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–  CONCURRENCE – 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Cour de justice donne le mode d’emploi de 
l’appréciation des accords de règlement 
amiable de litiges au regard du droit de la 
concurrence 
 
CJUE, 4ème ch., 30 janvier 2020, Generics (UK) 
e.a., aff. C-307/18 
 

Par Samuel Daudey 
 
 

L’entreprise GlaxoSmithKline (ci-après 
« GSK ») est une entreprise de l’industrie 
pharmaceutique qui a mis au point la paroxétine, 
commercialisée sous le nom de Seroxat, et elle 
a détenu un brevet pour ce médicament 
princeps. Ce brevet est tombé dans le domaine 
public, puisqu’il a expiré au mois de janvier 1999 
et la période d’exclusivité des données en 
décembre 2000. A cette période, l’entreprise 
GSK a obtenu une série de brevets dits 
« secondaires » qui couvre notamment le 
procédé de fabrication et des polymorphes du 
principe actif. Annulé partiellement, il a expiré 
en 2016 pour sa partie restée valide. Dès 2000, 
trois entreprises, IVAX Pharmaceuticals UK (ci-
après « IVAX »), Generics (UK) Ltd (ci-après 
« GUK » et Alpharma LLC (ci-après « Alpharma ») 
ont fait connaître leur volonté de bénéficier 
d’une autorisation de mise sur le marché (ci-
après « AMM ») au Royaume-Uni pour la 
fabrication et la commercialisation de 

génériques, après avoir déposé des demandes 
en Irlande pour IVAX et au Danemark pour GUK. 
Mais GSK a conclu des accords de règlement 
amiable de litige avec chacun des trois 
fabricants. 
 

Le premier accord (octobre 2001), avec 
l’entreprise IVAX Pharmaceuticals UK (IVAX) 
était un accord de distribution exclusive de ce 
médicament sur le territoire britannique, conclu 
antérieurement à tout litige. Cet accord 
bénéficie d’une exemption au titre du droit 
britannique et ne fait donc pas l’objet des 
questions relatives à la concurrence à 
proprement parler. 

 
Le second accord (mars 2002) a été 

conclu dans le cadre d’un litige entre GSK et GUK, 
dans une procédure de contrefaçon lancée par 
GSK contre GUK, dans laquelle une injonction 
provisoire à l’encontre de GUK de ne pas entrer 
sur le marché concernant un brevet sur 
l’anhydre avait été prononcée. Cet accord 
comprenait plusieurs types de mesures, 
notamment une renonciation de GUK à des 
demandes d’indemnisation et à une entrée sur 
le marché avec son propre générique, avec 
comme contrepartie différents transferts de 
valeur, dont un rachat des stocks de paroxétine 
générique de GUK par GSK et d’autres 
versements directs de sommes d’argent.  

 
Le troisième accord (novembre 2002) a 

fait suite à l’obtention par Alpharma d’une 
AMM pour la paroxétine au Royaume-Uni, à une 
action en contrefaçon introduite par GSK à son 
encontre, à l’engagement d’Alpharma de ne pas 
commercialiser la molécule le temps du 
prononcé de la décision judiciaire et à 
l’engagement de GSK en cross-undertaking in 
damages, c’est-à-dire un engagement de 
prendre en charge les pertes d’Alpharma dans 
l’hypothèse où l’injonction du tribunal n’aurait 
pas été la bonne. Cet accord consistait à lever 
les engagements des deux entreprises et à 
l’abandon de leurs prétentions, à la 
renonciation d’Alpharma à entrer sur le marché 
avec son propre générique contre différents 
transferts de valeur de GSK vers Alpharma.  
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Ces accords conduisent à accroître le 
choix des consommateurs, avec la présence 
d’un générique, alternatif au princeps, mais ils 
conduisent également à renforcer le monopole 
de l’entreprise GSK sur cette molécule en ce 
qu’elle en reste le seul producteur (du princeps 
et du générique), en échange de transferts 
d’argent et du rachat de ces médicaments 
génériques au bénéfice des entreprises 
Alpharma et GUK. Ces accords ayant été conclus 
avant la résolution du litige, il subsiste une 
incertitude sur la validité des brevets en cause 
(brevet sur l’anhydre et brevet sur le procédé de 
fabrication de la paroxétine), et donc sur la 
régularité de l’entrée sur le marché des deux 
entreprises. En l’absence de réponse à cette 
question, il est difficile de savoir si ces 
entreprises constituent des concurrents à GSK 
et les conséquences qu’il faut en tirer sur les 
trois accords en cause.  

 
A travers un raisonnement très 

progressif, la Cour, aidée par l’abondance de 
questions préjudicielles, précise pas à pas les 
conditions dans lesquelles de telles entreprises 
sur le marché des médicaments peuvent être en 
concurrence et l’effet sur la concurrence du type 
d’accords qu’elles ont conclu. 
 
Sur la concurrence potentielle 
 

Pour établir l’existence d’une 
concurrence potentielle, il faut déterminer si, en 
l’absence de l’accord, il y avait des possibilités 
concrètes et réelles que l’entreprise accède au 
marché et concurrence les entreprises qui s’y 
trouvent. L’appréciation se fait au regard de la 
structure du marché et de son contexte 
économique et juridique. Ici, il convient de 
constater l’importance des droits de propriété 
intellectuelle (brevets), puisqu’ils sont l’un des 
moteurs de l’innovation dans le secteur 
pharmaceutique, et qu’il est nécessaire, pour 
entrer sur le marché d’un médicament, 
d’obtenir une AMM.  

 
Afin de déterminer si les fabricants de 

génériques se situent sur le même marché que 
le fabricant du princeps, il faut définir les 
contours de ce marché. Par ailleurs, pour 
identifier un rapport de concurrence entre une 

entreprise fabricante d’un princeps protégé par 
un brevet et des fabricants de médicaments 
génériques sur le point d’entrer sur le marché, il 
faut savoir si le fabricant, à la date de la 
signature de l’accord, avait entrepris les 
démarches nécessaires à l’accès au marché, 
comme des démarches administratives pour 
obtenir l’autorisation, la constitution d’un stock 
ou encore des efforts commerciaux en vue du 
déploiement du médicament. 

 
Il faut également s’assurer que le 

fabricant de génériques ne se trouve pas 
confronté à des barrières insurmontables à 
l’entrée. A cet égard, le brevet n’est pas 
considéré comme une barrière insurmontable si, 
en plus d’avoir effectué les démarches 
nécessaires, le fabricant de génériques fait 
preuve d’une détermination à contester la 
validité du brevet. En effet, le brevet ne 
bénéficie pas d’une présomption de validité, car 
présumer de la validité d’un brevet exclurait non 
seulement toute concurrence sur l’exploitation 
de ce brevet, mais également l’application de 
l’article 101 TFUE aux accords de règlement 
amiable des litiges. Dans ce cadre, l’objectif 
n’est pas de donner l’issue qu’aurait dû 
connaître le litige en l’absence d’accord, mais 
d’évaluer les possibilités concrètes d’entrée sur 
le marché au moment en cause.  

 
Le marché pharmaceutique est un 

marché particulier dans lequel il existe ces 
brevets protégeant les nouveaux principes actifs 
développés, mais dans lequel l’obtention d’une 
AMM par un générique n’est pas conditionnée 
par l’absence de violation d’un droit de 
propriété intellectuelle, donc des droits 
découlant du brevet. En tout état de cause, la 
concurrence potentielle s’établit bien avant 
l’entrée réelle sur le marché puisque les 
fabricants de génériques ne commencent pas à 
préparer leur entrée sur le marché au moment 
de l’expiration du brevet, mais cherchent à être 
prêts à entrer sur le marché le jour de 
l’expiration du brevet, ce qui nécessite une 
préparation bien en amont. Certains indices 
permettent de présumer de l’existence d’une 
concurrence potentielle, comme la conclusion 
d’un accord entre plusieurs entreprises qui 
opèrent au même niveau de la chaîne de 
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production, ou des transferts de valeur réalisés 
à destination des entreprises extérieures au 
marché, puisque cela signifie qu’elles sont 
perçues par l’entreprise sur le marché comme 
des concurrentes potentielles. Ainsi, des indices 
objectifs, mais également plus subjectifs 
peuvent être pris en compte aux fins de 
caractériser l’existence d’une concurrence 
potentielle. 
 
Sur la restriction par objet 
 

La notion de restriction par objet doit 
s’interpréter strictement, et s’applique à des 
comportements et accords qui, sans examiner 
leurs effets, génèrent une nocivité d’un degré 
élevé à l’égard de la concurrence, au regard du 
contexte économique et juridique du marché et 
des objectifs visés.  

 
Le marché des médicaments est un 

marché spécifique, puisqu’il y a des barrières 
administratives à l’entrée, et l’arrivée d’un 
générique sur le marché est le seul évènement 
qui puisse provoquer une baisse sensible du prix 
du médicament princeps et un accroissement 
de la concurrence, puisque le brevet confère à 
son exploitant un monopole sur l’exploitation 
de son principe actif. 

 
Ici, les accords ont été conclus lors de 

« vrais » litiges, c’est-à-dire que ce ne sont pas 
des litiges intervenus à seule fin de conclure ces 
accords de manière cachée. Ces accords 
tombent tout de même sous le coup de l’article 
101 TFUE, puisque la Cour ne distingue pas les 
accords de règlement amiable de litige de ceux 
poursuivant d’autres buts. 

