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Séance 1 : La liberté du commerce et de l’industrie 

En droit français, il y a au moins 3 libertés économiques :  

-Liberté du commerce et de l’industrie  

-Liberté d’entreprendre  

-Liberté de concurrence 

Il y en a 3 trois car elles appartiennent à des époques (générations) différentes. La plus 

ancienne étant la liberté du commerce et de l’industrie.  

 

1. La liberté du commerce et de l’industrie  

Elle correspond à toutes les activités économiques qu’elles soient commerciales, industrielles, 

artisanales, ou libérales (médecin). Cette liberté comporte deux conséquences juridiques :  

-La réglementation publique des activités économiques qui limite la capacité des autorités 

publiques à réglementer les activités économiques  

-La concurrence publique des activités économiques des personnes privées. Les personnes 

publiques sont limitées dans la concurrence avec les personnes privées.  

On se penchera sur la première conséquence.  

A. La liberté, dispose d’un système juridique complexe : c’est une liberté fondamentale, une 

règle législative … 

-Une règle législative :  

Cette liberté a été proclamée dans un texte fondateur (loi des 2 et 17 Mars 1791 = décret 

D’Allarde). Cette loi participe de la suppression des systèmes de corporation, et consacre la 

liberté professionnelle et la liberté des activités économiques. Ce texte contient déjà des 

restrictions à la liberté économique. Le texte avait été adopté pour mettre en place un impôt. 

C’est pour ce statut fiscal qu’on adopte ce texte. Ce texte prévoit l’existence de règlements de 

police qui sont des restrictions à cette liberté. 

Elle peut être visée par le CE.  

 

-Un Principe Général du droit : (elle a un donc double statut juridique, PGD et règle 

législative)  

Ce principe est applicable même sans texte. La consécration en PGD se comprend à la lumière 

de l’histoire juridique.  



Dans un contexte constitutionnel particulier de l’après-guerre (IV République). Les principes 

énoncés dans le préambule de la Constitution de 1946 sont fondamentalement différents de 

ceux issus de la Révolution. La question s’est posée de l’abrogation implicite du décret 

d’Allarde. Cela aurait été admettre que l’on aurait changé de régime économique et social. 

Cette question a été tranchée avec les arrêts du CE ( Daudignac, 1951 ). Dans cet arrêt il énonce 

la liberté de l’industrie qui est garantie par le décret d’Allarde. Le commissaire du 

gouvernement déclare que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie fait partie 

des principes communs. Ainsi la constitution de 1946 ne l’a pas annulé.  

 

C’est dans les années 50 que le CE déclare qu’il s’agit d’un PGD pour notamment deux 

raisons :  

-pour éviter que le principe disparaisse même en cas de suppression du décret d’Allarde  

-pour prendre en compte le changement constitutionnel en 1958. Il affirme la soumission du 

pouvoir réglementaire (qui devient autonome en 1958 avec la Constitution) à la liberté du 

commerce et de l’industrie. Pour être certain que le pouvoir réglementaire le respecte, il érige 

cette liberté en PGD car les règlements sont soumis aux PGD.  

 

-Une liberté publique :  

Cette liberté est placée sous la sauvegarde de la loi. Depuis la Ve République la qualification 

de liberté publique a une conséquence spécifique. Les libertés publiques relèvent du domaine 

législatif (article 34 de Constitution) dès lors seule une loi peut remettre en cause une liberté 

publique. La liberté du commerce et de l’industrie est placée à distance du pouvoir 

réglementaire.  

Néanmoins le CE a fait une lecture souple de l’article 34 au regard de la théorie 

Jurisprudentielle de l’Etat de la législation antérieure : si avant 1958 le législateur a réglementé 

une activité économique, désormais, le gouvernement peut régir cette activité économique 

même si c’est une activité qui relève du domaine de la loi. Cette théorie est soumise à des 

conditions puisque l’intervention du pouvoir réglementaire doit pouvoir s’inscrire dans l’axe 

de la loi. Le pouvoir réglementaire doit pouvoir prendre des réglementations dans la 

continuité de celles posées par le législateur avant 1958.  

Le CE a pu censurer les actions du pouvoir réglementaire car il faut qu’il y ait une loi antérieure 

à 1958 car cette règle est liée au changement intentionnel.  

 

-Une liberté fondamentale :  

Elle est liée au référé liberté quand il y a un risque sérieux et grave. Le CE a considéré que 

c’était une liberté fondamentale au sens du référé liberté. Ainsi on peut saisir le juge pour 

référé liberté sans recours principal.  

 

B. Pour autant elle est façonnée par l’interventionnisme public :  

 

Le CE tolère quantité de restrictions à cette liberté :  

 

- Les atteintes portées par la loi :  

Car la liberté n’a pas de valeur supra législative. C’est un principe sans valeur supra -

législative. C’est une liberté publique, seul le législateur peut la remettre en cause. Il s’agirait 

d’incompétence dans le cas contraire.  

 



Cas des VTC en 2009 : On change le régime des VTC avec moins d’encadrement. Le taxi a 

besoin de plus d’autorisations, notamment la possibilité de prendre et de poser des clients sur 

la voie publique. C’est un monopole qui se justifie par la fluidité et la sécurité sur la voie 

publique. Deux régimes cohabitent, le régime libéral pour le VTC et réglementé pour les taxis. 

Les taxis voient d’un mauvais œil cette réglementation et demandent le soutien des pouvoirs 

publics. Le gouvernement émet un décret : les VTC pourront prendre des clients s’il y a 15 

mins entre la commande et l’arrivée du taxi. Cela permet de trancher plus facilement. Ce délai 

permet de garantir la fluidité et sécurité de la voie publique. Le VTC ne peut pas attendre le 

client. La loi prévoyait que les VTC pouvaient prendre els clients en cas de réservation 

préalable. Les 15 mins sont une condition supplémentaire par rapport à la loi. Le pouvoir 

réglementaire était donc incompétent.  

 

C’est possible au regard du la théorie de l’Etat de la législation antérieure (avec la date pivot 

de 1958)  

 

- Les atteintes portées par l’autorité de police :  

Depuis 1933 (Arrêt Benjamin) le juge essaye de concilier les exigences de la police 

administrative et la sauvegarde des libertés. Il vérifie la nécessité de la restriction de police et 

s’assure qu’elle n’a rien de disproportionné. Mais il s’agit d’un contrôle similaire à celui 

d’autres libertés publiques. Il n’y a pas de régime particulier pour cette liberté.  

 

L’autorité de police doit prendre en compte la liberté de commerce et d’industrie. L’autorité 

de police devra toujours prendre en compte cette liberté et l’apprécier avant de prendre une 

mesure.  

 

- Les atteintes portées par les autorités domaniales :  

Le domaine public est le siège de nombreuses activités économiques. L’autorité domaniale 

peut porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Le domaine public est un espace 

qui fait l’objet d’une utilisation collective qui est protégée. En revanche l’utilisation privative 

n’est pas de droit. Elle est soumise à un régime d’autorisation préalable et soumis à redevance. 

 

Il n’y a pas de limites entre l’utilisation collective ou privative. C’est un choix de politique 

jurisprudentielle.  

 

Le domaine public c’est aussi des biens affectés à des services publics. Or certains maires ont 

utilisé leurs pouvoirs domaniaux en refusant les autorisations de stationnement pour les 

autobus autres que le concessionnaire municipal que ce soit pour les transports intérieurs à la 

commune ou entre communes. Pour le CE, l’autorité domaniale, pour protéger l’opérateur de 

service, peut restreindre la liberté de commerce et d’industrie (pour sauvegarder le service 

public sur le territoire de la commune). En revanche, pour les services entre communes, cela 

porte atteinte à la liberté du commerce et de l’entreprise. Il y a donc une limite, on ne peut 

créer un monopole, seule la loi peut le faire. Le monopole de fait est très encadré, quand 

l’activité se déroule intégralement sur le domaine public (seulement sur le domaine de la 

commune).  

