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Blockchain et régulation 

Les applications de la Blockchain sont actuellement 
parmi les sujets les plus discutés lorsqu’il s’agit des 
applications précurseurs dans le cadre de la Quatrième 
Révolution Industrielle. Avec l’émergence de nouvelles 
technologies, et la prise de conscience d’une nécessité de 
réguler la donnée sur internet pour protéger la vie privée 
des citoyens mais également assurer un environnement 
concurrentiel, le nouveau Règlement Général Européen 
sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), n° 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016, entrera en vigueur en mai 2018, et fait entrer 
dans son champ d’application ces nouvelles pratiques du 
numérique. 

 L’intérêt premier de la 4e révolution industrielle 
est la disruption presque totale des usages et référents 
historiques. En l’occurrence, la Blockchain remet en 
question des domaines traditionnellement régulés par 
l’État (tels que le secteur bancaire, mais également 
commercial et civil). Il s’agit ici de s’intéresser au 
potentiel émancipateur de la technologie Blockchain 
mais également d’apprécier la nécessité pour le droit et la 
réglementation de s’adapter à ces nouvelles pratiques, qui 
bouleversent la nouvelle économie numérique. 

I. La Blockchain ou la disruption des pratiques

Une tentative d’explication

 Comme son nom l’indique en anglais, la 
Blockchain (ou chaine constituée en blocs) est 
essentiellement caractérisée par une agrégation de blocs 
le long d’une chaine. Il s’agit, pour être plus clair, d’une 
base de données, décentralisée, composée d’informations 
enregistrées successivement (où chaque transaction 
représente un bloc), interconnectées et interdépendantes 
entre elles. L’intérêt premier de ces blocs successifs 
attaché en chaine serait le caractère inviolable de cette 
base de données, non manipulable, non altérable, ayant 
donc une durée de vie infinie. Le caractère inviolable est 
notamment garanti au moment de la création du bloc par 
une procédure dite de « consensus » entre les utilisateurs 
de la base ou entre « miners », obligatoire, qui valide le 
rattachement du nouveau bloc à ladite chaine. 
 L’application la plus connue de la technologie 
Blockchain est la cryptomonnaie numérique, qui a atteint 
une valorisation spectaculaire durant l’année 2017, 

communément appelée Bitcoin1, mais qui en réalité existe 
parmi plusieurs dizaines d’initiatives similaires plus ou 
moins connues (Ether, Ripple, Peercoin etc…), pensée en 
premier lieu comme monnaie alternative, après la crise 
des Subprimes en 2007, avec l’idée de s’affranchir de la 
finance et de la spéculation des marchés, dans une sorte 
de monnaie décentralisée, échappant à la régulation des 
États. 

 Le champ d’application de la Blockchain ne 
se limite pas aux monnaies virtuelles. Les bases de 
données basées sur la Blockchain ont été déployées dans 
de multiples domaines, où les utilisateurs souhaitent 
s’affranchir des réseaux traditionnels et centralisés de 
distribution.  De multiples initiatives ont vu le jour, 
allant de GeneCoin2, qui propose de séquencer votre 
ADN et de l’héberger pour l’éternité d’une manière 
décentralisée, fiable et incorruptible, ou encore dans 
le cas de BitLand, une initiative au Ghana, qui propose 
des « smart Contract » (contrat intelligent) pour pallier 
l’absence de cadastre tenu par les autorités, et permettant 
aux habitants d’enregistrer de manière sécurisée les 
transactions foncières, et par la même occasion, d’établir 
la délimitation de leur propriété, afin qu’elle soit imposable 
aux tiers. 

 D’autres applications sont possibles : le commerce 
d’œuvres numériques protégées par le droit d’auteur, les 
registres de commerce ou encore un système participatif 
de services de chauffeurs (un modèle UBER sans frais 
de transaction). La technologie Blockchain est également 
étudiée pour les applications e-gouvernement3. 

Blockchain et règlementation traditionnelle

 La substitution à la réglementation traditionnelle 
est par exemple rendue possible par l’utilisation de 
contrats intelligents. Ce ne serait plus le Code civil et ses 
dispositions relatives au droit des obligations qui assurerait 
la sécurité juridique des transactions mais l’utilisation de la 
Blockchain. En l’espèce, le contrat intelligent propose aux 
parties d’inscrire la transaction, par le biais de protocoles 
informatiques, de manière totalement automatisée, 
transparentes et dont l’intégrité ne peut pas être menacée. 

1 Les Bitcoins en circulation sont valorisés à près de 200 
Milliard de dollars US et pour Ether à 92 Milliard de 
dollars US : https://coinmarketcap.com/.
2 http://genecoin.me/faq.html.
3 http://egovinnovation.ch/blockchain-dans-
ladministration-publique/.
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Ces protocoles simulent la logique d’un contrat et 
permettent une automatisation sans autre intervention 
humaine. Les contrats intelligents, comme les contrats 
électroniques d’aujourd’hui, permettent de rationaliser 
les coûts de transaction et améliorer la performance. À 
l’instar du contrat électronique, le contrat intelligent 
permettra une résolution plus rapide des litiges. De plus, 
le contrat intelligent paraît incontournable au regard de 
l’explosion considérable du nombre d’objets connectés 
(IoT), qui à l’aube 2025 seront plus de 50 milliards en 
circulation, et nécessiteront une automatisation des 
contrats et des transactions, standardisés et sécurisés, à 
mesure que le marché M2M (Machine to Machine) va se 
développer exponentiellement.  
 
 La Blockchain fait partie d’une tendance plus 
générale de l’utilisation du Big Data, des Data Analytics et 
des algorithmes d’intelligence artificiel, où les questions 
de concurrence4, de propriété intellectuelle, de protection 
des données et de cyber sécurité relèveront d’un challenge 
caractéristique de cette nouvelle économie de la donnée 
mondialisée. Avec l’automatisation grandissante de la 
société, les utilisateurs comme les pouvoirs publics devront 
s’approprier les problématiques juridiques nouvelles qui 
émergeront au fur et à mesure de ces pratiques novatrices. 

II. Blockchain et protection des données 
personnelles

Le RGPD et la technologie Blockchain

 La Blockchain permet théoriquement aux parties de 
garder l’anonymat lors de la conclusion d’une transaction. 
En ce sens, le Considérant 26 du RGPD prévoit qu’« il 
y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection 
des données à toute information concernant une personne 
physique identifiée ou identifiable ». Ainsi, les entreprises 
ne sont pas soumises au régime du règlement en matière 
de protection des données si les données sont anonymes 
et restent légalement autorisées à utiliser et à traiter ces 
données sans être soumises à des restrictions spécifiques 
en matière de protection des données.

 Le Bitcoin est souvent sacralisé, considérant que 
l’utilisateur peut effectuer des transactions de manières 
anonymes. Bien que la Blockchain ait été initialement 
4 Rapport conjoint “Competition Law and Data” des 
Autorités de concurrence française et allemande 
: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/
reportcompetitionlawanddatafinal.pdf (en anglais).

pensée pour rendre les transactions publiques, sans 
pouvoir ni les altérer ni les supprimer sur la chaîne, il 
existe toujours des solutions techniques pour recouper 
les informations disponibles et « désanonymiser » 
l’information. Par exemple, une étude5 sur les crypto-
monnaies en P2P a montré que l’adresse Bitcoin d’un 
utilisateur de service présent dans la chaîne pouvait être 
retracée jusqu’ à son adresse IP, qui à son tour pouvait 
être tracée jusqu’ au propriétaire de la connexion. 
L’étude précise toutefois que des mesures de sécurité 
complémentaires pouvaient être mise en place pour éviter 
ce type d’incidents. 

En outre, l’article 25 du RGPD6 impose aux entreprises qui 
collectent et traitent des données personnelles de mettre 
en place des mesures de protection de la vie privée dès 
la conception (« Privacy by Design »). Cette disposition 
s’appliquera théoriquement aux applications basées sur la 
Blockchain. La technologie telle qu’imaginée aujourd’hui 
répond déjà à un bon nombre de prérogatives édictées 
dans le nouveau règlement, notamment concernant la 
transparence et la protection de la vie privée par défaut7. 
Néanmoins, cette technologie soulève des limites8 quant 
à l’efficacité de la protection des données personnelles, 
de leur génération à la leur expiration. Par ailleurs, le 
règlement européen et la définition de ce principe de « 
Privacy by Design » reste particulièrement floue sur les 
conditions et les critères techniques et de coûts d’évaluation 
des risques relatif à la sécurisation des données. En effet, 
l’une des nombreuses critiques faites au règlement est de 
ne pas avoir pris suffisamment en compte les moyens des 
PME, qui feraient face à un coût opérationnel démesuré 
pour se conformer au règlement, loin derrière les capacités 
financières des grandes multinationales du numérique. À 
vrai dire, le règlement a été initialement imaginé pour 
protéger le citoyen européen des dérives de la part des 
géants du web. 

Les risques de fuite des données personnelles existent

L’inviolabilité intrinsèque des bases de données en 
Blockchain offrirait un outil performant pour assurer une 
conformité à la régulation européenne. Pourtant, certains 
5 Voir https://arxiv.org/pdf/1405.7418.pdf.
6 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 https://www.cnil.fr/fr/reglement-
europeen-protection-donnees.
7 https://www.hlengage.com/_uploads/downloads/5425G
uidetoblockchainV9FORWEB.pdf.
8 Ibid.
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aspects de cette technologie constitueraient également 
une menace potentielle pour les droits individuels du sujet 
européen.

En mai 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne 
(CJUE), dans sa décision « Espagne c. Google »9, a reconnu 
le droit aux citoyens de l’Union de demander le retrait 
de tout contenu indexé dans les résultats de recherches 
des moteurs de recherche, et ce « dans la mesure où il se 
référait à des informations sur la personne concernée qui 
n’étaient pas d’une importance particulière pour l’intérêt 
public ». Découlant de cette jurisprudence, le législateur 
européen en a déduit un droit plus général, celui du « droit 
à l’oubli », inscrit dans le nouveau règlement à l’article 
1710. 

Ainsi, le caractère inviolable de la Blockchain et 
l’obligation pour un responsable de traitement d’assurer 
le droit à l‘oubli du citoyen européen soulèvent des 
difficultés majeures de conformité. Là où la Blockchain 
défend l’impérieuse nécessité de transparence et de fiabilité 
de sa technologie, le droit fondamental du citoyen à se 
faire oublier impose, d’un point de vue de la conformité, 
d’imaginer de nouvelles solutions, où la base de données 
serait sujette à la l’atteinte à l’intégrité de ses données, 
de suppression ou de correction de ces données devenues 
obsolètes. Certaines banques se sont déjà penchées sur la 
question, mais la prise en compte de ce droit fondamental 
dans la conception d’une Blockchain atteint une limite : 
la nécessité de confier à des « administrateurs certifiés » 
des droits extraordinaires permettant de modifier la chaine 
selon un strict cahier des charges. On imagine alors que 
tout l’intérêt de la technologie vole en éclat, le caractère 
décentralisé de ces bases de données étant leur raison 
d’existence. 

Il conviendra alors d’être attentifs sur deux plans : 
l’évolution des pratiques en matière de Blockchain, 
avec un intérêt accru des acteurs traditionnels tels que 
les banques face aux initiatives dites « citoyennes », et 
d’autre part, la volonté des États de réguler, voire parfois 
d’interdire cette technologie, comme l’ont déjà annoncé 
9 Arrêt de la CJUE du 20/06/2014, C-131/12 dans l’affaire 
Google Spain et Google http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=152065&pageInd
ex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=252617.
10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 https://www.cnil.fr/fr/reglement-
europeen-protection-donnees.

un certain nombre de pays11.

Kamil El Khatib
Diplômé du M2 Droit des Activités Spatiales et des 
Télécommunications,
Université Paris-Sud / Paris Saclay
 

Le futur projet de loi sur les fake news : à 
la recherche de la vérité 

L’actuel Président de la République français, Emmanuel 
Macron, a annoncé le 3 janvier 2018 l’adoption d’un 
futur projet de loi visant à réglementer la propagation des 
fake news ou fausses nouvelles en période électorale, sur 
Internet.

Le terme fake news est apparu dans le débat public 
depuis peu. Initialement, le concept est apparu pendant 
la présidentielle américaine en 2016 et qualifiait des 
accusations non vérifiées visant les candidats à la Maison-
Blanche. Précisément, les Etats-Unis ont fait l’objet d’une 
ingérence russe sous forme de piratages informatiques ou 
de diffusion de fausses informations lors de la dernière 
élection présidentielle. La CIA12 puis le FBI13 ont confirmé 
que la Russie a tenté d’influencer l’élection présidentielle 
en faveur de Donald Trump. Ce dernier n’a cessé de rejeter 
les soupçons de collusion et a dénoncé le 11 janvier 2017 
sur son compte Twitter les « fake news » et la « chasse 
aux sorcières ». Emmanuel Macron a aussi été victime 
de fake news pendant la dernière campagne présidentielle 
en 2017 puisqu’il a lui-même porter plainte contre X à 
la suite de la propagation d’une rumeur affirmant qu’il 
détenait un compte aux Bahamas. 