 
Ces accords, s’ils contiennent des 

clauses selon lesquelles le fabricant de 
génériques s’engage à ne pas contester la 
validité du brevet et donc à ne pas entrer sur le 
marché, peuvent être restrictifs de concurrence, 
dans le sens où ces actions en contestation de la 
validité d’un brevet sont très courantes dans le 
secteur pharmaceutique. Le fabricant de 
génériques, après avoir évalué ses chances de 
succès dans le procès peut décider de conclure 
un accord dans lequel il renonce à entrer sur le 
marché. La Cour précise que, dans tous les cas, 

qu’une telle clause ne saurait faire tomber 
l’accord dans la qualification de restriction par 
objet. 
 

Ce type d’accords ne tombe pas dans la 
qualification de restriction par objet également 
si les transferts de valeurs prévus répondent à 
l’intérêt des parties contractantes (règlement 
du litige, renonciation aux cross-undertaking in 
damages) et non à l’intérêt commercial des 
entreprises à ne pas se faire concurrence. Il faut 
notamment regarder si ces sommes d’argent 
sont le résultat d’une contrepartie ou de 
renoncements légitimes et si les sommes sont 
suffisamment importantes pour faire renoncer 
le fabricant de génériques à entrer sur le marché. 
Seul le fait que l’avantage soit suffisamment 
important pour que le fabricant de génériques 
renonce à entrer sur le marché suffit à 
caractériser cet accord de restriction par objet. 
Cette qualification de restriction par objet ne 
tombe pas, même si l’accord n’excède pas la 
durée et la portée du brevet. Le fait qu’il existe 
un doute sur la validité du brevet, matérialisé 
par l’existence d’un litige sérieux devant les 
juridictions nationales, réglé par un accord 
amiable ne permet pas d’écarter la notion de 
restriction par objet, puisque c’est justement 
l’incertitude relative à l’issue du litige qui 
permet de qualifier la situation de concurrence 
potentielle entre le fabricant de génériques et le 
fabricant du princeps, notamment puisqu’il n’y 
a pas de présomption de validité du brevet 
lorsque la validité de celui-ci est contestée.  
 

Il convient de prendre en compte les 
effets proconcurrentiels de l’accord dans la 
qualification de restriction par objet. Ces effets 
proconcurrentiels doivent être avérés, 
pertinents et propres à l’accord. La présence 
d’effets proconcurrentiels ne peut en aucun cas 
écarter la qualification de restriction par objet, 
mais permettre d’en apprécier la gravité, Ils 
doivent être suffisamment importants pour 
conduire à douter de la nocivité de l’accord. En 
l’espèce, au regard des constatations de la 
juridiction de renvoi, les effets 
proconcurrentiels semblent minimes, car les 
« concurrents » ne peuvent pas exercer de 
concurrence par les prix du fait des stocks 
minimes dont ils disposent, et la réorganisation 
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du marché n’est pas due à une pression 
concurrentielle, mais à une réorganisation du 
marché contrôlée par GSK. S’il y a des effets 
proconcurrentiels pour les consommateurs, ces 
effets sont largement inférieurs à ce qui aurait 
résulté de la mise sur le marché d’un générique 
d’un fabricant indépendant. 

 
Sur la qualification de restriction par effet 
 

Cet examen de la restriction par effet 
est accessoire si le caractère suffisamment nocif 
a été retenu, et donc que l’accord a été qualifié 
de restriction par objet. Cette restriction par les 
effets doit être appréciée au regard du contexte 
économique et juridique du marché, et doit 
prendre en compte le jeu de la concurrence tel 
qu’il aurait existé en l’absence de l’accord 
litigieux.  

 
En effet, le but de ce test que la Cour 

appelle un « scénario contrefactuel » est 
d’établir le comportement du fabricant de 
génériques en l’absence de cet accord. Dans ce 
cadre, les chances de gain de cause au procès 
sont à prendre en compte, mais c’est un 
élément parmi d’autres. Ainsi, aux fins de la 
qualification de restriction par effet, il n’est pas 
nécessaire d’établir les chances de gain de cause 
au procès, ni qu’un accord moins restrictif aurait 
pu être conclu, il faut établir le comportement 
du fabricant du générique en l’absence de 
l’accord, le jeu de la concurrence qu’il y aurait 
eu et la structure du marché qui en aurait 
résulté.  

 
Sur l’abus de position dominante 
La définition du marché pertinent 
 

Dans le marché pertinent, deux aspects 
sont à prendre en compte (le marché de 
produits et le marché géographique), seul le 
marché de produits étant en cause ici. Le 
marché de produits est composé des produits 
qui connaissent une concurrence effective entre 
eux, notamment au vu de leur substituabilité et 
de leur interchangeabilité non seulement du 
point de vue de leurs caractéristiques, mais 
aussi du point de vue de la demande. Aux fins de 
substituabilité, il faut que l’entrée sur le marché 
puisse se faire rapidement, donc, dans le 

secteur pharmaceutique, que les potentiels 
entrants aient fait les démarches nécessaires 
pour entrer sur le marché, et que cette entrée 
produise des effets sur le marché, c’est-à-dire 
qu’elle puisse constituer un contrepoids face au 
fabricant du princeps. La perception d’une 
menace concurrentielle imminente peut 
également être prise en compte aux fins de la 
délimitation du marché pertinent. Dans ce cadre, 
la détention d’un brevet de procédé sur un 
principe actif tombé dans le domaine public ne 
présume en rien de sa validité, ne protège en 
rien de la concurrence potentielle et donc ne 
restreint pas le marché pertinent de ce principe 
actif au seul princeps.  

 
L’appréciation de l’abus 
 

L’entreprise GSK est mise en cause pour 
un seul abus de position dominante, car les 
accords conclus doivent être compris comme 
une stratégie d’ensemble et non comme des 
accords séparés. Aux fins de la qualification de 
cet abus de position dominante, il convient 
d’inclure l’accord conclu avec IVAX en plus des 
deux autres accords.  

 
La question réside dans le point de 

savoir si un ensemble d’accords qui vise à 
exclure temporairement du marché des 
concurrents potentiels peut être qualifié d’abus 
de position dominante. La sanction d’un 
comportement au titre de la prohibition des 
ententes n’empêche en rien une sanction au 
titre de l’abus de position dominante. La 
conclusion d’accord amiable de règlement des 
litiges ne constitue pas en soi un abus de 
position dominante d’après la jurisprudence de 
la Cour, mais constitue l’une des prérogatives 
attachées à son droit de propriété intellectuelle. 
Mais un tel accord ne peut être accepté s’il a 
pour objet de renforcer la position dominante 
de l’entreprise ou en tout état de cause de 
fausser le jeu de la concurrence par les mérites. 
Le caractère abusif de la position dominante 
ressort des effets du comportement, et 
notamment de l’éviction de la concurrence 
générée.  
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Dans cette affaire, est en cause un 
ensemble d’accords constituant une stratégie 
d’ensemble ayant à tout le moins pour effet de 
retarder l’entrée des fabricants de génériques 
concurrents sur le marché. Or, une telle 
stratégie constitue par principe un abus de 
position dominante, puisqu’il ne s’agit pas d’un 
accord isolé, mais d’un ensemble d’accords qui 
conduit à verrouiller le marché de la paroxétine 
en Grande-Bretagne. Le fait que l’un des accords 
constitutifs de la stratégie globale ne soit pas 
sanctionnable au niveau du droit interne 
(accord IVAX) n’empêche en rien de le prendre 
en compte dans la stratégie, et son caractère 
non sanctionnable n’est pas suffisant à lui seul 
pour remettre en cause cette stratégie.  

 
Par ailleurs, dans la caractérisation de 

l’abus de position dominante, il n’est pas 
nécessaire de démontrer l’intention 
anticoncurrentielle, mais celle-ci peut 
constituer un indice de cet abus.  

 
Ainsi, si les trois accords, pris ensemble, 

constituent effectivement une stratégie globale 
de verrouillage du marché, alors l’autorité 
nationale devra prendre en compte cet élément 
aux fins de la qualification d’abus de position 
dominante. Toutefois, une telle pratique peut 
être justifiée au regard d’une analyse de marché, 
mettant en balance les effets positifs et négatifs 
du comportement, intentionnels ou non. Le fait 
que l’accord IVAX ait eu des effets positifs, mais 
moindres que ceux qui auraient résulté d’une 
entrée indépendante sur le marché est, dans ce 
cadre, une circonstance à prendre en compte. 

 
Par cet arrêt, la Cour offre une feuille de 

route assez complète de l’analyse des accords 
amiables de règlement de litiges, prenant les 
deux aspects des restrictions prohibées par 
l’article 101 TFUE, ainsi que la prohibition des 
abus de position dominante de l’article 102 
TFUE. S.D. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
–  REGULATION SECTORIELLE – 
 
 
 

 
 
Obligation d’achat d’électricité solaire : aucune 
possibilité de dérogation contractuelle à un 
tarif réglementaire fixé par arrêté 
 
CE, 9e-10e ch. réunies, 22 janvier 2020, 
n°418737, mentionné aux Tables 
 

Par Anthony De Vito 
 
 

Les juges du Palais-Royal ont 
récemment eu à se prononcer quant à une 
affaire portant sur la tarification d’achat 
d’électricité provenant d’installations utilisant 
l’énergie solaire photovoltaïque. Il s’agit pour 
nous d’expliquer les faits et la procédure qui 
donnent corps à ce contentieux, avant de 
s’intéresser à la logique retenue par le Conseil 
d’Etat en cassation ainsi qu’à la portée de la 
décision rendue. 
 