 

Le CE prolonge cette jurisprudence en considérant que l’autorité domaniale peut réglementer 

les activités économiques. Arret ….. 



2. La liberté d’entreprendre  

 

- Le fondement constitutionnel de la liberté des activités économiques  

Le CC n’a pas voulu reprendre dans sa jurisprudence la liberté du commerce et de l’industrie 

(pour un souci d’autonomie de la jurisprudence vis-à-vis du CE).  

 

Loi de Nationalisation I  (1982) :  

La liberté d’entreprendre n’est pas dans la constitution, il n’y a pas de consécration textuelle. 

Mais il y a une consécration prétorielle. Le CC dégage la liberté d’entreprendre de l’article 4 

de DDHC, qui comprend le principe général de la liberté. C’est ainsi que le CC légitime la 

liberté d’entreprendre. C’est un choix politique à l’époque avec des politiques de 

nationalisation. La loi est partiellement censurée mais pas en ce qui concerne le transfert du 

privé au secteur public. Le CC considère qu’il n’y a pas de violation de la liberté 

d’entreprendre, et consacre cette liberté.  

 

La constitution se caractérise par la neutralité économique, et elles sont contradictoires :  

-libérales : art 2, 17, de la DDHC  

-interventionnistes : alinéa 9 du préambule de 1946 

Il n’y a pas de choix de politique économique dans la Constitution.  

 

- Les composantes de la liberté d’entreprendre  

Il a fallu attendre 2012 pour que le CC définisse les deux composantes de la liberté économique 

(Arrêt du 30 Novembre 2012) :  

1. La liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique 

2. La liberté dans l’exercice de cette […] 

 

- Les deux aspects de la liberté d’entreprendre […] 

 

- Une protection juridictionnelle renforcée :  
 

La protection était minimaliste dans un premier temps :  

Le CC définit cette liberté comme ni générale, ni absolue, et ne peut exister que dans le cadre 

de la réglementation instituée dans la loi. Le CC sera donc bienveillant.  

Le CC dit qu’il ne censurera que si la loi dénature la liberté. C’est un contrôle donc réduit, et 

très minimaliste qui limitera.  

Une seule censure est à observer (Décision portant Amnistie 1988). Ce qui est de la faute lourde 

ne peut pas être amnistié car c’est un sacrifice trop important (pour l’employeur). On censure 

sur un triple fondement, pas sur le fondement exclusif de la liberté d’entreprendre.  

 

Cela viendra néanmoins, il va censurer sur fondement exclusif de la liberté d’entreprendre.  

 

Le CC a adopté un contrôle de proportionnalité (et abandonné le contrôle par dénaturation) :  

 

Loi relative à l’archéologie préventive (2001). … 

 

Le standard du contrôle de proportionnalité :  



-le contrôle de l’adéquation : … 

-le contrôle de nécessité : vérifier qu’il n’y avait de mesure autre qui pouvait être adoptée. Le 

CC pense que c’est une appréciation politique.  

-le contrôle de proportionnalité : balance entre la liberté d’entreprendre, et l’intérêt général 

La conciliation est plus facile entre la sauvegarde d’une liberté ou droit (garantie dans la 

constitution) et la liberté d’entreprendre car il n’y a pas de hiérarchie dans la Constitution. [ …] 

 

Si c’est une atteinte disproportionnée ….  

 

Il a fallu attendre la fin des années 90. Il y de plus en plus de censure prise sur le fondement 

de la liberté d’entreprendre.  

Ces censures ont augmenté avec l’introduction de la QPC car des lois qui existaient auparavant 

ont été contestées. 

 

3. La liberté de la concurrence  

  

Est-elle une liberté économique ?  

 

Dans la jurisprudence, la libre concurrence est une règle de droit voire même un principe 

général du droit depuis 1990. Elle est inspirée des traités européens (droit européen de la 

concurrence) soit de l’ordonnance de 1986 abrogée qui met un terme au contrôle des prix en 

France. Cette ordonnance créé le droit moderne de la concurrence français. Ces textes inspirent 

le principe de libre concurrence (PGD mais pas Principe Constitutionnel). Cette liberté ne 

figure pas parmi les droits et libertés garantis par la constitution et invocables à l’occasion d’un 

QPC.  

 

La libre concurrence comme valeur sociale en tant qu’égalité devant la loi et la liberté :  

C’est une égalité dans les rapports entre opérateurs économiques et la liberté de faire 

concurrence en usant de ses prérogatives économiques.  

 

L’évolution dans le temps du principe de libre concurrence :  

C’est un principe qui a une signification différente au 19e-1980’s : c’est alors un principe dans 

le droit du marché public. Ce principe préserve l’esprit de la commande publique, la 

transparence, et d’autres exigences qui n’apparaissaient pas dans le code de la commande 

publique mais garanties par ce principe.  

 

Cette conception a changé, son contenu a changé dans les années 90’s. Les principes avant 

protégés par ce principe sont maintenant protégés par d’autres textes, dans le droit européen 

notamment.  

 

Les conceptions de la libre concurrence :  

-subjective : les prérogatives économiques des opérateurs 

-objective : c’est un processus, c’est un élément de l’intérêt général (1990’s) 

Ces deux conceptions apparaissent dans les textes de loi et la jurisprudence du conseil d’Etat.  

 

 

 



Séance 2 : La concurrence des personnes publiques 
Cours : Le principe de non-concurrence des activités publiques et privées 

 

On va partir du principe de non-concurrence. Ce principe est rattaché au principe de la liberté 

du commerce et de l’industrie.  

Il y a un deuxième volet, celui qui concerne la concurrence que les personnes publiques 

peuvent faire aux personnes privées.  

Arrêt RATP, du 23 mai 2012, le CE va clairement dire que la liberté du commerce et de 

l’industrie  

….  

Le principe initial de non-concurrence :  

En règle générale les activités économiques étaient considérées comme relevant de l’initiative 

privée et l’intervention publique étaient exclues (principe de non-concurrence). Ce principe 

découle d’une interprétation du décret d’Allarde, qui consacre la liberté de tout individu 

d’exercer une activité de négoce.  

Pourquoi ?  

Parce que le conseil d’Etat voulait protéger les personnes privées des interventions des 

personnes publiques. Si on admet la possibilité pour les personnes publiques de prendre en 

charge une activité face aux personnes privées, on va faire disparaitre la liberté du commerce 

et de l’industrie. Elle risque structurellement de fausser la concurrence.  

Découle l’idée de la subsidiarité fonctionnelle de l’intervention publique, c’est l’exception à la 

règle. Le principe de non-concurrence a des fondements juridiques fragiles :  

Cette justification était politique. C’était une réaction du Conseil d’Etat au phénomène du 

socialisme municipal. Avec la décentralisation, on va voir apparaitre un mouvement qui vise 

à créer de nouveau services publics ou à municipaliser les services publics existants. 

Auparavant, les personnes publiques ne pouvaient pas exercer ces activités commerciales et 

industrielles mais les activités économiques étaient assurées par un opérateur. Or la clause 

générale de compétence signifie qu’une commune est compétente pour régler toutes les 

affaires d’une commune. En vertu de cette clause, une commune peut décider de créer un 

service public. Les communes vont alors créer des services publics et gérer directement ces 
services publics qui les reprennent aux opérateurs.  

Le CE a une réponse hostile à cette pratique, avec l’arrêt Casanova (1901). Le CE considère que 

la commune a commis une illégalité, que ces activités sont réservées à l’initiative privée, et 

qu’il faut des circonstances exceptionnelles. Cette dernière précision est restrictive. C’est donc 

rare qu’une commune puisse intervenir directement sur un marché.  

