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§ ÉDITORIAL 

 
 

 
Retour à une Europe à 27. Le 1er février, 

la Grande-Bretagne a quitté l’Union 
européenne, au terme d’un processus aussi long 
que chaotique. Près de 3 ans après le vote en 
faveur du Brexit et maintes propositions de la 
Commission européenne, le Parlement 
britannique a fini par accepter l’un des accords 
qui lui a été soumis.  
 

Cependant, la sortie de l’Union 
européenne ne règle pas tous les problèmes 
juridiques qui y sont liés en un claquement de 
doigts. Tout d’abord, se pose la question des 
interconnexions électriques entre la Grande-
Bretagne et la République d’Irlande, 
dépendante de l’énergie produite par les 
Britanniques. Ainsi, pour pallier cette 
problématique, l’Irlande sera bientôt reliée à la 
France par une interconnexion électrique sous-
marine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par ailleurs, cette sortie de la Grande-

Bretagne de l’Union européenne pose la 
question du statut des Européens qui y voyagent 
et qui y vivent, afin de savoir s’ils seront soumis 
à un statut particulier ou s’ils feront l’objet de la 
politique migratoire générale. Dans ce cadre, le 
Brexit pose également la question de la sortie du 
Royaume-Uni du programme Erasmus, qui 
permet chaque année à ce pays d’accueillir des 
milliers d’étudiants européens avec facilité, et 
qui contribue fortement à l’attractivité de ses 
universités.  
 

Ces deux situations, qui génèrent des 
incertitudes, ne sont que deux exemples parmi 
beaucoup, comme les agriculteurs, qui vont 
devoir continuer à exercer sans les subventions 
de la PAC, les pêcheurs et la question des eaux 
entre la France et la Grande Bretagne ou encore 
la question de la sortie du traité Euratom de la 
Grande-Bretagne. 

 
 

Samuel Daudey 
Président de l’ADERE 
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–  CONCURRENCE – 
 
 

 
 
Un droit à réparation accordé à toute personne 
ayant subi un préjudice des suites d’une 
entente anticoncurrentielle 
 
CJUE, 5e ch, 12 décembre 2019, Otis, Schindler, 
Kone, ThyssenKrupp c/ Land Oberösterreich, 
aff. C-435/18 
 

Par Romane Rouleau-Monpiou 
 

 
« Le préjudice occasionné par cette 

entente durera de nombreuses années, car celle-
ci a porté non seulement sur la fourniture initiale, 
mais également sur l'entretien ultérieur des 
ascenseurs et des escaliers mécaniques – il 
faudrait que, pour ces sociétés, le souvenir laissé 
par cette amende dure tout aussi longtemps ». 
Neelie Kroes ne croyait pas si bien dire. En effet, 
plus de dix ans après la sanction par la 
Commission d’une amende de 992 millions 
d’euros répartie entre les groupes Otis, KONE, 
Schindler et ThyssenKrupp pour avoir mis en 
œuvre une entente sur le marché de 
l’installation et de l’entretien des ascenseurs et 
escaliers mécaniques en Allemagne et au 
Bénélux, des questions se posent encore. Le 12 
décembre 2019, la CJUE a rendu un arrêt 
concernant le droit à réparation de certaines 
personnes lésées par cette entente, venant 
compléter les précédents arrêts de cette affaire 
en la matière.  
 

Une saga ayant débuté en 2007 par une 
sanction historique  
 

Le 21 février 2007, la Commission a 
adopté une décision imposant une amende de 
992 millions d’euros répartie entre Otis, KONE, 
Schindler et ThyssenKrupp pour avoir mis en 
œuvre un cartel sur la vente, l’installation, 
l’entretien et la modernisation d’ascenseurs et 
escaliers mécaniques en Belgique, Allemagne, 
Luxembourg et aux Pays-Bas. La décision 
s’adressait à 17 filiales nationales des quatre 
entreprises ainsi qu’à Mitsubishi Elevator 
Europe B.V. pour sa participation dans l’entente 
néerlandaise. La décision de la Commission 
souligna ainsi l’existence de quatre infractions 
uniques et continues de l’article 81 du traité CE 
entre 1995 et 2004. L’entente en question 
concernait l’installation et l’entretien, voire la 
modernisation (dans le cas des ascenseurs 
majoritairement) d’ascenseurs et d’escaliers 
mécaniques dans les pays susmentionnés.  
 

La Commission commença à enquêter 
en 2004 et, suite à trois inspections nationales 
et un programme de clémence incitatif, put 
confirmer que les infractions concernaient les 
installations de nouveaux équipements mais 
aussi leur maintenance, à l’exception de 
l’Allemagne pour laquelle aucune preuve n’a pu 
être trouvée concernant un accord quant à la 
maintenance.  
 

La Commission a adressé ses objections 
quant à ces quatre ententes dans une seule et 
même déclaration d’objections, et ce, en raison 
de nombreux points communs entre ces 
ententes. En effet, les mêmes entreprises 
étaient impliquées dans les quatre ententes, qui 
couvraient les mêmes produits et services, les 
personnes tenues pour responsables dans les 
filiales étaient les mêmes, les périodes durant 
lesquelles les ententes étaient effectives étaient 
similaires, tout comme les méthodes utilisées. 
 

Dès lors, la Commission conclut que 
plusieurs infractions ont été commises, de 
manière générale des accords de répartition de 
marché pour l’installation et la vente 
d’ascenseurs et escaliers mécaniques et des 
accords de non-concurrence pour les contrats 
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de maintenance des ascenseurs et escaliers 
mécaniques déjà en opération, ainsi que pour 
les nouvelles installations. Ces infractions 
étaient également complétées par des échanges 
d’informations confidentielles (comme des prix). 
De plus, une police interne à l’entente a été mise 
en place et les entreprises étaient au courant du 
caractère illégal de leurs opérations.  
 

Les filiales de KONE, les premières à 
avoir donné des informations quant aux 
ententes en Belgique et au Luxembourg, 
reçurent une indemnité totale quant aux 
sanctions imposées pour les ententes dans ces 
deux Etats. Otis reçut une immunité pour 
l’entente aux Pays-Bas. En raison de récidive, la 
sanction de ThyssenKrupp, cependant, a été 
augmentée.  
 

Cette affaire a suscité de nombreux 
questionnements quant à la réparation du 
préjudice subi pour les personnes s’estimant 
victimes de l’infraction.  
 

En effet, la Commission avait elle-même 
réclamé 7 millions d’euros aux quatre 
entreprises en question pour le préjudice 
financier subi en Belgique et au Luxembourg, 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles. 
Durant la période des ententes, l’Union 
européenne avait conclu plusieurs marchés 
publics avec ces entreprises pour l’installation 
d’ascenseurs ou d’escaliers mécaniques aux 
institutions européennes de Bruxelles et 
Luxembourg. La Commission argumentait que, 
du fait de l’entente illégale, les prix facturés 
dans ce cadre auraient été supérieurs à ceux du 
marché. Le tribunal de commerce de Bruxelles a 
cependant rejeté la demande de la Commission, 
estimant qu’il n’y avait pas de présomption 
selon laquelle l’existence d’un cartel ait mené à 
des prix plus élevés. La Commission n’aurait, de 
plus, pas réussi à démontrer un lien de causalité 
entre le préjudice allégué et l’entente interdite.  
 

