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Clap de fin pour la promotion 2019/2020 du 
master DERE. Ce bulletin est le dernier qui vous est 
présenté par ses étudiants qui, malgré la crise que 
nous traversons et le ralentissement de l’activité 
juridique dans nos domaines de prédilection, ont 
continué à trouver des sujets et décisions de grand 
intérêt à commenter et analyser chaque mois, 
qu’ils soient relatifs à cette crise ou qu’ils résultent 
de l’activité juridique et économique normale. 
 
Si ce numéro du bulletin est le dernier sous son 
format habituel, le mois prochain sera l’occasion 
pour une partie des étudiants de revenir sur 
certains aspects de la crise sanitaire dans un 
numéro spécial.  
 

 
Il sera notamment question d’analyser les 
conséquences qu’elle a eues sur les activités 
économiques et leur encadrement, tant au 
niveau national qu’européen, afin d’en tirer un 
bilan global dans certains domaines 
sélectionnés.  
 
Lecteurs assidus ou occasionnels de nos 
publications, nous espérons que vous serez 
toujours aussi nombreux lorsque nos 
successeurs reprendront le flambeau à la 
rentrée. 
 
Bonne lecture ! 
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Aides d’Etat : la Commission européenne 
approuve l’aide accordée par l’Etat français à 
Air France 
 
Commission européenne, 4 mai 2020, Garantie 
et prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France, 
Aide d’Etat SA.57082 
 

Par Romane Rouleau-Monpiou 
 

 
Depuis mars 2020, l’Union européenne 

se trouve confrontée à une crise sanitaire sans 
précédent. Avec la majorité des Européens 
forcés de rester à la maison, de nombreuses 
entreprises se trouvent en difficulté ; c’est le cas 
notamment d’Air France-KLM, dont les activités 
ont été réduites à 5% de ce qui est 
habituellement réalisé. Afin de maintenir à flot 
une entreprise majeure de l’économie française, 
l’Etat français a notifié à la Commission une aide 
de 7 milliards d’euros en sa faveur.  
 
Une situation économique compliquée pour 
Air France-KLM 
 

La pandémie de Covid-19 a produit de 
nombreux effets négatifs pour l’économie des 
Etats membres de l’Union européenne ; la 
majorité de la population étant confinée et les 
frontières fermées, le secteur de l’aviation civile 
s’en trouve fortement impacté. Air France, 
notamment, a établi ses pertes journalières à 25 
millions d’euros. Le groupe Air France-KLM est 

détenu à 14.3% par l’Etat français (et à 14% par 
les Pays-Bas) et dispose de plus de 300 avions, 
dont 95% se sont trouvé bloqués à terre durant 
la pandémie. Cette entreprise a un impact fort 
sur l’économie française en matière d’emploi et 
de connectivité des régions. 
 

Cette restriction de l’activité à 5% de 
l’activité habituelle a entrainé de lourdes pertes 
pour Air France, qui se trouvait face à des coûts 
fixes habituels (paiement de loyers, 
remboursement d’avions) mais à des recettes 
moindres. L’entreprise faisait donc face à un 
besoin urgent de liquidités, afin de maintenir 
l’entreprise à flot avant de pouvoir 
recommencer à voler une fois les restrictions 
françaises et européennes levées. Selon 
Benjamin Smith, le directeur général d’Air 
France-KLM, « un scénario semble se dessiner 
qui pourrait être un retour au niveau d’activité 
de 2019 vers 2022 ». 
 

Une coordination entre la France et les 
Pays-Bas a été nécessaire avant d’annoncer une 
aide (les Pays-Bas comptant aider KLM à 
hauteur de 2 à 4 milliards d’euros). En retour, Air 
France s’est engagée à rendre des comptes : elle 
mettra en place un plan économique ainsi qu’un 
plan écologique : l’entreprise continuera 
notamment à compenser 100% des émissions 
de CO2 sur ses vols domestiques, action mise en 
place depuis quelques mois, et continuera à 
remplacer progressivement ses avions habituels 
par des avions moins consommateurs de 
kérosène (Air France-KLM a notamment passé 
commande pour 60 A220-300, moins 
gourmands). Enfin, l’objectif pour Air France-
KLM de diminuer de moitié son empreinte 
carbone (en comparaison avec ses émissions de 
2005) sera maintenu. 
 
L’aide accordée par la France 
 

L’aide annoncée par la France s’élève à 
7 milliards d’euros : 4 milliards de prêt bancaire 
garanti à 90% par l’Etat et 3 milliards d’avance 
actionnaire. Cette aide a pour objet de procurer 
une liquidité à Air France et, plus généralement, 
de limiter les conséquences négatives de la 
pandémie de Covid-19. Cette aide s’inscrit dans 
les 20 milliards d’euros destinés aux opérations 

–  CONCURRENCE – 
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en capital intéressant les participations 
financières de l’Etat, détaillés dans la loi de 
finance rectificative du 25 avril 2020 (loi n°2020-
473). La France a procédé à une notification 
individuelle de son aide. Le prêt bancaire 
proposé est garanti à 90% par l’Etat, ce qui 
correspond au pourcentage maximal autorisé 
par la Commission le 21 mars 2020 1 . Le 
pourcentage garanti par l’Etat est privilégié à 
70% ; dans le contexte économique actuel et 
compte tenu des montants concernés, l’Etat 
français a dû proposer un prêt garanti à 90% afin 
de convaincre les banques d’accepter cette 
mesure. Finalement, lors de sa notification, la 
France a démontré que tous les autres moyens 
d’obtenir des liquidités sur les marchés ont déjà 
été explorés et épuisés.  
 
L’UE face à l’épidémie 
 

L’action de la Commission européenne 
en matière d’aides d’Etat dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19 a connu divers paliers. Le 
13 mars 2020, la Commission a publié une 
communication dont l’objectif était la mise en 
place d’une réponse économique coordonnée 
des Etats membres. Qualifiant la crise de Covid-
19 d’urgence sanitaire sévère, la Commission a 
mis en avant le choc économique que cela 
produirait et la nécessité d’une atténuation de 
l’impact social et économique de la pandémie. 
Les mesures de la Commission ont pour objectif 
d’assurer l’approvisionnement des systèmes de 
santé, tout en préservant l’intégrité du marché 
unique, de soutenir les populations afin que les 
rémunérations et emplois ne soient pas affectés 
disproportionnellement et afin d’éviter des 
effets permanents de cette crise, de soutenir les 
entreprises et assurer que la liquidité du secteur 
financier puisse continuer à soutenir l’économie, 
de permettre aux Etats membres d’agir de 
manière coordonnée, à travers l’utilisation du 
Cadre temporaire d’aides d’Etat susmentionné 
et du Pacte de Stabilité et de Croissance.  
 