En l’espèce, le fait litigieux portait sur 
une modification par EDF, qui est donc l’un des 
cocontractants, de la clause fixant le tarif auquel 
ce dernier devait acheter l’électricité produite, 
en raison d’une erreur que contenait le contrat 
conclu avec les sociétés Corsica Sole et Corsica 
Sole 3. Pour être plus précis, il s’agit de rappeler 
que les conditions d’achat d’électricité produite 
par les installations bénéficiant de l’obligation 
d’achat, notamment celles utilisant l’énergie 
solaire photovoltaïque, sont fixées par arrêté 
ministériel, en vertu du décret n°2001-410 du 10 
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mai 2001 lui-même édicté conformément aux 
articles L. 314-1 et suivants du code de l’énergie. 
Dans le domaine de la production d’énergie 
solaire, les dispositions réglementaires 
concernées ne sont autres que celles inscrites 
dans un arrêté du 12 janvier 2010, venu abroger 
un premier arrêté interministériel du 10 juillet 
2006. Or les stipulations de la relation 
contractuelle établie faisaient initialement 
mention du tarif S06, c'est à dire celui fixé par 
l’arrêté de 2006. Ce n’est que le 27 février 2015 
qu’EDF, après s’être aperçue de cette erreur, a 
informé ses cocontractants du fait que c’est bien 
le tarif S10, prévu par l’arrêté de 2010, qui 
devait trouver à s’appliquer.  
 

Le 17 novembre 2016, le Tribunal 
administratif de Bastia a rejeté la demande des 
sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 visant à ce 
qu’EDF soit condamnée à l’exécution du contrat 
d'électricité d’origine photovoltaïque conclu le 
27 décembre 2012. En réaction, les parties 
demanderesses ont alors décidé de former un 
recours devant la Cour administrative d’appel 
de Marseille, par lequel elles demandaient 
l’annulation du jugement en première instance 
ainsi que la condamnation d’EDF à l’exécution 
de ses obligations contractuelles telles que 
prévues initialement. Le juge administratif 
d’appel a accueilli leurs demandes dans un arrêt 
infirmatif du 12 février 2018, estimant que ni les 
dispositions de la loi du 19 février 2000 ni 
l’arrêté du 12 janvier 2010 n’ont pour objet ou 
pour effet d’interdire une dérogation 
contractuelle au tarif réglementaire applicable à 
partir du moment où le tarif d’achat prévu dans 
ce même contrat a vocation à être vu comme 
« plus favorable pour les producteurs ». C’est 
donc EDF qui va finalement se pourvoir en 
cassation en prenant la décision de porter 
l’affaire devant le Conseil d’Etat, lequel a donné 
son interprétation du droit applicable au litige à 
travers la présente décision.  
 

En somme, la question qui s’offre au 
juge administratif suppose de déterminer s’il est 
possible pour des parties à un contrat d’achat 
d’électricité de prévoir un autre tarif que celui 
fixé par arrêté.  
 

Il s’agira pour nous de commencer par 
nous intéresser au rappel effectué par le Conseil 
d’Etat, relativement aux modalités de fixation 
des conditions d’achat d’électricité produite par 
les installations bénéficiant de l’obligation 
d’achat, avant de mettre en lumière les 
possibilités de dérogation à de telles 
dispositions réglementaires par la volonté des 
parties. 
 
La fixation du tarif d’achat d’électricité par 
arrêté ministériel 
 

Au considérant 3, le Conseil d’Etat juge 
utile de rappeler le cadre juridique au sein 
duquel s’établit la relation contractuelle à 
l’origine du litige. L’article L314-1 du code de 
l’énergie prévoit une obligation d’achat de 
l’électricité produite par des installations 
utilisant l’énergie solaire photovoltaïque. Les 
conditions de cet achat doivent alors être 
prévues dans un contrat, établi en conformité 
avec les dispositions d’un décret du 10 mai 2001 
relatif aux conditions d’achat de l’électricité 
produite par ce type d’installations, ainsi 
qu’avec l’arrêté interministériel fixant les tarifs 
d’achat de l’électricité.  
 

En réalité, de façon assez générale, c’est 
depuis le début des années 2000 que des projets 
dits « EnR » bénéficient de fonds publics dans 
une logique incitative, notamment par 
l’intermédiaire de l’action de l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) ou encore de conseils régionaux. 
S’agissant de ce système d’obligation d’achat, 
aussi appelé « OA solaire », il a été mis en place 
par l’Etat dans l’objectif de développer la 
production de l’énergie photovoltaïque. 
Remarquons toutefois qu’outre le secteur 
photovoltaïque, l’éolien et la biomasse 
bénéficient également d’un tel système. 
L’énergie hydraulique et la géothermie n’en 
sont pas complètement exclues, mais ne sont 
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concernées que dans une très moindre mesure1. 
Il convient de noter que si initialement, pour des 
raisons économiques et historiques évidentes, 
l’acheteur de l’énergie produite n’était autre 
qu’EDF, de nouveaux acteurs garantissent 
également, depuis un décret n°2016-682 du 27 
mai 2016, un tel rachat à un tarif fixe sur une 
durée longue.  
 

En l’espèce, les sociétés requérantes 
exploitent une installation de production 
d'électricité d'origine photovoltaïque sur le 
territoire d’une commune corse. En application 
du droit positif en vigueur, elles ont 
logiquement conclu un contrat d’achat 
d’électricité avec EDF, dont la validité n’est pas 
contestée. En effet, l’origine de l’électricité 
produite ne laissait aucune place au doute 
quant à l’application du dispositif d’obligation 
d’achat. A l’inverse, la question de l’arrêté 
interministériel et donc, in fine, du tarif d’achat 
d’électricité ayant vocation à s’appliquer, va 
soulever une difficulté juridique impliquant une 
mise en balance entre le principe de liberté 
contractuelle et la valeur contraignante d’une 
disposition règlementaire déterminant les 
conditions de passation du contrat en cause.  
 
L’impossibilité de déroger contractuellement 
aux tarifs réglementaires d’achat 
 

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, 
le contrat conclu entre les sociétés exploitantes 
des installations en question et EDF contenait 
une erreur relative à l’arrêté interministériel 
applicable. En effet, c’est le tarif prévu par le 
décret du 10 juillet 2006 qui y était mentionné, 
alors même que celui-ci avait été abrogé par un 
nouvel arrêté du 12 janvier 2010. Les 
cocontractants d’EDF se sont alors opposés à 
une modification des conditions initialement 
fixées, en faisant notamment valoir que celles-ci 
étaient plus favorables pour eux. Implicitement, 
ils faisaient donc appel à la liberté qui, en droit 
français, est censée guider la naissance de 
toutes relations contractuelles, en invoquant la 
possibilité d’y faire stipuler une condition 

 
1  AJ Collectivités Territoriales - Les outils de 
financement des énergies renouvelables – Jean-Louis 
Bal – AJCT 2010. 16. 

différente que celle imposée par la 
réglementation en vigueur.   
 

En somme, l’issue du litige dépend donc 
de la réponse apportée à la question de savoir si 
la fixation des tarifs d’achat de l’électricité par 
arrêté interministériel a une valeur impérative 
ou seulement supplétive. Si celle-ci est jugée 
supplétive à l’instar de l’interprétation que 
semble en avoir faite les sociétés 
demanderesses, il était donc possible de 
conserver le tarif initial en dépit de l’abrogation 
de l’acte juridique qui l’avait mis en place, et 
malgré sa non-conformité à l’arrêté applicable 
au moment de la conclusion du contrat. En 
revanche, si le juge administratif considère que 
ce tarif a vocation à être compris comme étant 
impératif, il en découle que son application est 
indépendante de la volonté des parties qui ne 
peuvent décider d’y déroger, constituant ainsi 
une limite à la liberté contractuelle.  
 

Au considérant 4, le Conseil d’Etat va 
finalement trancher en retenant la seconde 
solution, estimant qu’il découle « de l'économie 
générale des dispositions régissant ce contrat 
d'achat que les parties à un tel contrat ne 
peuvent contractuellement déroger aux tarifs 
d'achat fixés par ces arrêtés ». Ainsi la messe est 
dite, le juge administratif accueillant par là 
même les arguments d’EDF et infirmant le 
raisonnement de la Cour administrative d’appel 
pour qui des tarifs d’achat réglementaires 
pouvaient être écartés au profit de conditions 
plus favorables pour les producteurs. Le Conseil 
d’Etat refuse de faire entrer dans son analyse le 
caractère favorable ou défavorable du tarif 
appliqué, en se cantonnant à faire primer les 
dispositions réglementaires sur des clauses 
contractuelles contraires.  
 

Il est intéressant de mettre cette 
décision en perspective avec la position qu’avait 
pu adopter la Cour de cassation dans un arrêt du 
6 décembre 2017 (n°16-17.745). Certes, les faits 
de l’espèce étaient relativement différents de 
ceux qui ont ici été soumis au Conseil d’Etat, 
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dans la mesure où il n’était pas question d’un 
contrat entièrement conclu après le 12 janvier 
2010 et qui présenterait une erreur dans 
l’indication du tarif applicable. En effet, le juge 
judiciaire avait ici affaire à une société qui avait 
fait parvenir à EDF une demande de contrat 
d’achat d'énergie électrique produite par son 
installation photovoltaïque, réceptionnée le 8 
janvier 2010. Bien que le contrat n’ait 
définitivement été conclu qu’en décembre 2011, 
le cocontractant d’EDF estimait que devait lui 
être appliqué le tarif fixé par l’arrêté de 2006, et 
non celui de 2010. Sans se référer directement 
à la valeur réglementaire du tarif qui prime sur 
la volonté que peuvent exprimer les parties 
dans le contrat, la Cour de cassation va rejeter 
ce pourvoi en se fondant cette fois sur le 
principe d’égalité, lequel « impose que des 
producteurs d'électricité placés dans la même 
situation ne puissent être soumis à des 
conditions différentes, sauf lorsqu'il existe une 
justification à cette discrimination ».  
 