Pour pouvoir adopter une telle réglementation, il sera 
important de bien définir et identifier ce qu’est un fake 
news. La Commission européenne s’est déjà lancée 
sur ce sujet l’été dernier. Mariya Gabriel, commissaire 
européenne à l’Economie et la Société numérique 
expliquait qu’ « il ne faut pas mettre n’importe quoi dans 
cette notion. Je tiens beaucoup aux droits de l’Homme et à 
la liberté d’information. Ce sera le fil rouge. En revanche, 
on sait que dans une fake news, il y a une intention de 
nuire, le mensonge. Elle peut avoir des dimensions 
commerciales, politiques. Mais cela exclut les erreurs, 
les œuvres satiriques ou l’ironie ». Le principal élément 
qui caractériserait une fake news serait donc l’intention 

11 Égypte, Israël, Turquie, https://www.lexpress.
fr/actuali te/monde/proche-moyen-orient/ israel-
veut- interdire- le-commerce-de-bi tcoins-et-de-
cryptomonnaies_1971836.html.
12 Central Intelligence Agency.
13 Federal Bureau of Investigation.
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de nuire. 

Un enjeu démocratique ?

Internet bénéficie d’une très large audience grâce aux 
réseaux sociaux ; l’information circule en continue et se 
propage de façon exponentielle. L’enjeu est donc grand. 
Les médias faisant indubitablement confiance aux agences 
de presse, et ces dernières jouant un rôle de premier plan 
dans la formation de l’opinion publique. 

Selon les mots d’Emmanuel Macron prononcés lors 
de ses vœux à la presse, « si nous voulons protéger les 
démocraties libérales, nous devons savoir être forts et 
avoir des règles claires ». Une telle réglementation répond 
à la logique qu’on ne peut dire n’importe quoi au sujet 
des candidats à la campagne présidentielle sous peine 
d’influencer l’issu du vote électoral. On peut y voir une 
certaine forme de sacralisation de la fonction de Président 
de la République puisque les informations publiées à son 
sujet sur Internet seront fortement surveillées et contrôlées 
; contrairement à d’autres fonctions politiques.

Il est également légitime de se demander si l’État a vraiment 
son mot à dire sur la déontologie de l’information. Au-delà 
de ces considérations politiques que suscitent l’adoption 
d’une telle réglementation, d’un point de vue juridique 
certaines libertés fondamentales sont mises en jeu.

Une menace pour la liberté d’expression et la liberté de 
la presse ? 

La puissance publique peut-elle interférer sur les contenus 
publiés par des sites sans porter atteinte à la liberté 
d’expression et la liberté de la presse qui constituent des 
piliers de notre démocratie ?

La liberté d’expression est consacrée dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son 
article 11. Il est affirmé que « la libre communication 
des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de 
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Elle 
est également consacrée à l’article 10 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme de 1950. Bien que 
cet article 10 ne mentionne pas explicitement la liberté 
de la presse, la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
a élaboré une jurisprudence qui confère à la presse un 
statut spécial dans l’exercice des libertés garanties par 
cette disposition. La Cour considère que la presse joue 
un « rôle essentiel dans le bon fonctionnement d’une 
démocratie politique »14 ou un rôle de « chien de garde de 
la démocratie »15.

14 CEDH, 8 juill. 1999, Surek c. Turquie.
15 CEDH, 25 juin 1992, Thorgeir Thorgerseisen c. Islande.

Toutefois, la liberté d’expression tout comme la liberté de 
la presse n’est pas un droit absolu, car elle est susceptible 
de dérogations, comme le reconnaît aussi l’article 10 § 
2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
Par exemple, la Cour constitutionnelle allemande a décidé 
qu’il résultait des devoirs et responsabilités qu’implique 
l’article 10 § 2 de la Convention européenne, que les 
journalistes devaient être tenus de vérifier au moins d’une 
manière minimale la véracité de leurs comptes rendus16.

Cependant, il est admis que, dès lors que la fausseté de 
l’allégation ne peut être établie, l’information relève 
de la liberté d’expression. La jurisprudence de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme accorde une large 
protection au secret des sources des journalistes sur le 
fondement de l’article 10 de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme. Elle juge ainsi de manière 
constante qu’une atteinte au secret des sources ne peut être 
jugée compatible avec l’article 10 de la Convention que 
si elle est justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt 
public17. Une réglementation française sur les fake news 
devra respecter ces dimensions de la liberté de la presse 
garanties par la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme tout en assurant une élection présidentielle 
libre et éclairée. L’enjeu, comme toute réglementation 
réduisant l’exercice d’une liberté, est de trouver une 
certaine balance entre impératif d’ordre public et exercice 
d’une liberté entre autre celle de la presse.

Quelle réglementation ? 

Concrètement, que prévoit ce futur projet de loi? Selon 
Emmanuel Macron, « les plates-formes se verront ainsi 
imposer des obligations de transparence accrue sur tous 
les contenus sponsorisés, afin de rendre publique l’identité 
des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi 
de limiter les montants consacrés à ces contenus ». Il 
poursuit en affirmant qu’« en cas de propagation d’une 
fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers 
une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de 
supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, 
de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer 
l’accès au site internet ».

De nombreuses dispositions existent déjà en la matière. 
En effet, d’après le Code électoral, « ceux qui, à l’aide de 
fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres 
frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, 
déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, 
seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende 

16 Cour constitutionnelle fédérale / Première chambre du 
premier sénat / 26082003/ 1 BvR 2243/02 / Europäische 
Grundrechtezeitschrift 2003, 638640.
17 CEDH, Gde Chambre, 22 février 1996, Goodwin c. 
Royaume-Uni, §39.
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de 15 000 euros »18. Par ailleurs, existent également des 
procédures pour signaler et identifier des fake news sur 
les réseaux sociaux. La loi de confiance dans l’économie 
numérique de 2004 donne déjà la possibilité, pour un 
juge, d’ordonner en référé à tout hébergeur de prendre 
« toutes les mesures propres à prévenir ou à faire cesser 
un dommage » causé par un contenu illicite, y compris, 
donc, la suppression d’un contenu et le blocage d’un site. 
De même que la loi de 1881 sur la liberté de la presse 
punit d’une amende de 45 000 euros « la publication, la 
diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce 
soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées 
ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de 
mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura 
été susceptible de la troubler »19. Tout un arsenal juridique 
est donc déjà prévu. 

Le régime juridique préconisé par le Président de la 
République est le même que celui en vigueur pour les 
contenus illicites sur Internet puisqu’il permet de saisir 
un juge en référé donc de manière urgente. Toutefois 
le régime juridique proposé est encore plus drastique 
puisqu’il ne s’agit pas simplement de pouvoir supprimer 
le contenu mais aussi de pouvoir bloquer l’accès au site 
Internet sur lequel était disponible le contenu. Par ailleurs, 
il serait risqué de demander à un juge de trancher en 
urgence sur la véracité ou non d’une information. 

En attendant, le gouvernement a créé une mission ad 
hoc qui doit rendre ses travaux d’ici quelques mois et 
qui s’inspirerait des différents modèles européens et 
internationaux en la matière. L’Allemagne a adopté une 
législation entrée en vigueur le 1er janvier 2018 visant 
à punir Facebook, Google ou Twitter d’une amende de 
50 millions d’euros s’ils ne suppriment pas en 24 heures 
les contenus haineux ou sept jours pour les fake news. 
Selon cette législation l’identité des auteurs devra aussi 
être dévoilée par les géants du net.

Amaya Rousseau
Etudiante en Master 2 Droit et stratégies de la sécurité 
à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Un semestre de droit public économique

Le second semestre 2017 a été marqué par une production 
législative, réglementaire et jurisprudentielle fournie, tant 
sur le plan national qu’européen. Du droit de la régulation 
aux contrats publics en passant par le droit minier, cette 
chronique revient sur les actualités qu’il ne fallait pas 
manquer.

18 Article L. 97 du Code électoral.
19 Article 27 de la loi de 1881 sur la liberté de presse.

Énergie – Publication de la loi « Hulot » sur la fin des 
hydrocarbures 

La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à 
la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures 
et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et 
à l’environnement (dite loi Hulot) était attendue par 
les acteurs des industries extractives et énergétiques 
et constitue une composante essentielle du plan Climat 
dessiné par le Gouvernement.

Anticipant la réforme du code minier, la loi Hulot prévoit 
l’interdiction immédiate de la délivrance, sur le territoire 
national, de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures 
conventionnelles et non conventionnelles avec pour effet 
d’empêcher l’exploitation de nouveaux gisements en 
France et mettre fin à la production d’énergies fossiles 
d’ici 2040.

La prohibition de la fracturation hydraulique – procédé 
consistant à fissurer la roche en injectant un liquide 
sous pression –, déjà prévue par la loi n° 2011-835 du 
13 juillet 2011, est étendue à toutes les techniques non 
conventionnelles.

Le texte intègre directement la réforme du stockage 
souterrain de gaz naturel, laquelle avait été avortée sous le 
précédent quinquennat. Les fournisseurs ont, pour rappel, 
l’obligation de stocker le gaz, en vue d’assurer la sécurité 
des approvisionnements des consommateurs. Deux 
opérateurs de stockage interviennent en France, Storengy 
(filiale à 100% d’Engie) pour 78% de la capacité, et TIGF 
(filiale du consortium Snam/GIC/EDF) à hauteur de 22%.
Alors qu’elles étaient jusque-là cédées de gré à gré, 
les capacités de stockage seront désormais allouées à 
l’issue d’enchères, dont les modalités seront fixées par 
la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur 
proposition des stockeurs. Le revenu de ces derniers sera 
régulé par la CRE et fera l’objet d’une compensation à 
travers le tarif d’accès au réseau de transport de gaz 
(ATRT).

Plus largement, la loi Hulot prévoit des indemnités pour le 
retard de raccordement des installations éoliennes en mer. 
Elle étend la compétence de la CRE à la détermination 
de la rémunération des prestations de gestion de clientèle 
réalisées par les fournisseurs d’énergies pour le compte 
des gestionnaires des réseaux de distribution.
Finalement, le texte transpose en droit interne les 
directives n° 2015/1513 relative aux biocarburants et 
n° 2016/2284 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants atmosphériques.
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Régulation économique - Étude annuelle 2017 du 
Conseil d’Etat sur l’ubérisation

Dans la droite ligne des précédentes études portant sur 
Internet et les réseaux numériques (1998) et Le numérique 
et les droits fondamentaux (2014), le Conseil d’Etat a, à 
l’occasion de son étude thématique pour 2017 poursuivi 
sa réflexion sur l’évolution des politiques publiques du 
numérique. Intitulée Puissance publique et plateformes 
numériques : accompagner l’« ubérisation », l’étude 
constate l’ébranlement des économies et des modèles 
sociaux traditionnels sous l’effet du phénomène d’« 
ubérisation » de l’économie et de la société, c’est-à-dire 
le développement d’un modèle économique ayant pour 
support d’échanges les plateformes digitales. 
« Comparable à une nouvelle révolution industrielle 
», ce mouvement général crée de nouveaux modèles 
d’organisation des activités économiques, modifie 
profondément la société et transforme la puissance et la 
gouvernance publique. 

L’émergence de cette nouvelle économie s’exprime ainsi 
principalement par l’irruption de plateformes numériques 
(Uber, Blablacar ou AirBnB, etc.) que l’étude définit 
comme des espaces virtuels délimités au sein desquels se 
forment des échanges se prolongeant dans le monde réel, 
et dont la particularité est la quasi-nullité du coût marginal 
et des coûts des transactions.

Découle de cette définition l’identification d’enjeux de 
premier plan : risque d’une utilisation biaisée de ces 
technologies ; faible connaissance de celles-ci par le grand 
public ; risque de positions dominantes difficilement 
contestables des firmes les développant etc.

L’étude conclut ainsi à la nécessité de repenser 
l’organisation et le fonctionnement de l’État et des 
services publics selon une logique de plateforme, et 
formule plusieurs pistes à cette fin. Doivent être relevées 
la préconisation de l’adoption d’un paquet de textes 
européens tournés vers la libération de l’innovation 
technologique, économique et sociale, tout en protégeant 
l’individu, d’une part, et l’affirmation de l’existence d’un 
service public de la protection des réseaux numériques, 
d’autre part.