La Commission a, de plus, précisé les 
mesures s’offrant aux Etats membres pour 
répondre à cette crise, en accord avec l’article 

 
1 Communiqué de presse du 21 mars 2020, « State 
aid : Commission approves French schemes to 

107 (2) (b) TFUE : ceux-ci peuvent organiser des 
subventions salariales, des suspensions de 
paiement des impôts sur les sociétés et de la 
TVA, accorder un soutien direct aux 
consommateurs (on pense ici au 
remboursement de tickets d’avion qui 
n’auraient pas été remboursés directement par 
la compagnie aérienne) ou proposer de l’aide à 
l’obtention de liquidités. La pandémie 
constituant un « évènement inhabituel et hors 
du contrôle des gouvernements », des dépenses 
exceptionnelles sont permises. De plus, la 
Commission s’est montrée favorable à 
l’utilisation de la « general escape clause » du 
Pacte de Stabilité et de Croissance si la situation 
économique devait le nécessiter. 
 

Finalement, le 20 mars, la Commission a 
adopté un Cadre temporaire en matière d’aides 
d’Etat, amendé le 3 avril et en vigueur jusqu’à la 
fin de l’année 2020.   
 
L’approbation de l’aide française par la 
Commission européenne 
 

La Commission européenne a approuvé 
l’aide française à Air France le 4 mai 2020, en 
accord avec le Cadre temporaire du 20 mars, 
amendé le 3 avril et en vigueur jusqu’à fin 
décembre, et l’article 107 (3) (b) TFUE (qui 
autorise les Etats membres à accorder des aides 
afin de remédier à une perturbation sérieuse de 
leur économie). Margrete Verstager a 
notamment mis en valeur le rôle essentiel d’Air 
France dans le rapatriement des Français à 
l’étranger et le transport d’équipement médical.  
 

Afin d’approuver l’aide accordée, la 
Commission a établi que le prêt bancaire 
français était en accord avec le cadre 
temporaire puisque : la prime de prêt augmente 
afin d’encourager un remboursement rapide, le 
prêt est accordé avant le 31 décembre 2020, le 
prêt garanti ne dépasse pas 4 milliards d’euros, 
le prêt devra être remboursé en 6 ans et n’est 
pas garanti à plus de 90%, et Air France n’était 
pas en difficulté le 31 décembre 2019 ou avant. 
Concernant l’avance actionnaire, celle-ci est 

support economy in Coronavirus outbreak », 
SA.56709. 
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autorisée par les règles européennes, ainsi que 
l’article 107 (3) (b) TFUE, qui autorisent la 
Commission à approuver des aides dont le but 
est de remédier à une perturbation sérieuse de 
l’économie de l’Etat membre concerné. Ainsi, la 
Commission établit que l’aide française est en 
accord avec les principes des traités : l’aide a 
effectivement pour objectif de remédier à une 
perturbation sérieuse de l’économie française 
puisque sans aide publique, Air France 
tomberait probablement en faillite, ce qui 
constituerait un dommage important pour 
l’économie française. La mesure contribuera à 
ménager l’impact économique du coronavirus 
en France : elle est nécessaire, appropriée et 
proportionnée. 
 

La question finale apparaît cependant 
concernant les modalités de remboursement du 
prêt : il est indiqué que celui-ci doit être 
remboursé au cours des six années à venir. Or, 
Ben Smith, directeur général d’Air France KLM, 
a indiqué ne pouvoir attendre un retour à la 
normale avant 2022 ; dès lors, il sera intéressant 
de se demander si quatre années d’activité 
« habituelle » suffiront au remboursement.  
R. R-M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
2 CE, 12 février 2020, n° 433539 

 

 
 

 

 ©Thomas Coex / AFP 
 

 
Non-conformité partielle à la Constitution des 
pouvoirs accordés à la HADOPI pour identifier 
les personnes partageant illégalement des 
œuvres sur Internet dans le cadre du dispositif 
de réponse graduée 
 
Conseil constitutionnel, décision n° 2020-841 
QPC du 20 mai 2020 
 

Par Ophélie Zampetti 
 

 
Le 20 mai 2020, le Conseil 

constitutionnel s’est prononcé en faveur de 
l’inconstitutionnalité de certains des pouvoirs 
conférés à la Haute autorité pour la diffusion 
des œuvres et la protection des droits sur 
Internet (HADOPI) à l’occasion d’une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
introduite par les associations La Quadrature du 
Net, French Data Network, Franciliens.Net et la 
Fédération des fournisseurs d’accès à Internet 
associatifs. La QPC a été renvoyée au Conseil 
constitutionnel par le Conseil d’État 2 . Les 
associations requérantes interrogeaient la 
conformité des trois derniers alinéas de l’article 
L.331-21 du code de la propriété intellectuelle3 

3 Dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 
12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de 
la création sur Internet.   

–  REGULATION SECTORIELLE – 
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(CPI) aux droits et libertés garantis par la 
Constitution, et plus particulièrement, au droit 
au respect de la vie privée, à la protection des 
données à caractère personnel et au secret des 
correspondances, dont les articles 2 et 4 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
de 1789 sont les garants.   
 
« Changement de circonstances » justifiant la 
recevabilité de la QPC 
 
 Par une décision n° 2009-580 DC du 10 
juin 2009, le Conseil constitutionnel, alors saisi 
par plus de soixante députés, conformément 
aux conditions prévues à l’article 61, alinéa 2 de 
la Constitution, sur le contrôle de la 
constitutionnalité de la Loi favorisant la 
diffusion et la protection de la création sur 
Internet 4 , avait déclaré conformes à la 
Constitution les dispositions ici contestées.  
Néanmoins, dans une décision n° 2015-715 DC 
du 5 août 2015, les membres du Conseil 
constitutionnel avaient jugé contraires au droit 
au respect de la vie privée des dispositions 
instaurant un droit de communication des 
données de connexion au profit des agents de 
l’Autorité de la concurrence. En l’espèce, l’accès 
par les agents de l’Autorité aux données de 
connexion n’était encadré par aucune garantie 
assurant un équilibre entre le droit au respect 
de la vie privée et la prévention des atteintes à 
l’ordre public. Il revenait au législateur de définir 
les modalités d’accès à ces données : leurs 
motifs, leurs finalités, leur traitement et leur 
conservation. Cette déclaration de non-
conformité d’un droit similaire à celui octroyé 
par les dispositions ici contestées constitue un 
changement de circonstances justifiant leur 
réexamen par le Conseil constitutionnel.  
 