Dans un sens, et en dépit des 
différences que présentent les deux affaires, il 
aurait en réalité sans doute été envisageable 
pour le Conseil d’Etat de se référer à ce principe 
d’égalité de traitement lequel aurait, en 
définitive, permis d’aboutir au même résultat. 
Cependant, il est possible d’interpréter la 
position du juge administratif comme étant la 
démonstration d’un attachement plus nuancé 
au principe de liberté contractuelle, en 
comparaison avec la valeur que lui a toujours 
donnée le juge judiciaire. A.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Décision MED n° 2018- 007 du 5 mars 2018 mettant 
en demeure la société DIRECT ENERGIE ; Décision du 
24 octobre 2018 portant clôture de la décision 

 
 
Régulation de l’électricité et protection des 
données personnelles : La CNIL met en 
demeure EDF et Engie sur les modalités de 
collecte et de traitement des données des 
compteurs Linky 
 
CNIL, délibérations n°MEDP-2020-001 et 002 du 
20 janvier 2020 sur les MED 2019-035 et 036 du 
31 décembre 2019 publiées le 11 février 2020 au 
JORF 
 

Par Jules Samson Nyobe 
 
 

Après le précédent très vite oublié de 
Direct Energie en 20182, est aujourd’hui venu le 
tour d’ENGIE et EDF de voir déclarer insuffisants 
leurs systèmes de mise en conformité au 
règlement général sur la protection des 
données (ci-après « RGPD) à cause du compteur 
Linky. En effet, les compteurs électriques de 
type Linky n’ont pas cessé de faire parler d’eux 
depuis le début de leur déploiement en 2015. La 
saga judiciaire qui en résulte témoigne de leur 
sensibilité, dans un contexte doublement 
marqué par la transition énergétique, 
nécessitant la réduction des pics de 
consommation d’électricité d’une part, et par la 
protection des données à caractère personnel 
d’autre part. Si, en juillet 2019, dans l’affaire 
Commune de CAST3, le Conseil d’Etat déniait aux 
maires un pouvoir de police spéciale visant à 
s’opposer à leur installation même sous le 

n°MED-2018-007 du 5 mars 2018 mettant en 
demeure la société DIRECT ENERGIE. 
3 CE 11 juillet 2019 commune de CAST n°426060 ; V. 
aussi CE 28 JUIN 2019 n° 425975 Commune de Bovel. 
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prétexte sanitaire lié aux ondes 
électromagnétiques, c’était sans compter sur le 
juge des référés de Bordeaux qui était allé bien 
plus loin. Ainsi, par une ordonnance du 23 avril 
2019 4 , il avait consacré la conformité des 
données collectées et transmises par les 
compteurs intelligents au RGPD du fait des 
mécanismes d’anonymisation et de chiffrement 
qui étaient utilisés. 2019, marquant dès lors la 
fin de la transition et de l’adaptabilité au RGPD, 
le gendarme national de l’informatique et des 
données a, au-delà des principes du privacy by 
design en amont et du privacy by default en aval 
(article 25 du RGPD), accentué le contrôle de 
l’accountability (article 5). Ce dernier étant de 
nature à engager la responsabilité de 
l’organisme, c’est dans ce sillage que s’inscrit la 
mise en demeure des fournisseurs d’électricité 
(EDF et Engie) à la suite des contrôles sur place 
opérés par la CNIL. 

 
La décision de publication intervenue le 

11 février 2020 est l’épilogue d’une procédure 
engagée depuis deux délibérations de mise en 
demeure du 31 décembre 2019 5  et de deux 
délibérations du 20 janvier 20206 ordonnant la 
publication. Pour mémoire, il convient de 
rappeler que les données de consommation 
globales collectées à distance par le compteur 
Linky permettent d’adapter les factures. Si le 
gestionnaire de réseau de distribution (ENEDIS) 
peut collecter les consommations journalières, il 
ne peut collecter les données de consommation 
fines (consommations à la demi-heure/horaire) 
sans l’accord des usagers. En revanche, les 
fournisseurs peuvent quant à eux disposer des 
données de consommation mensuelle pour 
établir la facturation, mais pas collecter les 
données de consommation quotidiennes sans 
accord de l’abonné. Les données dont il s’agit 
nécessitent l’accord de l’usager eu égard au fait 

 
4 TGI de Bordeaux, ordonnance de référé, 23 avril 
2019, n°9999. 
5 Décision n° MED 2019-035 du 31 décembre 2019 
mettant en demeure la société ÉLECTRICITÉ DE 
FRANCE (EDF) ; Décision n° MED 2019-036 du 31 
décembre 2019 mettant en demeure la société 
ENGIE. 
6 Délibération n° MEDP-2020-002 du 20 janvier 2020 
décidant de rendre publique la mise en demeure n° 

qu’elles sont intrusives à la vie privée ; elles 
révèlent les horaires de lever et de coucher, les 
périodes d’absences et le nombre de personnes 
habitant le logement etc. 

 
Les manquements liés au défaut de base 

légale et à la durée excessive de conservation 
des données ont motivé la mise en demeure. 

 
L’absence de base légale du traitement : le 
défaut d’un consentement éclairé et spécifique 
 

Aux termes de l’article 6 paragraphe 1 
du RGPD, la licéité d’un traitement de données 
peut avoir entre autres pour fondement le 
consentement des intéressés. Toutefois, ce 
consentement doit résulter de la manifestation 
d’une volonté émanant d’un acte positif libre, 
éclairé, spécifique et univoque au sens du 
paragraphe 11 de l’article 4 du RGPD. Or, en 
l’espèce, si le consentement est certes libre à 
l’occasion du contrat de fourniture d’énergie, il 
était également univoque du fait de la présence 
d’une case à cocher (règle de l’opt-in) précédée 
de la mention « j’accepte », mais les deux autres 
caractères en revanche faisaient défaut. 
 
Sur le défaut d’un consentement éclairé 
 

Le consentement est dit éclairé lorsqu’il 
est donné après que la personne concernée ait 
reçu les informations nécessaires lui permettant 
de décider en connaissance de cause. Dans la 
même veine, les lignes directrices du G29 7 
mettent en exergue certains éléments cruciaux 
de nature à éclairer le choix de la personne pour 
chacune des opérations de traitement pour 
lesquelles le consentement est sollicité d’une 
part et les (types de) données collectées d’autre 
part. Il s’avère, à la suite des contrôles, que les 
sociétés EDF et ENGIE recueillent le 

MED 2019-036 du 31 décembre 2019 prise à 
l’encontre de la société ENGIE ; Délibération n° 
MEDP-2020-001 du 20 janvier 2020 décidant de 
rendre publique la mise en demeure n° MED 2019-
035 du 31 décembre 2019 prise à l’encontre de la 
société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF). 
7 G29 CEPD, groupe de travail « article 29 » Lignes 
directrices sur le consentement au sens du 
règlement 2016/679, p.15. 
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consentement des usagers à la collecte des 
données quotidiennes et à la demi-heure par le 
biais d’une seule case à cocher de sorte que le 
consentement pour l’un entraine 
automatiquement le consentement au 
traitement de l’autre. Le libellé de la société 
ENGIE est rédigé ainsi qu’il suit : « Afin d’avoir 
accès au suivi de consommation détaillée, 
j’autorise le distributeur d’électricité à collecter 
et à transmettre à ENGIE les informations de 
mesure de consommation détaillées, 
notamment la courbe de charge, passées et à 
venir du point de livraison ».   Or, le traitement 
des données à la demi-heure s’avère intrusif 
puisqu’il retrace les habitudes quotidiennes des 
personnes. 
 
Sur le défaut d’un consentement spécifique 
 

Il résulte du RGPD que la personne 
concernée doit être en mesure de donner son 
consentement de façon indépendante et 
distincte pour chaque finalité poursuivie. Ainsi, 
dans l’hypothèse où le consentement est 
demandé dans un document regroupant 
plusieurs informations, il conviendra toujours 
de distinguer la partie relative à la demande de 
consentement sous une forme aisément 
accessible et formulée en des termes clairs et 
simples de la partie liée aux conditions 
générales d’utilisation par exemple. Dès lors, le 
consentement est présumé ne pas avoir été 
donné librement si le processus ou la procédure 
ne permettent pas aux personnes concernées 
de donner un consentement distinct à 
différentes opérations de traitement des 
données. De manière simple, il s’agit de détailler 
le consentement, et donc de différencier ses 
différentes finalités et d’obtenir un 
consentement pour chacune d’entre elles. 

 
En l’espèce, EDF et ENGIE ont induit les 

abonnés en erreur en requérant un seul 
consentement pour diverses opérations ayant 
chacune une finalité distincte. S’agissant d’EDF, 
trois finalités du traitement ont été décelées, à 
savoir l’affichage des consommations 
quotidiennes dans l’espace client, l’affichage 
des consommations à la demi-heure dans 
l’espace client et des conseils personnalisés 
visant à mieux maitriser leur consommation 

d’électricité. Pourtant, ces opérations sont 
suffisamment distinctes et peuvent ne pas 
forcément obtenir l’assentiment des usagers. A 
titre d’illustration, un usager peut souhaiter 
consulter l’historique de ses consommations à la 
journée, sans nécessairement vouloir bénéficier 
d’un affichage à la demi-heure ou souhaiter 
recevoir des conseils personnalisés de la part de 
son fournisseur.  