Le Conseil d’Etat appelle également à la mise en place de 
dispositifs d’autorégulation des opérateurs, à la création 
de « bacs à sable » réglementaires favorisant l’innovation 
ou encore à l’augmentation massive des investissements 
publics dans les start-up de la nouvelle économie via la 
création de fonds d’investissements pilotés par Bpifrance 
et la Caisse des dépôts. 

Enfin, les auteurs recommandent l’adaptation des 
processus d’élaboration des normes afin d’assurer l’équité 
entre les acteurs de la nouvelle et de l’ancienne économie 
lors de l’élaboration des normes.

Contrats publics – Recours des tiers contre le refus de 
résilier un contrat

Dans la continuité de sa (désormais) célèbre jurisprudence 
Tarn-et-Garonne20, le Conseil d’Etat a jugé, par un arrêt 
Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche21, 
que les tiers susceptibles d’être lésés de façon suffisamment 
directe et certaine par une décision refusant la résiliation 
d’un contrat administratif peuvent demander au juge de 
plein contentieux la résiliation dudit contrat. Ce faisant, 
il met fin à sa solution LIC22 par laquelle il avait autorisé 
les tiers à contester par la voie du recours pour excès 
de pouvoir le refus de résilier un contrat en tant qu’acte 
détachable de celui-ci.

Les conditions pour bénéficier de ce nouveau recours 
sont strictement encadrées. A l’exception du représentant 
de l’Etat et des élus locaux, les tiers devront démontrer 
l’existence d’une lésion en lien direct avec les intérêts 
dont ils se prévalent. Les moyens pouvant être soulevés 
contre la décision de refus sont limités : en particulier, ne 
peuvent être invoqués que les éventuels vices de formes 
entachant la décision.

In fine, pour garantir la stabilité des relations contractuelles, 
le juge du contrat devra « apprécier si les moyens soulevés 
sont de nature à justifier qu’il [fasse droit au recours] et 
d’ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera 
pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit 
mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un 
effet différé ». 
A la différence du revirement de 2014, ces règles nouvelles 
sont d’application immédiate, a précisé le Conseil d’Etat.

Énergie - Annulation des TRV de gaz naturel

Par sa décision d’assemblée23 rendue le 19 juillet 2017, 
le Conseil d’Etat a sonné le glas des tarifs réglementés de 
vente (TRV) de gaz naturel. Saisi d’un recours pour excès 
de pouvoir formé par les opérateurs alternatifs d’énergies 
contre le décret n° 2013-400 du 16 mars 2013, la haute 
juridiction avait interrogé la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) sur la compatibilité des TRV avec la 
directive 2009/73/CE tendant à la réalisation d’un marché 
intérieur du gaz naturel concurrentiel.

En réponse, la Cour24 avait rappelé qu’aux termes de 
sa jurisprudence Federutility de 201025, l’intervention 
étatique sur les prix de la fourniture de gaz constituait, en 
elle-même, une entrave à la réalisation d’un tel marché, 
et ne pouvait être justifiée que par la réunion de trois 

20 CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994.
21 CE, Sect., 30 juin 2017, n° 398445.
22 CE, Sect., 24 avril 1964, n° 53518.
23 CE, 19 juillet 2017, ANODE, n° 370321.
24 CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-121/15.
25 CJUE, 20 avril 2010, aff. C-265/08.
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conditions cumulatives tenant à la satisfaction d’un objectif 
d’intérêt économique général (1), au respect du principe 
de proportionnalité (2) et à la fixation d’obligations de 
service public clairement définies, transparentes et non 
discriminatoires (3).

Ecartant les arguments avancés en défense par le 
Gouvernement tenant à la sécurité d’approvisionnement, 
à la cohésion territoriale et à la garantie d’un prix 
raisonnable du gaz, le Conseil d’Etat a considéré que la 
première des trois conditions n’était pas satisfaite. En 
conséquence, il a annulé le décret attaqué puis modulé 
dans le temps les effets de l’annulation, afin d’éviter les 
conséquences graves d’une annulation rétroactive sur les 
contrats de fourniture en cours26.

Néanmoins, ainsi que l’a souligné le rapporteur public, 
le Conseil d’Etat n’était saisi que de conclusions dirigées 
contre le décret attaqué, abrogé entre temps lors de 
l’édiction de la partie réglementaire du code de l’énergie. 
Ce qui rend platonique l’annulation à l’égard des TRV 
actuellement en vigueur, et les fait perdurer jusqu’à leur 
disparition prochaine.

En bref – Ce qu’il fallait retenir

Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la 
propriété des personnes publiques
L’ordonnance introduit, en particulier, une obligation 
de publicité et de mise en concurrence préalable à la 
délivrance des titres d’occupation du domaine public 
(AOT) en vue d’une exploitation économique. Faisant 
écho à une récente décision de la Cour de Luxembourg27, 
le texte revient ainsi sur la jurisprudence Jean Bouin28 où 
le Conseil d’Etat avait dénié l’existence d’un principe de 
mise en concurrence des AOT.

Affaire Intel –  Annulation de l’amende record pour abus 
de position dominante 
Par un arrêt du 6 septembre 2017, la CJUE29 a annulé 
l’arrêt par lequel le Tribunal de l’UE30 avait validé la 
décision de la Commission européenne en 2009 d’infliger 
une amende de 1,06 milliard d’euros pour abus de 
position dominante à Intel. Le fabricant américain avait 
été sanctionné pour avoir accordé des rabais de fidélité 
visant à évincer ses concurrents du marché des semi-
conducteurs. Suite à l’annulation de l’arrêt, la Cour de 
justice a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

Application de la jurisprudence Fairvesta - Lignes 
directrices de l’ARCEP
Dans un arrêt du 13 décembre 201731, le Conseil d’Etat 

26 CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886.
27 CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa, aff. C-458/14.
28 CE, Sect., 3 décembre 2010, n° 338272.
29 aff. C-413/14.
30 TUE, 12 juin 2014, Intel c/ Commission, aff. T-286/09.
31 CE, 13 décembre 2017, Société Bouygues Telecom, n° 

a précisé sa jurisprudence Fairvesta/Numericable32 
ouvrant le recours en annulation contre les actes de droit 
souple des autorités de régulation. Rejetant le recours, 
le juge administratif a estimé que les moyens soulevés 
par la société requérante devaient viser « la teneur des 
orientations fixées par les lignes directrices » sur le 
partage des réseaux mobiles.

Aide d’État – Restructuration du bilan d’EDF
Le 16 janvier 2018, le Tribunal de l’UE33 a jugé 
inapplicable le test de l’investisseur privé à l’exonération 
fiscale dont a bénéficié EDF via le reclassement des 
provisions pour l’entretien du réseau de transport 
d’électricité en dotation en capital lors des opérations de 
restructuration du bilan et d’augmentation de son capital. 
En conséquence, le Tribunal a confirmé l’obligation pour 
l’Etat français – actionnaire à 85% d’EDF – de récupérer 
l’aide illégalement perçue d’un montant de 1,37 milliards 
d’euros (!).

*

Léo Genty, Élève-avocat, diplômé du Master 2 Droit 
public des affaires de l’Université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne
Hugo Marciot, Étudiant du Master 2 (291) Droit et 
régulation des marchés de l’Université Paris-Dauphine

401799, 401830 et 401912.
32 CE, Ass., 21 mars 2016, n° 368082 et n° 390023.
33 aff. T-747/15.
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Interview du Professeur Achilleas,  
Directeur du Master 2 Droit des activités 
spatiales et des télécommunications  de 

l’Université Paris-Saclay

1) Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Philippe Achilleas, je suis professeur de droit 
public. J’ai fait mes études à l’Université Paris-
Sud, ensuite j’ai rédigé une thèse sur la télévision 
par satellite à l’Université Paris I Sorbonne. J’ai été 
recruté à l’Université Paris-Sud il y a maintenant 
plusieurs années pour monter un pôle d’enseignement 
et de recherche à vocation internationale sur le droit 
de l’espace et des télécommunications. Depuis, 
nous avons étendu ce pôle à l’aéronautique. Ce pôle 
comprend d’une part un master (M2 Droit des activités 
spatiales et des télécommunications), une équipe de 
recherche l’IDEST, et une chaire internationale qui 
est soutenue par les industriels. Plus récemment, un 
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) a été créé 
avec le CNES, l’agence spatiale française.

2) En quoi consiste le master Droit des activités 
spatiales et des télécommunications ?

C’est un master qui a été créé à l’initiative des 
entreprises et des institutions des secteurs de l’espace, 
de l’aéronautique et du numérique pour former des 
spécialistes sur des marchés très spécialisés. Ils sont 
demandeurs de diplômés qui ont à la fois de solides 
compétences juridiques, mais aussi des compétences 
interdisciplinaires et aiment travailler dans un 
contexte international et technologique. Ce master 
existe maintenant depuis 16 ans, chaque année il 
est parrainé par une entreprise ou une institution 
prestigieuse. Sa caractéristique est d’être à la fois une 
formation très professionnalisante, interdisciplinaire 
et ouverte à l’international.

Le calendrier du master suit l’alternance, mais certains 
étudiants n’ont pas l’alternance, ils réalisent alors des 
projets professionnels ou de recherche. C’est au choix 
de l’étudiant. Ceux qui sont en alternance sont en 
stage toute l’année, les autres à partir du mois d’avril. 
C’est un master spécialisé avec deux branches, l’une 
sur les activités spatiales et aéronautiques et l’autre 
sur les communications numériques.

Nous avons un partenariat avec ISAE-Supaero qui 
est une grande école d’ingénieur à Toulouse. Dans le 
cadre de ce partenariat, nos étudiants vont suivre une 
semaine de cours à Toulouse chez les ingénieurs et 
nous accueillons tous les ans dans le master quelques 
élèves ingénieurs.
Nous faisons également beaucoup de voyages 
professionnels. Cette année par exemple, les étudiants 
vont avoir la semaine à Toulouse, mais aussi un 
voyage à Kourou en Guyane, exceptionnellement, 

pour visiter le Centre spatial guyanais. Ensuite 
certains étudiants participent à des compétitions 
internationales de plaidoirie, certains sur le droit 
spatial dont la finale européenne se déroule à 
Lisbonne, d’autres sur le droit aérien dont la finale 
mondiale se déroule à Séoul, et à une simulation au 
siège de l’OACI à Montréal. Les étudiants participent 
également à d’autres compétitions comme le Student 
Aerospace Challenge pour la promotion des vols 
suborbitaux. Cette compétition est organisée par 
les industries aéronautiques et spatiales. Enfin, les 
étudiants organisent chaque année, en partenariat 
avec Orange, la Digital Law Moot Court. 

Le contenu du master évolue chaque année en fonction 
des besoins de nos partenaires. Ainsi en 2017, nous 
avons renforcé le volet cybersécurité et nous avons 
introduit un cours sur le droit du renseignement. 
L’année prochaine, nous introduirons des cours sur 
l’intelligence artificielle. 

3) Quelles sont vos exigences pour les étudiants 
que vous recevez dans ce master ?

Les étudiants sont sélectionnés par leurs futurs 
employeurs. Il y a deux commissions de sélection, 
une pour le parcours air et espace et une pour le 
parcours télécommunication et société numérique. 
La première se déroule au siège de l’Agence 
spatiale européenne, la seconde au siège d’Orange. 
Les compétences recherchées par un employeur, 
sont d’abord bien sûr les compétences juridiques, 
mais on ne va pas s’attacher uniquement aux notes. 
Il y a le savoir-faire qui découle de stages, de la 
pratique des langues, et le savoir-être qui est avoir 
un comportement qui facilite l’intégration dans un 
monde professionnel, technologique et international. 
C’est plus une synthèse autour de la personnalité et 
des compétences qui est recherchée.

Tout le monde a sa chance pour intégrer ce master, 
c’est un point important à souligner. Le plus important 
est la capacité à intégrer le marché du travail qui 
interviendra dès septembre pour les uns et avril pour 
les autres.  Il faut que le candidat ait des capacités, 
ait des qualités humaines et professionnelles 
suffisamment développées. Ce ne sont pas forcément 
les diplômes qui l’apporteront. On parle ici de « soft 
skills ».

4) Y a-t-il un profil type d’étudiant que vous 
attendez ?

Non, nous accueillons aussi bien des ingénieurs, 
des étudiants de sciences politiques et bien entendu 
des juristes qui viennent de divers parcours, nous 
sommes très ouverts. Nous accordons une grande 
importance à la diversité internationale ; chaque 
année, nous avons environ 10 nationalités différentes 
pour que les étudiants apprennent à évoluer dans un 
environnement globalisé. 
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Les diplômés de tous les M1 sont les bienvenus, 
comme nous essayons de répondre à toutes les 
demandes de nos partenaires, en droit public comme 
en droit privé. Les grandes questions concernent 
le droit des contrats, la conformité, ce qui inclut la 
protection des données personnelles, le contrôle des 
exportations et l’éthique des affaires, la concurrence 
et la régulation.  Nos partenaires apprécient également 
les connaissances précises que nous offrons en droit 
de l’espace, des télécommunications et des réseaux 
numériques ou encore en droit de l’aéronautique. 
Par contre nous ne sommes pas un master de 
propriété intellectuelle, même s’il y a quelques cours 
d’initiation. Les étudiants en droit public des affaires 
sont très recherchés de même que les étudiants en 
droit privé et en droit international.