Dans un arrêt du 5 juin 20141, la CJUE a 
statué la possibilité d’indemnisation du 
préjudice résultant d’un effet d’« umbrella 

 
1 5 juin 2014 : C-557/12 Kone AG et autres c. ÖBB 
Infrastruktur AG. 

pricing » subi par les victimes d’un cartel. Cet 
effet d’« umbrella pricing » se produit lorsque 
des entreprises non-parties à l’entente fixent 
leurs propres prix à un niveau plus élevé que 
celui qui aurait résulté de conditions de 
concurrence non faussées.  La CJUE a conclu que 
les victimes de ce type de prix peuvent obtenir 
réparation du préjudice subi « dès lors qu’il est 
établi que cette entente était, selon les 
circonstances de l’espèce et, notamment, les 
spécificités du marché concerné, susceptible 
d’avoir pour conséquence l’application d’un prix 
de protection par des tiers agissant de manière 
autonome, et que ces circonstances et 
spécificités ne pouvaient être ignorées par les 
membres de ladite entente ». 
 

L’arrêt du 12 décembre 2019, quant à 
lui, concerne le droit à indemnisation des 
personnes n’opérant pas comme fournisseur ou 
comme acheteur sur le marché concerné par 
l’entente. 
 
L’arrêt d’espèce : un droit à réparation du 
préjudice subi accordé à toute personne  
 

En l’espèce, le Land de Haute-Autriche 
(ci - après « le Land ») et quatorze autres entités 
ont demandé à ce que les entreprises Otis, 
Schindler, Kone et ThyssenKrupp soient 
condamnées à les indemniser du préjudice qui 
leur aurait été causé par l’entente en cause. Le 
Land n’arguait pas avoir subi un dommage direct 
ou indirect en tant qu’acheteur, mais en sa 
qualité d’organisme octroyant des subventions. 
Le Land disposant d’un budget affecté à la 
promotion de la construction de logements, il 
fait valoir qu’au cours de la période d’effectivité 
de l’entente, il aurait accordé des prêts incitatifs 
destinés au financement de projets de 
construction. Les coûts liés à l’installation 
d’ascenseurs et escaliers mécaniques faisant 
partie des coûts de construction globaux, ceux-
ci auraient été plus élevés par l’effet de 
l’entente en cause. Le Land aurait ainsi dû prêter 
des montants plus élevés. Le tribunal de 
commerce de Vienne a rejeté la demande du 
Land au motif que celui-ci n’aurait subi qu’un 
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simple dommage indirect, non susceptible de 
donner lieu comme tel à indemnisation. La 
juridiction d’appel a cependant considéré que 
l’interdiction des ententes, de manière générale, 
sert également à protéger les intérêts financiers 
de ceux qui doivent supporter les coûts 
supplémentaires nés de la distorsion des 
conditions du marché et a ainsi annulé la 
décision du tribunal de commerce de Vienne.  
 

Saisie par Otis, Schindler, Kone et 
ThyssenKrupp, la juridiction de renvoi décida de 
surseoir à statuer et de demander à la CJUE si 
l’article 101 TFUE devait être interprété en ce 
sens que les personnes n’opérant pas comme 
fournisseur ni comme acheteur sur le marché 
concerné par une entente, mais qui ont accordé 
des subventions sous la forme de prêts incitatifs 
à des acheteurs de produits offerts sur ce 
marché pouvaient demander la condamnation 
des entreprises ayant participé à cette entente 
à la réparation du préjudice qu’elles ont subi en 
raison du fait que, le montant de ces 
subventions, ayant été plus élevé qu’il ne 
l’aurait été en l’absence de ladite entente, ces 
personnes n’ont pas pu utiliser ce différentiel à 
d’autres fins plus lucratives. 
 

La CJUE rappelle tout d’abord que 
l’article 101 TFUE est d’effet direct et que celui-
ci serait remis en cause si toute personne ne 
pouvait prétendre à réparation. De plus, le droit 
national des Etats membres doit tenir compte 
de l’objectif poursuivi par cette disposition, et 
ainsi reconnaitre à toute personne lésée un 
droit à réparation. En l’espèce, les quatre 
entreprises contestent le droit du Land à 
réparation au motif que son préjudice ne 
présente pas de lien suffisant avec l’objectif 
poursuivi par les dispositions européennes. La 
Cour rejette cet argument et avance que tout 
préjudice ayant un lien de causalité avec une 
infraction à l’article 101 TFUE doit être 
susceptible de donner lieu à réparation.  
 

La Cour conclut ainsi que le Land peut 
demander réparation du préjudice subi en 
raison du fait qu’il a dû accorder des 
subventions plus importantes que si l’entente 
n’avait pas existé et qu’il n’a pas pu placer la 
différence de montant dans des investissements 

plus lucratifs. Il appartient cependant à la 
juridiction nationale de déterminer si des 
investissements plus lucratifs existaient et si un 
lien de causalité suffisant existant entre le 
préjudice subi et l’entente était établi. R.R-M. 
 
 

 
 
Rachat d’Itas par TDF : saisie par Towercast, 
l’Autorité de la concurrence considère que 
l’abus de position dominante de TDF n’est pas 
établi 
 
ADLC, 16 janvier 2020, décision n°20-D-01 
relative à une pratique de mise en œuvre dans 
le secteur de la diffusion de la télévision 
numérique terrestre 
 

Par Nader El Nahas 
 
 

Le 15 novembre 2017 la société 
Towercast a, en application du II de l'article L. 
462-5 du code du commerce, saisi l’Autorité de 
la concurrence d’une pratique mise en œuvre 
dans le secteur de la diffusion hertzienne de la 
télévision numérique terrestre (TNT). Elle 
estime qu’en prenant le contrôle d’Itas en 
octobre 2016, la société TDF a 
substantiellement entravé la concurrence sur 
les marchés de gros amont et aval de la diffusion 
de la TNT, en renforçant significativement sa 
position dominante sur ces marchés. La société 
Towercast dénonce ainsi une violation des 
dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce. L’opération de concentration mise 
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en cause, qui ne franchissait ni les seuils 
européens de notification obligatoire définis à 
l’article 1er du règlement n° 139/2004, ni les 
seuils français prévus à l’article L. 430-2 du code 
de commerce, n’avait pas fait l’objet d’une 
notification, ni d’un examen au regard du 
contrôle des concentrations. La société 
Towercast considère toutefois que l’opération 
était constitutive, par elle-même, d’un abus de 
position dominante de la part de la société TDF. 
Sa saisine fondait notamment son 
argumentation sur l’arrêt de la Cour de justice 
du 21 février 1973 Continental Can (aff. C-6/72, 
Rec. 1973 00215), portant sur l’appréciation 
d’une concentration d’entreprises au regard de 
l’article 102 du TFUE. 
 
