.  

Les pratiques aggravantes, de l’obligation du 
respect des pratiques de non-concurrence au 
déguisement de ces dernières  
 

A la suite d’une enquête et du rapport 
d’enquête publié par la DGCCRF le 6 janvier 
2016, Astre s’engage à supprimer les clauses 
contraires aux principes de concurrence de ses 
documents internes afin de se mettre en 
conformité avec le droit applicable. Cependant, 
ceci ne semble pas suffisant pour convaincre le 
groupement Astre de jouer le jeu de la 
concurrence. Seulement quelques mois plus 
tard, il apparait que, bien que non écrites, les 
règles de sélectivité restent bien ancrées dans 
les mœurs et pratiques de l’entreprise. On 
assiste, en effet, à un maintien des pratiques 
non-concurrentielles au travers de 
communications internes ou de demandes de la 
part de la hiérarchie de ne pas répondre à 
certaines sollicitations émanant de clients. Le 6 
mai 2016, Astre met en place de nouvelles règles 
de priorité25. Il existe donc deux possibilités de 
réponse à un appel d’offre au sein du groupe : 
soit le client a besoin de contacter un nouveau 
transporteur pour satisfaire un besoin 
spécifique, soit les besoins du client peuvent 
être satisfaits par le transporteur avec lequel il 
est déjà en relation. Cette distinction s’effectue 
sous la coupole de « l’avantage de connaitre le 
client » dans un but d’efficience et d’efficacité 
dans la réponse aux appels d’offre. Ce 
déguisement sous la forme d’une règle de 
priorité des pratiques anti-concurrentielles au 
sein du groupe Astre est, en plus de l’obligation 
et de la sanction, « de nature à accentuer la 
gravité des pratiques ».  
  
Les critères de l’éligibilité de l’affaire à une 
procédure de transaction  
 

A la suite de la saisine d’office de 
l’Autorité de la concurrence, le groupement de 
transporteurs Astre sollicite une procédure de 
transaction. La procédure de transaction, 
inscrite à l’article L-464-2 du code de commerce, 

24 Article 2.3.4 du règlement intérieur d’Astre 
Coopérative. 
25 Article 2.2.12 du règlement intérieur d’Astre 
Commercial. 
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permet de traduire la volonté de l’entreprise de 
coopérer avec les autorités en mettant en 
oeuvre les moyens nécessaires pour stopper 
toutes pratiques risquant de mettre en cause sa 
bonne foi. Cette volonté s’accompagne de la 
mise en place d’une fourchette établissant les 
montants maximaux et minimaux de sanction 
par l’ADLC et acceptés par l’entreprise. En 
signant le procès verbal établissant ces 
montants, l’entreprise accepte ces derniers et 
estime que ceux-ci permettent la viabilité de sa 
comptabilité. La procédure de transaction est 
un moyen pour l’entreprise de montrer sa 
volonté de bonne foi et de réduire les sanctions 
qui lui sont applicables.  

 
Cette affaire est l’occasion pour 

l’Autorité de la Concurrence de rappeler que la 
seule volonté de mise en conformité n’est pas 
un engagement nécessaire à caractériser la 
bonne foi de l’entreprise en cause. En effet, en 
l’espèce, malgré les engagements du 
groupement Astre à modifier son règlement et 
fonctionnement interne, ceci n’est pas suffisant 
pour l’Autorité. Cet engagement ne suffit pas à 
prouver sa volonté de lutter contre les 
comportements frauduleux.  
 

Selon l’Autorité, les parties « se doivent 
d’apporter des garanties suffisantes, 
notamment en termes de délais » de mise en 
conformité. Affirmer que l’entreprise va cesser 
toute pratique frauduleuse ne suffit pas, il faut 
aussi en donner les conditions et précisions 
d’exécution. De plus, la notion de sincérité de la 
procédure prend une part importante dans 
cette affaire. L’Autorité considère dans cette 
affaire que ce n’est qu’une fois la confirmation 
solennelle des représentants reçue que les 
conditions sont réunies pour mettre en place 
une procédure de transaction. M-A.G. 
 

