
Le Bulletin des Régulations  avril / mai 2016

Régulation sectorielle

La SNCF, l’État et le régulateur  : des intérêts en conflit 
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Étudiante du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe

 La démission de Jacques Rapoport de la présidence du conseil d’administration 
de SNCF Réseau le 19 février 2016 a amorcé un feuilleton juridique et politique animé, 
mettant en scène la SNCF, le régulateur des transports et le gouvernement, et s’insérant 
dans le contexte des négociations finales du quatrième paquet ferroviaire au niveau 
européen. Retour sur les derniers épisodes d’une série toujours en cours.

 Le 24 février 2016, le secrétaire d’État chargé des transports Alain Vidalies rend 
publique la démission du président de SNCF Réseau Jacques Rapoport, pour cause de 
« raisons personnelles ».  M. Rapoport avait été nommé à la tête de Réseau Ferré de 
France (RFF) en 2012 et avait postulé pour un second mandat en juillet 2015, soit 7 
mois avant sa démission. 
 Conformément à l’article L.2111-16 du Code des Transports, il appartient au 
conseil de surveillance de la SNCF, composé de représentants de l’Etat et de la SNCF de 
proposer un candidat au poste de président du conseil d’administration de SNCF Ré-
seau.  Toutefois, la nomination doit être approuvée par l’Autorité de Régulation des Ac-
tivités Ferroviaires et Routières (ARAFER) qui détient un pouvoir de véto en la matière. 
L’Etat et la SNCF s’accordent alors sur le nom de Jean-Pierre Farandou, actuel président 
de Kéolis, filiale de transports urbain et interurbain du groupe SNCF et président de 
l’UTP. Le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’ARAFER son projet de 
nomination de M. Farandou le 22 mars 2016. Le régulateur se prononce dans un avis 
de portée contraignante le 31 mars 2016 (ARAFER, avis n°2016-031 du 31 mars 2016 
relatif à la nomination du président du conseil d’administration de SNCF Réseau).

 Après avoir consulté le gouvernement et auditionné M. Farandou le 30 mars 
2016, l´Autorité rend un avis défavorable au projet de nomination. Pour justifier son 
opposition à la nomination de M. Farandou, l’ARAFER effectue une interprétation 
large des dispositions qui encadrent sa consultation. En effet, de manière stricte, trois 
dispositions régissent la consultation de l’ARAFER  : l’article L.2111-16 du Code des 
transports qui permet à l’ARAFER de s’opposer à la nomination du président de SNCF 
Réseau si « elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à 
l’article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisam-
ment garanti », les conditions précisées à l’article L.21111-16-1 tenant au non-cumul 
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des fonctions et des responsabilités au sein du gestionnaire d’infrastructure et d’une 
entreprise ferroviaire, ainsi que l’article 25 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 
relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique 
et financier des transports qui prévoit les modalités procédurales de consultation de 
l’Autorité. Dans son avis, le régulateur considère qu’il faut lire ces textes à la lumière de 
la directive 2012/34/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre établissant un es-
pace ferroviaire unique et européen prévoyant, dans ses dispositions introductives, la 
nécessaire distinction entre l’exploitation des services de transport et la gestion de l’in-
frastructure, à l’abri de tout conflit d’intérêts entre les deux. Ainsi, l’ARAFER conjugue 
les dispositions du Code des transports précitées avec celles la chargeant d’assurer le 
développement de la concurrence sur le marché de manière générale (art. L.2131-
3) et l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure plus particulière-
ment (art. L.2133-10). Pour le régulateur, « le pouvoir de s’opposer à la nomination 
du président de SNCF Réseau ne saurait en conséquence être étranger aux exigences 
liées au respect de l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure, en 
particulier à l’égard de SNCF Mobilités ».
 Par ailleurs, l’Autorité considère que l’indépendance personnelle du président 
de SNCF Réseau constitue « la condition essentielle permettant d´assurer l’indépen-
dance du gestionnaire d’infrastructure ». Le président du conseil d’administration de 
SNCF Réseau dirige l’établissement en vertu de l’article L.2111-16, et est à ce titre, 
selon l’Autorité, « responsable de l´exercice des fonctions essentielles et garant de l’ac-
cès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ». L’Autorité devrait dès lors ap-
précier les risques de conflit d’intérêts personnels du candidat. En l’espèce, l’ARAFER 
analyse le parcours professionnel de M. Farandou et considère que, au regard de ses 
liens étroits avec l’exploitant ferroviaire du fait de ses activités passées et actuelles, 
ainsi que de sa subordination hiérarchique au président directeur général de l’EPIC 
SNCF Mobilités, ce dernier ne peut être regardé comme présentant «  de garanties 
d’indépendance personnelles suffisantes à l´égard des intérêts des entreprises exer-
çant une activité d’entreprise ferroviaire, notamment de SNCF Mobilités ».