L’appréciation d’une concentration 
d’entreprises au regard des articles 102 du 
TFUE et L. 420-2 du code de commerce 
 
Le principe posé par l’arrêt « Continental Can » 
de la CJCE de 1973 
 

Dans cette affaire, la Cour de justice 
avait estimé que la société Continental Can avait 
abusé de sa position dominante en acquérant 
un de ses concurrents, éliminant ainsi 
pratiquement la concurrence sur le marché 
concerné dans une partie substantielle du 
marché européen.  La Commission européenne 
pouvait alors légalement appliquer, en 
l’absence de textes régissant spécifiquement le 
contrôle des concentrations, l’article 86 du 
traité CEE (devenu article 102 du TFUE) aux 
opérations de concentrations. Elle avait 
notamment estimé, à cet égard, qu’est « 
susceptible de constituer un abus le fait, par une 
entreprise en position dominante, de renforcer 
cette position au point que le degré de 
domination ainsi atteint entraverait 
substantiellement la concurrence, c'est-à-dire ne 
laisserait subsister que des entreprises 
dépendantes, dans leur comportement, de 
l'entreprise dominante ». Ainsi la Cour de justice 
avait confirmé la possibilité d’appliquer le 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles aux 
concentrations. C’est principalement sur ce 
fondement que s’appuie la société Towercast 
pour dénoncer la concentration.  
 

Une jurisprudence « Continental Can » devenue 
obsolète suite à l’instauration au niveau 
européen d’un système de contrôle préalable 
des concentrations 
 

L’arrêt Continental Can a été rendu 
antérieurement à l’adoption d’un dispositif de 
contrôle des concentrations au niveau de 
l’Union européenne, introduit par le règlement 
(CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 
1989, ultérieurement remplacé par le règlement 
(CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004. 
L’Autorité de la concurrence a alors estimé 
que « l’adoption au niveau européen d’un 
système de contrôle préalable des 
concentrations conduisait donc à écarter 
l’application de l’article 102 du TFUE à une 
opération de concentration, notamment en 
l’absence d’un comportement distinct de 
l’entreprise en cause à la suite de cette 
opération ». L’application de la jurisprudence 
Continental Can est, par conséquent, devenue 
obsolète. Au regard du droit interne, l’Autorité 
a rappelé que les procédures relatives au 
contrôle des ententes et abus de position 
dominante d’une part, et au contrôle des 
concentrations, d’autre part, sont 
incompatibles et inconciliables entre elles.  

 
Selon l’Autorité, en l’état actuel du droit, 

une opération de concentration ne peut donc 
constituer, en elle-même, un abus de position 
dominante en application des articles 102 du 
TFUE et L. 420-2 du code de commerce, et ce 
alors même qu’elle n’aurait pas été soumise à 
notification obligatoire devant l’Autorité de la 
concurrence ou la Commission européenne, en 
application des seuils définis par les articles L. 
430-2 du code de commerce et 1er du 
règlement n° 139/2004. Ainsi, tant en droit de 
l’Union européenne qu’en droit interne, les 
opérations de concentration sont régies par un 
ensemble de règles propres, distinct de celles 
applicables au contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles. 
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Une soumission conditionnée des opérations 
de concentrations au contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles 
 
Une possible soumission des opérations de 
concentrations au contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles 
 

L’Autorité précise dans sa décision que 
les comportements abusifs mis en œuvre par 
une entreprise en position dominante, 
détachables de la concentration en elle-même 
mais permis par elle, peuvent être soumis au 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles et 
être jugés, le cas échéant sur le fondement des 
articles L. 420-2 du code de commerce ou 102 
du TFUE. De plus, sur le fondement de l’article L. 
430-9 du code de commerce, une concentration 
qui aurait permis les abus peut être remise en 
cause, alors même qu’elle aurait été autorisée 
ex ante, si l’entreprise concernée s’est rendue 
coupable d’exploitation abusive d’une position 
dominante ou d’un état de dépendance 
économique. Néanmoins la concentration ayant 
permis les abus ne peut, au regard de la lettre 
de ces dispositions, être elle-même constitutive 
d’un abus.  
 
Une absence, en l’espèce, de comportement 
abusif détachable de la concentration elle-
même 
 

L’Autorité rappelle que l’opération de 
concentration constituée par le rachat d’Itas par 
TDF ne franchit ni les seuils européens définis à 
l’article 1er du règlement n° 139/2004, ni les 
seuils français définis à l’article L. 430-2 du code 
de commerce. Elle indique qu’elle ne peut donc 
faire l’objet d’un contrôle préalable sauf en cas 
de renvoi de l’examen de cette opération par 
l’Autorité à la Commission sur le fondement de 
l’article 22 du règlement n° 139/2004. Elle 
souligne ainsi que la pratique n’est pas 
constitutive, en elle-même, d’un abus de 
position dominante en application des articles 
102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce. 
Enfin elle précise qu’il ne peut, non plus, être fait 
application de l’article L. 430-9 du code de 
commerce étant donné qu’aucun 
comportement abusif détachable de la 
concentration elle-même n’avait été démontré. 

Par conséquent, l’Autorité a considéré que le 
grief notifié à l’encontre des sociétés du groupe 
TDF n’était pas fondé et que la pratique d’abus 
de position dominante n’était pas établie. N.E. 
 
 
 
- REGULATION SECTORIELLE - 
 
 

 
 
L’Autorité de régulation des transports 
s’inquiète pour l’indépendance du gestionnaire 
de réseau et la performance du système 
ferroviaire 
 
Avis n° 2019-083 du 9 décembre 2019 relatif 
aux projets de décrets approuvant les statuts 
de la société nationale SNCF, de la société SNCF 
Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de 
l’article L. 2111-9 du code des transports et de 
la société SNCF Voyageurs, et portant diverses 
dispositions relatives à ces mêmes entités 
 

Par Pierre Bastian 
 

 
La loi pour un nouveau pacte ferroviaire 

du 27 juin 2018 a transposé le quatrième paquet 
ferroviaire en transformant notamment les trois 
établissements publics (EPIC) SNCF, SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités (scindé pour devenir 
SNCF Voyageurs) en sociétés anonymes. L’avis 
n°2019-083 ici examiné porte sur les projets de 
décret mettant en œuvre cette loi. Par cette 
décision, l’Autorité de régulation des transports 
(ci-après « l’Autorité ») s’inquiète pour 
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l’indépendance du gestionnaire du réseau et la 
performance du système ferroviaire en général. 
 
La définition et l’articulation des missions 
confiées aux différentes entités du groupe 
public unifié, source de difficultés dans la 
perspective de l’ouverture à la concurrence 
 

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire 
et l’ordonnance n°2019-552 avaient comme 
objectif de clarifier la répartition des missions 
entre les différentes entités du groupe. Pourtant, 
le schéma retenu par les projets de décrets 
demeure imprécis et laisse craindre pour 
l’indépendance du gestionnaire et l’accès des 
tiers au réseau.  
 