Il y a un changement radical dans l’organisation économique avec le lendemain de la 1GM. Le 

développement de l’interventionnisme local est considéré comme une bonne chose. Le 

gouvernement va tenter de retourner la jurisprudence avec les décrets lois Poincaré. Ces textes 

permettent aux syndicats de communes d’exploiter des services des communes. Les 

communes peuvent alors créer des régies directes pour exercer ces activités industrielles et 

commerciales sous réserve d’une séparation comptable et d’un équilibre financier. Les 



communes peuvent intervenir sans créer une régie autonome et sans devoir concéder à des 

entreprises privées. La prise en charge directe par les collectivités locales des activités 

économiques est alors légalisées.  

Le CE se prononce sur le sens de ces textes (les décrets-lois Poincaré) dans un arrêt très célèbre : 

Arrêt de section Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers. Il s’agissait de la création d’un 

service public de fourniture de denrées, qui se plaçait sous la protection des décrets-lois. Le 

CE rend une décision ambiguë qui neutralise les décrets-lois Poincaré, et censure l’intervention 

de la commune. La prise en charge des activités économiques par les personnes publiques 

demeure l’exception, le principe étant la carence de l’initiative privée. Dès lors, deux 

conditions cumulatives sont requises :  

-défaillance de l’initiative privée 

-l’intérêt public comme la satisfaction des besoins d’une collectivité locale. 

 

L’arrêt de section, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers (1930), va survivre jusqu’en 

2006. La jurisprudence va alors interpréter de nouveau… Cet assouplissement joue sur l’intérêt 

public et la carence de l’initiative privée. L’intérêt économique devient un intérêt public. C’est 

l’intérêt social qui est justifié. La carence de l’initiative privée, c’est l’absence totale de 
l’initiative privée. On passe du constat selon lequel il n’y a pas d’offre privée … 

Dans cette logique, il est plus facile pour la collectivité publique …  

Dans l’arrêt Ville de Nanterre (1964), il s’agit d’une ville avec une population qui peut avoir des 

difficultés pour accéder aux soins. La ville conserve une activité de dentiste municipal au motif 

que cela sert un intérêt municipal. Il y a des dentistes qui fonctionnent, mais c’est une carence 

qualitative de cette initiative privée.  

L’abandon du critère de la carence de l’initiative privée :  

On se satisfait de plus en plus de l’intérêt public, et plus de la carence de l’initiative privée. Le 

service public va prolonger sa mission en développant ses activités. S’il y a un lien avec le 

service public, matériel ou fonctionnel cela va le justifier. Il peut s’agir d’assurer le 

fonctionnement normal du service, d’améliorer le service public, et de maintenir la continuité 
du service public. Le service public pourra se diversifier pour garantir un intérêt vital.  

Dans l’Arrêt Delansorme et autres (1959), on décide de proposer une station-service avec des 

places de parking. Le CE juge que c’est le complément normal du parc de stationnement. Pour 

le service de location de longue durée, la justification est d’assurer l’équilibre financ ier du 

service, parce que le parking ne fonctionne pas à plein en permanence. La carence de 
l’initiative privée, n’est même pas considérée par le CE.  

Une autre question va être soulevée : est-ce que les personnes publiques peuvent candidater à 
la commande publique ?  

Lectures :  

* M. LOMBARD, « 80 ans après l’arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers : 

pavane pour une infante défunte », RJEP, février 2011, repère 2 (à consulter sur le portail Lexis 
360)  



* J.-P. KOVAR, « Où en est la liberté du commerce et de l’industrie ? », Dr. adm., 2007, étude 

18 (à consulter sur le portail Lexis 360)   

* C. BERGEAL, concl. sur CE, avis cont., 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard 

Consultants, RFDA, 2001, p. 112 (à consulter sur le portail Dalloz.fr)  

Exposé n° 3 : L’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris (CE, Ass., 31 mai 2006, n° 275531) 

: à quelles conditions une personne publique peut-elle prendre en charge une activité 

économique ?    

Exposé n° 4 : Une personne publique peut-elle candidater à l’attribution d’un contrat de la 

commande publique ?   

Débat : Faut-il consacrer la liberté économique des personnes publiques ? 

 

Séance 3 : Le Juge administratif et le droit de la concurrence 

Cours : Le contentieux de la concurrence et le dualisme juridictionnel  

Au milieu des années 80, il y a l’adoption de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la 

liberté des prix et de la concurrence. Ce texte institue le conseil de la concurrence (devenu 

autorité de la concurrence). Cette ordonnance transfère du ministre de l’économie au conseil 

de la concurrence le pouvoir de décision, et de sanction. L’ordonnance prévoit que les 

décisions du conseil de la concurrence, qui ne portait que sur les pratiques concurrentielles, 

pouvaient être portée devant le conseil d’Etat. Les décisions doivent être prises par un juge 
administratif. Le juge administratif contrôle les décisions de cette autorité indépendante.  

Mais le législateur transfère cette compétence au juge judiciaire . Il y a une méfiance des 

parlementaires à l’égard du juge administratif, trop proche de l’adminsitration, peu habitué à 

l’économie de marché concurrentielle. Le juge judiciaire apparait plus compétent et sensible 

aux intérêts des entreprises. C’est l’objet de la loi du 20 décembre 1987. Cette loi est déférée au 

Conseil Constitutionnel. Cette loi donne compétence à la cour d’appel de Paris directement (ce 

qui est une dérogation) et elle juge en premier et dernier ressort.  

Le Conseil Constitutionnel valide ces dérogations, mais la loi est considérée inconstitutionnelle 

parce que le législateur n’avait pas prévu un sursis à exécution (ce qui constitue un non-respect 

des droits de la défense). Le CC dit que le principe de séparation des autorités administratives 

et judiciaires n’a pas valeur constitutionnelle, mais il y a un principe constitutionnel qui 

prévoit un noyau de compétences pour le juge administratif. Le contentieux de l’annulation et 

de la formation est transféré au juge judiciaire. Ici le conseil constitutionnel admet que l’on 
peut déroger au principe constitutionnel pour la bonne adminsitration de la justice car c’est 

un aménagement cantonné et précis.  

La bonne adminsitration de la justice consiste en l’unification du contentieux de la 

concurrence. A cette époque il est sous plusieurs formes :  

-il peut être porté devant l’autorité de la concurrence 

-il peut être porté devant le juge pénal (code de commerce) 

-un contentieux civil et commercial (qui porte sur la nullité des contrats et les actions en 

responsabilité).  



Pour une même affaire, on peut saisir le juge pénal, l’autorité de la concurrence, ou le juge 

civil. Pour le juge constitutionnel, unifier ce contentieux est nécessaire et on peut tout porter 

devant la cour de cassation.  

La cour d’appel de Paris, est celle qui a le ressort concernant les grandes entreprises, parce que 

les magistrats sont plus expérimentés en cour d’appel.   

Cette dérogation est validée car elle est limitée :  

-Seulement les décisions de l’autorité de la concurrence en matière de pratiques anti-

concurrentielles, pour toutes les autres décisions le principe constitutionnel s’applique. Une 

décision de n’importe quelle autorité administrative qui a des effets sur la concurrence relève 
du juge administratif.  

-Le contentieux des décisions de l’autorité de la concurrence relève du juge administratif. Le 
législateur n’a pas souhaité transférer ce contentieux au juge judiciaire.  

Quelques temps plus tard, une question se pose, quand une personne publique prend un acte 

qui porte atteinte à la concurrence. Est-ce qu’on saisit l’autorité de la concurrence (alors même 

qu’elle agit sous le contrôle du juge judiciaire) ? La question se pose à l’occasion de l’affaire de 

la Ville de Pamiers (TC, 6 juin 1989). Ce qui était en jeu c’était la délégation de service public, 

qui était un acte administratif. L’autorité de la concurrence s’est déclarée incompétente. La 

cour d’appel de Paris juge que c’est l’autorité de la concurrence, car la ville de Pamiers a 

commis une action sur le marché en réservant un monopole. Donc tout le contentieux 

économique échappe au juge administratif ? Le conflit est élevé par le préfet, devant le TC. 
L’arrêt rendu est très mal rédigé.  