 
S’agissant d’ENGIE, la collecte 

poursuivait deux finalités distinctes, à savoir 
l’affichage des consommations quotidiennes 
dans l’espace client et l’affichage des 
consommations à la demi-heure dans l’espace 
client.  
 

Il est donc évident que l’usager devrait 
pouvoir donner son consentement sur chacune 
des opérations. Ce défaut entraîne un 
manquement aux dispositions de l’article 6 
paragraphe 1 et de l’article 4 paragraphe 11 du 
RGPD.  
 
La durée de conservation excessive et 
disproportionnée des données 
 

Il est un truisme que les données à 
caractère personnel ne peuvent être conservées 
ad vitam aeternam dans les fichiers 
informatiques ou bases de données. Une durée 
de conservation doit donc être déterminée en 
fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte 
de ces données. Une fois cet objectif atteint, ces 
données devraient être archivées, supprimées 
ou anonymisées afin de produire des 
statistiques. L’article 5 sous e) du RGPD énonce 
que les données doivent être « conservées sous 
une forme permettant l'identification des 
personnes concernées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées; les 
données à caractère personnel peuvent être 
conservées pour des durées plus longues dans la 
mesure où elles seront traitées exclusivement à 
des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des 
fins de recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques conformément à l'article 89, 
paragraphe 1 (…) ». 

 



ã
 A

DE
RE

 

 

 
Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations – N°41, Février 2020 
 

11 

En l’espèce, la société EDF conserve en 
base active les données de consommation 
quotidienne et à la demi-heure pendant la 
durée de vie du contrat puis pendant cinq ans, 
sans procéder à un archivage intermédiaire, 
qu’il soit physique sur un serveur distinct ou 
logique via une restriction des accès. La société 
ENGIE, quant à elle, conserve en base active les 
coordonnées du client (nom, prénom, adresse), 
ainsi que les données nécessaires à l’exécution 
du contrat (pièces comptables, factures, les 
consommations mensuelles, contrat). Ces 
données sont conservées pendant trois ans en 
base active puis sont placées pendant huit ans 
en archivage intermédiaire. Pour la CNIL, si les 
coordonnées du client peuvent être conservées 
en base active pendant trois ans à l’issue de la 
résiliation du contrat à des fins de prospection 
commerciale, les données de consommation 
mensuelle ne sont pas nécessaires à cette 
finalité, de sorte que leur conservation est 
excessive. De plus, la conservation des données 
de consommation mensuelle à l’issue de la 
résiliation du contrat n’est plus justifiée par la 
mise à disposition de ces données dans l’espace 
client de l’usager, dans la mesure où cette mise 
à disposition n’est effective que pour une durée 
d’un an à l’issue de la résiliation du contrat. 

 
Il convient de rappeler que le cycle de 

vie ou de conservation des données obéit à 3 
phases successives : la base active est la durée 
d'utilisation courante des données, celle 
nécessaire à la réalisation de la finalité du 
traitement. La phase intermédiaire concerne 
des durées d’archivages plus longues, eu égard 
à un intérêt public légitime. Enfin, l’archivage 
définitif exclut toute destruction avec des 
exigences de sécurité élevées. 

 
Conclusion 
 
 En attendant qu’Engie et EDF s’arriment 
aux exigences de la CNIL, la publication de cette 
mise en demeure n’est pas anodine. Elle 
intervient dans un contexte souhaité de maîtrise 
par les individus des données liées à leur vie 
privée. Par ailleurs, elle confirme la légitimité, 
bien que controversée, des compteurs Linky qui 
couvriront le territoire national d’ici 2021 à 
l’initiative d’Enedis. Aussi, au regard de la nature 

du manquement, le nombre de personnes 
concernées et les caractéristiques du traitement 
mis en œuvre, la publicité offerte par le Journal 
Officiel permet de rappeler aux organismes 
leurs obligations d’une part, et de sensibiliser les 
clients quant aux droits dont ils disposent 
d’autre part. C’est également le lieu de rappeler 
aux fournisseurs et au gestionnaire de réseau de 
distribution le respect du principe fondamental 
de minimisation de la donnée consacré à 
l’article 5 paragraphe 1 du RGPD. J.N. 
 

 
 
Renforcement du contrôle de l’Autorité de 
régulation des transports sur les marchés 
passés par les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes 
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, 15 janvier 2020, n° 
18-11.134, Publié au bulletin 
 

Par Clara Léger 
 
 

La Cour de cassation a rendu un arrêt 
remarqué concernant les pouvoirs de l’Autorité 
de régulation des transports. Cela rappelle 
l’importance de son rôle en matière de contrôle 
des marchés passés par les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, qui 
représentent des marchés conséquents au vu de 
leur impact économique. 

 
Cet arrêt illustre l’accroissement des 

pouvoirs de l’autorité de régulation 
indépendante créée en 2009 dans un but 
premier d’accompagner l’ouverture à la 
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concurrence du marché de transport ferroviaire. 
Ses missions ont été par la suite étendues au 
tunnel sous la Manche, au transport interurbain 
par autocar et aux autoroutes sous concession. 

 
L’article L. 122-20 du code de la voirie 

routière a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 
août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. Il étend le 
champ d’intervention de l’Autorité en lui 
permettant de saisir le juge des référés 
précontractuels ou contractuels lorsqu’elle 
identifie un manquement aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence qui 
s’imposent lors d’une procédure de passation 
des marchés de travaux, fournitures ou services 
et pour les marchés passés par un 
concessionnaire d’autoroute pour les besoins 
de la concession. 

 
Exercice du pouvoir de contrôle de l’Autorité 
de régulation des transports sur les marchés 
passés par une société concessionnaire 
d’autoroutes 
 
 Les faits à l’origine de cette affaire 
concernent la mise en œuvre, par la société 
concessionnaire d’autoroutes Autoroutes du 
Sud de la France (ASF), d’une procédure de 
passation d’un marché public ayant pour objet 
l’entretien des chaussées d’une section de 
l’autoroute A837. Conformément aux exigences 
réglementaires, un avis a été publié à ce titre le 
2 septembre 2017 au Journal officiel de l’Union 
européenne. 
 
 Considérant que la méthode de 
notation des offres retenue et appliquée par la 
société ASF était de nature à priver de portée le 
critère technique ou à neutraliser la 
pondération des critères de notation annoncée 
aux candidats, l’Autorité de régulation, à cette 
époque encore Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières (ARAFER), a 
saisi le juge des référés du Tribunal de grande 
instance de Nanterre d’un référé précontractuel 
aux fins d’obtenir l’annulation de la procédure 
de passation relative au marché en cause du fait 
de l’illégalité de la méthode de notation. 
L’Autorité fait ainsi usage de son pouvoir de 
contrôle sur les procédures de passation de 

marchés publics mises en œuvre par des 
sociétés concessionnaires d’autoroutes. 
 
 Toutefois, le juge des référés du tribunal 
de Nanterre rejette les demandes de l’Autorité 
des transports dans une ordonnance du 9 
janvier 2018. C’est pourquoi l’Autorité conteste 
cette décision devant de la Cour de cassation. 
Elle fait alors valoir d’une part que le juge du 
référé précontractuel est tenu d’apprécier 
l’irrégularité d’une méthode de notation au 
regard de son contenu et des effets qu’elle est 
susceptible de produire. Or, l’Autorité reproche 
au juge de s’être borné à apprécier la régularité 
de la méthode de notation utilisée par la société 
ASF uniquement en fonction des résultats que 
sa mise en œuvre avait effectivement produits 
au regard des offres présentées dans le cadre de 
la procédure en cause mais pas de manière 
abstraite, notamment sur l’ensemble des 
résultats auxquels la méthode était susceptible 
de conduire. 
 
 D’autre part, l’Autorité fait valoir que le 
contentieux initié par elle présente un caractère 
objectif. De ce fait, l’absence de lésion d’un 
intérêt privé, comme relevé par le juge des 
référés, ne devrait pas faire obstacle à la 
recevabilité de sa demande d’annulation d’une 
procédure de passation d’un marché mise en 
œuvre par un concessionnaire d’autoroutes 
pour les besoins de la concession, en cas de 
manquement aux règles de publicité et de mise 
en concurrence. L’Autorité remet ici en cause 
l’argument du juge du référé précontractuel 
selon lequel, puisque la méthode de notation 
n’avait produit aucun effet de distorsion de 
concurrence au détriment des candidats, 
l’Autorité n’était pas en lieu et place d’intervenir. 
 
 L’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour de 
cassation réside donc dans la réponse à ces deux 
moyens soulevés par l’Autorité. 
 
 
Précision de la faculté de saisine de l’Autorité 
de régulation des transports par la Cour et de 
l’office du juge des référés 
 
 La Cour commence par rappeler les 
textes applicables au litige qui lui est présenté, 
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que sont l’article L. 122-20 du code de la voie 
routière en vigueur à la date de lancement de la 
procédure de passation, ainsi que l’article 2 de 
l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 
relative aux procédures de recours applicable 
aux contrats de la commande publique. 
 
 Ces dispositions permettent à l’Autorité 
de régulation des transports de saisir le juge des 
référés avant la signature des contrats si celle-ci 
constate un manquement aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence de la part 
d’un concessionnaire d’autoroute lors de la 
passation d’un marché pour les besoins de la 
concession relevant du droit privé. Cette faculté 
de l’Autorité est la même que pour toute 
personne ayant intérêt à conclure l’un de ces 
contrats et étant susceptible d’être lésée par ce 
manquement. 
 