La nécessaire réduction du périmètre des 
fonctions mutualisées de la société nationale 
SNCF  
 

Le projet de décret prévoit une liste 
non-limitative des fonctions mutualisées 
réalisées par le groupe de tête SNCF au profit de 
SNCF Réseau. Cela présente un risque pour le 
gestionnaire du réseau, dans la mesure où SNCF 
et SNCF Réseau pourront conclure des 
conventions sans fixer de cadre réglementaire 
suffisamment protecteur de l’indépendance du 
second. Pour garantir son indépendance, 
l’Autorité recommande une répartition claire 
entre les fonctions mutualisées exercées par 
SNCF et celles laissées aux filiales du groupe. De 
même, l’Autorité relève un risque pour la 
performance du système ferroviaire si certaines 
missions étaient brutalement transférées à la 
holding alors que les filiales réalisaient des 
travaux de long terme à ces sujets.  
 
Les missions transversales de la société 
nationale SNCF au bénéfice de l’ensemble des 
acteurs 
 

L’Autorité relève que le projet de décret 
ne mentionne qu’une liste limitative de missions 
au titre des missions transversales à exécuter 
par la société nationale SNCF. Or, cette 
imprécision crée une incertitude quant à la 
réalisation de certaines missions comme le 
portage de la politique de recherche et 
d’innovation partagée avec le plus grand 

nombre d’acteurs du système de transport 
ferroviaire. Ces missions étant fondamentales 
pour le bon fonctionnement du système 
ferroviaire, l’Autorité recommande de définir 
plus clairement les missions transversales 
réalisées par la société nationale SNCF. A défaut, 
elle recommande de réintégrer la politique de 
recherche et d’innovation et l’émergence de 
solutions communes sur des dossiers d’intérêt 
commun au bénéfice de l’ensemble des acteurs 
dans la liste des missions transversales 
obligatoirement réalisées par la holding. 
 
Le maintien de la gestion du service de sécurité 
interne dans le périmètre de la société 
nationale SNCF 
 

La société nationale SNCF continuera à 
exercer dans le cadre de ses missions la gestion 
du service de sécurité interne. L’Autorité 
regrette que cette mission ne soit pas transférée 
à SNCF Réseau et assure qu’elle restera vigilante 
aux tarifs afin de ne pas créer de discrimination 
dans l’accès à cette prestation.  
 
Le maintien de la gestion de certaines 
installations de service stratégiques dans le 
périmètre de l’opérateur historique de 
transport 
 

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire 
prévoit le transfert de la gestion de gares de 
voyageurs de l’EPIC SNCF Mobilités vers SNCF 
Réseau au travers de sa filiale Gares et 
Connexions. Cependant, les centres de 
maintenance et les stations de combustibles 
gérées par l’EPIC SNCF Mobilités jusqu’en 2019 
sont désormais réparties entre les sociétés SNCF 
Voyageurs et Fret SNCF. Or, ces deux entités 
exercent des activités de transport ferroviaire, 
ce qui présente un risque pour l’accès dans des 
conditions transparentes et non-
discriminatoires à ces installations pour les 
nouveaux entrants. L’Autorité regrette que le 
législateur n’ait pas préalablement créé une 
filiale pour ces activités. Même si SNCF 
Voyageurs devra distinguer les activités de 
transport ferroviaire de voyageurs et les 
activités de gestion des installations de service, 
l’Autorité recommande la création de directions 
autonomes au sein de SNCF Voyageurs en 
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charge de la gestion de ces installations de 
service. Bien que les statuts de Fret SNCF ne 
soient pas soumis à l’avis de l’Autorité, celle-ci 
rappelle que les problématiques sont similaires 
et que de telles dispositions devraient 
également être prises.  
 
Le périmètre des missions confiées à SNCF 
Réseau au titre de la coordination de gestion de 
crise 
 

Alors que la mission de coordination de 
gestion de crise de la société SNCF devait être, 
au terme de l’ordonnance de 2019, transférée à 
SNCF Réseau, il n’en est pas fait mention dans 
ses statuts. L’Autorité sollicite la modification 
dans les meilleurs délais du décret afin 
d’intégrer cette mission. 
 
Les problèmes du fonctionnement des 
différentes sociétés du groupe public unifié et 
des moyens qui leur sont alloués  
 
Les règles de gouvernance de SNCF Réseau, 
risques pour son indépendance 
 

Au-delà de la composition du conseil 
d’administration (ci-après « CA ») de SNCF 
Réseau, plusieurs risques sont soulevés ici par 
l’Autorité. D’abord, le mécanisme de blocage 
institué au profit des membres nommés par 
l’assemblée générale sur proposition de la 
société nationale SNCF pose problème en raison 
du contour flou des décisions éventuellement 
soumises à ce mécanisme. Ensuite, les projets 
de décrets et de statuts renvoyant au règlement 
intérieur approuvé par le CA de SNCF Réseau 
laissant le soin de préciser des questions 
essentielles, l’Autorité demande à être 
consultée au moment de son édiction et de sa 
modification. De plus, l’Autorité demande une 
clarification du contenu et des modalités 
d’association de l’Autorité à l’élaboration du 
code de bonne conduite, censé « prévenir toute 
influence décisive d'une autre entité de 
l'entreprise verticalement intégrée sur les 
décisions » essentielles du gestionnaire de 
réseau. Par ailleurs, l’Autorité craint que « SNCF 
Réseau perde sa capacité à se financer sur les 
marchés financiers de manière autonome et soit 
tributaire de la société holding ». Enfin, 

l’Autorité se félicite de la volonté de l’Etat de 
remplir son rôle dans la mise en œuvre de la 
politique des transports, volonté que l’Autorité 
détecte au travers de la fonction renforcée de 
commissaire du Gouvernement auprès de SNCF 
Réseau. 
 
Des modalités d’exercice de ses missions par la 
filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion 
unifiée des gares de voyageurs, risques pour 
son indépendance 
 

Si l’Autorité voit dans la création d’une 
filiale SNCF Gares & Connexions une plus grande 
indépendance du gestionnaire des gares, et 
donc un pas vers un accès transparent, 
équitable et non-discriminatoire aux 
infrastructures essentielles que sont les gares, 
elle s’interroge d’une part sur un dispositif 
dérogatoire pour une partie du personnel de 
SNCF Voyageurs effectuant des missions en gare. 
En effet, les salariés de SNCF Mobilités affectés 
exclusivement ou essentiellement aux missions 
relevant du périmètre de SNCF « Gares & 
Connexions » sont transférés à cette entité, 
tandis que ceux affectés partiellement à ces 
missions sont salariés de SNCF Voyageurs. Or, 
l’Autorité relève qu’un nouvel entrant pourrait 
être dissuadé de desservir une gare dans 
laquelle les prestations en gare sont assurées 
par une autre entreprise ferroviaire (SNCF 
Voyageurs). De plus, l’indépendance du 
personnel de SNCF Voyageurs n’est pas assurée 
lorsqu’il effectue, de manière partielle, des 
prestations relevant du périmètre de SNCF 
« Gares & Connexions » puisqu’il serait tenté 
d’avantager sa société par rapport aux 
entreprises tierces.  