5) A-t-on besoin de connaissances extra-
juridiques pour intégrer ce master ?

Non, vous avez des cours techniques dans le M2 
pour vous former. Quand je disais que le master est 
pluridisciplinaire, c’est parce que non seulement 
nous abordons les questions sur tous les angles 
juridiques (toutes les branches du droit pour 
répondre aux besoins des secteurs concernés), mais 
nous proposons également des cours techniques, des 
cours en politique, en management. L’important, 
dans une entreprise technologique, c’est de pouvoir 
parler avec les autres membres de l’entreprise et 
donc le juriste doit pouvoir parler avec l’ingénieur, 
le chef de produit, etc. et nous voulons lui donner 
cette compétence, cette qualité d’écoute et de travail 
avec les autres. Nous organisons d’ailleurs plusieurs 
ateliers communs avec des ingénieurs.

6) Que conseillez-vous aux étudiants pour se 
préparer à votre master ?

Je pense qu’il faut faire des stages, il faut participer 
à des activités associatives, il faut parler des langues, 
en fait, il faut avoir une personnalité. Ce que nous 
cherchons, avec nos partenaires, il ne faut pas 
l’oublier, ce sont des personnalités. Cela ne veut 
pas dire qu’il faut avoir une personnalité forte, mais 
nous cherchons des personnes avant des étudiants. 
Un étudiant avec un excellent bulletin n’est pas 
forcément opérationnel sur le marché du travail ni 
prêt à s’intégrer dans une équipe. Il y a des gens qui 
ont un esprit d’initiative, qui ont un esprit associatif, 
ceux-là sont intéressants. Et il ne faut pas oublier que 
le Master fonctionne comme une grande famille. Il 
faut des étudiants qui aiment travailler ensemble. 
Quand on compose une promotion, on compose aussi 
une équipe, nous avons besoin de cohésion.

7) Attendez-vous des stages dans le secteur du 
numérique, de l’espace ou de l’aéronautique ?

On ne demande pas forcément des stages dans ces 
secteurs pour entrer dans le M2, il faut avoir un stage 

juridique, professionnel. Après, dans ce domaine 
c’est un peu compliqué parce que c’est assez difficile 
d’avoir des stages quand on n’est pas en M2. 
Cependant, dans le M2 nous finalisons les stages 
assez tôt, donc les entreprises qui ont des demandes 
que nous ne pouvons satisfaire, peuvent prendre des 
stagiaires en M1. Il faut savoir qu’autour de la région 
parisienne, il y a beaucoup de grandes entreprises 
de l’aéronautique et du numérique. Je recommande 
aux étudiants d’envoyer des CV, de participer à 
des salons, par exemple aller au Salon du Bourget, 
participer à des colloques, se faire connaître, lire des 
magazines spécialisés, être au courant des derniers 
développements. On ne peut pas arriver au dernier 
moment et se dire “tiens je vais faire ce master” alors 
que certains étudiants le préparent depuis 3 ans déjà.

8) Quels sont les débouchés du master ?

Nous distinguons quatre catégories de recruteurs : 
les entreprises, les cabinets d’avocat et de conseil, 
les administrations nationales et les organisations 
internationales. Les débouchés couvrent 
plusieurs services : juridiques, contrats, relations 
internationales, affaires publiques et réglementaires, 
conformité…

C’est un master à la fois qui est très spécialisé, 
puisqu’il il est spécialisé sur 3 secteurs, l’industrie 
aéronautique, spatiale, défense d’un côté, puis le 
numérique de l’autre côté. Cela peut faire peur, 
parce qu’effectivement on se spécialise. Mais il faut 
savoir que l’on peut bouger d’un secteur à un autre, 
et ensuite ce sont des secteurs qui sont très porteurs. 
Grâce à notre partenariat avec les entreprises et les 
institutions, à notre réseau d’anciens étudiants qui 
est extrêmement présent dans 26 pays, les étudiants 
sont accueillis dans la grande famille professionnelle 
et donc trouvent des stages très facilement, lesquels 
peuvent déboucher sur un emploi. L’emploi, si 
ce n’est pas dans l’entreprise où ils sont en stage, 
ils pourront le trouver chez un autre partenaire du 
master en France ou à l’étranger.

Nous avons beaucoup d’offres d’emploi dans 
ces secteurs de pointe très stratégiques, donc très 
soutenus. Cette formation est unique en France, elle 
est quasiment unique dans le monde, parce qu’on ne 
peut pas multiplier les débouchés, mais il y en a pour 
nos étudiants en tout cas. Nos statistiques démontrent 
un taux d’emploi excellent à la sortie du M2 ou dans 
l’année qui suit le diplôme.

Le
 G

ra
n

d
 O

’



Interview de Frédéric Zuber
 Responsable adjoint du service de management des marchés de prestations de services à l’Assistance Publique-

Hôpitaux de Paris (AP-HP)

12

Interview de Frédéric Zuber, Responsable 
adjoint du service de management des 
marchés de prestations de services à 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 

(AP-HP)

1) Peux-tu te présenter en quelques mots ?

J’ai intégré la faculté Jean Monnet en septembre 
2010 et y suis resté pour l’intégralité de mon cursus. 
J’ai obtenu ma licence en Droit public en 2013, 
mon M1 en Droit public des affaires en 2014 et j’ai 
achevé ce parcours universitaire avec le M2 Droit 
des contrats publics en 2015. Après avoir terminé 
mon stage de M2 au Ministère de l’Économie et 
des Finances fin septembre 2015, j’ai recherché un 
emploi dans le secteur des marchés publics. J’ai 
obtenu une réponse positive pour un CDI juriste/
acheteur à la Direction centrale des marchés publics 
de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
en février 2016, avec une prise de poste au 1er avril 
2016. J’ai été récemment promu au poste d’adjoint 
de mon service en janvier 2018.

2) Qu’est-ce qui t’a conduit à faire du droit 
public des affaires ?

Les matières relatives au droit public : le droit 
constitutionnel, le droit administratif, et tout 
particulièrement les finances publiques. Par ailleurs, 
un certain nombre de matières comme le droit 
administratif des biens se rapprochant du droit public 
des affaires m’avaient intéressées le plus pendant ma 
licence.

3) As-tu fait des stages ? Comment les as-tu 
trouvés ?

J’ai obtenu un stage à l’issue de ma L3 à l’ANDRA 
(Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs) dans leur département juridique. 
Ils s’occupent de nombreuses problématiques 
de droit public et plus précisément de droit de 
l’environnement. J’avais d’ores et déjà travaillé 
pour cet EPIC (Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial) en qualité d’intérimaire 
avec des missions de secrétariat après ma L2 et j’ai 
re-candidaté l’année suivante en tant que stagiaire 
pour la période estivale. 

J’ai obtenu en master 1 un autre stage dans l’entreprise 
MBDA, au sein de leur département juridique où j’ai 
pu appréhender un secteur très particulier que l’on 
voit assez peu à la fac, qui est la sécurité des données 
sous l’angle du code de la défense.

Pendant mon master 2, j’ai réalisé un stage de 6 mois 

pour clôturer mon année, que j’ai fait au Ministère 
de l’Economie et des Finances, dans un service 
qui s’occupe de la stratégie des marchés publics 
(performance économique, déploiement des accords-
cadres dans les entités sous-tutelle, développement 
d’une culture-achat dans les services liés aux marchés 
publics). Ce stage a été obtenu par candidature 
spontanée au Service des Achats de l’Etat désormais 
Direction des Achats de l’Etat. 
Les offres de stage d’une période de 6 mois 
commençaient en général au mois d’avril et je me 
suis mis à chercher vers le mois de novembre et je 
n’ai pas eu trop de difficulté à trouver.

4) As-tu des conseils pour trouver un stage ?

Dans un premier temps je m’interrogeais 
systématiquement si le stage était cohérent avec mes 
aspirations futures et l’image qu’il pouvait apporter 
à mon CV. Par exemple, le stage au Ministère de 
l’Economie était cohérent avec le sujet de mes 
études et il apportait une profondeur supplémentaire 
à mon CV en tant qu’administration centrale. 
D’une importance tout à fait égale : la motivation. 
La demande de stage se fait généralement dans un 
contexte de manque d’expérience ce qui est normal 
en début de carrière. La motivation devient alors 
l’élément de différenciation entre deux parcours 
universitaires similaires tout particulièrement lors 
d’un entretien. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger les candidatures 
spontanées. D’une part, cela démontre une véritable 
démarche de l’étudiant et d’autre part vous augmentez 
vos chances puisque les offres de stages publiées font 
l’objet d’une plus grande concurrence.
Enfin il faut dans la mesure du possible dédramatiser 
la recherche de stage. Je me souviens que j’étais un 
peu nerveux aux entretiens mais les personnes en 
face de nous savent dans quel cycle d’études nous 
sommes, quelle(s) compétence(s) nous avons et 
surtout ce qu’ils peuvent nous apporter. Il ne faut pas 
se mettre une pression démesurée ni être abattu par 
un refus.

5) Qu’est-ce que ton stage de master 2 au 
Ministère de l’Economie et des Finances t’a apporté 
?

Il m’a surtout apporté une vision “macro” par 
rapport aux marchés publics. Il y avait un aspect très 
intéressant sur la vision globale des marchés publics 
en tant que stratégie pour la dépense publique. Cela 
n’allait pas forcément dans tous les détails de la 
passation des marchés mais donnait un aperçu de 
ce qui pouvait être fait en termes d’action publique 
dans les marchés. J’ai perfectionné mes compétences 
juridiques, mais aussi des compétences que l’on n’a 
pas forcément le temps de travailler à la fac, comme 
le fait de travailler en équipe avec des gens aux 
parcours très différents ou d’une autre génération.
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6) La sélection au Master 2 Droit des contrats 
publics est-elle très exigeante ?

Il est difficile de se prononcer sur les exigences d’un 
directeur de M2 et sur le niveau de concurrence qui va 
s’exercer pour obtenir les places en M2 de droit des 
contrats publics. En revanche, il faut souligner que 
ce secteur est très dynamique et le Grand Paris ainsi 
que les Jeux Olympique créent un excellent appel 
d’air pour les marchés publics ainsi que les offres 
d’emplois qui y sont associées. Par conséquent, il est 
possible que ce contexte favorable puisse accroître le 
niveau d’exigence. Je pense qu’à l’heure actuelle un 
bon/assez bon dossier, la cohérence du parcours, un 
projet professionnel et des expériences de stage ou 
de milieux associatifs permettent d’intégrer ce M2.

7) As-tu eu du mal à trouver du travail après la 
fin de ton Master 2? As-tu des conseils pour trouver 
un travail ?

J’ai terminé mon stage fin septembre et j’ai commencé 
mes recherches vers la mi-octobre. J’ai commencé 
le processus de recrutement pour mon poste actuel 
à l’AP-HP vers la fin novembre et j’ai finalement 
été recruté fin février. La recherche d’emploi est une 
expérience qui peut parfois être un peu rude puisque 
nous sommes dans un milieu juridique qui valorise 
l’expérience et les gens très rapidement opérationnels. 
Entre un stage et un emploi et a fortiori en CDI, il y 
a une vraie marche notamment sur les processus de 
recrutement qui sont notablement plus long. 
J’ai probablement été retenu sur mon poste actuel 
grâce au potentiel d’encadrement qui était très bon et 
permettait d’accompagner un jeune diplômé.

En premier lieu, il faut toujours saisir les opportunités 
et ne pas hésiter par exemple à la fin d’un stage, 
si celui-ci s’est bien passé à demander s’il y a une 
possibilité de se faire embaucher en CDD ou en CDI.
Deuxièmement il ne faut surtout pas s’autocensurer, 
que ce soit pour un choix de M2 ou une candidature 
pour un poste. Même si les fiches de poste ne 
correspondent pas exactement à toutes nos 
compétences, il ne faut pas hésiter à postuler. Il faut 
être conscient que c’est rare, tout particulièrement 
pour un premier poste, de correspondre parfaitement 
à toutes les exigences de la fiche de poste. Et enfin, 
chaque échec ou refus, notamment après un entretien, 
constitue une expérience malgré tout positive puisque 
l’on engrange de l’expérience et une meilleure 
connaissance de l’exercice et donc de meilleures 
chances d’être recruté par la suite.