Toutefois, le statut de l’Autorité est 
spécial, il s’agit d’un acteur particulier en tant 
qu’elle est en charge de la défense de l’ordre 
public économique. La Cour indique que de ce 
fait, elle veille « au respect des règles de 
concurrence dans les procédures d’appel 
d’offres, [et] n’a pas, lorsqu’elle exerce cette 
action, à établir que le manquement qu’elle 
dénonce a, directement ou indirectement, lésé 
les intérêts de l’une des entreprises candidates ». 
Ainsi, les juges accueillent le moyen de 
l’Autorité, rejetant ainsi les conclusions du juge 
des référés de Nanterre qui exigeait du 
régulateur des transports qu’il démontre en 
quoi cette situation avait pu léser l’une des 
entreprises candidates. Or, l’intervention de 
l’Autorité relève d’une action qui pourrait être 
qualifiée d’objective. En effet, la requête de 
l’Autorité ne trouve pas nécessairement sa 
source dans une potentielle atteinte à un intérêt 
personnel privé, mais naît plutôt de la simple 
existence d’une irrégularité. 

 
En plus d’ouvrir largement la saisine de 

l’Autorité de régulation des transports dans la 
cadre de son contrôle des marchés passés par 
les sociétés concessionnaires d’autoroute, le 
juge revient sur le point de l’ordonnance du juge 
des référés concernant la méthode de notation 
litigieuse. Au stade du référé précontractuel, le 
juge avait estimé que l’écart entre les notes des 

candidats était peu important et qu’il n’était pas 
démontré par l’Autorité que cette situation 
constituait une irrégularité. Le juge s’était 
concentré sur la compétence et la technicité 
comparable entre les entreprises 
soumissionnaires et avait alors retenu que 
l’illégalité de la méthode ne pouvait être 
démontrée dans la mesure où, en reprenant les 
notes techniques obtenues par les entreprises, 
en supprimant le coefficient multiplicateur 
entre l’offre à évaluer et l’offre la moins-disante, 
et même en appliquant un pourcentage de 50% 
pour le critère technique et le critère prix, la 
situation restait identique.  
 

La Cour de cassation désapprouve cette 
méthode du juge des référés de comparer 
l’issue de la procédure en l’absence 
d’irrégularité. Elle précise en effet que le juge 
devait vérifier « objectivement si la méthode de 
notation retenue et appliquée par la société ASF 
n’était pas, par elle-même, de nature à priver de 
portée le critère technique ou à neutraliser la 
pondération des critères annoncée aux 
candidats ». Les juges suivent une nouvelle fois 
les prétentions de l’Autorité des transports sur 
l’office du juge des référés en inscrivant son 
action dans la recherche d’une certaine 
objectivité quant aux irrégularités qui peuvent 
apparaître, et non seulement aux effets qu’elles 
seraient susceptibles de produire. 
 
 Notons que la Cour ne juge pas 
nécessaire de renvoyer l’affaire puisque les lots 
qui constituaient la procédure de passation du 
marché avaient déjà été attribués avant que la 
Cour de cassation ne se prononce. De ce fait, 
l’action en référé précontractuel est fermée 
puisqu’il s’agit d’un recours ayant lieu en amont 
de la conclusion du contrat. C.L. 
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Le juge précise qu’un recours pour excès de 
pouvoir dirigé contre une délibération 
autorisant le principe du recours à un marché 
de partenariat est recevable. Il rappelle aussi 
les exigences pesant sur les acheteurs publics 
qui envisagent un marché de partenariat 
 
CAA Marseille, 27 déc. 2019, Ville de Marseille, 
n°19MA01714 
 

Par François Houillon 
 
 

Le 27 décembre 2019, la Cour 
administrative d’appel (CAA) de Marseille a 
confirmé l’annulation de la délibération du 
conseil municipal de la ville de Marseille 
adoptée le 16 octobre 2017. Par cet acte, le 
conseil municipal avait approuvé le principe du 
recours à des marchés de partenariat pour la 
réalisation d’un vaste projet de destruction, de 
rénovation et de reconstruction des 
infrastructures scolaires de Marseille. Le marché, 
particulièrement ambitieux, était pensé pour 
une durée de trente ans environ avec un coût 
global avoisinant le milliard d’euros. 

 
Un projet d’une telle envergure n’a pas 

manqué de susciter des oppositions. Trois séries 
de requérants ont formé un recours en 
annulation devant le tribunal administratif de 

Marseille. Il s’agissait de trois contribuables 
résidant à Marseille, du conseil de régional de 
l’ordre des architectes de PACA ainsi que du 
conseil national de l’ordre des architectes. Ils 
estimaient, entre autres, que la délibération 
méconnaissait les articles 74 et 75 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. Ces dispositions imposent au 
pouvoir adjudicateur qui entend recourir à un 
marché de partenariat de procéder à 
l’évaluation préalable et au bilan financier de 
son projet. Les requérants considéraient que les 
deux documents présentés par la commune ne 
démontraient pas que le marché de partenariat 
était le mode de réalisation du projet le plus 
favorable. Derrière cet argument se cache un 
rejet général du marché de partenariat, 
largement critiqué pour son poids sur les 
dépenses publiques. 

 
Le tribunal administratif de Marseille a 

accueilli les recours et a annulé la délibération 
litigieuse par un jugement rendu le 12 février 
2019. C’est de ce jugement que la ville de 
Marseille fait appel, en soutenant 
principalement qu’elle répond aux exigences 
posées par les dispositions susmentionnées. 

 
Dans l’arrêt commenté, la Cour rejette 

la requête de la ville de Marseille et confirme le 
jugement du tribunal. Au-delà de ce simple rejet, 
la CAA s’attache à développer deux points 
particulièrement intéressants.   
 
La recevabilité du recours pour excès de 
pouvoir dirigé contre une délibération 
autorisant le principe du recours à des marchés 
de partenariat 
 

Le premier intérêt de la décision réside 
dans la précision du type de recours que 
peuvent former les requérants contre une telle 
délibération. En l’espèce, les requérants ont 
formé des recours pour excès de pouvoir. Dans 
sa requête, la ville de Marseille conteste leur 
recevabilité. Elle estime en effet que « seul le 
recours contre le contrat lui-même peut être 
exercé, à l’exclusion du recours contre un acte 
détachable tel que la délibération contestée ». 
La ville de Marseille considère qu’une telle 
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délibération ne peut être contestée que par un 
recours en contestation de validité du contrat. 

 
Pour comprendre la position de la ville, 

il faut se souvenir de la célèbre jurisprudence 
« Tarn-et-Garonne » rendue en 20148. Par cette 
décision, le Conseil d’Etat a élargi le recours 
direct contre un contrat à tous les tiers 
susceptibles d’être lésés. Jusqu’alors, ceux-ci ne 
pouvaient que demander l’annulation d’un acte 
détachable de ce contrat via un recours pour 
excès de pouvoir. En contrepartie de 
l’élargissement du recours en contestation de 
validité du contrat, le recours pour excès de 
pouvoir à l’encontre de certains actes 
détachables est désormais fermé. La seule 
exception reconnue à cette fermeture du 
recours pour excès de pouvoir contre les actes 
détachables est celle dégagée dans l’arrêt 
« Cayzelle » 9 . Les clauses règlementaires, 
comme celles relatives à l’organisation du 
service public, restent contestables par la voie 
d’un recours pour excès de pouvoir. 

 
Ceci rappelé, la position de la ville de 

Marseille est parfaitement compréhensible. Elle 
considère en effet que la délibération litigieuse 
est un acte détachable du futur contrat de 
partenariat. Autrement dit, la ville estime que 
les requérants ne peuvent contester la 
délibération autorisant le recours à un marché 
de partenariat qu’à l’occasion d’un recours 
contestant la validité du contrat. Mais la 
délibération litigeuse n’est-elle qu’un acte 
détachable ? 

 
La Cour profite de cette décision pour 

clarifier la nature de la délibération litigieuse et, 
par là même, le recours susceptible d’être formé 
à son encontre. Elle commence par rappeler que 
« la délibération autorisant la conclusion du 
contrat […] ne peut être contestée qu’à 
l’occasion du recours [en contestation de validité 
du contrat] ». Cependant, elle tempère 
immédiatement ce point en soulignant que « la 
décision par laquelle l’organe délibérant d’une 
collectivité territoriale se prononce […] sur le 
principe du recours à un marché de partenariat 

 
8 CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, 
n° 358994, publié au Lebon. 

ne présente pas le caractère d’une simple 
mesure préparatoire à la conclusion du contrat ». 

 
Au contraire, selon la Cour, une 

délibération telle que celle adoptée par la ville 
manifeste le « choix des modalités particulières 
d’acquisition et d’exploitation des biens 
nécessaires à une mission de service public ». La 
CAA ne s’étale pas sur ce point mais l’on 
comprend que la délibération en cause n’est pas 
qu’un simple acte détachable du futur contrat. 
C’est un véritable acte de choix que la commune 
adopte à propos de l’organisation du service 
public sur son territoire. De ce fait, l’acte ne fait 
pas partie de ceux qui ne sont contestables qu’à 
l’occasion d’un recours en contestation de 
validité du contrat. Les recours pour excès de 
pouvoir formés par les requérants sont donc 
recevables. 