Il repose sur des affirmations contradictoires :  

L’acte de dévolution n’est pas par lui-même capable de modifier le marché et la concurrence, 

sauf que cet acte donne un monopole (échappe aux règles de la concurrence). Le TC dépasse 

sa stricte mission en précisant, que le juge administratif est compétent pour constater la nullité 

d’un acte administratif. L’article 53 (codifié plus tard au code du commerce) devait-il être 

compris comme un champ d’application matérielle des règles de la concurrence ou la 
compétence ?  

Le Conseil d’Etat l’interprète comme : le conseil de la concurrence ne peut examiner un acte 

administratif, et comme juge administratif, il refuse d’appliquer les règles de la concurrence. 

C’est donc une immunité totale.  

Le TC va clarifier sa jurisprudence (4 novembre 1996) Datasport c/ ligue nationale de football. Le 

contentieux est porté devant le TC car on se demande si le conseil de la concurrence peut 

connaitre de l’accusation d’abus de position dominante. Le TC dit qu’une décision prise dans 

le cadre d’une mission de service public aux moyens de prérogatives de puissance publique 

est une décision administrative, alors le conseil de la concurrence est compétent. Il y a une 

distinction très claire, l’autorité de concurrence est compétente pour un comportement 
d’entreprise, même si c’est le fait d’une personne publique.  

Cette distinction semble néanmoins moins claire :  

-Il y a divergences d’interprétation entre les juges (autorité de la concurrence, juge admin, et 

juge judiciaire) sur ce qui est une décision administrative ou non  



-Le juge judiciaire et le Conseil de la Concurrence ont soutenu que les pratiques alléguées par 

les auteurs de saisine du conseil de la concurrence étaient détachables des actes administratifs. 

Le comportement d’acteur économique est détachable de l’acte administratif. Il ne jugeait 

jamais de l’acte, mais du comportement qui étaient intimement lié à l’acte administratif. C’était 

porté une appréciation sur l’acte. Le conseil de la concurrence s’est déclaré compétent.  

Il a fallu l’arrêt du 18 octobre 1999, pour clarifier le partage de compétence (Aéroports de Paris 

et Compagnie Air France c/TAT). Tous les concurrents d’Air France ont crié à la collusion entre 

Air France et les aéroports de Paris. Le TC : quand une pratique est intimement liée à une 

décision administrative, l’autorité de la concurrence est incompétente. Quand le 

comportement est détachable, alors elle est compétente. Cette distinction est appliquée par le 

juge judiciaire et l’autorité de la concurrence.  

Gisserot est une entreprise qui vend les ouvrages dans les lieux historiques et monuments 

historiques. Elle reproche l’abus de position dominante à la personne publique. Le TC est saisi 

et considère que si n’est pas en cause une pratique en lien avec le service public, même si cette 

pratique est liée à un acte administratif alors le juge judiciaire est compétent. Si une pratique 

est liée à un marché public mais qu’il n’y a pas de lien avec la puissance publique et le service 

public alors le juge judiciaire et l’autorité de compétence sont compétents. 

Le juge administratif est devenu un juge de la concurrence dans les années 90’s. Le juge assume 

cette mission, devenant un juge économique. Il s’est illustré par une affaire très importante, 
Canal +. C’est une affaire qui révèle la complexité du droit de la concurrence.  

Lectures :  

* P. HUBERT, « Le Conseil d’État et le Conseil de la concurrence : le dialogue des juges », JCP 

éd. A, 2007, p. 2288 (à consulter sur le portail Lexis 360)   

* C. BRÉCHON-MOULÈNES, « La place du juge administratif dans le contentieux économique 

public », AJDA, 2000, p. 679 (à consulter sur le portail Dalloz.fr)  

* J.-Y. CHÉROT, « Les méthodes du juge administratif dans le contentieux de la concurrence, 

AJDA, 2000, p. 687 (à consulter sur le portail Dalloz.fr)  

Exposé n° 5 : Les arrêts Société Groupe Canal Plus (CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 362347 ; CE, 

Ass., 21 décembre 2012, n° 353856) : quels sont les apports des décisions du Conseil d’État au 
droit des concentrations ?   

C’est l’autorité de la concurrence qui est compétente (2008), avant elle relevait du ministre de 

l’économie et de l’autorité de la concurrence. En 2006, les deux entreprises notifient leurs 

opérations de concentration, et autorise la concentration. L’autorité de la concurrence s’auto 

saisi, et constate un manquement à 10 engagements donné au ministre auparavant. La 

concentration est annulée. Une nouvelle opération de concentration est présentée en 2012. Le 

CE rejette les deux requêtes (les deux décisions d’annulation).  

Comment le CE réaffirme son autorité dans le contentieux concurrentiel ?  

I- Les recours possibles contre les décisions de l’Autorité de la concurrence  

a) Les rapports du Conseil d’Etat et de l’Autorité de la concurrence 

b) Une meilleure définition de la nature des recours possible 



II-  

a) Le principe de concurrence suffisante  

b) Les critères appliqués par le conseil d’Etat pour opérer son contrôle de proportionnalité  

-le poids des engagements non respectés  

-L’importance des manquements 

-Le degré d’utilité de ces engagements dans la garantie de la concurrence  

Exposé n° 6 : L’action civile en réparation des personnes publiques victimes de pratiques 

anticoncurrentielles : quel est le juge compétent ?    

Il y a des pratiques anti-concurentielles sur le marché de la commande publique. Ces pratiques 

sont interdites (code du commerce) Le juge judiciaire devrait être compétent, d’autant plus 

que c’est l’autorité de la concurrence qui est compétente. Mais la victime est une personne 
publique, donc ce serait le juge administratif ?  

Le législateur et la jurisprudence indique que c’est le juge administratif qui est compétent.  

Débat : Faut-il modifier la répartition des compétences entre l’Autorité de la concurrence et les 

juridictions administratives ?   

NON 

-L’autorité de la concurrence a un côté concret et pratique de la concurrence  

-pouvoirs d’accorder des sanctions plus souples pour ceux qui dénoncent des cartels 

-le juge judiciaire fonctionne très bien dans son cadre circonscrit 

-Le juge admin permet la prise en compte d’autres intérêts : intérêt général et la puissance 

publique, vitesse des jugements  

-Le juge admin prend en compte le droit de la concurrence 

-dialogue des juges qui permet d’affiner les expertises (avec la demande d’avis), et mobilité 

des fonctionnaires (autorité de la concurrence et conseil d’Etat)  

-la principale victime = la compétence du juge admin ?  

-pourrait peser sur la puissance publique qui relève d’un droit exorbitant  

 

OUI  

-Se base sur un principe de jurisprudence, sans être fixée par le législateur  

-le dialogue des juges, n’est pas fructueux : la bonne adminsitration de la justice se fonde sur 

le dialogue des juges. Un bon dialogue permettrait de construire une cohérence. Sauf qu’il y a 

contradiction entre les deux. Avec des approches de la concurrence qui s’opposent  

-la nature du droit de la concurrence est biaisée : prédominance du juge judicaire  

-risque de créer un droit de la concurrence parallèle  

 

 

 

 



Séance 4 : Droit de la concurrence et secteur public 

Cours : L’opposabilité des règles de concurrence aux actes de puissance publique 

L’opérateur public englobe la personne publique, et les entreprises publiques (qui ont un 

statut de droit privé). Le champ d’application des règles de concurrence est posé droit interne 

par l’ordonnance de 1986. Elle consacre l’application des règles de concurrence aux personnes 

de droit public. Les personnes publiques, sont assujetties aux règles de concurrence. En droit 

de l’Union Européenne, il n’y a pas d’affirmation explicite de l’application des règles de 

concurrence aux personnes publiques notamment parce que la notion de personne publique 

n’est pas partagée par tous les ordres juridiques. Cela procède d’une lecture qui existe depuis 

le traité de Rome (un article). Il est interprété comme fondant la soumission aux affaires ….  