8) Est-ce que tu penses que ça t’aurait apporté 
quelque chose de passer le CRFPA ?

Cela peut faciliter un recrutement. Néanmoins, je 
pense que la réelle valeur ajoutée reste la pratique du 
contentieux, ce qui implique d’avoir plaidé, rédigé 

des mémoires. Le CRFPA vient plutôt sanctionner la 
maîtrise du tronc commun juridique et la capacité à 
rédiger une note de synthèse.
Par contre, pour ceux qui voudraient le passer, faire 
un premier stage en cabinet d’avocats peut être 
excellent. Cela permet de se rendre compte si l’on est 
fait pour et si l’ambiance de travail nous convient. Je 
n’étais personnellement pas dans cette optique et la 
partie contentieuse des marchés publics ne m’attirait 
pas, ce qui m’a poussé vers d’autres options.

9) Par rapport à ton parcours, es-tu satisfait du 
travail que tu fais aujourd’hui ?

J’en suis extrêmement satisfait puisqu’il correspond 
parfaitement au cœur de mes études. Il englobe à 
la fois la dimension juridique propre à mes études 
mais aussi de manière sous-jacente une dimension 
économique qui m’intéresse de plus en plus.
Le turn-over des équipes dans le milieu des marchés 
publics permet aussi de progresser et de se construire 
rapidement un parcours professionnel intéressant. 
À ce titre rester quelques années au même poste 
permet de démontrer que l’on a réussi à s’adapter à 
l’environnement de travail et maîtriser l’ensemble 
du sujet. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue, 
même en poste, le fait de construire et d’entretenir 
son réseau pour obtenir de nouvelles opportunités.

10) Quel conseil aimerais-tu donner à un étudiant 
publiciste ?

Nous avons la chance d’avoir beaucoup de spécialités 
de droit public très intéressantes à Jean Monnet 
avec d’excellents débouchés. J’ai eu plusieurs amis 
ou connaissances dans les divers M2 droit public 
à Jean Monnet et qui aujourd’hui s’en sortent très 
bien professionnellement. Il ne faut pas avoir une 
angoisse en choisissant une spécialité qui nous plait 
à ne pas trouver de débouchés.
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Nouvelles technologies et question 
migratoire en Europe : quels liens et quels 

enjeux ? 

À l’ère de la révolution digitale, de la transformation 
numérique et de l’inclusion massive de pratiques, soi-
disant, de plus en plus innovantes dans l’industrie et 
dans la société, la question que cette « nouvelle époque 
révolutionnaire » soulève auprès de nous, citoyens 
moyens, est de savoir en particulier sa réelle utilité 
face à un monde, certes, dans une phase aux multiples 
transitions (économiques, politiques, environnementales, 
sociétales…) mais dont les problématiques, quoique 
diverses et variées, semblent assez récurrentes vis-à-vis de 
l’histoire de l’humanité. À une époque où les maîtres-mots 
de cette révolution, souvent répétés dans la presse, à la 
télévision ou dans de grandes conférences sur la science et 
l’innovation, acquièrent eux-mêmes une allure « innovante 
», tels que les « smart-cities », les objets connectés, les 
Big Data et ainsi de suite, le grand public semble montrer 
un intérêt croissant envers ces sujets quelques peu 
complexes et devient parfois acteur et protagoniste de 
cette révolution. Cependant, dans l’imaginaire collectif, 
les questionnements que de telles technologies, plus ou 
moins nouvelles, posent sont surtout d’ordre juridique, 
comme la problématique de la protection des données 
personnelles telle qu’abordée par le nouveau cadre 
législatif introduit par le règlement européen n° 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (en 
anglais « General Data Protection Regulation », GDPR), 
d’opportunité économique, comme la discussion sur la 
construction d’un marché européen du numérique via la 
nouvelle directive sur le « European Digital Market » 
réformant la directive service des médias audiovisuels, 
ou encore d’intérêt éthique, tel que la question portant 
sur le développement de l’intelligence artificielle et ses 
différentes applications. 

Il devient de plus en plus difficile de mesurer les impacts 
réels que les nouvelles technologies ont sur notre société 
au quotidien. On arrive même à parler de « déficit 
humaniste » actuel de l’innovation ou « innovation gap », 
c’est-à-dire de la déconnexion entre les besoins réels des 
êtres humains et les nouveaux « automatismes » introduis 
par la révolution numérique et l’intelligence artificielle. 
La gestion et le monitorage des migrations humaines, en 
Europe et dans le monde, est un enjeu majeur pour les 
sociétés actuelles et de demain, ce qui soulève aussi des 
questions sur les solutions à apporter pour répondre à ce 
défi nouveau et pourtant si ancien. On constate qu’alors 
que les débats sur la migration, les réfugiés et la liberté de 
circulation s’intensifient, les technologies surveillent de 
plus en plus les mouvements de personnes. Des passeports 
biométriques et des bases de données contenant des 
scanner rétiniens ou des empreintes digitales sont utilisés 
dans nombreux pays pour vérifier l’identité des personnes. 

Les technologies, comme les mouvements migratoires, 
dépassent largement les frontières. Les politiques de 

sécurité et les considérations humanitaires ont élargi le 
paysage. Les drones et les images satellites informent les 
politiques et dirigent l’aide aux réfugiés. 
La coopération entre les pays a augmenté. L’Accord de 
Schengen de l’Union européenne a ouvert les frontières 
intérieures de cette région tout en rendant les frontières 
extérieures plus sélectives. L’UE a également augmenté 
le partage de données à travers l’Europe: de grandes bases 
de données contenant des informations sur les visas, la 
mobilité et la sécurité sont utilisées pour surveiller les 
migrants ainsi que les voyageurs ordinaires. 

Le système européen d’identification des empreintes 
digitales par Dactyloscopie (EURODAC) » a été introduit 
« pour empêcher les individus de déposer plusieurs 
demandes d’asile et d’empêcher toute entrée non 
autorisée. L’accès a ensuite été étendu à la police, aux 
procureurs et à Europol.

Les contrôles aux frontières et la gestion des migrations 
ont également été transférés vers d’autres Pays. Les 
approches vont d’une meilleure coordination entre 
les autorités qui contrôlent les frontières terrestres et 
maritimes régionales, comme le réseau Seahorse à travers 
l’Afrique de l’Ouest, aux programmes d’investissement 
et de développement visant à limiter la migration et la 
criminalité internationale »1. 

Il me semble donc pertinent d’aborder un sujet, à mon 
avis, beaucoup moins traité dans la presse, qui est celui 
de l’innovation et des technologies en relation avec 
la question des migrations et des différents aspects et 
problématiques qui la concernent, notamment en Europe. 
A cet effet, je vais décrire ci de suite la nouvelle stratégie 
globale en matière migratoire adoptée par l’Europe face à 
un contexte international changeant et imprévisible (I) et 
ensuite présenter des exemples de moyens technologiques 
utilisés pour répondre au défi migratoire ainsi que les 
limites de leurs impacts réels dans le cadre de politiques 
migratoires dont la vision à long terme est encore 
beaucoup trop limitée (II).  

I. Une approche globale nouvelle de la question 
migratoire en Europe

A. Une réponse insuffisante de l’Europe face à un 
nouveau contexte international  

Nous vivons dans une ère « caractérisée par la nature 
multiforme des menaces, l’entrelacement entre la sécurité 
interne et externe, et l’interdépendance entre la sécurité et 
le développement »2. Bien que le lien de causalité direct 
soit parfois à démontrer, il est difficilement possible de 
traiter de la question migratoire sans réfléchir également 
aux problématiques de sécurité et de défense. Le contexte 

1 H. DIJSTELBLOEM , « Migration tracking is a mess », 
Nature, 1 mars 2017, p. 32.
2 T. TARDY, “Civilian CSDP: what next?”, Novembre 
2016, European Union Institute for Security Studies, 
EUISS, p. 2.
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international dans lequel s’inscrit la question des 
migrations apparaît d’autant plus défavorable à l’Europe, 
en particulier avec le choix des États-Unis du “pivot” vers 
l’Asie, non seulement en termes économiques, mais aussi 
et surtout militaires et donc en matière de défense. L’Union 
européenne a tenté de faire face à ce contexte incertain, 
caractérisé, outre que par le flux massif des migrants 
provenant d’Afrique et du Proche et Moyen-Orient, par 
la crise économique, les attaques terroristes et la lutte 
contre les organisations criminelles transnationales, via 
des instruments de coopération intergouvernementale tels 
que définis par les articles 42 paragraphe 6 et 46 du Traité 
de l’Union européenne (TUE) comme la Coopération 
permanente structurée (en anglais « Permanent Structured 
Cooperation », PESCO), instruments qui se sont révélés 
souvent insuffisants et très peu efficients. 

B. Une nouvelle vision stratégique européenne et globale 
comme réponse aux défis migratoires 

Suite à la publication, en juin 2016, d’une Stratégie 
Globale de l’Union européenne par le Service européen 
pour les Relations extérieures3, une nouvelle vision 
de la politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC) a été introduite, ayant pour conséquence, 
pour l’Europe, de prendre davantage conscience de ses 
limites et de ses forces dans ce nouveau contexte et de 
s’ouvrir à de nouvelles perspectives de développement 
de ses ressources, par des investissements mieux ciblés 
et des choix politiques plus pertinents au regard de ses 
priorités. À titre d’exemple, en septembre 2016, un « 
Plan d’investissement extérieur européen » (PIE) a été 
proposé par la Présidence de la Commission européenne 
afin d’encourager les investissements dans les pays 
d’Afrique et dans le voisinage de l’Union européenne. « 
Le Parlement européen et le Conseil ont déjà approuvé, fin 
2017, le Fonds européen pour le développement durable 
(FEDD), clé de voûte du PIE »4. 

Un autre programme fondamental de l’UE est le nouveau 
partenariat pour l’Afrique (« New Deal for Africa »).  « 
Des dizaines de milliards d’euros seront investis au cours 
des prochaines années par des instruments financiers et 
des fonds (notamment le Fonds d’urgence pour l’Afrique) 
pour créer des emplois et renforcer les communautés, les 
politiques et les contrôles frontaliers au Niger, en Tunisie 
et dans d’autres pays africains »5.

Si on observe l’attribution du budget de l’Union européenne 
en 2018 en fonction de ses nouvelles priorités politiques 
et économiques on constate que, sur un budget total de 

3 EU Global Strategy ou « EUGS » en anglais, le titre 
complet étant « Shared Vision, Common Action : A 
stronger Europe. A global Strategy for the European 
Union’s Foreign and Security Policy » Bruxelles, Juin 
2016.
4 Commission européenne - Communiqué de presse, 
« L’UE lance son nouveau plan d’investissement 
extérieur », 28 septembre 2017, IP/17/ 3483.
5 H. DIJSTELBLOEM, op. cit., p. 32.

160,1 milliards d’euros en 2018, « près de 4,1 milliards 
d’euros » sont « destinés à gérer les migrations et relever 
les défis en matière de sécurité », que « 11, 2 milliards 
d’euros » sont « destinés à Horizon2020, le programme 
de financement de la recherche et de l’innovation mis en 
place par l’UE » et qu’« à la suite du lancement du Fonds 
européens de la défense, 40 millions d’euros sont prévus 
dans le budget pour financer la recherche collaborative 
dans les technologies et les produits innovants en matière 
de défense »6. Dans une logique plus large mais similaire 
à celle du Fonds européen de la défense, le Fonds 
européen pour les Investissements stratégiques (FEIS), 
fonds central du Plan Junker et initialement prévu pour 
une période de trois ans, de 2015 à 2017, avec un budget 
de 315 milliards d’euros, s’est vu attribuer 2 milliards 
d’euros pour 2018. 

Ce fonds permet de soutenir des projets à haut risque 
financier via une double garantie financière de la 
Commission européenne et de la Banque européenne 
d’Investissement (BEI) avec la possibilité, pour certains 
États membres et dans des conditions exceptionnelles, de 
déroger aux règles du Pacte de stabilité et de croissance 
négociées avec la Commission européenne. Le fonds 
facilite ainsi les investissements dans l’économie réelle, 
notamment en matière de Recherche et Développement 
(R&D) et de défense. La logique derrière ce type de soutien 
financier à l’industrie de défense est de mettre en place une 
Base de défense technologique et industrielle européenne 
(BITDE) qui serait le fondement du développement et 
du renforcement des capacités européennes en termes de 
défense. 