 
 
 

–  DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE – 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribution directe d’un contrat de service 
public de transport de voyageurs ; une 
obligation d’information moindre. 
 
CJUE, 24 octobre 2019, Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato c Regione 
autonoma della Sardegna, aff. C-285/18 
 

Par Romane Rouleau-Monpiou 
 

 
Par des décisions des 27 juin et 17 juillet 

2015, la Région de Sardaigne (ci-après, « la 
Région ») a attribué directement un service 
public de transport de voyageurs par chemin de 
fer régional à Trenitalia, pour la période allant 
du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2025. 
Ces décisions ont été prises après que la Région 
a publié un avis de préinformation concernant 
cette même attribution directe le 29 décembre 
2015, conformément à l’article 7, paragraphe 2 
du règlement européen n°1370/2007 (ci-après, 
« le règlement »). Le considérant 25 du 
règlement énonce que celui-ci a pour objectif 
« d’instaurer un cadre légal en matière d’octroi 
de compensation et/ou de droits exclusifs pour 
les contrats de service public » en matière 
ferroviaire. L’article 7, paragraphe 2 du 
règlement énonce quant à lui l’obligation pour 
une autorité compétente de faire publier au 
Journal officiel de l’Union européenne, au plus 
tard un an avant le lancement d’une procédure 
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de mise en concurrence ou une attribution 
directe, certaines informations, telles que le 
nom et les coordonnées de l’autorité 
compétente ainsi que le type d’attribution 
envisagée et les services et territoires 
susceptibles d’être concernés, exception faite 
des contrats portant sur une fourniture annuelle 
de moins de 50 000 kilomètres de service public. 
Ainsi la Région a-t-elle procédé à une attribution 
directe, et ce malgré les manifestations 
d’intérêt de deux opérateurs économiques 
actifs dans le secteur.  

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato (autorité de la concurrence 
italienne – ci-après « l’AGCM ») a cependant 
formé un recours devant le Tribunal 
administratif de Sardaigne, estimant que les 
attributions directes doivent s’inspirer des 
principes généraux d’égalité de traitement, de 
non-discrimination et de transparence ; ces 
principes n’auraient été, selon elle, pas 
respectés en l’espèce.  

 
Ainsi, à travers l’article 7, paragraphes 2 

et 4 du règlement, le Tribunal administratif 
demande à la Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après, « la Cour ») si la 
procédure d’attribution directe de services 
publics de transport de voyageurs par chemin 
de fer est soumise aux mêmes exigences de 
publicité et de transparence que la procédure 
de mise en concurrence. 
 

Dès lors, la Cour décide d’examiner les 
paragraphes 2 et 4 de l’article 7 du règlement 
ensemble, et pour ce faire procéda à une 
analyse littérale, contextuelle et téléologique de 
la disposition en question. Elle donne raison à la 
Région en estimant que les autorités nationales 
ne sont pas tenues de publier ou communiquer 
toutes les informations nécessaires pour 
élaborer une offre dans le cadre d’une 
procédure d’attribution directe, et ne sont pas 
tenues de procéder à un examen comparatif des 
offres reçues dans ce même cadre. La Cour 
souligne ainsi que si les exigences procédurales 
pour les procédures d’attribution directe et de 
mise en concurrence étaient les mêmes, cela 
priverait d’effet utile la distinction effectuée par 
le règlement.  