Arrêt de la Cour de Justice : « Hofner et Elser c/Macroton ». Cette définition est importante car 

le sujet des règles de concurrence (article 101 et 102) c’est l’entreprise. Pourtant les articles ne 

définissent la notion d’entreprise. Dans cet arrêt la notion d’entreprise est large, toute entité 

exerçant une activité économique peut être qualifiée d’entreprise. La Cour dit : la notion 

d’entreprise renvoi à l’activité économique. Le critère n’est pas celui du but poursuivi, ou du 

mode de financement. Une entreprise exerce une activité économique. C’est une approche 

purement fonctionnelle. Une Enterprise publique c’est tout entité qui exerce une activité 

économique. Elle est publique, quand elle est sous le contrôle des pouvoirs publics. L’Etat qui 

exerce une activité économique c’est une entreprise.  Les personnes publiques sont assujetties 

aux règles de concurrence de ce fait. La Cour de justice a distingué deux activités qui ne sont 

pas économiques : celle de la figure de l’Etat gendarme, et de celui de l’Etat providence. 

L’activité publique non économique ;;;; A la fin des années 90 le droit de l’Union va développer 

une doctrine en pensant les services économiques d’intérêt général. La Cour pose une 

définition négative.  

Les activités à caractère exclusivement social :  

La Cour de justice considère que les régimes de sécurité sociale ne sont pas des activités de 

marché. [ …] Privé/ public n’est pas une distinction dans le droit de l’Union.  

Les personnes publiques doivent se soumettre aux règles de concurrence. Mais quand elles 

légifèrent, concèdent des activités … Est-ce que les personnes publiques sont soumises aux 

règles ? Oui, mais on ne parle pas d’applicabilité, mais d’opposabilité des règles de 

concurrence. Les règles de concurrence visent des activités économiques, des opérateurs 

économiques et pas des autorités publiques. Néanmoins, l’autorité publique ne doit pas 

s’abstraire des conséquences de ses actions. Ce que les entreprises ne peuvent pas faire de 

manière autonome, les états ne peuvent pas les conduire.  

Il y a deux fondements de l’opposabilité :  

-L’article 106§1 du TFUE : concerne les relations entre les Etats et certaines entreprises 

(publiques, et entreprises investies de droits spéciaux) c’est-à-dire les entreprises qui ont des 

relations privilégiées avec des entreprises. Les Etats ne peuvent pas placer ces entreprises en 

situation de violer les règles du traité et notamment les règles de concurrence. Ces entreprises 
ne peuvent méconnaitre ces règles et les Etats ne peuvent les conduire à les violer.  

-L’article 4§3 : Pour les autres entreprises, les états ont l’interdiction d’emmener ces entreprises 

à violer les règles de la concurrence (tiré de l’art 4§3 du TUE). Dès les années 1970’s il y eu un 



débat vif sur les conditions de la mise en œuvre de cette jurisprudence. La problématique est 

simple, prenons l’exemple des prix. Les pouvoirs publics peuvent inciter les opérateurs à 

s’entendre sur les prix pour éviter une guerre des prix, ou les pouvoirs publics peuvent 

imposer une réglementation des prix. Dans les deux cas, l’effet sur la concurrence est le même. 

Certains auteurs ont soutenu que la réglementation des prix, pouvaient être contesté sur le 

terrain de l’article 4§2, et de l’art 101 du TFUE. Dans les années 70, il y avait un mouvement 

de règlementation. Pour beaucoup d’entreprises les réglementations étaient contraires à ces 

articles (exemple : Leclerc Carburant). La Cour de Justice a une position assez restrictive. [ …] 

Les règles de concurrence ne sont pas opposables, car ce n’est pas entente. C’est une 

réglementation. Dans d’autres cas, quand il y a une entente, l’opposabilité des règles de 

concurrence peut jouer contre les états.  

Le CE, va …, suivant l’idée que l’Adminsitration en doit pas par ses actes placer les 

destinataires de ces actes en violation avec le droit. Les personnes concernées par ces actes ne 

peuvent pas être en contradiction avec le droit. Dans l’arrêt Million et Marais, le CE considère 

que l’adminsitration en doit pas placer les concessionnaires en situation de position 

dominante. Par la suite ce sont tous les actes administratifs qui ont été concernés. Le CE 

acceptait l’opposabilité du droit de l’Union européenne aux actes administratifs et accepté 

l’opposabilité du droit interne de la concurrence aux actes administratifs par cet arrêt. Le droit 
européen de la concurrence ne s’applique que si est en jeu le commerce intra-communautaire.  

Lectures :  

* F. TESSON, « La notion française d’activité économique des personnes publiques », AJDA, 

2013, p. 1675 (à consulter sur le portail Dalloz.fr)  

* G. CLAMOUR et S. DESTOURS, « Droit de la concurrence. Droit de la concurrence 

publique », JurisClasseur Collectivités territoriales, fasc. 724-10 (à consulter sur le portail 
Lexis 360)  

Exposé n° 7 : L’affaire du lignite grec : un abus trop automatique ? (Trib. UE, 20 septembre 

2012, DEI c/ Commission, aff. T-169/08 et T-421/09 ; CJUE, 17 juillet 2014, DEI, aff. C-553/12 

P ; Trib. UE, 15 décembre 2016, DEI, aff. T-169/08)   

La théorie de l’abus automatique (article 106 du TFUE), cette théorie a émergé dans les années 

70. On parle de l’abus de position dominante. L’abus est caractérisé, quand l’Etat met une 

entreprise en situation d’abus de position dominante.  

I- 

A) L’application combinée des article 106§1 et 102 du TFUE : un socle commun pour deux 

conceptions différentes de l’abus automatique.  

On considère depuis longtemps qu’une entreprise peut utiliser un marché pour avoir une 

situation dominante sur un autre marché.  

Exposé n° 8 : La théorie des facilités essentielles : un droit à la paresse ?  (théorie née aux 

States)  

DEF = une installation, une ressource détenue par une entreprise  

Débat : L’établissement public industriel et commercial est-il condamné à disparaître ?   

OUI : car garantit par l’Etat, qui fausse la concurrence  

NON :  



-Nombreux, extrêmement diversifiés, contribuant à l’économie nationale  

-permet de se soustraire à des règles budgétaires strictes   

-ils ont des missions de service public (recherche spatiale, agronomie) 

-au-delà des questions économiques, ce sont des questions sociales et publiques (le débat du 

service public) 

 

SÉANCE N° 5 : LA NOTION D’AIDE D’ÉTAT 

Mardi 12 novembre 2019, 14 h à 16 h 

 
Cours : La définition de l’aide d’État 
 
Kkk Le droit des aides d’Etat ne couvre pas que les subventions. L’appréciation est 
bien plus large. Il peut il y avoir des mesures négatives également (renoncer à une 
promesse fiscale, vente d’un terrain, ou d’un bâtiment, vente de participation 
financière. Les fameuses garanties peuvent aussi être qualifiées d’aide au sens de 
l’article 107. Peut importe l’objectif poursuivi, même si une collectivité poursuit un 
objectif social ou gouvernemental n’exclue pas la qualification d’aide d’Etat. L’objectif 
poursuivi par l’Etat n’est pas indifférent dans la qualification d’aide d’Etat.  
 
La mesure doit procéder d’une intervention de l’Etat. La Cour de Justice a réécrit 
l’article 107, il faut que ce soit une mesure imputable à l’Etat, et qui engage des 
ressources étatiques. Il faut donc une mesure imputable à l’Etat peu importe que cette 
mesure soit prise par l’Etat lui-même ou par d’autres entités. L’aide peut être octroyée 
par l’Etat central, des établissements publics, voire même des organismes privés. Cette 
conception très large se justifie par le fait qu’on ne souhaite pas que ces états souhaitent 
contourner le droit des aides d’Etat. On doit trouver des éléments d’imputation.  
 