Un encadrement trop souple de l’exercice du 
droit d’accès de la HADOPI aux données de 
connexion : une atteinte disproportionnée à la 
vie privée des internautes 
 
 En vertu de la loi n° 2009-1311 relative 
à la protection pénale de la propriété littéraire 

 
4  La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la 
diffusion et la protection de la création sur Internet, 
dite loi Hadopi 1. 

et artistique sur Internet, la HADOPI a pour 
mission d’assurer le respect du droit d’auteur 
sur Internet via le dispositif de réponse graduée. 
Ce dernier est un processus graduel de 
sanctions dont la première phase préventive 
consiste en l’envoi, par la Commission de 
protection des droits de la HADOPI, de messages 
d’avertissements au titulaire d’une connexion 
Internet via laquelle une infraction a été 
commise, et qui peut ensuite conduire, en cas 
d’infractions répétées, à une seconde phase de 
transmission du dossier au procureur de la 
République. Afin de contacter le titulaire de la 
connexion Internet, la HADOPI doit l’identifier à 
partir de son adresse IP. Pour ce faire, la Haute 
Autorité s’adresse aux opérateurs de 
communications électroniques, fournisseurs 
d’accès à Internet, qui lui transmettent les 
données d’identification de l’internaute en 
infraction au regard de l’article L. 336-3 CPI. 
Cette disposition est prévue par le dernier alinéa 
de l’article L.331-21 CPI. Par ailleurs, la HADOPI 
peut accéder à « tous documents, quel qu’en 
soit le support » nécessaires à la procédure et en 
obtenir une copie conformément aux alinéas 3 
et 4 de l’article L.331-21 CPI. L’accès aux 
données des internautes doit se faire tout en 
garantissant la proportionnalité de l’atteinte 
portée à leur vie privée. C’est sur ce dernier 
point que les associations requérantes 
soutiennent que le dispositif de réponse 
graduée n’est pas conforme à la Constitution. 
 
 D’une part, le Conseil constitutionnel 
valide la transmission, prévue par l’article L.331-
21 en son dernier alinéa, des données 
d’identification des internautes en infraction via 
leur adresse IP par les opérateurs de 
communications électroniques. En effet, les 
membres du Conseil constitutionnel 
considèrent que l’atteinte portée à la vie privée 
des internautes est justifiée par l’objectif de 
sauvegarde de la propriété intellectuelle contre 
les pratiques de contrefaçon sur Internet, dont 
la poursuite est assortie de garanties suffisantes. 
Ainsi, l’exercice du droit d’accès à ces données 
est strictement réservé aux agents publics 
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assermentés et habilités de la HADOPI et le 
champ des informations transmissibles se limite 
à ce qui est nécessaire pour pouvoir adresser un 
message d’avertissement suite à une infraction. 
Toutefois, le Conseil constitutionnel juge 
contraire à la Constitution le mot 
« notamment » qui figure au sein du dernier 
alinéa de l’article L.331-21 CPI en ce qu’il 
confère un caractère non exhaustif à la liste des 
données transmissibles par l’opérateur à la 
HADOPI. Dès lors, en supprimant cet adverbe, 
les seules informations susceptibles d’être 
transmises par l’opérateur de communications 
électroniques à la HADOPI sont l’identité, 
l’adresse postale, l’adresse électronique et les 
coordonnées téléphoniques de l’abonné. 
 
 D’autre part, les alinéas 3 et 4 de 
l’article L.331-21 CPI, qui confèrent à la HADOPI 
le droit d’accéder à tous documents nécessaires 
à la procédure et d’en obtenir copie, sont jugées 
contraires à la Constitution en ce que le 
législateur n’a pas prévu de précautions 
suffisantes pour garantir que ces dispositions ne 
portent pas d’atteinte disproportionnée à la vie 
privée des internautes. Certes la lettre du 
troisième alinéa précise que l’accès aux 
documents est subordonné aux nécessités de la 
procédure, mais l’absence de délimitation du 
champ d’exercice de ce droit de communication 
et la garantie insuffisante d’un lien direct entre 
les documents communiqués et le manquement 
à l’obligation de l’article L. 336-3 CPI, font 
pencher la balance en faveur de 
l’inconstitutionnalité des troisième et 
quatrième alinéas de l’article L.331-21 CPI. En 
effet, le caractère absolu du droit d’accès aux 
informations personnelles des internautes 
conféré à la HADOPI par l’intermédiaire de 
l’expression « tous documents, quel qu’en soit le 
support » ouvre la voie à la transmission 
« d’informations nombreuses et précises, 
particulièrement attentatoires à la vie privée 
[des personnes en cause] ». 
 
 En somme, le Conseil constitutionnel 
juge contraire à la Constitution les dispositions 
autorisant la HADOPI à accéder à tous types de 
documents mais autorise l’identification des 
internautes en infraction par le truchement 
d’une liste, nécessairement exhaustive, 

d’informations transmises par les opérateurs de 
communications électroniques.  
 
Une victoire « en demi-teinte » pour les 
associations requérantes : effet différé de la 
décision et conséquences sur l’opérabilité du 
dispositif de réponse graduée. 
 

Alors que La Quadrature du Net 
entendait « enterrer pour de bon » l’institution, 
la portée de cette déclaration de non-
conformité partielle est davantage nuancée.  
 

D’une part, le Conseil constitutionnel a 
souhaité différer au 31 décembre 2020 les effets 
de la déclaration d’inconstitutionnalité. Une 
abrogation immédiate des dispositions 
déclarées non-conformes à la Constitution 
entraînerait, d’après les membres du Conseil 
constitutionnel, « des conséquences 
manifestement excessives ». L’effet différé de la 
décision permet ainsi de ne pas suspendre les 
activités de la HADOPI et de fixer un délai 
d’intervention pour le législateur. En revanche, 
l’abrogation avec effet différé prive la 
déclaration de non-conformité d’effet utile pour 
les associations requérantes.  