 Cette interprétation large que fait l’ARAFER des dispositions de droit interne 
et européen encadrant son pouvoir de s’opposer à la nomination du président SNCF 
Réseau semble contestable et a été contestée1. Hasard du calendrier, cet avis inter-
vient à la veille des dernières négociations du 4ème paquet ferroviaire à Bruxelles. La 
France a proposé le 4 avril 2016 trois amendements au projet de directive relative à la 
gouvernance - rendus public par le journal Contexte – qui ont pour effet d’encadrer de 
manière plus stricte la définition du conflit d’intérêts et de supprimer explicitement le 
rôle préventif  du régulateur en la matière. Le président de l’ARAFER aurait alors saisi 
le secrétaire d’Etat aux Transports et le Parlement le 14 avril2. Un accord informel a été 
trouvé le 19 avril entre la Commission et le Parlement sur le pilier politique du paquet 
et les Etats ont validé l’accord en trilogue le 28 avril. Il faudra cependant attendre la 
publication du texte officiel pour savoir si la position de la France a été suivie.
 Finalement, ces péripéties illustrent bien les limites et l’instabilité relative de 
la régulation : la régulation est mise en place par un pouvoir politique, qui peut égale-
ment décider de la défaire ou de la fragiliser. 

 A l’heure où ces lignes sont écrites, l’Etat et la SNCF se sont accordés sur 
le nom de Patrick Jeantet, actuel directeur général délégué du groupe Aéroports de 
Paris pour reprendre la présidence de SNCF Réseau, une proposition approuvée par 
l’ARAFER (avis n° 2016-065 du 11 mai 2016). Une chose est sûre, la relève s’annonce 
difficile pour le futur successeur de M. Rapoport, SNCF Réseau faisant face à de nom-
breux défis : une sécurité du réseau remise en question, une situation financière dé-
gradée, la refonte de la tarification à l’horizon 2018 et, évidemment, un contrat de 
performance pluriannuel entre le gestionnaire d’infrastructure et l’Etat toujours ab-
sent. • J.C.

1 v. par exemple http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/03/30/le-gendarme-du-rail-s-oppose-a-
la-nomination-de-jean-pierre-farandou-a-la-tete-de-sncf-reseau_4892619_1656994.html
2 Mobilicités, Regain de tension entre l’Arafer et le couple SNCF- Ministère des Transports, 15 avril 2016
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Banking Paradis  ?
La régulation bancaire à l’épreuve des Panama Papers

Corentin COUVIDAT
Élève de l’Institut d’Etudes Politiques

Étudiant du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
Stagiaire à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

 Au début du mois d’avril et à la suite d’une vaste enquête menée sur plus de 
11 millions de documents confidentiels en provenance du cabinet panaméen Mossack 
Fonseca, un ensemble de révélations sur le monde opaque et souterrain des circuits 
financiers parallèles ont été publiées. Shadow banking, sociétés offshore, paradis fis-
caux… les « panama papers » sont l’occasion de s’interroger sur la place des différents 
acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
(LCB-FT). En effet, au-delà de la responsabilité individuelle des milliers de bénéfi-
ciaires effectifs de ces montages offshore, la question du rôle des grands groupes ban-
caires doit se poser. 
 Au titre des articles L.561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, les 
professionnels de la finance ainsi que certains métiers du droit et du chiffre (avo-
cats, notaires, experts-comptables…) sont assujettis à d’importantes obligations en 
matière de LCB-FT. Un premier volet du dispositif, préventif, confie à l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) la surveillance des établissements des 
secteurs bancaires (établissements de crédit, de paiement, de monnaie électronique, 
sociétés de financement, entreprises d’investissement…) et assurantiels (entreprises 
d’assurance et réassurance, mutuelles, courtiers…). L’Autorité est chargée de mener 
les contrôles sur pièces et sur place visant à vérifier la conformité aux dispositions en 
vigueur de l’organisation interne, la classification des risques, la vigilance à l’égard de 
la clientèle (procédures « Know your customers ») et la mise en œuvre des mesures de 
gel des avoirs des personnes assujetties.
 La lutte anti-blanchiment repose aussi sur une cellule de renseignement fi-
nancier national (articles L. 561-23 et s. du CMF) qui enquête sur la base des déclara-
tions de soupçons et communications d’informations envoyées par les établissements 
assujettis. Cet organisme, TRACFIN, est composé d’une centaine agents spécialisés 
du Ministère de l’économie chargés d’établir l’origine ou la destination de fonds sus-
ceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction, de la fraude fiscale 
ou du financement du terrorisme. Au terme des enquêtes (plus de 10.500 menées en 
2015), TRACFIN peut saisir l’autorité judiciaire ou transmettre les dossiers à des ad-
ministrations partenaires (fisc, organismes sociaux…). 
 La LCB-FT fait l’objet au niveau national d’une coopération entre l’ACPR et 
TRACFIN, comme le montre la publication en 2015 de Lignes Directrices conjointes 
aux deux institutions sur les obligations de déclaration et d’information. Au plan in-
ternational, le Groupe d’Action Financière (GAFI) créé dans le cadre de l’OCDE en 
1989 adopte des recommandations et standards minimaux dont elle vérifie la bonne 
application au moyen de peer reviews régulières. Enfin, si la lutte anti-blanchiment 
reste une prérogative nationale échappant au Mécanisme de Surveillance Unique de 
la BCE, l’Union européenne s’est dotée d’un cadre harmonisé en la matière. Un qua-
trième paquet législatif anti-blanchiment (Directive 2015/849 du 20 mai 2015 et rè-
glement UE 2015/847 du 5 juin 2015) applicable à partir de juin 2017 vient élargir 
et préciser les dispositions en vigueur notamment en matière de lutte contre la cor-
ruption (notion de personnes politiquement exposées), de coopération des cellules 
nationales de renseignements financiers ou de régulation des marchés de monnaies 
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électroniques.
 Reste en suspens l’établissement au niveau européen, voire international, 
d’une liste commune de juridictions non-coopératives en matière de LCB-FT. • C.C.