Les juridictions communautaires ont considéré que la simple appartenance au service 
public présume l’imputabilité de l’Etat. Il faut qu’il y ait un transfert des ressources 
étatiques. Il faut entendre des ressources publiques (secteur public, ou sous contrôle 
public). Les ressources qui ne sont pas dans le patrimoine de l’Etat peuvent aussi être 
considéré comme des ressources publiques.  
 
Le financement des énergies renouvelables repose sur des obligations d’achat des 
fournisseurs d’électricité. Ils ont l’obligation d’acheter les productions d’électricité 
verte. Comment faire en sorte que le surcout soit couvert ? PreussenElektra : Le 
surcout était supporté par les fournisseurs, il n’y a pas d’aide d’Etat.  
 
Il n’y a d’aide que parce qu’il y a création d’un avantage. C’est l’élément spécifique de 
l’aide d’Etat. Il y a la limite territoriale de l’Etat, une mesure qui concerne tout le 
territoire national n’est pas une aide d’Etat, c’est seulement si elle est sélective dans le 
territoire national. La sélectivité n’est pas difficile à établir, on la distingue des mesures 
générales.  
Des grandes entreprises ont des conditions dérogatoires. Le simple fait qu’il ait un 
avantage de permet pas la qualification d’aide d’Etat. Il faut que cet avantage  
 



 
Lectures :  

• F. BERROD, « Aides (notion) », Répertoire de Droit européen (à 
consulter sur le portail Dalloz.fr) 

• L. GRARD, « Aides d’État - Notion », JurisClasseur Europe, fasc. 1530 
(à consulter sur le portail Lexis 360) 
 
Exposé n° 9 : La parole du Gouvernement est-elle une aide d’État ? (Trib. UE, 2 juillet 
2015, France et Orange c/ Commission, aff. jtes T-425/04 et T-444/04 ; 
CJUE, 30 novembre 2016, Commission c/ France et Orange, aff. C-486/15 

P) 
 
 
Exposé n° 10 : Le critère de l’opérateur en économie de marché : contrainte ou atout 
pour les États membres ? 
-le critère phare : apprécier si l’Etat a accordé un avantage à l’entreprise et comprendre 
s’il ne s’est pas comporté comme un opérateur en économie de marché 
-le critère est normatif : vise à instaurer une libre concurrence. Ce critère est-il 
pertinent ? optimal ?  
 
La commission est confrontée à des prises de participation par les Etats dans des 
entreprises en difficulté 

I- Ce critère permet de conserver la concurrence au niveau du marché intérieur 
et de permettre une meilleure allocation des ressources d’Etat au niveau 
interne à l’Etat.  

 
II- C’est un frein  

-Peut menacer la sécurité juridique. L’Etat est mesuré à l’aune de l’économie de 
marché. La commission part du principe qu’une aide d’Etat est nocive. L’intervention 
de l’Etat va perdre de son utilité. Il y a une forme de dirigisme communautaire. IL 
faudrait intégrer le surplus du consommateur dans le raisonnement économique de la 
cour  
 
+ le critère du créancier en économie de marché  
Depuis les années 2000, le critère de l’opérateur en économie de marché permet aux 
Etats de l’avancer devant la Commission en disant que les mesures auraient pu être 
menées par n’importe quel opérateur privé.  
 

Débat : Le droit des aides d’État fait-il obstacle à la conduite de politiques 

publiques par les États membres ? 

 

SÉANCE N° 6 : LE CONTRÔLE DES AIDES D’ÉTAT 

Mardi 19 novembre 2019, 14 h à 16 h 

Cours : La répartition des compétences entre la Commission européenne et les juridictions 
nationales en matière de contrôle des aides d’État   



Deux dispositions sont essentielles : art 107 et 108 du TFUE  

Les aides nouvelles, et les aides étatiques sont des aides existantes. Le contrôle des aides 

nouvelles est centralisé au profit de la commission, il est a priori. Les aides existantes font 

l’objet d’un contrôle permanent, plus diffus. La Commission joue un rôle important, mais les 

acteurs de terrain ont un rôle à jouer également.  

Le contrôle des aides existantes est prévu à l’art 108 du TFUE.  

§1 art 108 : le fondement du contrôle des aides existantes. Il est indiqué que ce contrôle est 

permanent. Il s’agit d’une série d’aides, et des aides dites autorisées. L’autorisation de l’aide 

ne va pas l’immuniser contre tout contrôle. Si la Commission européenne ne respecte pas les 

délais, alors l’aide sera réputée existante. Les aides prescrites sont existantes sans mesure de 

récupération. Les aides réputées existantes, mais le deviennent du fait de l’évolution du 

marché. 

Le régime de contrôle est l’examen permanent qui repose sur une coopération loyale entre les 

Etats membres et la Commission. Les Etats membres doivent faire remonter à la Commission. 

Cela concerne en particulier, les aides qui sont exemptées par catégorie (le règlement). De 

manière générale, des aides qui coulent dans le moule du règlement, seront autorisées. Les 

Etats doivent se doter des compétences : on parle de l’Etat central, des collectivités territoriales.  

Si une aide n’est pas compatible : La Commission prend des mesures utiles pour remédier à 

ces dispositions. Il ne s’agira de mesure que pour l’avenir, pas rétroactive. La Commission 

peut prendre une décision et imposer la suppression de l’aide ma is pas demander sa 
récupération.  

Le contrôle des aides nouvelles : c’est une procédure qui suppose de distinguer la légalité de 
l’aide et la compatibilité.  

-La légalité : le respect des procédures, l’obligation de notification préalable et l’obligation de 

la suspension provisoire d’exécution de l’aide. Si ces obligations ne sont pas respectées, c’est 

tout le système de contrôle qui risque de s’écrouler. L’obligation de notification préalable 

revient à l’Etat et pas à l’entreprise. C’est l’Etat central qui peut le faire, la notification passe 
par la représentation permanente de la France auprès de l’UE.  

-La compatibilité : c’est l’appréciation par la Commission de la compatibilité de l’aide avec le 
marché int au sens de l’art 107.  

C’est un outil de la Commission pour aller au-delà de sa compétence.  

L’examen :  

La phase d’examen préliminaire : C’est une phase courte, et on se demande si cette aide est 

manifestement ou non compatible avec le Traité. Si non, une seconde phase s’ouvre.  

La seconde phase d’examen = la phase formelle : peut prendre une décision « conditionnelle ». 

Elle peut être autorisée si elle répond à certaines conditions (qui peuvent aller jusqu’à la 

privatisation). La Commission peut conditionner l’autorisation.  

Lectures :  



* M. COLLET, « Le juge administratif et le contrôle des aides d’État : de la réception à 

l’instrumentalisation du droit communautaire ? », RDP, 2009, p. 1311 (à consulter sur le portail 

Lextenso)  

* C. LEGRAS, « Les limites des pouvoirs du juge imposées par la Cour de    justice pour la 

récupération des aides d’État », RFDA, 2014, p. 783 (à consulter sur le portail Dalloz.fr)  

Exposé n° 11 : Quels sont les droits des parties durant la procédure de contrôle devant la 

Commission européenne ?   

Les entreprises ont un poids minoré.  

Exposé n° 12 : L’affaire CELF (Centre d’exportation du livre français) : le juge national doit-il 

obligatoirement prescrire la récupération des aides d’État illégales ?   

Les Etats ne sont pas absents des dispositifs de contrôle des juridictions nationales. La 

Commission européenne a le monopole. L’article 107 est d’effet direct, il peut être en œuvre 

par les juridictions nationales. Elles vont devoir sauvegarder les droits des entreprises.   

Il en résulte une série de pouvoirs pour les juridictions nationales.  Dans le droit des aides 

d’Etat il y a une sorte de coopération entre la Commission et les Etats. Les missions des 

juridictions nationales se sont développées. Le juge national va récupérer le montant des aides 
illégales. Cette affaire illustre la difficile articulation.   