 
D’autre part, si la décision du Conseil 

constitutionnel restreint le champ des données 
de connexion communicables et abroge la 
possibilité d’accéder à « tous documents », elle 
ne remet pas en cause le fonctionnement du 
dispositif de réponse graduée. Il est toujours 
permis à la Haute Autorité d’identifier les 
internautes en infraction par le biais de leur 
adresse IP et des informations détenues par les 
opérateurs de connexion électronique. Enfin, la 
portée de cette décision pour les associations 
requérantes se trouve d’autant plus limitée que 
le projet de loi n° 2488 relatif à la 
communication audiovisuelle et à la 
souveraineté culturelle à l'ère numérique, dont 
l’examen en première lecture par la Commission 
des affaires culturelles de l’Assemblée nationale 
a été reporté à « une date ultérieure » en raison 
de la crise sanitaire, prévoit de faire évoluer les 
pouvoirs de la HADOPI afin de renforcer la lutte 
contre la contrefaçon sur Internet. En effet, à 
l’heure actuelle, la HADOPI ne peut intervenir 
que sur les réseaux « peer-to-peer » et se trouve 
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impuissante face aux pratiques des sites de 
streaming, de téléchargement direct et de 
référencement. Le projet de loi sur l’audiovisuel 
vise à fusionner la HADOPI et le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) au sein 
de l’Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cette 
dernière se verra confier les missions de la 
HADOPI. Le projet de loi sur l’audiovisuel est 
ainsi l’occasion pour le législateur de repenser 
les modalités de l’action de la lutte contre la 
contrefaçon sur Internet à la lumière de la 
décision n° 2020-841 QPC du Conseil 
constitutionnel. O. Z. 
 
 

 
 
L’Assemblée nationale adopte définitivement 
la loi Avia relative à la lutte contre la 
cyberhaine 
 
Assemblée nationale, 13 mai 2020, Proposition 
de loi visant à lutter contre les contenus haineux 
sur Internet, T.A. n° 419 
 

Par Marie-Sophie Lafon 
 

 
L’actualité récente majeure en matière 

de régulation audiovisuelle concerne l’adoption 
définitive, le 13 mai dernier, par l’Assemblée 
nationale – après plus d’un an de navette 
parlementaire – de la loi contre les contenus 
haineux sur Internet dont la proposition avait 

 
5  La proposition de loi Avia a été adoptée en 
première lecture par l’Assemblée nationale le 9 
juillet 2019, puis par le Sénat le 17 décembre 2019. 
En raison d’un désaccord entre députés et sénateurs 

été déposée le 20 mars 2019 par la députée 
LREM, Laetitia Avia5. Considérant que « ce qui 
n’est pas toléré dans la rue ou dans l’espace 
public ne doit pas l’être sur Internet », le Premier 
ministre Edouard Philippe avait en effet confié à 
Laetitia Avia (députée de la 8e circonscription de 
Paris), Karim Amellal (auteur et enseignant) et 
Gil Taieb (vice-président du Conseil 
représentatif des institutions Juives de France, 
CRIF), la recherche de mesures adaptées à la 
lutte contre la cyberhaine.  
 

Cette initiative s’inscrit dans un 
mouvement européen de lutte contre les 
discours haineux en ligne. À titre d’illustration, 
l’Allemagne a déjà approuvé une loi (la loi 
NetzDG en date du 1er octobre 2017) obligeant 
les plateformes en ligne à supprimer les 
contenus manifestement préjudiciables dans un 
délai de vingt-quatre heures. À cet égard, la 
ministre fédérale de la justice Christine 
Lambrecht a déclaré que l’Allemagne se 
concentrerait sur la coopération européenne en 
matière de lutte contre la haine en ligne lors de 
sa présidence au Conseil de l’Union européenne, 
dès le mois de juillet prochain.   
 

Revenons en détail sur les obligations 
phares de la loi Avia qui, en substance, entend 
promouvoir des règles du jeu équitables entre 
les acteurs linéaires traditionnels et les 
nouveaux acteurs du numérique en posant les 
jalons d’une régulation des contenus en ligne. 
Elle suscite toutefois, d’importantes réserves eu 
égard à son risque d’effet de censure de la 
liberté d’expression.  
 
Le renforcement des obligations des 
plateformes en ligne 
 

Tout d’abord, la loi prévoit un régime de 
responsabilité administrative à destination des 
plateformes de partage de contenus ou des 
réseaux sociaux, des plateformes collaboratives 
et des moteurs de recherche dont « l’activité sur 
le territoire français dépasse certains seuils 

en commission paritaire au mois de janvier 2020, la 
proposition de loi remaniée a été adoptée en 
nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 22 
janvier 2020 et le Sénat le 26 février 2020.  
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déterminés par décret ». Ces seuils minimaux 
d’utilisateurs devraient être fixés entre 2 et 5 
millions de visiteurs par mois et viseraient en ce 
sens, les grandes plateformes de partage de 
contenus telles que, par exemple, Facebook, 
Twitter ou YouTube 6 . Par le biais d’un 
mécanisme de notification à disposition des 
utilisateurs, la loi Avia impose à ces grands 
opérateurs, une obligation de retrait ou la mise 
en place de mesures rendant inaccessibles, dans 
un délai de vingt-quatre heures, « tout contenu 
comportant manifestement une incitation à la 
haine ou une injure discriminatoire à raison de la 
race, de la religion, du sexe, de l’orientation 
sexuelle ou du handicap ». Le délai est réduit à 
une heure pour les contenus terroristes ou 
pédopornographiques à compter de la 
réception de la notification. Ces contenus en 
ligne litigieux seront substitués par un message 
indiquant leur retrait ou leur déréférencement. 
En cas de délit de « non- retrait » des contenus 
manifestement illicites signalés, l’article 3 bis de 
la loi fixe le montant de l’amende entre 250 
000€ et 1,25 millions €.  
 

En outre, la loi Avia instaure des 
obligations de transparence et d’information 
afin de garantir aux utilisateurs des services 
fournis par les plateformes « une information 
publique, claire et détaillée, facilement 
accessible et visible » sur les sanctions 
auxquelles ils s’exposent lors de la publication 
d’un contenu à caractère haineux, sur les 
dispositifs de recours internes et juridictionnels 
dont disposent les victimes ainsi que sur les 
sanctions qu’encourent les auteurs de 
notifications de contenus abusives7. 
 