La baisse des tarifs réglementés de vente de
gaz naturel se poursuit

Astrid PAPET
Élève de l’Institut d’Etudes Politiques

Étudiante du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe

 Dans un communiqué du 27 avril 2016, la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) a annoncé qu’au 1er mai 2016, les tarifs réglementés de vente hors 
taxes d’ENGIE baisseraient d’en moyenne 0,61 % par rapport au barème en vigueur 
en avril 2016. Cette diminution s’explique par la réduction des coûts d’approvision-
nement d’ENGIE, calculés selon la formule tarifaire de l’arrêté du 24 juin 2015. Cette 
décrue annoncée pour le 1er mai ne fait pas exception, puisqu’une baisse d’environ 
3,22% des tarifs réglementés de vente du gaz a été enregistrée par la CRE au 1er mars 
dernier. Notons que depuis le 1er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz 
ont en moyenne diminués de 15,4%. 

 La question des tarifs réglementés de vente est particulièrement prégnante 
dans le contexte de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie en France, et 
n’est pas sans soulever de nombreuses interrogations. Comme l’a rappelé dernière-
ment la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans une affaire « République 
de Pologne » (C-36/14) rendue le 10 septembre 2015, les conditions d’intervention 
d’un État dans la fixation du prix de l’énergie – et par exception au principe de concur-
rence – sont assez strictes, puisqu’il faut démontrer que les trois principes suivants 
sont réunis  : un intérêt économique général au maintien de prix administrés de la 
fourniture, la proportionnalité des mesures mises en œuvre au regard de l’atteinte à 
la libre fixation des prix, ainsi que le caractère transparent, limité et non discrimina-
toire de ces mesures, devant garantir à l’ensemble des fournisseurs un égal accès au 
consommateur final. Par cette affaire, la CJUE confirme que « l’affaire Federutility » 
(C-265/08) en date du 20 avril 2010 doit être considéré comme un arrêt de principe, 
applicable à l’ensemble des situations se rapportant à la mise en œuvre par un État 
membre de sa politique de réglementation des prix de l’énergie, et précisant par la 
même occasion, le caractère exceptionnel d’une telle intervention. 

 Pour autant, les tarifs règlementés de vente de gaz restent d’actualité. En effet, 
dans un communiqué du 10 décembre 2015, la CRE a fait le bilan de l’ouverture des 
marchés de détail de l’énergie. Le constat est le suivant : sur le marché du gaz naturel, 
59% des sites sont toujours aux tarifs règlementés de vente, bien que cela ne repré-
sente que 18% de la consommation. Pour les clients résidentiels, le nombre de sites 
en offres de marché augmente de 4,9%. Pour les clients non résidentiels, le nombre de 
sites en offre de marché augmente de 3,6% en gaz naturel. 

 Toutefois, cette configuration est appelée à évoluer car rappelons que, depuis 
le 1er janvier 2016, les clients professionnels dont la consommation de gaz naturel ex-
cède 30 MWh par an doivent obligatoirement souscrire un contrat d’énergie en offre 
de marché auprès du fournisseur de leur choix. • A.P. 
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Marchés de gros de l’énergie  : phase deux de la col-
lecte des données

Ephrem HADORN
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Étudiant du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe

 Contexte de la surveillance des marchés de gros de l’énergie : le règlement 
REMIT
 Le règlement 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la trans-
parence du marché de gros de l’énergie (« REMIT ») vise à interdire les opérations 
d’initié (art. 3), les manipulations des marchés (art. 5) et à obliger les acteurs du mar-
ché à publier leurs informations privilégiées (art. 4). Afin de s’assurer du respect de 
ces obligations par les acteurs de marché, il prévoit que l’ACER (Agency for the Coo-
peration of Energy Regulators) et les autorités de régulation nationales surveillent le 
marché en collectant les données relatives aux marchés de gros de l’énergie (art. 7 et 
8). Il renvoie à un règlement d’exécution pour la mise en œuvre de cette surveillance.

 Organisation de la collecte de données relatives aux marchés de gros de 
l’énergie 
 C’est ainsi que la Commission européenne a adopté, le 17 décembre 2014, le 
règlement d’exécution 1348/2014 qui détaille les règles de transmission des informa-
tions par les acteurs de marché. Il fixe les définitions précises des contrats et données 
relatives aux produits énergétiques de gros à déclarer, ainsi qu’un calendrier de mise 
en œuvre de ces déclarations distinguant deux phases (art. 12). 