II. Des moyens technologiques avancés mais une 
vision des politiques migratoires à long terme 
encore limitée

A. Des exemples concrets de nouveaux moyens 
technologiques pour la gestion de crise au service des 
gouvernements 

Pour revenir plus spécifiquement sur le lien entre le 
développement des nouvelles capacités en matière de 
sécurité et de défense en Europe et la question migratoire, 
quelques exemples concrets peuvent être proposés. « Les 
opérations récentes en Libye ont mis en évidence, d’une 
part, la nécessité de se doter de technologies avancées 
pour répondre au défi migratoire, d’autre part, ont révélé 
l’interdépendance entre sécurité intérieure et extérieure 
ainsi que l’importance de la coopération entre civiles et 
personnel militaire. L’UE tente de fusionner ses missions 
relevant du cadre de la PSDC avec Frontex, l’agence de 
protection de ses frontières extérieures, pour créer un 
système intégré de gestion de la crise migratoire. Pour 
établir de bonnes relations entre les missions de la PSDC 
et Frontex, un échange d’informations est nécessaire. 
Depuis 2008, Frontex partage des informations avec 

6 Commission européenne – Communiqué de presse, 
« Budget de l’UE pour 2018 », 18 novembre 2017, 
IP/17/4687.
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l’opération navale PSDC au large de la Lybie grâce à son 
système satellitaire Eurosur. Frontex fournit notamment 
des images satellitaires à la mission navale PSDC et un 
service «Météo» sur les conditions météorologiques aux 
garde-côtes libyens.  De plus, la mission navale PSDC et 
Frontex travaillent de manière plus ou moins coordonnée 
pour faciliter l’identification des migrants et des passeurs 
et former les garde-côtes libyens »7. 

Un autre exemple de l’importance de la relation entre 
résolution des problématiques liées aux migrations et les 
technologies de pointe, en particulier dans le domaine 
spatial, est le système de géolocalisation européen Galileo. 
Le système satellitaire Galileo représente un soutien aux 
opérations d’urgence et à la sécurité des services pour les 
autorités publiques. Avec le service de recherche et de 
sauvetage (SAR), les personnes effectuant un appel de 
détresse à partir d’une balise compatible Galileo peuvent 
être trouvées et sauvées plus rapidement, puisque le 
temps de détection des personnes et navires en détresse 
est réduit à peine à 10 minutes. Galileo soutient également 
les autorités publiques telles que les services de protection 
civile, les services d’aide humanitaire, les agents des 
douanes et la police à travers le Service Public Réglementé 
(en anglais « Public Regulated Service », ou PRS). Il offre 
également un service aux utilisateurs gouvernementaux 
lorsque des urgences nationales ou des situations de crise 
ont lieu, comme par exemple des attaques terroristes, pour 
assurer la continuité des services.

« L’Institut des Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR) cartographie les camps de réfugiés 
en Jordanie et dans d’autres territoires avec son programme 
d’applications satellitaires opérationnelles »8. 
Plus généralement, les technologies spatiales sont 
nécessaires pour soutenir un large éventail de missions 
et opérations de défense et de sécurité : opérations 
de gestion de crise, contrôle des armements, non-
prolifération et vérification des traités, contre-terrorisme, 
lutte contre la criminalité organisée, aide humanitaire, 
planification d’urgence des missions de maintien de la 
paix, surveillance. 
Autour de ces technologies très avancées orbite une 
galaxie de start-ups innovantes : c’est le cas de la start-
up espagnole Sincratech ayant construit un drone pour la 
recherche et le sauvetage en mer et ayant remporté le prix 
« Satnav » en 2015. 

B. Une vision politique beaucoup trop restreinte pour la 
résolution des causes profondes des migrations

A l’heure actuelle, « trois domaines nécessitent des 
recherches: les difficultés à réunir des systèmes de 
surveillance disparates; les problèmes de confidentialité 
et les préoccupations concernant l’inviolabilité du 
corps humain;  la contre-surveillance déployée par 

7 R. PARKES, « Managing migration abroad: Why, where, 
what and how? », European Union Institute for Security 
Studies, Novembre 2016, p. 4..
8 H. DIJSTELBLOEM, op. cit., p. 32.

des acteurs non étatiques pour mettre en évidence les 
situations d’urgence ou contester les revendications des 
gouvernements.

Idéalement, le suivi par l’État de la mobilité humaine 
serait lié à des principes éthiques, à une législation solide, 
à des évaluations périodiques et à la mise en balance des 
experts et des débats politiques et publics »9. De facto, 
les choix politiques en matière migratoire sont effectués 
au cas par cas et de manière tardive, souvent sans vision 
stratégique au long terme. Les gouvernements se révèlent 
incapables d’anticiper les schémas de migration régionaux 
et mondiaux et de répondre ainsi de manière efficace aux 
défis migratoires.

« Les organisations non gouvernementales, les activistes 
et les groupes de migrants utilisent des technologies 
pour enregistrer les incidents et blâmer les États. Par 
exemple, l’agence de recherche Forensic Architecture à 
Goldsmiths, Université de Londres, a utilisé l’imagerie 
satellitaire pour reconstruire le trajet d’un bateau qui a 
quitté Tripoli le 27 mars 2011 avec 72 passagers. Une 
quinzaine de jours plus tard, il est retourné sur la côte 
libyenne avec seulement 9 survivants. Bien que le bateau 
ait été repéré par plusieurs avions et navires, aucune 
opération de sauvetage n’avait été montée. La question 
de savoir si les États impliqués peuvent être tenus pour 
responsables est toujours à l’étude »10.

Une difficulté majeure rencontrée par les autorités 
gouvernementales et régionales chargées de la gestion 
des crises est l’organisation et la coordination des 
activités. C’est le cas des missions de l’agence Frontex 
en collaboration avec les missions relevant de la PSDC 
et les autorités de surveillance libyennes, qui rencontrent 
des problèmes de duplication des tâches en raison d’une 
utilisation peu efficace des données provenant du système 
satellitaire européen Eurosur. 
« Il faut des protocoles et du personnel pour rassembler, 
interpréter, comparer et appliquer l’information. Le mot 
clé est l’interopérabilité ».11 

Pour conclure, les technologies innovantes seules, sans 
aucune intervention humaine, ne peuvent certainement 
pas résoudre de graves crises comme la réapparition 
de phénomènes d’esclavage en Lybie ou l’intervention 
humanitaire et militaire au Sahel. Elles peuvent cependant 
apporter un soutien à la résolution de problématiques 
complexes telles que les crises humanitaires ou la 
sécurisation des routes migratoires et des frontières. 
Les technologies, comme les lois, ne sont ni  bonnes ni 
mauvaises en tant que telles : ce sont des outils politiques 
et leur utilité est liée à l’usage que l’on décide de leur 
attribuer. 

9 Ibid
10 Ibid
11 Ibid
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L’économie de la data et les nouveaux 
enjeux règlementaires

Introduction

La 4e révolution industrielle et la nouvelle économie 
numérique, bien que par essence transnationales, ne 
bénéficient pas à toutes les régions du monde de la même 
façon. Le caractère globalisé de l’économie numérique, 
et plus précisément de l’économie de la data représentera 
en 2025, jusqu’à 11 000 mille milliards de dollars1, grâce 
notamment à la démocratisation des objets connectés 
(Internet of Things (IoT)), et qui conduit à l’émergence 
d’une « machine economy »2. Plus précisément, le 
nouveau combustible de cette « machine economy » et de 
l’économie numérique est aujourd’hui la donnée, qu’elles 
soient personnelles ou non. Cette nature transnationale 
de la nouvelle économie soulève différents challenges de 
régulation, mais les plus évidents sont la question de la vie 
privée, de la cyber sécurité, de concurrence du marché de 
la donnée mais également de la souveraineté numérique 
des États et des citoyens. 

Il existe un paradoxe3 lorsque l’on s’intéresse à la 
protection de la vie privée. Le consommateur apprécie les 
produits et services adaptés à ses envies, mais se méfie 
du pistage et de l’étude de ses habitudes sur la toile. Le 
gouvernement, quant à lui, met en avant son devoir de 
devoir de protéger la vie privée de ses citoyens, pourtant il 
n’hésite pas à mettre en place des régimes dérogatoires pour 
identifier les criminels et les terroristes. Enfin, le secteur 
privé s’efforce toujours d’anticiper la réglementation 
en imposant des lignes de conduites (comme des 
certifications) mais se retrouve dans l’incapacité de 
mettre en place des régulations (soft). Aussi, la question 
de la mise en équilibre entre vie privée et surveillance 
est déterminante, notamment depuis l’affaire Snowden. 
En outre, la protection des données, qui regroupent plus 
largement la question de la vie privée, permet d’une part 
de protéger les intérêts économiques des entreprises, des 
données sensibles mais également d’assurer les droits 
et libertés fondamentales. Pourtant, l’État fait appel à 
une surveillance renforcée pour assurer sa souveraineté 
numérique et faire face aux risques auxquels expose la 
nature transfrontalière des applications cloud, du Big 
Data4 mais également pour assurer sa sécurité nationale. 

1 https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-
mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-
of-digitizing-the-physical-world (en anglais).
2 https://www.mckinsey.com/business-functions/
mckinsey-analytics/our-insights/the-age-of-analytics-
competing-in-a-data-driven-world (en anglais).
3 Étude sur le paradoxe dans la régulation relative aux 
données personnelles, Université d’Alaska Anchorage, 
Etats-Unis, p.5 : http://www.jgbm.org/page/12%20
Yong%20Cao%20.pdf (en anglais).
4 Rapport ITU “Quest for Cyberconfidence”, 2014, p.6: 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-
WFS.02-1-2014-PDF-E.pdf (en anglais).

Avec l’entrée en vigueur très prochainement, au mois 
de mai 2018, du nouveau règlement européen pour la 
protection des données personnelles (GDPR), la question 
du flux transfrontaliers de données est au cœur des enjeux 
pour le développement d’une économie numérique 
globalisée concurrentielle. 

I. La protection des données personnelles dans 
l’économie globalisée

Le caractère transfrontalier des échanges de données 
personnelles 

Avec l’émergence du Big Data et du cloud (l’information 
en nuage), les données sont plus faciles à manipuler, 
mais aussi à perdre le contrôle. Sans connaissance de 
l’emplacement physique du serveur ou de la configuration 
du traitement des données à caractère personnel, 
l’utilisateur utilise des services cloud sans véritablement 
connaître la chaîne de circuit relative au traitement de ses 
données5. La question est donc de savoir si l’utilisateur 
peut faire confiance aux fournisseurs de solutions cloud. 
En effet, qu’en est-il des serveurs ? Sont-ils suffisamment 
fiables ? Que se passe-t-il en cas de perte de données ? Ou 
encore, est-il possible de de déplacer mes informations 
chez un autre fournisseur ? D’ailleurs, dans un rapport de 
2012 de l’Union internationale des télécommunications, 
l’organisation posait déjà les thèmes prioritaires des 
groupes de travail internationaux sur la difficulté à 
identifier et apprécier les risques de l’information dans 
le nuage(Ibid.), notamment en se demandant dans quel 
pays (ou région) étaient situés le fournisseur de services 
de cloud computing et l’infrastructure (data center), l’état 
de la législation dans le pays hébergeur mais aussi dans le 
pays de l’usager ou encore la compétence juridictionnelle 
et le devenir des données à l’expiration du contrat. 

Aujourd’hui, les leaders de l’économie numérique sont 
bien connus de tous. D’un côté, il y a les GAFA6 aux 
États-Unis, de l’autre, d’autres géants émergent comme 
le leader chinois du commerce électronique, devenus 
fournisseur de solution Cloud dans le monde. Amazon et 
Microsoft détiennent les plus grandes parts de marchés 
mondiales7.
  Le nouveau règlement européen change 
en profondeur le régime de protection des citoyens 
européens et la manière dont seront traitées les données. 
Le règlement couvre un champ considérable de sujets, 
il convient donc de se limiter à l’étude de la nature 
transfrontalière du déplacement des données et son effet 
sur le développement de compétitivité des États. 

5 Rapport UIT, 2012 “Cloud computing in Africa, 
Perspectives” : http://www.itu.int/ITU-D/treg/
publications/Cloud_Computing_Afrique-e.pdf (en 
anglais).
6 À savoir Google, Amazon, Facebook et Apple
7 Rightscale 2018 State of Cloud, https://www.rightscale.
com/lp/state-of-the-cloud?campaign=7010g0000016JiA
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La protection des données comme levier pour le 
développement du commerce international

  La CNUCED8  a souligné dans son rapport l’ampleur 
et l’importance des flux transfrontières de données sur 
le développement du commerce. En effet, le commerce 
électronique interentreprises (B2B) a été estimé à 15 
000 milliards de dollars en 2013, alors que le commerce 
électronique traditionnel (B2C) était beaucoup plus 
petit, autour de 1 200 milliards de dollars en 2013, mais 
il a connu une croissance rapide, en particulier dans les 
pays en développement. La Chine est déjà devenue le 
plus grand marché du commerce électronique B2C au 
monde. En 2012, les États-Unis ont exporté pour 140,6 
milliards de dollars de services numériques vers l’UE et 
en ont importé pour 86,3 milliards de dollars. En 2011, 
la fourniture de services numériques par l’intermédiaire 
de filiales américaines en Europe s’élevait à 312 milliards 
de dollars, tandis que l’Europe fournissait 215 milliards 
de dollars de services numériques par l’intermédiaire de 
filiales américaines. 
 