L’extension du domaine de compétence du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel 
 

Dans la perspective d’un rôle plus actif 
dans l’établissement des règles qui régissent la 
lutte contre les dommages en ligne et afin 

 
6 En raison de la diversité de ces opérateurs en ligne, 
ce décret d’application devrait prévoir différents 
seuils.  
7 Article 3, alinéas 2, 3, 4 et 5. 
8  Le cadre légal du paysage audiovisuel français a 
vocation à évoluer avec le projet de loi sur la réforme 
de l’audiovisuel présenté par le Ministre de la Culture 

d’éviter la fragmentation du cadre régulatoire, 
la loi Avia confie au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (ci-après, « CSA ») – en rupture 
avec les schémas actuels de régulation qui sont 
inadaptés aux particularités des plateformes – 
une nouvelle compétence en matière 
d’émission de recommandations ou de bonnes 
pratiques. Ces dernières fourniront aux services 
en ligne des orientations sur la manière de lutter 
contre la propagation de contenus illégaux en 
ligne. Tout en assurant le contrôle de la mise en 
œuvre effective des obligations des plateformes, 
le régulateur dispose en outre d’un pouvoir de 
sanction administrative à leur encontre en cas 
de manquements. Suivant la gravité ou la 
réitération de ces manquements, la sanction 
pécuniaire – précédée au moins d’une mise en 
demeure – pourrait atteindre jusqu’à 4% de leur 
chiffre d’affaires annuel mondial total. Ce 
pouvoir de sanction a vocation à s’appliquer 
dans les conditions définies par la loi n°86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication (dite Loi Léotard) dans laquelle 
est introduit un article 17-3 concernant les 
nouvelles missions de supervision assignées au 
CSA8.  
 
L’expression d’une menace disproportionnée à 
la liberté d’expression : le Conseil 
constitutionnel saisi par des sénateurs 
 

Plusieurs voix s’élèvent pour témoigner 
du caractère liberticide de certaines des 
dispositions de la loi contre la haine en ligne, 
révélant la crainte d’une atteinte à l’exercice de 
la liberté d’expression qui, en vertu de l’article 
11 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 permet aux citoyens de : « […] 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre à l’abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi » 9 . S’agissant des 
communications électroniques, ce droit humain 
fondamental est garanti, en France, par la loi sur 

et de la Communication M. Franck Riester, le 5 
décembre 2019.  
9 Cet article peut être lu à lumière de l’article 10 de la 
DDHC, lequel dispose que : « nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par 
la loi ».  
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la liberté de la presse de 188110 et par la loi sur 
la confiance dans l’économie numérique de 
200411.  
 

Le constat d’une atteinte 
disproportionnée de la loi Avia à l’exercice de la 
liberté d’expression est partagé par une 
pluralité d’acteurs tels que la Commission 
nationale consultative des droits de l’Homme 
(CNCDH), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), 
le Conseil national du numérique (CNNum), la 
Quadrature du Net (LQDN), l’Inter-LGBT ou les 
institutions de l’Union européenne aux 
premiers rangs desquelles, la Commission 
européenne. Déjà au mois de novembre 2019, 
cette dernière a émis des réserves sur l’état de 
rédaction de la proposition de loi Avia, jugeant 
qu’elle risquait d’entrer en contradiction avec 
les dispositions de la directive sur le commerce 
électronique du 8 juin 200012 . Dans la droite 
ligne du raisonnement développé à l’échelle de 
l’Union, les sénateurs ont décidé – en première 
comme en deuxième lecture – du rejet de 
l’obligation de retrait des contenus haineux 
visant les plateformes dans un délai court de 
vingt-quatre heures, laquelle pourrait aboutir à 
une sur-modération, c’est-à-dire un retrait 
mécanique, par les plateformes, des contenus 
potentiellement tendancieux. Parmi les autres 
dispositions contestées figure également 
l’obligation de retrait, en une heure, des 
contenus terroristes et pédopornographiques 
qui, d’après la Quadrature du Net, pourrait 
constituer une véritable entrave à la séparation 
des pouvoirs dans la mesure où le juge serait 
« entièrement absent de toute la chaîne qui 
mène à la censure du site ». Néanmoins, ces 
deux dispositifs, vivement critiqués, ont été 
réintroduits dans la version adoptée en dernière 
lecture par le Palais Bourbon au début du mois 
de mai.  
 

Plusieurs groupes politiques ont 
manifesté leur désaccord avec le maintien des 
dispositions susmentionnées.  Par le biais d’un 
communiqué de presse diffusé sur son site 

 
10 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
11 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l’économie numérique.  
12 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

Internet, le groupe politique de la France 
insoumise a notamment déclaré, que : « Cette 
loi va favoriser la censure automatique au 
moyen d’algorithmes, en se rapprochant du 
principe liberticide dit de la « golden hour »,             
c’est-à-dire de la censure algorithmique d’un 
contenu supposé « haineux » en moins d’une 
heure » et que «  […] En imposant un délai de 
réponse de 24H, cette loi induit un choix 
technologique forcé, en raison de la brièveté des 
délais et de l’importance de la sanction 
économique induite ». De surcroît, au nom du 
respect des libertés publiques et de la défense 
de la liberté d’expression, le Conseil 
constitutionnel a été saisi, le 18 mai, d’un 
recours contre la loi Avia déposé par plus de 60 
sénateurs Les Républicains, estimant que 
« l’instauration d’un nouveau délit en cas de non 
retrait des « contenus illicites » va conduire à 
une autocensure qui porte atteinte aux articles 
10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen ».  
 