Une première phase concernant les données à déclarer depuis le 7 octobre 2015 : 
• Données relatives aux transactions : ordres de marché, exceptés ceux concernant 

le transport de gaz et d’électricité ; 
• Données fondamentales concernant l’électricité : capacité et utilisation des instal-

lations de production, de consommation et de transport d’électricité ; 
• Données fondamentales concernant le gaz : données fondamentales relatives au 

transport du gaz. 

Une seconde phase concernant les données à déclarer à partir du 7 avril 2015 : 
• Données relatives aux transactions : ordres de marché relatifs au transport et à la 

fourniture de gaz et d’électricité ; 
• Données fondamentales concernant l’électricité : nominations sur les marchés de 

l’électricité ; 
• Données fondamentales concernant le gaz : nominations sur les marchés du gaz 

et informations relatives au stockage du gaz ; 
• Données fondamentales concernant le GNL : informations relatives aux instal-

lations de GNL (capacité technique souscrite et disponible à échelle journalière, 
émission et stock de gaz à échelle journalière, avis d’indisponibilité prévue et non 
prévue, déchargement et rechargement des cargaisons). • E.H. 
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Concurrence

Pourquoi l’introduction d’un contrôle des
concentrations au Luxembourg s’avère nécessaire

Margaux TRITON
Élève de l’Institut d’Etudes Politiques

Étudiante du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe

 Le 19 mars dernier s’est tenue à Luxembourg la deuxième édition des jour-
nées de la concurrence. L’Association Luxembourgeoise pour l’Étude du Droit de la 
Concurrence (ALEDC) a,  cette année, choisi de centrer les débats autour du contrôle 
des concentrations au Luxembourg ou, plus précisément, de son absence. Les parti-
cipants ont pu prendre position sur le sujet et avancer leurs arguments, très majori-
tairement en faveur de l’instauration d’un tel contrôle. L’occasion de s’interroger sur 
une spécificité luxembourgeoise, alors que la totalité des États membres de l’Union 
dispose aujourd’hui de cette capacité.

 Quels sont les enjeux liés à l’introduction d’un contrôle des concentrations?
 La conférence s’est ouverte sur un discours du Président du Tribunal de l’UE, 
M. Marc Jaeger, véritable plaidoyer en faveur d’une réforme. Le Luxembourg, a-t-il 
fait observer, ne saurait tirer une quelconque fierté l’isolement que lui procure l’ab-
sence de contrôle des concentrations. M. Richard Whish, Professeur au King’s College 
de Londres, s’est rallié à cet argumentaire en expliquant que, sur trois piliers du droit 
de la concurrence – accords restrictifs de concurrence, abus de position dominante et 
contrôle des concentrations, seuls les deux premiers sont susceptibles d’être exploités 
au Luxembourg.
 Il est vrai que l’absence de contrôle des concentrations doit être considérée 
comme une caractéristique extrêmement marginale. Même si l’on regarde au-delà 
des frontières de l’Union, il apparaît que très peu de pays n’en sont pas dotés. Son 
succès dans certains petits États comme la République de Malte ou Chypre, a ten-
dance à prouver que la taille du Grand-Duché, en termes de PIB, de superficie et de 
nombre d’habitants, ne saurait constituer un véritable obstacle. En 2016 l’autorité de 
concurrence maltaise a, par exemple, rendu quatre décisions en matière de contrôle 
des concentrations. Pourtant, aucune initiative en faveur d’un changement n’a vu le 
jour au Luxembourg et l’adoption de la nouvelle loi sur la concurrence, le 23 octobre 
2011, n’a été porteuse d’aucune évolution en la matière. 
 Pourquoi donc refuser au Conseil luxembourgeois de la concurrence (ci-
après le « Conseil ») une compétence dont dispose l’ensemble de ses homologues eu-
ropéens ? Selon ses détracteurs, introduire un contrôle des concentrations au Luxem-
bourg serait tout simplement inutile, voire préjudiciable à un certain équilibre. Un 
tel argumentaire s’articule autour de trois points principaux. Tout d’abord, il s’agirait 
d’une charge trop lourde, pour les entreprises comme pour l’administration luxem-
bourgeoise. Alors que les premières devraient attendre des mois avant de pouvoir 
réaliser leurs projets, la seconde peinerait à gérer un afflux de notifications faute d’ef-
fectifs et de moyens financiers. L’inutilité d’un tel contrôle découlerait, en outre, des 
caractéristiques propres à l’économie luxembourgeoise, par nature ouverte et com-
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pétitive. Enfin, l’article 22 du TFUE permet aux autorités nationales de concurrence 
de signaler à la Commission une opération de concentration réalisée sur le territoire 
national, dans la mesure où celle-ci affecte ou est susceptible d’affecter l’économie eu-
ropéenne. La défense argue ainsi que le Luxembourg dispose, indirectement, d’un 
outil de contrôle des concentrations et que celui-ci est suffisant au regard des éléments 
énoncés précédemment. 