Les faits : perçoit une aide étatique de la part de la France, avec pour objectif de favoriser 
l’exportation des livres français. L’aide CELF est frappée d’irrégularité.  

I-Difficile récupération : à cause des considérations sociales  

Pas de distinction initiale entre les aides compatibles et incompatibles 

II-Pragmatisme : réparateur plus que sanctionnateur  

Le juge national va exécuter la décision de la Commission. Le juge doit récupérer les intérêts 

de l’aide.  

 

Débat : La modernisation du contrôle des aides d’État : révolution copernicienne ou réforme 

en demi-teinte ? 

Révolution copernicienne :  

Moyen 1 :  

-Procédure plus efficace : La Commission peut interroger d’autres sources, elle peut poser des 

questions devant les entreprises.  

-Procédure plus rapide : c’est nécessaire, car elles doivent être versées dans l’urgence 

-Plus de coopération entre les Etats membres et la Commission  

 

Moyen 2 = Contrôle plus rationnel :  

-La distinction entre les bonnes et les mauvaises aides : avec la mise en balance  

 

Moyen 3 = Le contrôle permet la réalisation d’un objectif commun  

-meilleure utilisation des ressources par les Etats  

 
Réforme en demi-teinte : 



-pas une révolution, car longue  

 

SÉANCE N° 7 : LES AIDES PUBLIQUES LOCALES AUX ENTREPRISES 

Mardi 26 novembre 2019, 14 h à 16 h 

Cours : L’évolution du droit des aides publiques locales aux entreprises   

Pause pipi, il manque 5 mins  

La clause générale de compétence a été réduite au détriment de la région, du département 

pour ne laisser subsister que la compétence communale. Il existe un droit des aides publiques 

locales aux entreprises. On est amené à s’interroger sur la notion d’aide. Néanmoins, il ne s’agit 
pas de la même définition que la notion définie dans le TFUE.  

En droit français, la jurisprudence a procédé par distinction. Il s’agissait de distinguer la notion 
de libéralité, de contrat de la commande publique et la nation d’aide.  

-Aide et libéralité : la libéralité est entachée de détournement de pouvoir, et donc elle est 

illégale. Le juge admin clarifie la distinction entre libéralité et aide notamment dans l’affaire 

Commune de Fougerolles . Le CE a considéré que le fait de vendre à un prix inférieur n’est pas 

forcément illégale, au sens où cela ne constitue pas une libéralité. Il faut que l’opération soit 

justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. La 

jurisprudence n’est pas morte, il est toujours possible de céder à des prix symboliques.  

La contrepartie de l’intérêt général est fondamentale en droit français alors qu’en DUE l’intérêt 

général ne joue qu’au stade de la compatibilité de l’aide.  

Les conditions de la cession ne peuvent porter atteinte à deux principes : l’égalité devant les 

charges publiques et la …. (Précisé par le CC) 

 

-Aide et contrat de la commande publique (marchés publics et concessions) : Cette distinction 

est essentielle. Une subvention peut être accordée soit sur la base d’in contrat soit sur la base 

d’un acte législatif unilatéral. Une loi prévoit, à partir d’un ceratin seuil une obligation de 

convention de subventionnement entre la collectivité et une entité bénéficiaire. Dès lors les 

notions se rapprochent et la confusion est possible. Le droit des marchés publics reposent sur 

des règles de mise en concurrence avec des appels d’offre, ce qui n’est pas le cas pour les 

subventions. En termes de rigueur procédurale cela n’a rien à voir.  

La distinction repose sur la méthode du faisceau d’indices. Il y a 3 éléments pour les 

distinguer :  

-l’initiative du projet : elle peut être proche du besoin. Le projet doit pour échapper à al 

qualification du contrat de la commande publique, doit venir de l’initiative de l’entité 

bénéficiaire. Il peut arriver qu’un acheteur public reprenne pour son compte une initiative 

privée. Le service public est une activité créer par une personne publique. Mais elle peut 

reprendre une initiative privée, mais la personne publique la place sous contrôle pour 

satisfaire un besoin.  

-le besoin à satisfaire : l’acheteur public passe des contrats de marché public pour satisfaire un 

besoin (contrat de la commande publique). La satisfaction du besoin suppose sa capacité à 
définir ses besoins et exclue l’hypothèse où l’activité est définie par l’entité bénéficiaire.  



-la contrepartie directe : si le financement vise à rémunérer un service, une prestation, il y a un 

échange économique, on est alors dans l’ordre du marché public. La subvention a une 

contrepartie indirecte, avec une contribution de l’activité à la réalisation des objectifs d’intérêt 
général.  

Le CE ne retient pas la même notion d’entreprise que celle de la Cour. Le CE s’est fondé sur le 

mode financement pour définir l’entreprise, la dimension sociale … Le CE a une définition 

plus restrictive que la Cour. Cela s’explique parce qu’ils n’ont pas les mêmes objectifs.  

Les évolutions dans le temps :  

La grande rupture c’est 1982 (loi de décentralisation, et le plan intérimaire).  

Avant, la tutelle administrative pèse sur les collectivités territoriales, pour limiter les 

interventions. Le préfet opère un contrôle pour garantit la liberté du commerce et de 
l’industrie.  

En 1982, l’idée est que toutes les énergies doivent être mobilisées contre la crise et c’est aussi 

la suppression de la tutelle au profit d’un contrôle a posteriori. Cette législation va reposer sur 

la distinction binaire sur les aides directes et les aides non directes. Les aides directes étaient 

de la compétence des régions, les aides indirectes des collectivités terr (elles étaient libres).  

La loi du 27 février 2002 supprime les …. Les aides directes de la région, supposait des décrets 

du ministre, qui sont supprimés par la loi pour donner plus de liberté aux régions.  

La distinction entre aide directe et indirecte était terriblement confuse. Il y avait différentes 

conceptions possibles dans la doctrine. Les aides indirectes étaient libres, mais il y avait le droit 

de l’Union européenne. A partir de 2002, il n’y avait plus de réglementation nationale, qui 

limitait l’action des collectivités territoriales. Quand on supprime la réglementation on met les 

collectivités territoriales sous l’ombre du droit de l’union européenne.  

La loi du 13 Aout 2004 supprime la distinction entre aide directe et indirecte. Mais la loi 

NOTRe de 2015 modifie …  

Lectures :  

* P. VILLENEUVE, « Les nouveaux enjeux du développement économique régional », JCP éd. 
A, 2015, étude 2266 (à consulter sur le portail Lexis 360)  

* J. MOREAU, « Les aides locales aux entreprises et le développement économique », JCP éd. 
A, 2006, étude 1106 (à consulter sur le portail Lexis 360)  

Exposé n° 13 : Quels sont les principaux apports de la réforme des aides publiques locales aux 

entreprises issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (NOTRe) ?  (cf le plan donné en classe par le groupe)  

La loi NOTRe est très complexe, son objectif était de clarifier les relations entre l’Etat et les 

collectivités territoriales.  

Exposé n° 14 : Les arrêts Assemblée des départements de France et Département des Yvelines 

(CE, 12 mai 2017, Assemblée des départements de France, n° 397364 ; CE, 12 mai 2017, 

Assemblée des départements de France, n° 397366 ; CE, 11 octobre 2017, Département des 



Yvelines, n°407347 ; CE, 12 décembre 2017, Assemblée des départements de France, n° 406563) 

: les départements peuvent-ils encore intervenir en matière d’aides économiques ?   

Les départements n’ont pas voulu se faire dépouiller et se sont engagés dans des contentieux 

pour une lecture plus favorable. Les requérants disaient qu’il y avait une interprétation trop 

stricte de la loi NOTRe. Le juge a invalidé l’interprétation souple que les départements 
demandaient.  