 
La décision de la CAA de Marseille 

s’explique par les lourdes conséquences 
qu’implique la délibération, notamment sur le 
plan budgétaire. Cet acte doit pouvoir être 
contesté à l’occasion d’un recours pour excès de 
pouvoir et pas seulement à l’occasion d’un 
recours en contestation de validité du contrat.  
 
La portée des exigences liées à l’évaluation 
préalable et au bilan financier du marché de 
partenariat  
 

L’affaire est aussi l’occasion pour la Cour 
de rappeler les obligations auxquelles le pouvoir 
adjudicateur est tenu en vertu des articles 74 et 
75 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics et des articles 24 II et 152 
du décret du 25 mars 2016. Ces dispositions, à 
présent codifiées dans le code de la commande 
publique, imposent au pouvoir adjudicateur de 
démontrer que le recours à un marché de 
partenariat est un choix opportun. D’abord, il 
doit réaliser une évaluation préalable décrivant 
notamment les principaux risques inhérents au 
projet ainsi qu’une valorisation de ces risques. 
Puis, l’acheteur doit effectuer un bilan financier 
des coûts et avantages des différents modes de 
réalisation possibles du projet. Ces obligations 

9 CE, Ass, 10 juillet 1996, Cayzelle, n°138536, publié 
au Lebon. 
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doivent permettre au conseil municipal de 
choisir le mode d’exécution en connaissance de 
cause. 

 
Dans son évaluation préalable, la 

commune avait comparé les valeurs actuelles 
nettes du coût du projet selon qu’il est réalisé 
par un marché de partenariat ou sous sa 
maîtrise d’ouvrage. Elle en conclut que le 
marché de partenariat est plus avantageux, une 
fois prise en compte la valorisation des risques 
de chaque mode d’exécution. Le marché de 
partenariat devient ainsi moins coûteux que la 
maîtrise d’ouvrage publique de 5,67%. 

 
La question porte alors sur cette 

valorisation des risques qui rend le choix du 
contrat de partenariat plus favorable. La Cour se 
penche naturellement sur ce point spécifique de 
l’évaluation préalable. Elle reconnait d’abord 
que la commune a présenté les risques en 
question (risques d’étude, de modification, de 
défaillance, de performance etc..).  Néanmoins, 
la Cour estime qu’ils n’ont pas été décrits d’une 
manière satisfaisante. En particulier, « la 
description de ces risques se limite néanmoins à 
une brève définition standardisée, [...] mais 
dépourvue de toute explication ou illustration 
permettant d’en déterminer la probabilité 
d’occurrence et l’importance ». De même, la 
Cour juge que « l’évaluation préalable soumise 
à l’assemblée délibérante se borne à dépeindre 
des risques inhérents à tout projet de 
construction ». Enfin, le juge considère que la 
commune n’explique pas les données de 
valorisation qu’elle inclut dans son évaluation, 
de telle sorte « qu’[elles] ne peuvent faire l’objet 
ni d’une interprétation critique par un lecteur 
averti, ni d’une appropriation intuitive par un 
lecteur non averti ». 

 
La Cour reproche donc deux choses à la 

commune. D’abord, elle n’a pas transmis à 
l’assemblée délibérante une présentation 
satisfaisante des risques spécifiques au projet. 
Ensuite, la commune a fait preuve d’un manque 
de pédagogie. Elle s’est contentée d’inclure des 
données de valorisation issues de modèles 
mathématiques sans les illustrer par des 
situations concrètes. Les membres du conseil 
municipal et les contribuables ne sont pas mis à 

même de comprendre les enjeux du projet. 
C’est pour cela que la Cour confirme 
l’annulation de la délibération. 

 
La décision peut sembler sévère parce 

que la ville a tout de même présenté les 
documents demandés. Il est même probable 
que, quelques années auparavant, le juge aurait 
jugé que la commune a rempli ses obligations. 
Cela est d’autant plus vraisemblable que, pour 
ce projet, le marché de partenariat semble une 
solution opportune, puisqu’il permet d’éviter 
que chaque école ne conclue un contrat de 
travaux particulier. Le plan de rénovation des 
écoles de Marseille est devenu le symbole du 
changement d’attitude du juge et du législateur 
envers les marchés de partenariat. Alors qu’ils 
avaient le vent en poupe au cours des années 
2000, son poids sur les finances publiques à long 
terme a conduit le législateur à restreindre son 
utilisation. Le juge prend acte de cette évolution 
et exige du pouvoir adjudicateur une 
préparation minutieuse de son projet. F.H. 
 
 
 
Précisions sur les limites à la liberté des États 
membres quant au choix du mode de 
prestation de services 
 
Ord. CJUE, 6 février 2020, Azienda ULSS n. 6 
Euganea contre Pia Opera Croce Verde Padova, 
aff. C-11/19 
Ord. CJUE, 6 février 2020, Rieco SpA contre 
Comune di Lanciano e.a., aff. jointes C-89/19 à 
C-91/19 
 

Par Jeanne Banchet 
 

 
Prolongement de l’arrêt Irgita sur les 
conditions de recours aux opérations in-house 
/ Rieco SpA contre Comune di Lanciano e.a. 
 

Dans la première affaire Rieco (qui 
comporte plusieurs affaires dont les faits et les 
questions préjudicielles sont analogues et ont 
été jointes), les faits litigieux ayant amené la 
Cour de justice de l’Union européenne (ci-après 
« CJUE ») à rendre une ordonnance étaient les 
suivants. Ecolan, une société détenue 
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collectivement par cinquante-trois collectivités 
publiques d’une province italienne, pour 21,69% 
par la commune de Lanciano, s’est vu attribuer 
directement par cette dernière un marché 
portant sur la gestion du service de propreté 
urbaine de la commune. Une société 
concurrente sur ce marché, la société Rieco, a 
demandé l’annulation, auprès du tribunal 
administratif, de la délibération du 29 mai 2017 
de la commune décidant l’attribution sans mise 
en concurrence du marché à la société dont elle 
détient une part relativement importante au 
capital, en arguant que l’autorité communale a 
méconnu les conditions autorisant le recours à 
une attribution directe. En effet, l’article 192 
paragraphe 2 du code des contrats publics 
italien prévoit deux conditions subordonnant le 
recours aux relations in-house. Les pouvoirs 
adjudicateurs doivent, de façon préalable, 
effectuer une évaluation de l’opportunité 
économique de l’offre des entités in-house et 
ainsi motiver les raisons pour lesquelles ils ne 
recourent pas à l’appel d’offres. Ils doivent 
ensuite indiquer les avantages qu’ils retirent du 
mode de gestion in-house retenu, « y compris 
par référence aux objectifs d’universalité et de 
socialité, d’efficience, d’économie et de qualité 
du service, ainsi que d’emploi optimal des 
ressources publiques ».  
 

Déboutée de sa demande en première 
instance, la société Rieco a interjeté appel 
devant le Conseil d’Etat italien. Elle soutient que 
la commune de Lanciano a méconnu son 
obligation de procéder à une évaluation 
effective de l’opportunité de recourir à une 
attribution in-house et non pas à une passation 
de marché public avec appel d’offres et que la 
première juridiction n’a pas pris en 
considération les conditions édictées par le droit 
italien en ce qui concerne la participation au 
capital social d’Ecolan de personnes publiques 
n’exerçant pas sur celle-ci un contrôle analogue 
à celui qu’elles exercent sur leurs propres 
services, ce qui contreviendrait aux exigences 
législatives. 
 

Le Conseil d’Etat, en ce qui concerne le 
premier argument, délivre son interprétation 
des règles d’attribution in-house contenues 
dans le code. L’institution de ces deux 

conditions, qui ne sont pas à analyser dans le 
cadre du recours à une mise en concurrence, 
démontreraient une certaine hiérarchisation 
des modes de gestion que peuvent choisir les 
pouvoirs adjudicateurs. Il explique notamment 
que la première condition « découlerait du 
caractère désormais secondaire et résiduel de 
l’attribution in-house, à laquelle il ne pourrait 
être recouru qu’à condition de démontrer une 
défaillance du marché » (…) à laquelle 
remédierait l’entité in-house. Le Conseil d’Etat 
ajoute que la Cour constitutionnelle italienne, 
dans un arrêt du 20 mars 2013, « aurait jugé que 
l’attribution par la voie de la délégation 
interorganique constitue « une exception par 
rapport à la règle générale de l’attribution à des 
tiers au moyen de la passation de marchés 
publics » ». Craignant que le principe de liberté 
d’organisation des administrations énoncé à 
l’article 2 de la directive 2014/23/UE du 
Parlement européen et du Conseil, du 26 février 
2014 ne soit méconnu « par cette orientation 
restrictive (…) à l’égard de l’attribution in-
house » poursuivie en Italie depuis plusieurs 
années, le Conseil a décidé de surseoir à statuer 
afin de poser à la CJUE une question 
préjudicielle en interprétation des dispositions 
de la directive afin de savoir si elles s’opposent 
à ces deux conditions nationales 
supplémentaires. 
 