 Pourtant, le débat grandit et les justifications à l’absence de contrôle de-
viennent de plus en plus fragiles. Outre le succès rencontré par les autorités de 
concurrence de petits États, l’absence au Luxembourg de contrôle des concentrations 
laisse un goût d’inachevé quant aux missions conférées au Conseil. Rappelons que les 
opérations de concentration entre entreprises ne sont pas sujettes, per se, à une inter-
diction. Au contraire, l’étude des décisions rendues par la Commission européenne 
et par les autorités nationales laisse constater que celles-ci sont très majoritairement 
acceptées, ou tout au plus assorties de conditions. Leur importance réside toutefois 
dans le fait qu’elles permettent d’opérer un contrôle ex ante, bénéfique tant du point de 
vue des autorités que de celui des entreprises. Pour les premières, il s’agit de la meil-
leure manière d’étudier le marché, préalablement à des décisions en matière d’ententes 
ou d’abus de position dominante. Les secondes pourraient bénéficier d’une sécurité 
juridique nettement renforcée. En effet, l’absence de contrôle des concentrations ex 
ante n’empêche pas l’existence d’un contrôle ex post, par l’intermédiaire de l’article 102 
du TFUE relatif aux abus de position dominante. L’utilisation de cet outil, au-delà de 
son caractère inefficace, pourrait s’avérer extrêmement préjudiciable aux intérêts des 
entreprises. Enfin, il convient de dissiper le doute concernant l’existence d’un marché 
local au Luxembourg. Ce dernier peut bel et bien être observé, et ce indépendam-
ment de la petite taille du pays. En ce qui concerne les marchés de l’hôtellerie, de la 
restauration ou du cinéma, pour n’en citer que trois, le marché européen ne saurait 
représenter une offre substituante du point de vue des consommateurs qui privilé-
gient la proximité pour l’accès à ces services. D’éventuelles opérations de concentra-
tion dans ces secteurs ne pourraient alors être notifiées à la Commission, car elles 

ne sont pas susceptibles de produire des effets au-delà du territoire national. On voit 
poindre alors le risque de laisser incontrôlée une opération aussi dangereuse pour la 
concurrence qu’elle demeure cantonnée au niveau local.

 Quelles modalités pour un contrôle luxembourgeois des concentrations?
 Si le rôle primordial d’un instrument de contrôle des concentrations ne de-
vrait désormais plus faire de doute, ce sont plutôt sur les modalités qui pourraient être 
celles de sa mise en œuvre au Luxembourg qu’il convient de s’interroger. Le risque 
principal en la matière serait celui d’une avalanche de notifications, aussi inutile pour 
la concurrence que coûteuse financièrement pour l’administration luxembourgeoise. 
Toutefois, le retard relatif du Luxembourg sur ses partenaires européens peut, à cet 
égard, peut être envisagé comme une opportunité, celle de tirer les leçons de leurs 
expériences passées. A ce sujet, et comme l’a justement évoqué M. le Professeur Whi-
sh, il est possible de se référer au modèle britannique qui a introduit un système de 
notification volontaire plutôt qu’obligatoire. Par ailleurs, il serait envisageable que le 
Conseil n’ait à traiter que les opérations de concentration dont les liens avec le marché 
local sont forts. 

 Si le chemin semble encore long d’ici à la réalisation du premier contrôle 
d’une opération de concentration par le Conseil, l’intégration de cet instrument ap-
paraît de plus en plus nécessaire au regard du positionnement du marché luxembour-
geois au sein de l’Union européenne. • M.T.
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Aides d’État  :
la Commission rend son rapport intermédiaire de l’enquête sectorielle 

sur les mécanismes de capacité
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Étudiant du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
Stagiaire au Bureau 3B « Politique de la concurrence », DGCCRF

 Le 29 avril 2015, la Commission européenne a lancé une enquête sectorielle 
sur les mécanismes de capacité, définis comme le soutien financier que les États 
membres de l’UE accordent aux producteurs et aux consommateurs d’électricité pour 
garantir la sécurité de l’approvisionnement. L’objectif de cette enquête sectorielle est 
de déterminer si ces mécanismes de capacité respectent les règles du droit européen 
de la concurrence en matière d’aides d’Etat1. Il s’agit de la première enquête sectorielle 
menée au titre des aides d’Etat. L’enquête couvre 11 États membres ayant mis en place 
des mécanismes de capacité ou ayant pour projet d’introduire de tels mécanismes. La 
Commission a adressé des questionnaires à plus de 200 organismes publics, opéra-
teurs de réseau, opérateurs économiques et autorités de régulation des États membres 
couverts par l’enquête. Le 13 avril dernier, la Commission a rendu son rapport inter-

médiaire dans lequel elle identifie plusieurs éléments de nature à fausser la concur-
rence sur le marché de l’électricité et à créer des obstacles aux échanges transfronta-
liers d’électricité. 