 
D’autre part, l’Autorité s’interroge sur la 
pertinence de la suppression de deux 
dispositions du projet de décret statutaire relatif 
à l’entité SNCF Gares & Connexions alors 
qu’elles étaient présentes dans ses précédents 
statuts : l’obligation d’établissement d’un code 
de déontologie par le gestionnaire des gares et 
l’obligation de saisine de l’Autorité pour avis sur 
la nomination, le renouvellement et la 
révocation du gestionnaire des gares.  
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La composition du CA de SNCF Voyageurs à 
clarifier 
 

Selon le projet soumis à l’examen, six 
des neuf membres du CA de la société anonyme 
SNCF Voyageurs sont nommés parmi des 
salariés de la société nationale SNCF. L’Autorité 
propose que les personnalités choisies par SNCF 
pour la représenter au CA de la société SNCF 
Voyageurs ne puissent pas avoir exercé des 
fonctions au sein de SNCF Réseau dans les trois 
dernières années précédant leur nomination. 
Cette mesure devrait permettre de ne pas 
divulguer d’informations confidentielles sur les 
entreprises concurrentes. P.B. 

 
 

 
 
Lancement de la 5G en France : ouverture du 
dépôt des candidatures par l’ARCEP 
 
Décision n° 2019-1386 de l’ARCEP du 21 
novembre 2019, Avis n° 2019-1851 de l’ARCEP 
du 17 décembre 2019, Décret n° 2019-1592 du 
31 décembre 2019 
 

Par Marie-Alice Godot 
 
 
 L’année 2020 est l’année du passage 
aussi bien au niveau européen que national à la 
5G, s’inscrivant dans la logique mondiale de 
passage aux mobiles de cinquième génération. 

 
2 Directive 2018/1972 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2018 
3 Décision n° 2019-1386  de l’ARCEP du 21 
novembre 2019 
4 Décret n° 2019-1592 du 31 décembre 2019 
modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 

L’initiative européenne lancée par la 
Commission dès 2016 d’harmoniser le passage à 
la 5G au niveau communautaire porte 
aujourd’hui ses fruits.  
 

En effet, cette initiative prévoyait 
l’élaboration d’un plan d’action à l’échelle 
européenne visant à établir le calendrier 
prévisionnel du lancement commercial de la 5G 
pour l’année 2020. Ce plan a permis de 
déterminer les fréquences qui seront 
considérées comme les fréquences «de cœur» 
du passage à la 5G de manière harmonisée au 
niveau européen. La directive 2018/1972 du 
Parlement européen prévoit que les fréquences 
dans la bande 3,4 - 3,8 GHz 2 , qui sont les 
fréquences pionnières et primordiales du 
passage à la 5G, soient attribuées de manière 
harmonisée.  

 
Le processus de passage à la 5G est un 

processus long, l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes et 
de la distribution de la presse (ARCEP) a mis en 
œuvre plusieurs consultations publiques afin 
d’élaborer les objectifs et le calendrier optimal 
de passage à la 5G en France. Suite à ces 
consultations publiques allant de 2018 à 
septembre 2019 et en suivant les 
recommandations adressées par le 
gouvernement en juillet 2018, l’ARCEP a décidé 
que l’attribution des bandes de fréquence 
autres que 3,4-3,8 GHz que sont les bandes de 
fréquences 1,4 GHz et 26 GHz feraient l’objet 
d’une attribution future3. Cette décision permet 
aussi de confirmer le prix de réserve émis par le 
gouvernement pour l’attribution des 
fréquences qui est de 2,17 milliards d’euros. Le 
décret du 31 décembre 20194 publié au journal 
officiel le 1er janvier 2020 met officiellement en 
place le lancement de l’appel à candidature 
pour l’attribution des bandes de fréquences 
relatives à la mise en place de la 5G en France.  
 

2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des 
fréquences radioélectriques dues par les titulaires 
d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées 
par l’ARCEP 
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 La procédure d’attribution des 
fréquences repose sur un mécanisme 
d’attribution mixte. Cette attribution de 
fréquence aux opérateurs engendre une prise 
d’engagement de la part de ces derniers ainsi 
que des obligations auxquelles ils devront se 
soumettre.  
 
La procédure d’allocation des fréquences  
 
 La procédure d’allocation des 
fréquences repose non pas sur une enchère 
financière à proprement parler mais sur un 
mécanisme d’attribution mixte. En effet, les 
candidats ont jusqu’au 25 février 2020 pour 
soumettre leur candidature, le prix de réserve 
fixé par le gouvernement et validé par l’ARCEP 
étant de 2,17 milliards d’euros. La première 
phase de la procédure qui apparait comme la 
phase principale d’attribution des fréquences 
sera ensuite succédée par une seconde phase 
d’allocation par lot de 10 GHz.  
 
Une phase principale ou phase d’engagement 
des opérateurs 
 
 Cette phase principale ou phase 
d’engagement de la part des opérateurs se 
présente, comme son nom l’indique, comme un 
engagement de la part des opérateurs à 
respecter les obligations liées à la mise en place 
de la 5G. Si les participants au cours de cette 
phase d’attribution sont quatre ou moins, ceux-
ci pourront se voir attribuer un bloc de 
fréquence de 50 MHz dont le prix est fixé à 350 
millions d’euros. Cette attribution par blocs aux 
quatre opérateurs français permet de mettre en 
place une concurrence effective et loyale entre 
les opérateurs. En effet, 50 GHz représentent le 
nombre de fréquence nécessaires pour les 
opérateurs pour réaliser dans les mêmes 
conditions les engagements qu’ils ont pris lors 
de leur dépose de candidature. De plus, la taille 
de ce bloc de fréquence est proportionnée et en 
adéquation avec le marché français. Dans le cas 
ou plus de quatre opérateurs prendraient part à 
la procédure d’engagement, le régulateur a 
prévu de mettre en place une procédure 

 
5 Directive 2018/1972 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2018 

différente sous la forme d’enchères fermées qui 
permettraient à seulement quatre candidats 
d’acquérir un bloc de fréquence de 50 GHz.  
 
Une phase complémentaire  
 
 La seconde phase de l’attribution des 
fréquences s’effectue de manière différente de 
la première. En effet, lors de cette phase les 
fréquences seront distribuées par bloc de 10 
MHz pour un prix unitaire de départ des 
enchères de 70 millions d’euros. Cette phase 
complémentaire permet de distribuer les 
fréquences restantes en fonction des moyens de 
chaque opérateur, de manière à effectuer la 
répartition la plus efficace des fréquences. Elle 
permet aussi, pour tous les candidats, qu’ils 
aient obtenu ou non un bloc à la phase 
précédente, d’en acquérir un lors de cette étape. 
Les enchères complémentaires se déroulent de 
la manière suivante : chaque candidat indique le 
nombre de blocs qu’il lui est possible d’acquérir 
en fonction du prix proposé. A chaque tour, le 
prix augmente de manière à ce qu’à la fin, la 
demande de bloc de la part des opérateurs 
corresponde au nombre de blocs disponibles sur 
le marché. Le régulateur ainsi que l’Etat ont tout 
de même fixé une quantité plafond de 
fréquences en délimitant à 100 MHz cumulés.  
 