En 2014, environ 30 000 milliards de dollars de biens, de 
services et de finances ont été transférés d’un pays à l’autre. 
On estime qu’environ 12 % du commerce international 
de marchandises s’effectue par le biais de plateformes 
mondiales de commerce électronique (Marketplace) telles 
qu’Alibaba ou Amazon. La dimension internationale des 
flux a fait augmenter le PIB mondial d’environ 10 %, 
ce qui équivaut à une valeur de 7800 milliard de dollars 
en 2014. Les flux de données représentent environ 2800 
milliards de dollars de cette valeur ajoutée. 

Aussi, des approches réglementaires divergentes sur la 
protection des données entraînent des niveaux inégaux de 
protection entre les États, ce qui entraine une restriction 
des transferts de données à l’étranger et donc une perte 
de chance pour les entreprises du numérique de pénétrer 
certains marchés. Par exemple, les États-Unis ont une 
approche sectorielle de la protection des données, tout 
en régulant certains domaines sensibles (tels que les 
données relatives aux mineures, bancaires etc…), alors 
que l’Union Européenne a souhaité harmoniser, à travers 
le nouveau règlement, les règles relatives au traitement 
des données personnelles. 

D’un point de vue de la concurrence, les accords de 
Marrakech « Accord Général sur le Commerce des 
Services »9 prévoit disposent des dérogations permettant 
des restrictions commerciales qui seraient nécessaires à 
« la protection de la vie privée des personnes physiques 
à l’égard du traitement et de la diffusion des données 
à caractère personnel ainsi qu’à la protection de la 
confidentialité des dossiers et des comptes individuels 

8 « Data protection regulations and international data 
flows:  Implications for trade and development », 2016 : 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_
en.pdf
9 Accord Général sur le Commerce des Services de l’OMC, 
en son Article XIV c) ii) « Exceptions générales ».

», en précisant que « de telles mesures ne sont pas 
appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays 
où des conditions similaires existent, ou une restriction 
déguisée au commerce ». Il apparaît que la protection 
des données ne peut dissimuler un avantage compétitif à 
l’État qui édicte ces restrictions. 

Bien que la nécessité de contrôler les flux transfrontaliers 
de données à des fins de protection de la vie privée soit 
évidente, l’application de ces contrôles dans un monde de 
plus en plus interconnecté est très difficile. La protection 
des données s’invite à la table des négociations dans 
nombres d’accords commerciaux comme le Privacy 
Shield10, qui prévoit les conditions d transferts de données 
des citoyens européens vers les États-Unis. Il faut rappeler 
que l’ancien cadre-accord, Safe Harbour11 a été invalidé 
par la Cour de Justice de l’Union Européenne car les 
conditions de rétention et de traitement des données des 
européens ne remplissaient pas les standards européens 
en matière de protection des données personnelles. 

Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, les restrictions et 
réglementations concernant les données ont un effet direct 
sur le commerce mondial.

II. Vers l’adoption de principes communs dans la 
gestion des flux de données 

L’absence d’harmonisation règlementaire mais des 
principes communs aux différentes régulations comme 
solution de convergence

Plusieurs initiatives internationales et régionales ont 
vu le jour. Que ce soit les lignes directrices régissant la 
protection de la vie privée et les flux transfrontières de 
données de caractère personnel de l’OCDE12, de 1980, 
révisées en 2013, la Convention du Conseil de l’Europe 
dite « Convention 108 »13 de 1981, à laquelle sont partis 
les pays du Conseil de l’Europe mais également des pays 
comme le Maroc, Sénégal, la Convention sur la protection 
des données personnelles et la Cyber sécurité de 2014 de 
l’Union Africaine14 ou encore les initiatives régionales et 

10 Département du Commerce américain : https://www.
privacyshield.gov/welcome ou sur le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/le-privacy-shield
11 CJUE, 6 octobre 2015, Gr. Ch., Maximillian Schrems c. 
Data Protection Commissioner, aff. C-362/14.
12 Lignes directrices régissant la protection de la vie 
privée et les flux transfrontières de données de caractère 
personnel, OCDE, de 1980, révisée en 2013.
13 Convention pour la protection des données à caractère 
personnel (STE N°108), ouverte à la signature le 28 
janvier 1981, la Convention fut le premier instrument 
international juridique contraignant dans le domaine de la 
protection des données : https://www.coe.int/fr/web/data-
protection/convention108-and-protocol.
14 Convention de l’Union Africaine sur la Cyber sécurité 
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sous régionales, certains principes paraissent trouver un 
consensus. En effet, des principes tels que la limitation 
de la collecte, la qualité des données, la limitation 
d’utilisation, les mesures de sécurité ou encore la libre 
circulation et les restrictions légitimes. 

Un large consensus semble également s’être dégagé dans 
la législation mondiale sur la protection de la vie privée 
au sujet de « circonstances exceptionnelles »15 uniques 
qui permettent un transfert transfrontalier de données. 
L’Union européenne utilise également l’approche de 
l’adéquation16, appelée aussi « Liste blanche ». Le système 
européen a mis en place plusieurs mécanismes permettant 
le transfert des données à l’étranger17 par des « règles 
contraignantes » consistant à déterminer si une entreprise 
donnée a mis en place des processus et des mécanismes 
d’examen indépendants garantissant un degré suffisant de 
protection pour le transfert de données à caractère personnel 
(généralement des transferts entre les filiales d’un même 
groupe).  L’approche des « contrats types » (Uniquement 
utilisé par l’UE.) évalue si le libellé spécifique figurant 
dans les contrats offre un degré suffisant de protection 
pour le transfert de données à caractère personnel. Enfin, 
l’approche la plus communément utilisée est celle du 
recueil du « consentement » permettant d’examiner si les 
consommateurs individuels sont en mesure de consentir 
au transfert de leurs données vers un pays étranger.  

L’applicabilité de la règlementation tient en réalité qu’à 
l’imposition de sanctions financières très lourdes. Les 
États-Unis sont considérés comme chef de file dans 
ce domaine. Bien qu’il y ait de nombreuses lacunes et 
incohérences dans sa loi sur la protection de la vie privée, 
le pays a de bons antécédents en matière d’amendes et de 
sanctions massives pour décourager les fautes en matière 
de protection. Dans le même sens, le nouveau règlement 
européen fixe des amendes pouvant aller jusqu’à 4 % du 
chiffre d’affaires mondiale d’une entreprise en cas de non-
conformité18.  

et la protection des données à caractère personnelles, 2014 
: http://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2014/07/
CONV-UA-CYBER-PDP-2014.pdf.
15 Rapport CNUCED « Data protection regulations 
and international data flows:  Implications for trade 
and development », 2016, http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf (en anglais).
16 La Commission évalue si une juridiction étrangère 
fournit un degré suffisant de protection pour le transfert de 
données à caractère personnel. Cette approche est utilisée 
par divers pays, dont les membres de l’Union européenne 
(UE), Israël, le Japon et la Suisse.
17 Rapport CNUCED, « Data protection regulations 
and international data flows:  Implications for trade 
and development », 2016, http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf (en anglais).
18  Règlement relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) en son article 83 – « Conditions 

Le RGPD, opportunité ou fardeau de la conformité 
pour les marchés émergents ?

La question de la détermination de la compétence 
juridictionnelle est fondamentale. Aux États-Unis, 
la Child Online Privacy Protection Act19 (COPPA) 
s’applique aux fournisseurs de services étrangers qui 
dirigent leurs activités vers des enfants américains 
ou recueillent sciemment des renseignements auprès 
d’enfants américains. La récente réforme de la loi 
sur la protection des données personnelles au Japon 
prévoit également une application extraterritoriale20. 
De même, le règlement européen contient une clause 
d’extraterritorialité21 qui stipule que « le présent 
règlement s’applique au traitement des données à 
caractère personnel des personnes concernées résidant 
dans l’Union par un responsable du traitement non 
établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement 
sont liées à celles-ci : “l’offre de biens ou de services à 
ces personnes dans l’Union” ; ou “la surveillance de leur 
comportement” ». 

Tandis que la régulation américaine et européenne 
se développent et se font concurrences, le caractère 
extraterritorial de leur règlementation mettent en 
difficulté les marchés émergents, notamment en Afrique, 
où l’état de la règlementation est faible voire inexistant. 
Le CNUCED et d’autres observateurs soulignent que 
des exigences trop fortes en matière de protection des 
données risquent de limiter les possibilités d’innovation 
ou de créer des charges irréalistes en matière de 
conformité pour les entreprises (en particulier les petites 
entreprises)22. Là où la directive européenne de 1995 
imposait un enregistrement préalable auprès de l’autorité 
de protection des données personnelles, le GDPR a retiré 
cette exigence d’inscriptions. En revanche, elle impose 
désormais la nomination d’un délégué à la protection 
des données23, pour les entreprises opérant un « un 

générales pour imposer des amendes administratives » 
: https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees/chapitre8#Article83.
19 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77
c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36
&rgn=div5#se16.1.312_13 (en anglais).
20 https://www.dlapiper.com/en/australia/insights/
publications/2015/09/new-amendments-to-japanese-
privacy-law/ (en anglais).
21 Règlement relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) en son article 3.
22  https://www.orange-business.com/fr/blogs/rgpd-
pour-eti-et-pme-est-cout-mise-en-conformite.
23 Règlement relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données en son article 37 relatif à la 
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traitement à grande échelle de catégories particulières de 
données ».

Alors que le prix pour ne pas se conformer à la 
règlementation en matière de données personnelles peut se 
matérialiser par une réputation endommagée, une perte de 
clients inquiets sur le devenir de leurs données, ou encore 
le paiement d’amendes pénales et administratives très 
élevées, le fardeau de la conformité d’une régulation trop 
stricte peut entrainer des risques pour l’investissement et 
l’innovation et prévenir les PME de pénétrer le marché, 
faute de moyens techniques et financiers pour assurer une 
compliance. 

Pour de tels entreprises ou organismes publics, qui 
incluent par exemple les sites de commerce électronique 
ou les prestataires de publicité ciblée et/ou leurs sous-
traitants établis en Afrique, les nouvelles dispositions 
du Règlement s’appliqueront directement. Alors que 
l’écosystème numérique en Afrique change profondément 
depuis les dernières années, la perspective d’échanges 
commerciaux numériques entre le vieux continent et 
l’Afrique rencontre un problème de taille, à savoir un 
cadre règlementaire dorénavant très protectionniste du 
côté de l’UE et une mosaïque de règlementation, voire 
d’absence de règlementation du côté du continent africain. 
Pourtant, l’économie numérique doit offrir un tremplin 
au développement de l’économie africaine ; certains 
champions africains du digital voient dans le marché 
européen un moyen de se développer, notamment à travers 
des services d’Outsourcing (ou externalisation)24. L’idée 
que le numérique permettrait aux économies émergentes 
d’opérer un « leapfrog »25 reste tout à fait possible ; encore 
faudra-t-il s’assurer que la régulation de la donnée prenne 
en compte ce manque d’harmonisation règlementaire au 
niveau mondial pour ne pas freiner les opportunités de 
développement d’un marché de la donnée transrégional et 
international et pourquoi pas inclusif. 

Kamil El Khatib
Diplômé du M2 Droit des Activités Spatiales et des 
Télécommunications,
Université Paris-Sud / Paris Saclay

désignation d’un délégué à la protection des données : 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees/chapitre4#Article37).
24 http://www.leconomiste.com/article/1019029-
outsourcing-intelcia-accelere-son-expansion-l-
international.
25 https://fr.idate.org/digital-africa-insight-dp/.
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Le droit au logement : l’échec d’une 
obligation de résultat ? 

« D’ici à la fin de l’année, je ne veux plus personne 
dans les rues, dans les bois. »1, tels étaient les propos 
du Président de la République Emmanuel Macron le 27 
juillet 2017. Quelques mois plus tard, cette promesse, 
tout comme le lourd constat de son échec, donne une 
forte impression de déjà-vécu. Et pour cause, cherchant 
à honorer la doctrine de l’Abbé Pierre, « Gouverner c’est 
d’abord loger son peuple », de nombreux politiques se 
sont déjà engagés à poursuivre cette quête du Saint 
Graal, sans résultat convaincant : Lionel Jospin lors de la 
campagne présidentielle de 2002, Nicolas Sarkozy et sa 
promesse « zéro SDF » lors de celle de 2006, promesse 
renouvelée par Jean-Marc Ayrault lorsqu’il était à la tête 
du gouvernement, et plus récemment Jean-Luc Mélenchon 
pour les dernières présidentielles … Le droit au logement 
n’est en effet pas un concept anodin dans l’histoire de la 
5ème République. 