 Des mécanismes de capacité qui peuvent s’avérer nécessaires
 Un contexte particulier explique l’apparition de préoccupations concernant 
l’adéquation des capacités. Au cours des dernières années, la capacité de production 
dans l’UE a augmenté, notamment en raison de la croissance de la production d’élec-
tricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Dans le même temps, la demande 
d’électricité a diminué, notamment en raison de la crise économique, mais aussi d’une 
meilleure efficacité énergétique. La capacité de production devient donc excédentaire 
et les prix de gros de l’électricité baissent. Par conséquent, les horaires de fonctionne-
ment des centrales conventionnelles ont été drastiquement réduits, ce qui explique 
que nombre de ces centrales ne sont plus rentables et prévoient une mise en sommeil, 
voire une fermeture plus ou moins proche. Le problème se pose en particulier pour 
les centrales électriques flexibles qui sont les plus coûteuses à exploiter. Cette situation 
est aggravée par certaines défaillances liées à l’organisation des marchés de gros de 
l’électricité : en effet, les plafonds tarifaires peu élevés et les mesures de soutien aux 
énergies renouvelables limitent la capacité des prix de l’électricité à augmenter et à 
refléter une éventuelle pénurie. 
 Face à cette problématique de sécurité de l’approvisionnement, de nombreux 
Etats membres ont adopté des mécanismes de capacité qui rémunèrent les fournis-
seurs pour leur disponibilité, et non plus uniquement pour leur production. Ces mé-
canismes sont très divers mais le plus courant est la réserve stratégique c’est-à-dire des 
centrales qui ne participent pas au marché de gros mais qui peuvent être appelées par 
l’opérateur de réseau dans les situations d’urgence. 

 Des mécanismes de capacité qui peuvent poser des problèmes de concur-
rence 
 L’enquête de la Commission démontre que les Etats membres ne conduisent 
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pas tous, et pas de la même manière, d’évaluations de l’adéquation des capacités. Par 
exemple, certains Etats membres choisissent d’élaborer des normes de fiabilité  : ce-
pendant, le volume de capacité n’est que rarement lié au niveau de fiabilité souhaité à 
travers ces normes. 
 Au stade de la conception du mécanisme de capacité adapté pour remédier 
au problème constaté, l’enquête sectorielle montre que la plupart des mécanismes ne 
sont ouverts qu’à un nombre limité de fournisseurs. Certains fournisseurs sont expli-
citement exclus ou le sont indirectement au travers des exigences fixées par les Etats 
membres, tenant notamment à la performance technique, au respect des normes en-
vironnementales, ou encore au délai entre l’octroi du marché de capacité et le début 
de l’obligation de disponibilité. De plus, une majorité des mécanismes exclut certaines 
technologies de production. La Commission conclut donc que « des mécanismes de 
capacité trop sélectifs risqu[ent] de surcompenser leurs participants en raison d’une 
pression concurrentielle plus faible lorsque la participation au processus d’allocation 
est limitée ». 
 Surtout, l’enquête a révélé que très peu d’Etats membres permettent à des 
fournisseurs de capacité d’autres Etats membres de participer à leurs mécanismes de 
capacité. Cette situation est contraire à l’objectif de mise en place d’une Union de 
l’énergie fondée sur un marché de l’énergie opérationnel et interconnecté. Cela crée 
donc un risque de distorsion de concurrence en faveur des pays qui ont les méca-
nismes de capacité les plus généreux, et notamment de leurs opérateurs historiques. 

 Conclusions provisoires et prochaines étapes
 La Commission considère que les mécanismes de capacité risquent de fausser 
les échanges transfrontaliers d’électricité et la concurrence en récompensant unique-
ment certains types de production, certaines technologies ou certains fournisseurs. Ils 
peuvent également recentrer « les investissements sur le territoire national alors qu’il 
serait plus efficient de renforcer les interconnexions et d’importer de l’électricité en cas 
de besoin ». 
 Les Etats membres et les parties prenantes du secteur de l’électricité ont main-

tenant 12 semaines pour donner leurs observations. A la suite de ce dialogue, la Com-
mission élaborera son rapport final plus tard dans l’année. Ce rapport final servira 
de base à l’examen de la compatibilité avec le marché intérieur des mécanismes de 
capacité notifiés au titre du contrôle des aides d’Etat. • F.T.

1 Lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la 
période 2014-2020 (LDAEE) (JO C 200 du 28.6.2014, p.1)

Droit de l’Union
européenne

Réforme de l’architecture juridictionnelle de la Cour 
de Justice de l’Union Européenne

Anne-Laure PHILOUZE 
Élève de l’Institut d’Etudes Politiques

Étudiante du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
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 La cérémonie du 13 avril 2016 qui entérina l’entrée en fonction de sept nou-
veaux juges au Tribunal de l’Union Européenne (ci-après « le Tribunal ») fait suite à 
la décision du 23 mars 2016 des États membres, après que le comité de l’article 255 
TFUE présidé par le vice-président du Conseil d’Etat Jean-Marc Sauvé ait rendu son 
avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice de la fonction de juge. Ces nominations 
marquent l’aboutissement d’une vaste réforme, impulsée en 2011 par la Cour sous le 
mandat de son ancien président, Vassilio Skouris. Celle-ci prévoit un renforcement 
substantiel de la juridiction de première instance par la suppression du Tribunal de la 
fonction publique et le transfert de son contentieux au Tribunal ainsi qu’une augmen-
tation de 28 membres d’ici 2019. Cette modification de l’architecture juridictionnelle 
de la Cour a été conçue en trois étapes. La première a été consacrée par l’entrée en 
fonction des sept premiers juges, la deuxième vague étant prévue pour septembre 
prochain avec le transfert des 7 juges du Tribunal de la fonction publique et l’arrivée 
de 5 nouveaux juges. Enfin, en septembre 2019, le Tribunal sera composé de 56 juges. 