Les obligations inhérentes à l’allocation de 
ressources  
 
 L’allocation de fréquences aux 
opérateurs ne va pas sans obligation en 
engagement de ces derniers.  
En effet, le cahier des charges, mis en place par 
le régulateur ainsi que le gouvernement, fixe 
des objectifs auxquels les opérateurs s’engagent 
à répondre. La première exigence est la mise en 
place de la 5G dans au moins deux villes par 
opérateur d’ici la fin de l’année 2020. Les 
objectifs pour les années suivantes sont clairs et 
précis, les opérateurs s’engageant sur une 
période d’au moins quinze ans5. Le cahier des 
charges prévoit la couverture de 10 500 sites 
d’ici l’année 2025 incluant un pourcentage de 
zone ou communes peu denses. Les opérateurs 
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s’engagent aussi à assurer la couverture des 
axes routiers et à contribuer à un accroissement 
du débit disponible lié à l’augmentation des 
besoins de bande passante. Les opérateurs 
s’engagent aussi à tirer profit des possibilités 
offertes par la 5G pour différencier leurs actions 
et prestations afin de stimuler le marché. En 
effet, le passage de la 5G devrait permettre aux 
opérateurs de différencier leurs prestations et 
ainsi d’inciter la multiplication des usages 
nécessitant des services distincts. Concernant 
les Opérateurs de Réseau Mobile Virtuels 
(MVNO), des engagements sont pris pour leur 
accueil sur le réseau «5G» par leur opérateur 
dans le cadre de la phase d’engagement ou 
celui-ci accepte de faire partager ses fréquences 
3,4-3,8 GHz. Il incombe aussi aux opérateurs une 
obligation de mettre en place un partage de 
réseau mobile lorsque cela est nécessaire et 
justifié dans les zones moins denses.  
 
 La date limite de dépôt des 
candidatures au siège de l’ARCEP est établie 
pour le 25 février 2020. Les opérateurs avaient 
jusqu’au 28 janvier pour adresser toutes leurs 
demandes d’informations relatives à la 
procédure d’attribution. L’attribution effective 
des autorisations de fréquence aura quant à elle 
lieu au premier semestre 2020. M-A. G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Article 3, paragraphe 2 de la directive 2009/72/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le 

 
 
La CJUE consacre la définition de la notion d’ 
« obligations de service public » en droit de 
l’électricité au sens de la directive 2009/72/CE 
 
CJUE, 19 décembre 2019, Engie Cartagena S.L. 
contre Ministerio para la Transición Ecológica, 
n° C-523/18 
 

Par Ophélie Zampetti 
 
 

La Cour de justice a été saisie le 8 août 
2018 d’une demande de décision préjudicielle 
introduite par une juridiction espagnole portant 
sur l’interprétation et l’application de la notion 
d’ « obligations de service public »6  ; l’occasion 
pour la Cour de définir cette notion. 
 

En l’espèce, la Cour devait se prononcer 
sur la légalité de la contribution que onze 
entreprises productrices d’électricité devaient 
verser afin de financer un fonds destiné 
intégralement au Plan National d’Action en 
matière d’économie et d’efficacité énergétique 
adopté par le gouvernement espagnol. Engie 
Cartagena a contesté le montant de sa 
participation à la contribution en se fondant sur 
le non-respect des critères et principes 
présidant l’établissement d’une obligation de 
service public. La Cour s’interroge donc sur le 
point de savoir si une disposition nationale 
instaurant la participation financière des 
entreprises productrices d’électricité au Plan 
National d’Action en matière d’économie et 

marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 
directive 2003/54/CE 
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d’efficacité énergétique constitue une 
obligation de service public.  
 
La définition de la notion d’ « obligations de 
service public » 
 

Bien que mentionnée dès la directive 
96/92/CE, du 19 décembre 1996, fixant des 
règles communes pour le marché intérieur de 
l'électricité, la notion d’« obligations de service 
public » dans le secteur électrique ne fait l’objet 
d’aucune définition par le droit primaire. La 
Cour de justice s’est donc appuyée sur des 
éléments de droit dérivé pour s’attacher enfin à 
définir cette notion dans sa jurisprudence. La 
Cour rappelle qu’il s’agit d’une notion autonome 
du droit européen et qu’ainsi la compétence des 
États-membres se borne à imposer ces 
obligations et à définir leurs contenus. La 
définition de cette notion est composée de 
plusieurs éléments. 
 

En premier lieu, une obligation de 
service public ne peut être imposée par un État 
membre que dans la finalité de répondre à un 
objectif d’intérêt économique général. La Cour 
précise à cet effet que ce sont les entreprises 
visées qui doivent, par l’intermédiaire de ces 
« obligations de service public », concourir 
« elles-mêmes » à la réalisation de l’objectif 
d’intérêt général poursuivi. 
 

La Cour se réfère ensuite aux 
dispositions de droit dérivé afin de préciser que 
les « obligations de service public » ont la 
particularité de modifier le comportement 
rationnel des entreprises sur le marché « qui 
n’assumeraient pas ces obligations ou qui ne les 
assumeraient pas dans la même mesure ou dans 
les mêmes conditions si [elles avaient] pris en 
compte [leur] seul intérêt commercial. » La 
liberté de ces entreprises d’entreprendre sur le 
marché est donc limitée par les « obligations de 
service public. »  
 

La notion d’« obligations de service 
public » est donc définie par la Cour comme 
« des mesures d’intervention publique dans le 
fonctionnement de ce marché, qui imposent à 
des entreprises du secteur de l’électricité, aux 
fins de la poursuite d’un intérêt économique 

général, d’agir sur ledit marché sur la base de 
critères imposés par les autorités publiques. » Il 
peut s’agir, par exemple, de mesures qui 
déterminent les modalités de fourniture de 
biens ou de services par les entreprises 
concernées. Cette définition est conforme à 
l’interprétation habituelle de cette notion en 
droit de l’Union. Ainsi, dans ses conclusions 
présentées le 19 septembre 2019, M. Gérard 
HOGAN souligne que « l’élément 
nécessairement implicite est qu’une obligation 
de service public impose à l’opérateur de faire ou 
de fournir quelque chose selon des modalités et 
conditions qui s’écartent de la pratique 
commune sur le marché concerné, parfois en 
contrepartie d’une compensation, soulignant 
ainsi, encore une fois, que la simple obligation de 
s’acquitter d’une charge fiscale (sous quelque 
dénomination que ce soit) ne constitue pas en 
soi une obligation de service public. » 
 

Or, en l’espèce, le gouvernement 
espagnol, en imposant une contribution aux 
entreprises productrices d’électricité, n’édicte 
pas une « obligation de service public » dans la 
mesure où la participation au financement d’un 
fonds ne limite pas la liberté des entreprises à 
agir sur le marché, notamment en exigeant la 
production de biens et services qu’elles 
n’auraient pas produits ou, du moins, pas 
produits dans ces conditions. En outre, les 
entreprises contributrices ne participent pas 
directement à la réalisation d’un objectif 
d’intérêt économique général. Éventuellement, 
ce serait l’Institut réceptionnant les 
financements qui pourrait poursuivre un tel 
objectif. La qualification d’ « obligations de 
service public » ne saurait ainsi être appréciée 
uniquement au regard de la destination finale 
d’une contribution financière obligatoire. 
 