La loi contre les contenus haineux sur 
Internet devrait entrer en vigueur le 1er juillet 
2020, sauf décision contraire du Conseil 
constitutionnel qui statuera, sous un délai 
maximum d’un mois, sur sa conformité à la 
Constitution. M-S. L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juridiques des services de la société notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur 
(« directive sur le commerce électronique »). 
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Le Tribunal de l’UE déclare irrecevables les 
recours introduits par Nord Stream AG et Nord 
Stream 2 AG contre la directive 2019/692 qui 
étend certaines règles du marché intérieur du 
gaz naturel aux gazoducs en provenance de 
pays tiers 
 
Tribunal de l’Union européenne, ordonnance du 
20 mai 2020 relatives aux affaires Nord Stream 
2 AG et Nord Stream AG c/ Parlement européen 
et Conseil de l’Union européenne, aff. T-526-19 
 

Par Nader El Nahas 
 

 
Le 17 avril 2019, le Parlement européen 

et le Conseil de l’Union européenne ont adopté 
la directive 2019/692 modifiant la directive 
2009/73 concernant des règles communes pour 
le marché intérieur du gaz naturel. Cette 
directive est entrée en vigueur le 23 mai 2019 et 
devait, en principe, être transposée par les États 
Membres dans leur droit national au plus tard le 
24 février 2020. Cette directive vise notamment 
à traiter des obstacles à l'achèvement du 
marché intérieur du gaz naturel qui découlent 
de la non-application des règles du marché de 
l'Union aux conduites de transport de gaz à 
destination et en provenance de pays tiers. La 
directive cherche ainsi à garantir que les règles 
applicables aux conduites de transport de gaz 
reliant deux États membres ou plus sont 
également applicables, au sein de l'Union, aux 
conduites de transport de gaz à destination et 
en provenance de pays tiers. Toutefois, aux 
termes de l’article 36 de la directive 2009/73, les 
nouvelles grandes infrastructures gazières 

peuvent, sur demande et sous certaines 
conditions, bénéficier pendant une durée 
déterminée d’une dérogation à certaines des 
obligations prévues par cette directive. Pour 
cela, il convient de démontrer d’une part que 
l’investissement renforcera la concurrence dans 
la fourniture de gaz et améliorera la sécurité 
d’approvisionnement et d’autre part que le 
niveau de risque lié à l’investissement est tel 
que cet investissement ne serait pas réalisé si 
une dérogation n’était pas accordée. En outre, 
ces règles ont pour objectif d’instaurer une 
cohérence du cadre juridique au sein de l'Union 
tout en évitant des distorsions de concurrence 
sur le marché intérieur de l'énergie dans l'Union 
et des effets négatifs sur la sécurité de 
l'approvisionnement.    
 
Une directive de modification mettant à la 
charge des exploitants de gazoducs de 
nouvelles obligations  
 

A partir de l’entrée en vigueur de la 
directive de modification, les exploitants de 
gazoducs, tels que Nord Stream AG et Nord 
Stream 2 AG, ont potentiellement vu une partie 
de leurs conduites de transport de gaz, en 
l’occurrence la partie située entre un État 
membre et un État tiers jusqu’au territoire des 
États membres ou celle située dans la mer 
territoriale de l’État membre, soumise à la 
directive 2009/73 et aux dispositions nationales 
de transposition. Cela aurait pour conséquence 
pour ces exploitants, notamment, l’obligation 
de dissocier les réseaux de transport et les 
gestionnaires des réseaux de transport ainsi que 
l’instauration d’un système d’accès non 
discriminatoire des tiers aux réseaux de 
transport et de distribution de gaz sur la base de 
tarifs publiés. Nord Stream AG et Nord Stream 2 
AG ont ainsi introduit deux recours devant le 
Tribunal de l’Union européenne : le premier 
recours tend à l’annulation partielle de la 
directive de modification. Le second tend à 
l’annulation de celle-ci dans son intégralité. 
Nord Stream 2 AG fait notamment valoir que les 
nouvelles obligations entraîneront 
d’importantes modifications pour ce qui la 
concerne puisqu’elle devrait, pour s’y 
conformer, vendre la totalité du gazoduc « Nord 
Stream 2 » ou modifier totalement sa structure 



ã
 A

DE
RE

 

 

 
Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations – N°44, Mai 2020 
 

10 

organisationnelle et d’entreprise, ce qui aurait 
des conséquences financières considérables. 
Nord Stream AG, qui demande l’annulation 
d’une nouvelle disposition obligeant les 
autorités de régulation nationales à statuer sur 
certaines demandes de dérogation d’ici, au plus 
tard, le 24 mai 2020, fait valoir que les nouvelles 
obligations en découlant devraient entraîner, à 
sa charge, d’importantes modifications du pacte 
d’actionnaires la concernant, à ses statuts et à 
l’accord de transport de gaz qu’elle a conclu 
avec Gazprom export LLC. Par ses ordonnances 
du 20 mai 2020, le Tribunal de l’Union 
européenne a considéré comme irrecevables les 
recours introduits, respectivement, par Nord 
Stream 2 AG et Nord Stream AG, et tendant à 
l’annulation de la directive 2019/692. 
 
Les entreprises Nord Stream 2 AG et Nord 
Stream AG n’étaient pas directement 
concernées par la directive de modification  
 

Tout d’abord le Tribunal estime que tant 
l’entreprise Nord Stream 2 AG que l’entreprise 
Nord Stream AG, ne sont pas directement 
concernées par la directive de modification. En 
effet, le Tribunal indique que ce n’est que par 
l’intermédiaire des mesures nationales de 
transposition de cette directive, que les États 
membres vont adopter ou ont adoptées, que les 
opérateurs, tels que ceux à l’origine des recours 
en cause, seront ou sont soumis, dans les 
conditions retenues par ces États membres, aux 
obligations de la directive 2009/73 modifiée.  
 

Concernant les mesures nationales de 
transposition qui ont vocation, depuis le 24 
février 2020, à rendre contraignantes, à l’égard 
des opérateurs, les obligations de la directive 
2009/73 modifiée, la juridiction rappelle que les 
États membres disposent d’un pouvoir 
d’appréciation.  De plus, selon la directive de 
modification, les autorités nationales de 
régulation peuvent, sous certaines conditions, 
décider d’octroyer des dérogations à certaines 
des dispositions de la directive 2009/73 
modifiée, respectivement, d’une part, aux 
nouvelles grandes infrastructures gazières et, 
d’autre part, aux conduites de transport de gaz, 
entre les États membres et des pays tiers, 
achevées avant le 23 mai 2019. Or, aux fins de la 

mise en œuvre de ces dispositions, les autorités 
nationales de régulation disposent encore une 
fois d’un large pouvoir d’appréciation quant à 
l’octroi de telles dérogations et les éventuelles 
conditions particulières auxquelles ces 
dérogations peuvent être subordonnées. 
 