 L’article 254 alinéa 1 du TFUE prévoit que le nombre de juges au Tribunal 
est fixé dans le statut de la Cour de Justice. La composition de la juridiction de pre-
mière instance peut donc être modifiée pour répondre aux attentes des justiciables et 
à l’évolution du contentieux. Dans le règlement relatif à la réforme du Tribunal adopté 
le 3 décembre 2015, le Conseil justifie cette réforme par l’augmentation du volume 
des affaires pendantes devant le Tribunal et leur complexité. En effet, le constat de 
l’allongement de la durée des procédures posait un problème au regard du droit des 
justiciables d’être jugé dans un délai raisonnable au titre de l’article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme.
 Un premier pas avait été franchi avec l’introduction du nouveau règlement de 
procédure du Tribunal le 1er juillet 2015 visant à renforcer la capacité de traitement 
des affaires dans un délai raisonnable et dans le respect des exigences du procès équi-
table. Cela a déjà permis de réduire le stock d’affaires pendantes devant le Tribunal 
mais comme l’a rappelé le président de la Cour de justice Koen Lenaerts, « cette évolu-
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-tion certes encourageante ne prémunit pas contre les risques d’engorgements fu-
turs ». L’apparition de nouveaux foyers de contentieux est la conséquence inévitable 
d’un renforcement de l’intégration européenne. À titre d’exemple, suite à la décision 
2011/273/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le nombre de recours en annulation des 
décisions prises à l’encontre des personnes inscrites sur ces listes n’a cessé de croître. 
De même, un nouveau contentieux lié à l’Union bancaire est prévisible suite à l’instau-
ration des mécanismes de supervision et de résolution uniques. On peut notamment 
prévoir l’émergence d’un contentieux lié aux décisions prises par la Banque centrale 
européenne dans le cadre de sa mission de surveillance prudentielle. 
 Enfin, les juridictions spécialisées restent les grandes absentes de cette ré-
forme. La possibilité de créer des tribunaux spécialisés a pourtant été simplifiée par le 
Traité de Lisbonne puisque l’article 257 TFUE prévoit ce mécanisme par procédure lé-
gislative ordinaire, ce qui nécessitait auparavant l’unanimité après simple consultation 
du Parlement. Toutefois, la question reste en suspens à l’heure actuelle. La décision du 
Conseil précise en son article 3 que dans le cadre du suivi de la réforme du Tribunal, 
pour en assurer une véritable efficience, des juridictions spécialisées pourront être 
instituées. L’instauration de tels tribunaux aurait le mérite de rationaliser le conten-
tieux et de pallier les incohérences dans la jurisprudence suite aux arrêts rendus par 
différentes chambres. 

 Cette réforme peut donc être saluée en ce qu’elle illustre la capacité de la 
Cour de justice à s’adapter aux évolutions de son époque. En revanche, si elle s’avérait 
nécessaire pour éviter un engorgement de la juridiction de première instance, l’aug-
mentation d’une dizaine de juges combinés à leurs assistants et référendaires semblait 
apparemment suffisant, comme l’avait proposé le président du Tribunal Marc Jaeger. 
Il apparaît en effet aujourd’hui difficilement concevable de continuer à penser les ins-
titutions européennes par un doublement instinctif des instances dans un contexte de 
restriction budgétaire et d’une profonde crise des valeurs de l’Union. • A-L.P.



La commande publique des PME 

Antoine ARCHAMBAULT
Titulaire du Master 2 Droit des Marchés et Travaux Publics (Faculté de Droit, Strasbourg)

Étudiant du Master Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
Stagiaire chez CLL Avocats

 
 A compter du 1er avril, le Code des Marchés publics de 2006, l’ordonnance 
n°2005-649 du 6 juin 2005 relative à certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au CMP et l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat, sont abrogés par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics qui entrent en vigueur. De la 
même manière, le régime des contrats concessifs est désormais régi par l’ordonnance 
n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, qui modifie la loi 
n°93-122 dite Sapin I du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à 
la transparence de la vie économique et des procédures publiques et abroge l’ordon-
nance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concessions de travaux 
publics. Rappelons néanmoins que les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux 
contrats de la commande publique dont la consultation est engagée, ou l’appel à la 
concurrence ou l’avis de concession est publié, postérieurement au 1er avril (art. 188 
Décret n°2016-360 et art. 78 Ord. n°2016-65). 

 Cette réforme majeure du droit de la commande publique à laquelle nous as-
sistons poursuit l’effort engagé il y a déjà plusieurs années consistant à susciter l’intérêt 
des PME pour les contrats d’achat public en les rendant plus accessibles. 