Retour sur les conditions de validité régissant 
la mise en place d’une « obligation de service 
public » 
 

À l’occasion de ce litige, la Cour rappelle 
que la réalisation d’un marché intérieur de 
l’électricité pleinement ouvert et concurrentiel 
peut se heurter à l’imposition d’ « obligations de 
service public ». En effet, la qualification d’ 
« obligations de service public » emporte 
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dérogation aux règles de concurrence. C’est 
pourquoi, ces obligations sont strictement 
encadrées. L’article 3, paragraphe 2, de la 
directive 2009/72/CE prévoit à cet effet que 
« les obligations en question doivent être 
clairement définies, transparentes, non 
discriminatoires et vérifiables, et doivent 
garantir aux entreprises d’électricité de l’Union 
un égal accès aux consommateurs nationaux. », 
conditions qui seront reprises par la Cour dans 
les arrêts Federutility7  de 2010 et ANODE8  de 
2016. 
 

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour confirme 
donner une définition des « obligations de 
service public » qui soit en adéquation avec la 
réalisation d’un marché intérieur concurrentiel 
et intégré de l’électricité. O.Z. 

 
 

 
 
La CJUE confirme le statut juridique de 
« service de la société de l’information » de la 
plateforme d’hébergement Airbnb en la 
soumettant aux dispositions de la directive 
2000/31 sur le commerce électronique 
 
CJUE, grande chambre, 19 décembre 2019, 
Airbnb Ireland, aff. C-390/18 
 

Par Marie-Sophie Lafon 
       

 
Depuis sa création en 2008, la plateforme 
d’hébergement Airbnb a su s’imposer comme 
un acteur de premier plan du secteur du 
tourisme mondial. Or, s’il est vrai que le recours 

 
7 CJUE, 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08) 

aux services de cette start-up – devenue géant 
de la location saisonnière – est devenu 
incontournable pour de nombreux voyageurs, il 
n’en reste pas moins que son activité suscite de 
nombreuses inquiétudes s’agissant notamment 
de problématiques relatives à l’ubérisation de 
l’économie. À ce titre, le marché du tourisme a 
connu de profonds bouleversements en raison 
de la croissance exponentielle de ce nouvel 
acteur au détriment d’autres acteurs plus 
traditionnels tels que ceux issus de l’industrie 
hôtelière. Ces derniers qualifient régulièrement 
l’activité d’Airbnb de « concurrence déloyale ». 
L’Union des métiers et industries de l’hôtellerie 
(Umih) a notamment assigné Airbnb pour 
concurrence déloyale devant le tribunal de 
commerce en novembre dernier. 
 
 C’est dans ce contexte que la Cour de 
justice de l’Union européenne a répondu à deux 
questions préjudicielles posées par le juge 
d’instruction du tribunal de grande instance de 
Paris concernant la liberté de prestation de 
services et l’exigence de soumission aux règles 
relatives à l’exercice de la profession d’agent 
immobilier édictées par la Loi Hoguet. Saisie 
d’un renvoi préjudiciel introduit par le Tribunal 
judiciaire de Paris suite à une plainte déposée 
par l’Association pour un hébergement et un 
tourisme professionnels (AhTop), la Cour de 
justice a jugé de la distinction des prestations 
réalisées par Airbnb vis-à-vis d’une activité 
immobilière dans son arrêt du 19 décembre 
2019. Revenons en détails sur les apports de cet 
arrêt de grande chambre.  
 
L’objet principal de la plateforme Airbnb relève 
d’un service de la société de l’information au 
titre de la directive 2000/31 sur le commerce 
électronique  
 
La nécessaire détermination du régime de libre 
circulation des services applicable à la société 
Airbnb Ireland 
 
 Dans cette affaire, l’un des enjeux 
majeurs pour la Cour concernait la 
détermination du régime de libre circulation des 
services applicable. D’emblée, il ne fait aucun 

8 CJUE, 7 septembre 2016, ANODE (C-121/15) 
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doute qu’au regard de l’activité qui est la sienne, 
à savoir la mise en relation de locataires et 
loueurs potentiels pour des prestations 
d’hébergement de courte durée moyennant le 
paiement d’une commission 9 , la plateforme 
électronique Airbnb est régie par les 
dispositions relatives à la libre circulation des 
services telles qu’annoncées à l’article 56 TFUE. 
Toutefois, il apparait bien moins évident de 
déterminer la qualification de ce service 
d’intermédiation : relève-t-il de la directive 
2000/31 sur le commerce électronique 10 
comme le soutient Airbnb Ireland ou, a 
contrario, de la directive 2006/123 sur les 
services 11  comme l’envisagent l’AhTop et le 
gouvernement français ? Interpréter le droit 
dérivé, c’est la tâche à laquelle s’est attelée la 
Cour de justice.  
 
L’interprétation de la Cour en rupture avec les 
jurisprudences Asociación Profesional Elite 
Taxi12 et Uber France13 
 
 La Cour de justice de l’Union est 
régulièrement sollicitée dans des litiges relatifs 
aux conditions de prestations des services 
d’intermédiation, en témoigne la survenance 
récente de deux affaires majeures, Asociación 
Profesional Elite Taxi et Uber France. Dans 
l’affaire au principal, la Cour se réfère à ces deux 
jurisprudences pour mieux s’en distancer dans 
la suite de son raisonnement. Selon la Cour, 
« les modalités de fonctionnement d’un service 
d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb 
Ireland ne sauraient être assimilées à celles du 
service d’intermédiation ayant donné lieu aux 
arrêts du 20 décembre 2017, Asociación 
Profesional Elite Taxi, et du 10 avril 2018, Uber 

 
9  Précisons par ailleurs, que la plate-forme 
électronique Airbnb Ireland propose d’autres 
prestations dites « accessoires » telles que 
notamment, un service de photographie, une 
assurance responsabilité civile ou un outil 
d’estimation du prix d’une location.  
10 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information, 
et notamment du commerce électronique, dans le 
marché intérieur (« directive sur le commerce 
électronique »). 

France ». S’agissant de ladite affaire Uber, le 
service d’intermédiation était partie intégrante 
d’un service plus global dont l’objet portait sur 
des déplacements urbains via un service de 
transport et en ce sens relevait d’une autre 
qualification juridique. En effet, la Cour a jugé 
que le service presté par Uber répondait à la 
qualification de « service dans le domaine des 
transports » et était dès lors, exclu tant du 
champ d’application de la libre prestation des 
services que de celui des directives sur les 
services d’une part, et sur le commerce 
électronique, d’autre part.  
 