L’entreprise Nord Stream AG n’était pas 
davantage individuellement concernée par la 
directive de modification 
 

Concernant l’entreprise Nord Stream 
AG, le Tribunal constate par ailleurs qu’elle n’est 
pas davantage concernée individuellement par 
la directive de modification. En effet, le Tribunal 
relève notamment que Nord Stream AG ne 
disposait pas « d’un droit d’exploiter et/ou de 
continuer à exploiter le réseau de deux gazoducs 
« Nord Stream » tout en étant affranchie de 
toute contrainte réglementaire de l’Union », à 
tout le moins en ce qui concerne la partie de 
cette conduite de transport de gaz se trouvant 
sur le territoire de l’Union, en l’occurrence dans 
la mer intérieure d’un État membre. Ainsi, le fait 
que, lors de l’adoption de la directive de 
modification, Nord Stream AG ait fait partie d’un 
cercle restreint, identifié ou identifiable, 
d’opérateurs concernés par l’extension du 
champ d’application territorial et matériel de la 
directive 2009/73 ne permet pas de considérer 
qu’elle est individuellement concernée par la 
directive de modification. En effet, l’application 
de la directive était subordonnée à des critères 
objectifs, définis par le législateur de l’Union, 
notamment celui tenant à ce que les conduites 
de transport de gaz, candidates à certaines 
dérogations, aient été achevées et en service à 
sa date d’entrée en vigueur, le 23 mai 2019.  
N. E. 
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Coopération entre régulateurs : publication des 
premières réflexions des différentes autorités 
dans le cadre de l’Accord de Paris 
 
Document de travail Accord de Paris et urgence 
climatique : les enjeux de la régulation, publié le 
5 mai 2020 par l’Autorité de la Concurrence, 
l’AMF, l’Arcep, l’ART, la CNIL, la CRE, le CSA et 
HADOPI 
 

Par Marie-Alice Godot 
 

 
Signé le 22 avril 2016, l’Accord de Paris 

fait suite à la COP21 tenue en 2015. Il est le 
premier accord sur le climat et le réchauffement 
climatique ayant une portée universelle. Suite à 
cet accord, depuis 2017 en France, les initiatives 
et volontés de respecter et de mettre en place 
les termes de cet accord se multiplient. 

 
C’est dans le cadre de cette réflexion 

qu’a été publié le 5 mai 2020 un document de 
travail regroupant les initiatives et possibilités 
d’action de différents régulateurs français que 
sont l’Autorité de la concurrence, l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF), l’Autorité de 
régulation des communications électroniques, 
des postes et de la distribution de la presse 
(Arcep), l’Autorité de Régulation des Transports 
(ART), la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE), le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et la 
Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et 
la Protection des droits sur Internet (HADOPI). 
Réunis depuis 2017 au sein de ce groupe de 

réflexion, les régulateurs ont été amenés à 
s’interroger sur l’impact écologique des 
secteurs qu’ils régulent (notamment l’énergie, 
les transports, la finance et le numérique), sur 
l’accompagnement à fournir aux entreprises 
dans le cadre des évolutions liées à l’Accord de 
Paris ainsi que sur les moyens d’actions 
mobilisables par les régulateurs et l’adaptation 
des mandats et prérogatives de ces derniers 
dans le cadre de l’urgence climatique. Cette 
publication aborde aussi le volet de l’opinion 
publique en accordant aux consommateurs et 
acteurs une place importante dans la réflexion. 
Cette prise en compte du consommateur 
s’illustre par une opposition affirmée au 
greenwashing (ou verdissement) ainsi qu’une 
bonne information de ce dernier grâce à une 
meilleure transparence des actions des 
régulateurs.  
 
Le rôle de la régulation  
 
Inciter et accompagner les transformations 
dans le cadre de l’accord de Paris 
 

Certains secteurs régulés sont au cœur 
de la transition climatique impulsée par l’Accord 
de Paris tel que le secteur énergétique ou 
encore les transports, d’autres voient leur 
impact énergétique croître comme le 
numérique. Pour d’autres, comme le secteur 
financier, il s’agit de la faculté de stimuler les 
financements et l’avancée vers les objectifs de 
l’Accord de Paris. Cependant, quel que soit leur 
niveau d’implication et le cadre juridique 
s’appliquant aux régulateurs, ceux-ci s’estiment 
tous compétents et responsables dans la mise 
en place de l’Accord de Paris. 
 

En effet, il apparaît que les régulateurs, 
quel que soit leur domaine d’intervention, ont 
un rôle à jouer dans la bonne mise en œuvre des 
principes et objectifs de l’Accord de Paris. Selon 
le degré d’intégration du régulateur et du 
secteur régulé, ce rôle peut se jouer aussi bien 
au niveau national, européen ou encore 
international. 
 

Il est possible que leur responsabilité 
soit parfois partagée avec d’autres acteurs du 
secteur public. En effet, l’Accord de Paris engage 
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la responsabilité des Etats et la mise en place de 
ce dernier nécessite une articulation entre les 
politiques publiques de ces derniers et les 
régulateurs. Les régulateurs doivent avoir la 
possibilité d’accompagner les acteurs concernés 
au sein du cadre réglementaire mis en place et 
des politiques publiques. 
 
Risque pour la concurrence  
 

La mise en place de l’Accord de Paris 
représente un enjeu pour les entreprises. Ces 
dernières peuvent recourir à des 
comportements qui sont susceptibles 
d’enfreindre les règles de concurrence 
applicables selon les secteurs. Des accords de 
coopération entre les entreprises peuvent 
entrer en tension avec les principes de la 
concurrence. Il incombe au régulateur de créer 
un cadre qui soit propice à la fois aux actions en 
faveur de l’environnement mais aussi au jeu de 
la concurrence et des règles applicables. Le rôle 
des régulateurs est donc d’accompagner les 
transformations induites par les objectifs de 
l’Accord de Paris. En effet, un accompagnement 
des acteurs dans les différents secteurs peut 
permettre dans un premier temps d’en 
maîtriser les risques. Les enjeux climatiques et 
écologiques représentent une forte situation 
d’incertitude qui pourrait venir mettre à mal 
l’ordre établi. C’est donc dans ce contexte 
d’incertitude que les régulateurs affirment et 
souhaitent maîtriser les risques pour la 
concurrence et l’économie en transformant à 
tous les niveaux ces risques en opportunité. 
 

Si l’Accord de Paris semble mettre à mal 
l’environnement concurrentiel établi, les 
régulateurs ont pour mission d’accompagner les 
transformations et de maîtriser les risques 
inhérents à la situation d’incertitude climatique. 
 