Il faut retirer la dimension politique de ces arrêts, c’est une «  guérilla contentieuse ».  

La loi supprime des possibilités qu’elle avait depuis la loi de 1982. Le département n’a plus de 

compétences pour distribuer des aides aux entreprises en difficultés par exemple.  

Il y a eu une européanisation du droit des aides, du fait du droit de l’UE. La collectivité 

territoriale découvre le droit de l’UE. Il y a parallèlement une modification du droit des aides 
d’Etat pour s’adapter au droit de l’UE :  

-enrichissement des objectifs : protection de la liberté du commerce et de l’industrie (1er 

objectif), protéger l’ordre des compétences, la concurrence dans sa dimension objective, 

structurelle qui sera protégée  

-le droit interne a repris du DUE : il reprend des règlements européens qui pourtant sont 

applicables directement. Les pouvoirs publics français les reprennent par soucis de pédagogie. 

Des communications de la Commission a été reprise dans des textes règlementaires alors 

qu’elle n’a pas de caractère contraignant  

-favoriser la recentralisation : l’Etat va devenir comptable devant la Commission et la Cour de 

Justice. C’est l’Etat qui est responsable pour les collectivités terr.  

Débat : Les aides publiques locales aux entreprises sont-elles trop encadrées ? 

Oui : elles sont trop encadrées  

-l’encadrement national est excessif et injustifié : l’encadrement réprime toute liberté d’agir et 

galvaude le principe de décentralisation. Elles ne peuvent pas intervenir sur leur territoire, 

adapté à leur territoire. La région est donc la grande gagnante et pourtant elle est encadrée et 

limitée.  

-Les complications de l’UE qui entravent : la notification obligatoire (avec 3 échelons 

intermédiaires avant examen de la commission).  

- 

Non : elles ne sont pas trop encadrées  

- 

- 

- 

SÉANCE N° 8 : L’ÉTAT ACTIONNAIRE 

Mardi 3 décembre 2019, 14 h à 16 h 

 

Cours : L’hétérogénéité des entreprises publiques    

 

Lectures :  

* D. BAILLEUL, « Vers la fin de l’établissement public industriel et commercial ? A propos de 

la transformation des EPIC en sociétés », RJEP, 2006, p. 105 (à consulter sur le portail Lexis 360)  



* B. BÉZARD et E. PREISS, « L’Agence des participation de l’État », RFAP, 2007, n° 124, p. 601 

(à consulter sur le portail Cairn)  

 

Il n’y a pas au fond de véritable notion d’entreprise. Cela fait dire, a Bernard Chenot, que 

l’entreprise publique n’est pas une institution mais un pavillon qui couvre les marchandises 

les plus diverses ». C’est donc un label, pas une seule entreprise, pas une seule institution.  

 

 

On a tenté de donner une définition, c’est l’ambition du projet de loi « Queuille ». Cette loi 

était insuffisante, elle excluait les sociétés d’économie mixte, dans lesquelles l’Etat serait 

l’actionnaire majoritaire. C’est la dernière et seule tentative de définition de l’entreprise 

publique dans un texte de droit général. Le législateur se borne maintenant à une énumération 

qui varie d’un texte à l’autre et qui varie en fonction des objectifs de l’auteur du texte.   

 

Décret du 26 mai 1955 : on vise des entreprises publiques 

 

Loi du 26 juillet 1983 : loi qui intervient après les vagues de nationalisation qui développe le 

secteur public économique. Cette loi veut faire du secteur public une vitrine sociale. L’idée est 

que la nationalisation n’est pas l’étatisation. C’est la nation qui prend contrôle des entreprises 

avec des tiers qui sont représentés dans les activités de ces entreprises.  

Cette loi distingue les entreprises pu de premier range et celles de second rang. Les entreprises 

pu de premier rang sont les EPIC, les sociétés majoritairement détenues par l’Etat. Au second 

rang, ce sont les filiales, les sous filiales des entreprises de premier rang. Les entreprises 

publiques deviennent donc des groupes. C’est une réalité des années 80, 90, avec un 

mouvement de filialisation, et la fin des monopoles.  

Cette loi a vu son champ d’application réduite avec l’émergence de la société à participation 

publique.  

 

La doctrine a tenté de livrer une définition en l’absence de définition législative :  

1. L’entreprise pu est un organisme doté de la personnalité juridique  

2. L’entreprise pu, exerce, une activité agricole, industrielle ou commerciale 

3. L’entreprise publique, directement ou indirectement, sous le contrôle d’une ou 

plus pers publique 

L’entreprise pu poursuit une fin d’intérêt général et exerce une activité économique.  

 

Le droit de l’UE n’interdit pas la constitution d’un secteur public économique et les 

nationalisations et le traité n’impose pas la privatisation. Le droit de l’UE reconnait les 

entreprises publiques. Le problème c‘est quand l’entreprise publique a des privilèges.  

 

De manière éparse et limitée il y a un renouvellement de la notion d’entreprise publique sous 

l’effet du droit de l’UE.  

 

-Les directives marchés, sur les concessions de service. Dans ces directives il y a une définition 

des services publics. Les entreprises publiques sont soumises aux règles des services publics 

pour l’attribution des contrats. Ces entreprises publiques ne sont pas définies par l’attribution 

d’une personnalité juridique particulière. La jurisprudence a affirmé que ce ne peut pas être 



une entreprise publique. Une entreprise publique peut être l’Etat ou une collectivité terr dès 

lors que …  

-Une entreprise publique est une entreprise sur laquelle les pouvoir publics ont une influence 

dominante (directe ou indirecte).  

 

La définition a été reprise et transposée ne droit interne :  

-code de la commande publique  

-Ordonnance de transposition du 7 juin 2004  

 

Le CE a donné une définition concernant l’art 34 de la constitution, ce n’est pas une définition 

générale, cela concernait les entreprises du secteur public et pas les entreprises publiques.  

Le critère capitalistique est-t-il suffisant ou faut-il considérer que ce critère n’est pas suffisant ?  

 

La jurisprudence du CE a varié. … Le droit de vote double …  Il peut il y avoir un décrochage 

entre les droits politiques et les parts des titres du capital.  

Le CE tranche en faveur d’une détention capitalistique. C’est indiqué dans l’avis de 1998, une 

entreprise est considérée comme publique dès lors que son capital est majoritairement public. 

C’est le choix le plus stable, pour éviter que de clauses ne changent pas le statut.  

 

Les entreprises publiques constituées sous forme d’établissements publics :  

-EPIC : ce sont des commerçants avec un statut particulier.  

-La société à participation publique  

 

Exposé n° 16 : Les sociétés à participation publique : désengagement de l’État ou nouvel 

instrument d’action publique ?   

 

Exposé n° 15 : Les actions spécifiques (golden shares) sont-elles compatibles avec le droit de 

l’Union européenne ?   

 

 

Débat : L’État est-il un bon actionnaire ?   

 

SÉANCE N° 9 : LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES 

 

Cours : Les sociétés d’économie mixte locales   

 

Lectures :  

* K-H. VOIZARD. « Les sociétés publiques locales : essai de mise en perspective », RDP, 2013, 

p. 787 (à consulter sur le portail Lextenso)  

* M. KARPENSCHIF, « L’égale concurrence et les entreprises publiques locales », JCP éd. A, 

2013, p. 27 (à consulter sur le portail Lexis 360)  

 

Exposé n° 17 : La société d’économie mixte à opération unique (Semop) est-elle adaptée aux 

partenariats public-privé ?   

 

Exposé n° 18 : Le rapport de la Cour des comptes sur les sociétés d’économie mixte locales 

publié le 27 mai 2019 (Les sociétés d’économie mixte locales. Un outil des collectivités à 



sécuriser) : quels sont les risques attachés au développement des sociétés d’économie mixte 

locales et les recommandations de la Cour des comptes pour y remédier ?      

 

Débat : Les entreprises publiques locales sont-elles des entreprises comme les autres ? 