 Or en l’espèce, à défaut d’adopter 
l’approche privilégiée par le gouvernement 
français et l’AhTop, la Cour estime qu’il importe 
de bien dissocier les trois affaires dans la mesure 
où le service offert par la société Airbnb Ireland 
relève du régime de la directive 2000/31 sur le 
commerce électronique en ce qu’il constitue un 
« service de la société de l’information ». Au 
sens de l’article 1er, paragraphe 1, b) de la 
directive 2015/1535 (qui renvoie à l’article 2, a) 
de la directive 2000/31), un « service de la 
société de l’information » désigne « tout service 
de la société de l’information, c’est-à-dire tout 
service presté normalement contre 
rémunération, à distance par voie électronique 
et à la demande individuelle d’un destinataire de 
services » 14 . Eu égard à la nature du service 
proposé par Airbnb, celui-ci satisfait pleinement 
les conditions de la définition de « service de la 
société de l’information »15. C’est notamment 
pourquoi la Cour expose que : « […] un service 
d’intermédiation qui a pour objet, au moyen 
d’une plateforme électronique, de mettre en 
relation, contre rémunération, des locataires 

11 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux 
services dans le marché intérieur. 
12 CJUE, 20 décembre 2017, Asociación Profesional 
Elite Taxi/Uber Systems Spain SL, aff. C-434/15. 
13 CJUE, 10 avril 2018, Uber France SAS, aff. C-320/16. 
14 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen 
et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des 
réglementations techniques et des règles relatives 
aux services de la société de l'information (Texte 
présentant de l'intérêt pour l’EEE). 
15 Point 46 à 48 de l’arrêt. 
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potentiels avec des loueurs professionnels ou 
non professionnels proposant des prestations 
d’hébergement de courte durée, tout en 
fournissant également un certain nombre de 
prestations accessoires à ce service 
d’intermédiation, doit être qualifié de « service 
de la société de l’information » relevant de la 
directive 2000/31 ». Dès lors, la Cour fait valoir 
le caractère dissociable du service 
d’intermédiation vis-à-vis de prestations 
d’hébergement. 
 
Le caractère dissociable du service 
d’intermédiation par rapport à des prestations 
d’hébergement 
 
 Pour ce faire, elle dresse une série 
d’arguments. La Cour précise que la société 
Airbnb tend en premier lieu « à fournir un 
instrument facilitant la conclusion de contrats 
portant sur des opérations futures » 16 . Dans 
cette perspective, la création d’une liste 
personnalisée de lieux d’hébergement 
disponibles selon les critères sélectionnés par 
des loueurs potentiels constitue « la 
caractéristique essentielle de la plateforme 
électronique gérée par Airbnb Ireland »17 . Par 
ailleurs, la Cour indique que le service 
d’intermédiation fourni par Airbnb ne constitue 
que l’un des nombreux canaux à disposition des 
loueurs et locataires pour la réalisation de 
prestations d’hébergement 18 . Enfin, la Cour 
souligne que la plateforme permet l’utilisation 
pour les loueurs d’un instrument d’estimation 
du prix de leur location. En revanche, la société 
Airbnb n’interfère pas sur la fixation de leur 
loyer. À la lumière de ces éléments, la Cour 
conclut que le service offert par la plateforme 
Airbnb ne saurait être envisagé sous l’angle d’un 
service de prestations d’hébergement ou 
d’une « activité intermédiaire en opérations 
immobilières » comme allégué par l’AhTop. 
 
 
 
 

 
16 Point 53. 
17 Point 54. 

L’inopposabilité des exigences de la loi Hoguet 
à la société Airbnb 
 
Le caractère restrictif de la loi Hoguet 
s’agissant de la libre circulation des services de 
la société de l’information  
 
 La loi n°70-9 du 2 janvier 1970 – plus 
communément appelée « Loi Hoguet » –, 
constitue le cadre réglementaire régissant 
l’exercice de l’activité d’agent immobilier en 
France. Considérant la nature du service de mise 
en relation d’hôtes et de locataires pour la 
location d’hébergements permis par Airbnb, 
l’AhTop militait pour la soumission de la 
plateforme exploitée depuis l’Irlande à 
l’obligation du respect de la loi Hoguet, laquelle 
exige notamment de détenir une carte 
professionnelle d’agent immobilier.  
 
 Tout en soulignant la marge de 
manœuvre dont disposent les États, la Cour 
réaffirme que des mesures nationales 
restreignant la libre circulation des services de 
la société de l’information peuvent être 
adoptées lorsque deux conditions cumulatives 
sont remplies. Tout d’abord, il convient que la 
mesure étatique soit nécessaire et 
proportionnée pour garantir l’ordre public, la 
protection de la santé publique ou la sécurité 
publique dès lors qu’une atteinte ou un risque 
sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs de la 
part d’un service de la société de l’information 
apparait. De plus, il importe que l’État membre 
respecte son obligation de notification à la 
Commission européenne de projets de textes 
législatifs ou réglementaires susceptibles 
d’entraver la libre circulation des services de la 
société de l’information. Concernant cette 
seconde condition, l’application de la loi Hoguet 
fait défaut. 
 
La méconnaissance de la France à son 
obligation de notification de la loi Hoguet 
 
 Eu égard au caractère restrictif de la loi 
Hoguet, la Cour met en évidence le fait que ce 

18 À titre d’exemple, les agences immobilières ou les 
sites Internet de locations immobilières constituent 
des canaux de prestations d’hébergement.  



ã
 A

DE
RE

 

 

 
Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations – N°40, Janvier 2020 
 

15 

texte législatif aurait dû faire l’objet d’une 
procédure de notification à la Commission, en 
dépit de son adoption antérieure à l’entrée en 
vigueur de la directive 2000/3. Pour rappel, 
l’obligation de notification préalable d’une 
mesure restreignant la libre prestation des 
services de la société de l’information doit être 
réalisée tant auprès de la Commission 
européenne que de l’État membre sur le 
territoire duquel le prestataire du service visé 
est établi, en l’occurence ici l’Irlande. En 
application de la jurisprudence CIA Security 
International 19, la Cour fait ainsi valoir que la 
méconnaissance de la France à son obligation de 
notification de la loi Hoguet peut être invoquée 
par la société Airbnb Ireland à l’occasion de la 
procédure pénale engagée contre elle. Par 
conséquent, Airbnb peut revendiquer 
l’inopposabilité de la loi Hoguet.  
 
 Ainsi, a contrario des décisions prises à 
l’encontre de la société Uber – laquelle s’est vu 
imposer la détention d’agréments et de licences 
–, la Cour permet à Airbnb d’échapper à la 
réglementation française régissant les activités 
des agents immobiliers qui aurait pu la 
contraindre à l’obtention d’une carte 
professionnelle. Il est certain que l’importance 
politique de cette jurisprudence ne peut être 
niée. La déclaration commune de huit 
métropoles européennes en faveur d’une 
profonde révision de la directive sur le 
commerce électronique en constitue la plus 
éclatante démonstration20. M-S. L. 
 

 

 
19  CJCE, 30 avril 1996, CIA Security 
International/Signalson and Securitel, aff. C-194/94.  
20 Suite au jugement du 19 décembre, les villes de 
Paris, Bordeaux, Amsterdam, Vienne, Bruxelles, 

Berlin, Munich et Barcelone ont appelé la 
Commission européenne à envisager une nouvelle 
mouture de la directive sur le commerce 
électronique.  
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