 L’objectif d’accessibilité des marchés publics aux PME dans la modernisa-
tion de l’action publique 

 La modernisation de l’action publique, passant notamment par la dématé-
rialisation des procédures et le programme « Dites-le nous une fois », a contribué à 
rationaliser les procédures administratives. Permettant de traiter « la redondance » de 
la charge administrative qui pèse sur les entreprises (le secrétariat général pour la mo-
dernisation de l’action publique évalue le coût total de la charge administrative pesant 
sur les entreprises de 3 à 5% du PIB), ce programme, qui dépasse le seul périmètre de 
la commande publique, offre aux PME la possibilité de réduire considérablement les 
dépenses liées aux candidatures à des marchés publics. A ce titre et au vu du succès 
constaté pour sa première année, le dispositif Marché Public Simplifié (MPS) vise un 
objectif de cinquante mille marchés effectivement simplifiés pour 2016, sur environ 
trois cent mille marchés publiés annuellement. 
 L’ordonnance 2015-899 fait de la voie électronique le principe des échanges 
d’informations et des communications dans la passation et l’exécution des marchés 
publics (art. 43). La dématérialisation des procédures formalisées doit être effective au 
1er avril 2017 pour les centrales d’achat et au 1er octobre 2018 pour les autres ache-
teurs (article 41, décret 2016-360).
 Il est encore important de noter que l’utilisation du DUME (Document 
Unique de Marché Européen), publié le 6 janvier 2016 au JOUE (Règlement d’exé-
cution (UE) 2016/7 de la Commission) est organisée par l’article 49 du décret. Le  
DUME, dont l’utilisation pourra être couplée avec le MPS, est une déclaration sur 
l’honneur de l’opérateur économique dans laquelle il affirme ne pas être concerné par 
les motifs d’exclusion de la procédure de passation.
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 Mais l’objectif d’accessibilité des marchés publics aux PME ne pouvait être visé 
que par la seule simplification administrative ; une actualisation des règles contrac-
tuelles était nécessaire pour rendre aux PME leur « part du gâteau ».
 
 L’objectif d’accessibilité des marchés publics aux PME dans les nouvelles 
règles contractuelles
 Permettant plusieurs attributions pour un même projet, l’allotissement favo-
rise la mise en concurrence des PME et ainsi leur ouverture à un plus grand nombre de 
marchés. L’article 10 du CMP de 2006 portait déjà en principe l’allotissement, « sauf si 
l’objet du marché ne permet[tait] pas l’identification de prestations distinctes » (le cas 
échéant, l’allotissement était considéré comme étant du « saucissonnage », pratique 
parfois utilisée par les acheteurs pour se soustraire aux procédures de publicité et de 
mise en concurrence). L’article 32 de l’ordonnance généralise ce principe à l’ensemble 
des marchés. En effet, sont désormais concernés par le principe d’allotissement, les 
marchés qui, auparavant, relevaient de l’ordonnance du 6 juin 2005 (n°2005-649). On 
constate cependant que si cet élargissement est utile à la candidature des PME aux 
marchés publics, il s’inscrit de manière plus générale dans la redéfinition du périmètre 
de ces contrats. 
 L’ordonnance permet encore aux pouvoirs adjudicateurs de réserver des mar-
chés publics aux opérateurs économiques qui favorisent l’insertion des travailleurs 
handicapés ou défavorisés (art. 36) ainsi qu’aux entreprises de l’économie sociale et 
solidaire (art. 37). Dans une même optique de «  rationalisation locale  » des mar-
chés, les conditions d’exécution d’un marché public peuvent dorénavant « prendre en 
compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, 
au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché 
public » (article 38 ord.). 

 L’objectif d’accessibilité des marchés publics aux PME dans l’établissement 
d’un lien de confiance

 Quiconque a pu évoquer le sujet de la commande publique avec des acteurs 
économiques de petite et moyenne taille a eu l’occasion de constater un manque de 
confiance dans les pouvoirs adjudicateurs laissant transparaître un parfum de soup-
çon de partialité des acheteurs et de mises en concurrence inéquitables. Afin d’amé-
liorer l’image de la commande publique auprès des PME, l’article 48 de l’ordonnance 
introduit la faculté des pouvoirs adjudicateurs de pouvoir interdire certains acteurs 
économiques à soumissionner à leur marché. Il pourra en être ainsi notamment des 
personnes «  qui ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de 
l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner 
un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public » ou encore qui 
« par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts (…)».
 Enfin, permettant d’améliorer le dialogue entre les pouvoirs adjudicateurs et 
les entreprises, un système d’«Open Data » destiné aux entreprises doit être mis en 
place avant le 1er octobre 2018 (articles 56 ord. et 107 décret). Ce système doit per-
mettre de donner « un accès libre, direct et complet aux données essentielles [du] 
marché public ». • A.A.
 

* * *

Retrouvez l’ensemble des bulletins de l’ADERE 
sur notre site www.adere-asso.fr

Nous adressons nos pensées les plus sincères à Salim Ziani,
ainsi qu’à sa famille et à ses proches.
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