 
Des informations nécessairement 
communiquées ne permettant pas d’établir 
une offre concurrentielle raisonnable 
 

La Cour procède tout d’abord à une 
analyse littérale des dispositions en question et 
énonce qu’il ressort des termes de l’article 7, 
paragraphes 2 et 4 du règlement que ceux-ci ne 
requièrent pas que soient publiées des 
informations permettant spécifiquement aux 
opérateurs économiques d’élaborer une offre 
pouvant faire l’objet d’une évaluation 
comparative, tout comme ils ne requièrent pas 
cette même évaluation comparative. L’article 7 
paragraphe 2 du règlement énumère les 
informations devant être nécessairement 
publiées au plus tard un an avant l’attribution 
directe ; ces informations ne permettent pas 
d’élaborer une offre par les opérateurs 
économiques. L’article 7 paragraphe 4 quant à 
lui offre la possibilité pour les opérateurs 
économiques de demander à l’autorité 
compétente les raisons l’ayant poussée à 
procéder à une attribution directe ; dès lors, il 
ne ressort aucunement des termes du 
paragraphe que celui-ci obligerait l’autorité 
compétente à procéder à une évaluation 
comparative des offres lui ayant été soumises.  
 
L’exclusion d’une procédure de mise en 
concurrence par définition 
 

Une interprétation des dispositions à 
l’aune du reste du règlement vient compléter la 
première analyse de la Cour. La Cour relève ainsi 
que le règlement distingue deux régimes 
d’attribution des contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer et par 
route : le régime d’attribution directe et le 
régime de mise en concurrence. Le régime 
d’attribution directe est défini à l’article 2, sous 
h) du règlement comme constituant 
l’attribution d’un contrat de service public à un 
opérateur de service public donné en l’absence 
de toute procédure de mise en concurrence 
préalable. La Cour conclut ainsi que l’attribution 
directe exclut toute procédure de mise en 
concurrence. L’AGCM souhaitait cependant voir 
imposées les exigences relatives à la procédure 
de mise en concurrence à celle d’attribution 
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directe. Selon la Cour, cela reviendrait à 
assimiler la procédure d’attribution directe à la 
procédure de mise en concurrence, ce qui 
méconnaitrait les différences soulignées par le 
règlement entre ces deux procédures. La Cour 
se réfère également aux considérants 29 et 30 
du règlement, qui énoncent que les mesures de 
publicité de l’article 7, paragraphe 2 du 
règlement ont pour but de permettre aux 
opérateurs économiques actifs dans le secteur 
concerné de réagir, ceci contribuant à établir un 
plus grand degré de transparence pour les 
contrats de service public attribués 
directement. Ainsi, les informations publiées 
conformément à l’article 7, paragraphe 2 du 
règlement doivent permettre aux opérateurs 
économiques intéressés de contester la décision 
même du recours à une attribution directe, 
contestation qui ne nécessite alors pas plus 
d’informations que celles mentionnées au 
paragraphe en question. Dès lors, le contexte 
dans lequel se situent l’article 7, paragraphes 2 

et 4 du règlement vient renforcer 
l’interprétation textuelle de la Cour 
préalablement établie.  
 
Une intention rédactionnelle de ne pas 
soumettre les deux régimes d’attribution aux 
mêmes exigences procédurales 
 

La Cour, finalement, procède à une 
interprétation téléologique des dispositions en 
question. Elle note que, lors des travaux 
préparatoires du règlement, la Commission 
avait déposé une proposition consistant à 
autoriser les opérateurs économiques 
potentiels à soumettre à l’autorité compétente 
une offre suite à la publication de l’avis de pré-
information mentionné à l’article 7 paragraphe 
2 dans le cadre des procédures d’attribution 
directe. L’autorité compétente aurait alors eu 
l’obligation d’examiner comparativement de 
telles offres. Or, cette proposition n’a pas été 
retenue par le législateur européen, qui n’en a 
pas fait mention dans sa rédaction ; on ne peut 
donc alors pas considérer s’interroger sur la 
volonté du législateur de soumettre les 
autorités compétentes à une telle obligation 
puisque celui-ci l’a explicitement exclue.  
 
 

Il ressort ainsi de l’interprétation par la 
Cour de l’article 7, paragraphes 2 et 4 du 
règlement que ceux-ci ne soumettent pas la 
procédure d’attribution directe d’un service 
public de transport de voyageurs aux mêmes 
exigences de publicité et de transparence que 
les contrats attribués à l’issue d’une mise en 
concurrence. R.R-M.
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