En ce qui concerne la participation au 
capital de la société Ecolan, il convient de 
rappeler que le droit italien prévoit que seuls les 
pouvoirs adjudicateurs qui exercent sur la 
société un contrôle analogue à celui qu’ils 
exercent sur leurs propres services (dits 
« actionnaires décideurs ») peuvent accorder 
directement un marché à ladite société. Or, les 
statuts de la société Ecolan prévoient deux types 
d’actionnaires : ceux qui exercent un contrôle 
analogue à celui qu’ils exercent sur leurs 
propres services (ils exercent ensemble un 
contrôle conjoint), et ceux qui ne l’exercent pas 
depuis qu’ils ont pris part à l’actionnariat de la 
société mais qui l’envisagent dans un futur plus 
ou moins proche, faisant alors de celle-ci une 
société in-house qu’à l’égard de certains de ses 
actionnaires. Or, il semblerait que cette 
dernière hypothèse ne soit pas autorisée par le 
droit national, c’est pourquoi le Conseil d’Etat 
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s’interroge sur le fait de savoir si une telle 
règlementation est conforme à l’article 12 
paragraphe 3 de la directive 2014/24/UE 
permettant d’écarter l’application d’une 
passation d’appel d’offres en cas de contrôle 
conjoint. 
 

La CJUE, par une ordonnance du 6 
février 2020, donne une réponse à ces questions 
dans la droite ligne de l’arrêt qu’elle a rendu en 
octobre dernier, dans l’affaire dite Irgita 
(C-285/18, EU:C:2019:829). En effet, sur la 
première question relative aux limites à la 
liberté de choix du mode de prestation de 
services détenue par les pouvoirs adjudicateurs, 
elle indique que l’article 12 paragraphe 3 de la 
directive ne s’oppose pas à une réglementation 
subordonnant la conclusion d’une opération 
interne à l’impossibilité de passer un marché 
public et à la démonstration par le pouvoir 
adjudicateur des avantages spécifiquement qu’il 
va tirer du recours à l’opération interne. En effet, 
la directive ne fait que préciser les conditions 
qu’un pouvoir adjudicateur doit respecter 
lorsqu’il souhaite conclure une opération 
interne, et a seulement pour effet d’habiliter les 
États membres à exclure une telle opération de 
son champ d’application. Il s’agit d’un 
instrument de coordination des législations 
nationales, et non pas d’harmonisation. Les 
Etats membres sont donc libres d’ajouter des 
conditions limitant le recours à des opérations 
internes. 
 

Par ailleurs, elle indique que l’article 12 
paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE « ne 
s’oppose pas à une réglementation nationale qui 
empêche un pouvoir adjudicateur d’acquérir des 
participations au capital d’une entité dont les 
actionnaires sont d’autres pouvoirs 
adjudicateurs lorsque ces participations sont 
insusceptibles de garantir le contrôle ou un 
pouvoir de blocage et lorsque ledit pouvoir 
adjudicateur entend acquérir ultérieurement 
une position de contrôle conjoint et, par 
conséquent, la possibilité de procéder à des 
attributions directes de marchés en faveur de 
cette entité dont le capital est détenu par 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs » puisque la 
directive n’a pas vocation à régir les modalités 
de participation des personnes publiques au 

capital de sociétés, seulement à préciser  les  
conditions auxquelles un pouvoir adjudicateur 
qui exerce, conjointement avec d’autres 
pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur société 
peut lui attribuer, sans mise en concurrence, un 
marché public. Finalement, cette ordonnance 
ne fait que reprendre l’interprétation donnée 
dans l’arrêt Irgita, appliquée au cas du contrôle 
conjoint par plusieurs pouvoirs adjudicateurs. 
 
Elargissement du raisonnement aux conditions 
de recours aux marchés publics / Azienda ULSS 
n. 6 Euganea 
 

Dans cette deuxième affaire Azienda, 
réglée par une ordonnance du même jour et 
concernant toujours l’Italie, les faits 
concernaient un appel d’offres lancé par l’unité 
locale socio-sanitaire (ULSS) d’Azienda (ci-après 
« AULSS ») en vue de l’attribution d’un marché 
de service de transport sanitaire de patients en 
ambulance et hémodialysés. La Croce Verde, qui 
est une association de droit privé faisant du 
bénévolat, mais également un établissement 
public non économique, a contesté devant le 
tribunal administratif la décision du pouvoir 
adjudicateur d’avoir recouru à une mise en 
concurrence pour l’attribution du marché public 
et non pas à une attribution directe par le biais 
d’un partenariat entre entités du secteur public, 
dont elle fait partie. Celle-ci rappelle d’ailleurs 
qu’elle s’était vu attribuer le service d’urgence 
et d’extrême urgence médicale par une 
convention du 22 décembre 2017, et le service 
de transport ordinaire à l’issue d’un appel 
d’offre en 2010, prorogé à deux reprises.  
 

Le tribunal rejette sa demande en 
estimant que les dispositions pertinentes de la 
directive 2014/24/UE et celles du droit national 
prévoyaient que le service ordinaire (non-
urgent), qui faisait l’objet du marché litigieux, 
devait être attribué par la voie d’un appel 
d’offres.  
 

Le Conseil d’Etat, saisi en appel principal 
par l’AULSS (qu’elle rejette) et incident par 
l’association, distingue deux types de services 
de transports. Les premiers relèvent de 
l’extrême urgence, et les autres d’un service 
ordinaire de transport par ambulance. Tandis 
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que le transport d’extrême urgence ne peut 
qu’être attribué directement sans mise en 
concurrence, le deuxième relèverait des règles 
« assouplies » de la directive. Mais le Conseil 
relève que la loi nationale prévoit qu’en principe, 
le transport d’urgence (et non pas d’extrême 
urgence), s’il n’est pas assuré directement par 
l’AULSS, doit être attribué à un organisme 
figurant sur une liste régionale établie par 
l’article 4 de la loi nationale. Ce n’est alors que 
lorsque cette activité ne peut être assurée par 
une personne inscrite sur la liste (et donc 
lorsque l’attribution in-house est impossible) 
que l’activité peut être attribuée par le biais 
d’un appel public à la concurrence. Le Conseil 
d’Etat estime que le marché de service envisagé 
dans la présente affaire relève de cette 
catégorie de transport. Ainsi, le pouvoir 
adjudicateur ne pouvait recourir à un appel 
d’offres qu’en cas d’impossibilité d’attribution 
directe. 
 

Le Conseil d’Etat sursoit à statuer pour 
poser à la CJUE deux questions préjudicielles en 
interprétation de la directive 2014/24/UE. Par 
sa première question reformulée par la CJUE, 
elle demande si les articles pertinents de la 
directive s’opposent à une réglementation 
régionale qui, non seulement subordonne la 
passation d’un marché public à la circonstance 
qu’un partenariat entre entités appartenant au 
secteur public (contrat in-house) ne permette 
pas d’assurer le service de transport sanitaire 
ordinaire, mais encore, impose au pouvoir 
adjudicateur de motiver son choix d’attribuer le 
marché portant sur le service de transport 
sanitaire ordinaire par voie d’appel d’offres 
plutôt que de l’attribuer directement 
moyennant une convention conclue avec un 
autre pouvoir adjudicateur. On voit ici que les 
questions qui pouvaient se poser dans la 
première affaire Rieco, sont envisagées ici à 
propos de la justification du recours à une mise 
en concurrence, si bien que même si les deux 
affaires ne portent pas sur le même domaine 
d’activité, il semble que le législateur italien 
privilégie tantôt le recours à l’appel d’offres, 
tantôt le recours au contrat in-house. 
 

La CJUE répond aux deux questions par 
la négative, pour autant que le choix d’un 

quelconque des modes de prestation de 
services soit effectué à un stade antérieur à celui 
de la passation de marché public et respecte les 
principes fondamentaux du droit de l’union 
d’égalité de traitement, de non-discrimination, 
de reconnaissance mutuelle, de 
proportionnalité et de transparence. 
 

Faisant encore une fois référence à 
l’arrêt Irgita rendu le 3 octobre 2019, et 
rappelant que la directive 2014/24/UE ne fait 
que coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés publics, la CJUE réitère 
qu’elle ne prévoit que la possibilité laissée aux 
Etats membres d’exclure une opération in-
house de son champ d’application - libre à eux 
de privilégier un mode de prestation plutôt 
qu’un autre. La CJUE, à cette occasion, 
développe cette dernière liberté en citant le 
considérant 5 de la directive qui énonce que « 
rien ne fait obligation aux États membres de 
confier à des tiers ou d’externaliser la fourniture 
de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes 
ou organiser autrement que par la passation 
d’un marché public au sens de la présente 
directive ». Elle cite également l’article 2 
paragraphe 1 de la directive 2014/23/UE 
relative aux concessions qui, selon elle, met plus 
nettement en lumière cette possibilité en 
reconnaissant le principe de libre administration 
par les autorités nationales, régionales et 
locales, « libres de décider du mode de gestion 
qu’elles jugent le plus approprié pour l’exécution 
de travaux ou la prestation de services, pour 
assurer notamment un niveau élevé de qualité, 
de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de 
traitement et la promotion de l’accès universel 
et des droits des usagers en matière de services 
publics ».  
 

Après avoir rappelé l’interprétation 
donnée dans l’arrêt Irgita, autorisant les Etats 
membres à subordonner la passation d’une 
opération interne à certaines conditions 
supplémentaires, la CJUE dit au point 47 que « la 
liberté des États membres quant au choix  du  
mode  de  prestation  de  services  (…) les  
autorise,  mutatis  mutandis,  à  subordonner  la  
passation  d’un  marché  public  à l’impossibilité  
de  conclure  un  partenariat  entre  pouvoirs  
adjudicateurs,  conformément  aux  conditions 
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posées à l’article 12§4, de la directive 2014/24 ». 
Finalement, si le droit de l’Union ne hiérarchise 
pas les modes de gestion des services auxquels 
peuvent recourir les autorités adjudicatrices 
nationales, il n’empêche pas les Etats eux-
mêmes de le faire, pour autant que les principes 
généraux du droit de l’Union soient garantis. J.B. 
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