Les moyens d’action et leviers d’intervention  
 
Une maîtrise des risques  
 

Pour répondre à leurs objectifs de 
minimisation des risques, les régulateurs ont 
mis à jour une liste de leviers d’intervention 
dans le but de maîtriser les risques pour la 
concurrence ainsi que pour inciter les 

entreprises à entreprendre les transformations 
nécessaires dans le but de répondre aux 
objectifs de l’Accord de Paris. Ces leviers 
d’action correspondent à la mise en place de 
règles incitatives de recommandations et de 
bonnes pratiques, au contrôle et au suivi des 
sociétés, à influencer le comportement des 
entreprises au travers de décisions permettant 
de répondre aux enjeux climatiques ou encore 
mener à bien des initiatives vertes et informer 
les entreprises et consommateurs de l’impact 
de leurs activités sur l’environnement.  
 
L’information du public comme clef de voûte de 
l’action du régulateur 
 

Le public et l’information du public 
tiennent une place importante dans la stratégie 
des régulateurs. Ceux-ci entendent mettre en 
place une large politique de sensibilisation. Le 
public, à l’image d’un « consom-acteur », doit 
pouvoir être averti des enjeux et des 
transformations en cours dans l’économie et la 
société. Pour ce faire, les régulateurs optent 
pour une plus grande transparence dans leurs 
pratiques pour tenir informée l’opinion 
publique et d’en aviser le jugement. Cette 
transparence peut prendre la forme 
d’indicateurs verts (comme pour le numérique) 
ou encore d’une meilleure définition du mix 
énergétique et des énergies vertes. Au travers 
de ces actions, et explications, il en résulte une 
plus grande lisibilité pour que les actions des 
régulateurs sur les marchés concurrentiels 
soient compréhensibles de tous. La lutte contre 
le greenwashing (ou verdissement) est aussi un 
objectif que se sont fixés les régulateurs. Cette 
pratique consiste en effet à donner un aspect 
écologique ou respectueux de l’environnement 
à un produit alors que celui-ci ne l’est pas. Au 
travers de cela, les régulateurs espèrent 
conserver la confiance du public et mener à bien 
les objectifs fixés par l’Accord de Paris. M-A. G. 
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Le contrôle du juge sur les fermetures 
administratives de commerces pendant la crise 
sanitaire 
 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ord. 
24 avril 2020, n°2004143 
 

Par Pierre Bastian 
 

 
Port du masque, usage de la bicyclette 

ou encore réouverture des lieux de culte, le juge 
administratif a été mis en avant pendant la crise 
sanitaire. En ce qui concerne le droit public 
économique, il a contrôlé l’atteinte à la liberté 
du commerce et de l’industrie.  
 

Le tribunal administratif de Montpellier 
avait dès le mois de mars annulé un arrêté du 
préfet de l’Hérault ordonnant la fermeture 
immédiate d’un commerce de tabac, celui-ci 
n’ayant pas été averti des restrictions d’horaires 
imposées par la préfecture (TA de Montpellier, 
ord. 31 mars 2020, n°2001567). Cette décision a 
inspiré d’autres entreprises, qui ont contesté 
des fermetures administratives devant 
différents tribunaux administratifs français. 
C’est ainsi que la société « Burger House 92 » a 
attaqué devant le tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise l’arrêté du 17 avril 2020 par 
lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait 

prononcé la fermeture administrative provisoire 
de l’établissement.  
 
Rappel des faits 
 

La société de restauration rapide 
« Burger House 92 » a cessé toute activité lors 
des premières semaines de confinement. Le 5 
avril elle a repris une activité de vente à 
emporter et de livraisons. Le 8 avril, un contrôle 
de police constate l’absence de dispositif 
permettant le respect des recommandations de 
distanciation physique.  Le 9 avril, le préfet des 
Hauts-de-Seine prononce la fermeture de 
l’établissement pour une durée de six jours. 
Celui-ci rouvre le 16 avril et fait l’objet d’un 
nouveau contrôle de police le même jour. Les 
forces de l’ordre constatent l’absence de 
dispositif de distanciation physique et la non-
possession, par les clients, d’attestations 
dérogatoires valables. Sur cette base, le préfet 
prononce le 17 avril la fermeture administrative 
de l’établissement, cette fois-ci jusqu’au 11 mai. 
La société « Burger House 92 » saisit le juge d’un 
référé-liberté et demande la suspension de 
l’exécution de l’arrêté du 17 avril.  
 
Atteinte grave et manifestement illégale à la 
liberté du commerce et de l’industrie 
 

Le juge considère que les deux 
conditions du référé-liberté sont remplies : 
l’urgence est caractérisée par la fragilisation de 
l’équilibre financier de la société. De plus, la 
fermeture constitue une atteinte grave et 
manifestement illégale à une liberté 
fondamentale pour deux raisons. D’une part, le 
juge des référés conteste la matérialité des faits 
inscrits au procès-verbal sur lequel s’est appuyé 
le préfet pour prononcer la fermeture 
administrative. En effet, alors que le procès-
verbal mentionnait l’absence de marquage au 
sol et « l’agglutination » des clients devant le 
comptoir, les captures d’écran des 
enregistrements de vidéosurveillance montrent 
le contraire. Le juge y a « distingué nettement », 
sur les mêmes images, les agents de la brigade 
anti-criminalité ayant effectué le contrôle, un 
marquage au sol et des chaises placées devant 
le comptoir. D’autre part, le juge des référés 
considère que l’établissement n’est pas en droit 
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de contrôler la possession par ses clients d’une 
attestation dérogatoire valable. Les deux 
fondements de l’arrêté préfectoral du 17 avril 
étant tombés, celui-ci porte une atteinte grave 
et manifestement illégale à la liberté du 
commerce et de l’industrie. L’exécution de 
l’arrêté prononçant la fermeture administrative 
est donc suspendue.  
 

Enfin, c’est également en raison de 
l’atteinte à la liberté du commerce et de 
l’industrie que pourront rouvrir les centres 
commerciaux de Beaugrenelle (TA de Paris, ord. 
19 mai 2020) et le « Printemps Haussmann » (TA 
de Paris, ord. 26 mai 2020). En effet, la 
fermeture des passerelles permet de scinder les 
centres commerciaux en plusieurs bâtiments 
distincts dont la surface est inférieure au seuil 
de 40.000m2 au-delà duquel les établissements 
recevant du public doivent rester fermés. P. B. 
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