Reconnu comme un droit fondamental depuis 19892, 
le droit au logement a également été élevé au rang de 
principe à valeur constitutionnelle en 19953. En effet, 
selon le préambule de la Constitution de 1946, « la nation 
assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires 
à leur développement », et « garantit à tous […] la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain 
[…] a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens 
convenables d’existence »4. Au niveau international, la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 
reconnaît le droit au logement comme droit social dans 
son article 25-1 : «Toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, 
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires»5.

Dans cet objectif, un droit au logement opposable 
(DALO) a été institué en 2007, permettant aux personnes 
mal logées de faire valoir leur droit à un logement ou à 
un hébergement6. Pourtant, le nombre de personnes sans 
domicile fixe a augmenté de plus de moitié entre 2001 

1 I. REY-LEFEBVRE, « Sans-abri : décalage grandissant 
entre les annonces du président et l’action du gouvernement 
», Le Monde, 02.01.2018.
2 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs, ou « loi Mermaz ».
3 CC, DC n°94-359 du 19 janvier 1995.
4 Alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946.
5 Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10 
décembre 1948.
6 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au 
logement opposable et portant diverses mesures en faveur 
de la cohésion sociale.

et 20127 et continue de croître. Près de quatre millions 
de personnes sont mal logées en France8, et l’accès au 
logement est devenu très difficile pour les personnes à 
revenus moyens, voire impossible pour les plus démunies9.
La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 
opposable permet aux personnes mal logées, ou ayant 
attendu en vain un logement social pendant un délai 
anormalement long, de faire valoir leur droit à un 
logement décent ou à un hébergement si elles ne peuvent 
l’obtenir par leurs propres moyens. Un droit au logement 
ainsi qu’un droit à l’hébergement constituent depuis lors, 
une obligation de résultat à l’égard de l’Etat. Ce droit est 
dit « opposable », c’est-à-dire que le citoyen dispose de 
voies de recours pour obtenir sa mise en œuvre effective. 
Les personnes éligibles au DALO doivent présenter l’une 
des conditions suivantes10 : 
- Être sans domicile ;
- Être demandeur d’un logement social depuis un délai 
supérieur au délai anormalement long (fixé par le Préfet 
du département, tenant compte de l’importance du nombre 
de personnes en attente11 ;
- Être hébergé dans des locaux impropres à l’habitation ou 
présentant un caractère insalubre ou dangereux ;
- Être logé dans un logement indécent ou suroccupé ;
- Être menacé d’expulsion.
De même, sont concernées par la saisine de la commission 
de médiation au titre du droit à l’hébergement opposable, 
les personnes sans domicile fixe, et les personnes 
hébergées chez un tiers ou à l’hôtel. Il faut avoir demandé 
au préalable une place dans une structure d’hébergement 
ou apparenté, et n’avoir reçu aucune proposition adaptée 
en réponse à cette requête.

Néanmoins, la reconnaissance individuelle du droit au 
logement constitue aujourd’hui une procédure longue 
aux résultats parfois peu encourageants. Le demandeur 
doit en effet constituer un dossier DALO ou DAHO12 
en vue de saisir la commission de médiation au DALO. 
Cette dernière dispose d’un délai de six mois pour émettre 
un avis sur le caractère prioritaire ou non de sa demande 
7 23e édition du rapport annuel sur l’état du mal-logement 
en France, Fondation Abbé Pierre, 2018.
8 Personnes sans domicile fixe ou logées dans des 
habitations insalubres, précaires et/ou de fortune [NDLR].
9 15 millions de personnes affectées par la crise du 
logement, 23ème édition du rapport annuel sur l’état du 
mal-logement en France, Fondation Abbé Pierre, 2018 
[NDLR].
10 Article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
11 Direction régionale et interdépartementale de 
l’hébergement et du logement, délai de traitement 
pour un logement social : http://www.drihl.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/le-delai-de-
traitement-r547.html.
12 Droit Au Logement Opposable ou Droit à l’Hébergement 
Opposable.
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en fonction de sa situation (composition familiale, 
handicap, activité, etc). En cas de décision défavorable, le 
demandeur a la possibilité, dans les deux mois qui suivent, 
de faire un recours gracieux auprès de la commission. En 
cas de nouvel avis défavorable, le requérant peut déposer 
un recours contentieux en annulation devant le juge 
administratif. Dans le cas où la commission de médiation 
émet un avis favorable, le Préfet a l’obligation de trouver 
à la personne dont la situation a été jugée prioritaire une 
solution de relogement dans un délai de trois mois (six 
mois en Ile-de-France). 

Toutefois, la pénurie de logement empêche la préfecture 
de reloger toutes les personnes éligibles au DALO. Si, 
après sa mise en œuvre en 2008, la loi DALO a permis 
à 123 600 ménages de se loger selon le ministère du 
logement et de la ville, près de 60 000 ménages éligibles 
au DALO sont en attente, et « la liste s’allonge », déplore 
Christine RICHARD, cheffe du service Logement à la 
DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Hébergement et du Logement). Ainsi, dans le cas où 
aucune proposition adaptée de la préfecture n’a été faite 
dans le délai de six mois après la notification de l’avis 
favorable de la commission, un recours contentieux « 
injonction » est ouvert devant le tribunal administratif. Le 
tribunal peut condamner l’État à trouver impérativement 
une solution de relogement, avec, le cas échéant, une 
astreinte journalière, calculée en fonction du loyer moyen 
et de la situation de la personne, mais versée non à cette 
dernière mais à un fonds d’aménagement urbain régional. 
Cette astreinte est plafonnée, de sorte que de nombreuses 
personnes aboutissent à la fin des procédures gracieuse 
et contentieuse sans se voir proposer de solution de 
relogement. Dans une décision du 19 juillet 2017, le 
Conseil d’Etat a jugé que la non-proposition de logement 
à un requérant reconnu au titre du DALO constituait une 
« carence fautive » qui engage la responsabilité de l’Etat 
« au titre des troubles dans les conditions d’existence » 
causés au demandeur, ouvrant un droit à indemnisation13. 
Ainsi, entre 2010 et 2015, l’Etat a connu plus de 25 000 
condamnations pour défaut de proposition de logement 
ou d’hébergement à un requérant reconnu au titre du 
DALO14. Ces troubles sont appréciés en fonction « des 
conditions de logement qui ont perduré » du fait de la 
carence de l’Etat, « de la durée de cette carence » et « du 
nombre de personnes composant le foyer du demandeur 
pendant la période de responsabilité de l’Etat ». La France 
a par ailleurs été condamnée, le 9 avril 2015, par la Cour 
européenne des droits de l’homme, pour ne pas avoir 
exécuté un jugement attribuant un logement à une famille 
en vertu de la loi DALO15.
13 CE n° 402172 du 19 juillet 2015.
14 10e  rapport du Comité de suivi de la loi DALO « Le 
bilan du droit au logement opposable pour la période 
2008-2014 », 2016, p. 3.
15 CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio Happi c. France, req. 

Ce qui est plus étonnant, c’est que le DALO connaît par 
ailleurs une « interprétation de plus en plus restrictive », 
selon le rapport du Haut Comité remis en janvier 2016. 
En effet, entre 2008 et 2014, le taux de décision favorable 
serait passé de 45 % à 32,2 %. Cette baisse est surprenante 
au regard de l’accentuation de la pénurie de logements, et 
de la stabilité des critères de sélection au DALO. 
De plus, il semblerait que les commissions de médiation 
dans les territoires les plus tendus aient tendance à 
adapter le volume de reconnaissances au DALO à l’offre 
de logement disponible, au mépris de la loi. Les dix-
sept départements enregistrant plus de 1000 recours en 
2014 ont un taux de décisions favorables inférieur aux 
départements enregistrant entre 120 et 999 recours16. Le 
taux de décisions favorables est donc très hétérogène, 
allant de 14 % dans le Bas-Rhin à 64,3 % dans les Landes 
en 2015.

Ce non-respect du droit découle d’une situation de fait 
: il existe aujourd’hui une forte pénurie de logements, 
spécialement dans les zones tendues, ainsi qu’une 
inadéquation entre les prix pratiqués et les ressources des 
citoyens. 
La mise en place d’un droit au logement opposable par 
la loi de 2007 ne s’est pas accompagnée de politiques 
ambitieuses en matière de lutte contre le mal-logement 
et favorisant l’accès au logement, qui, pourtant, lui sont 
intrinsèquement liées. 
C’est ce qu’énonce Emmanuelle COSSE, ministre du 
Logement et de l’Habitat durable sous la précédente 
mandature, estimant que « le droit au logement opposable 
ne produit pas de logements », et que la mise en œuvre du 
DALO « n’a pas été doublée d’une politique de logement 
abordable »17.

Dans les faits, tandis que le taux d’accès à la propriété 
diminue drastiquement depuis quinze ans, les inégalités 
de revenus se creusent entre propriétaires et locataires18. 
En 2015, 2,8 millions de logements, - soit 10 % du parc 
de logements français - étaient insalubres (présence 
d’humidité, mauvaise isolation, infiltration d’air et 
d’eau…)19.

n°65829/12.
16 10e  rapport du Comité de suivi de la loi DALO « Le 
bilan du droit au logement opposable pour la période 
2008-2014 », 2016, p. 58.
17 V. LIQUET « Le droit au logement opposable n’a pas 
insufflé une politique du logement abordable », Caisse 
des dépôts et territoires, 6 mars 2017.
18 M. BARTNIK, « Logement : 30 ans d’évolution en 7 
graphiques », Le Figaro, 21 février 2017.
19 S. ARNAULT, L. CRUSSON, N. DONZEAU et 
C. ROUGERIE [division Logement – Insee], « Les 
conditions de logement fin 2013 », 2015.
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D’autre part, la loi DALO n’a pas conduit au respect de 
l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU)20 au jour où environ 45 % des communes sont 
encore déficitaires en logements sociaux21.

L’actuel gouvernement a annoncé d’ambitieux objectifs22, 
et présente une série de mesures votées par le Parlement, 
visant à créer un « choc de l’offre » de logements dans 
les zones tendues en vue de provoquer une baisse des 
prix des logements et des loyers. Dans ce but, un certain 
nombre de dispositifs ont été mis en place : simplification 
des normes de construction et d’instruction des permis de 
construire, abattements fiscaux jusqu’à 85 % en faveur de 
cessions de biens immobiliers et de terrains, notamment à 
des bailleurs sociaux, reconduction ciblée des mesures de 
déduction fiscale que sont l’« éco-prêt à taux zéro » et du 
dispositif Pinel d’investissement locatif23… 
Néanmoins, selon l’urbaniste Frédéric Léonhardt, 
cette politique de l’offre est utilisée par les différents 
gouvernements depuis vingt ans, et les résultats n’ont 
jamais été à la hauteur des promesses. Les pics de 
production de logements (environ 400 000 en 2006, 2012 
et 2017) n’ont eu aucun impact visible sur les prix, et 
la part du revenu des ménages consacrée au logement a 
augmenté en moyenne de 140 % en quinze ans à Paris24. 
 Jean-Claude Driant, professeur à l’Ecole d’urbanisme 
de Paris et spécialiste des politiques du logement, estime 
que « même en doublant ou triplant la construction, 
il n’y aura pas de baisse des prix, car la production de 
logements neufs, qui dépasse à peine 1 % à 2 % du stock 
de logements, reste insuffisante pour peser sur le marché 
»25. Par ailleurs, selon le rapporteur spécial du budget 
20 Taux de 25 % de logements sociaux pour les communes 
dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en 
Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions 
qui sont situées dans une agglomération ou un EPCI à 
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant 
au moins une commune de plus de 15 000 habitants, Loi 
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains.
21 G. ERRARD, « Logements sociaux : à peine 55 % des 
villes ont respecté leurs objectifs », Le Figaro, 23 mars 
2017.
22 D. THIEBAULT, « Le logement, première priorité de 
Jacques Mézard, nouveau Ministre chargé de la chose ; 
mais le dispositif Pinel va-t-il disparaître ? », L’Obs, 1er 
juillet 2017.
23 E. LELOGEAIS, « Plan Logement : les promoteurs 
saluent une vraie stratégie pour l’immobilier », 
selogerneuf.fr, 21 septembre 2017.
24 F. LEONHARDT, « Logement : l’échec programmé du 
“choc de l’offre” », Le Monde économie, 13 septembre 
2017.
25 I. REY-LEFEBVRE « Logement : un choc d’offre 
insuffisant pour peser sur les prix », Le Monde économie, 
4 février 2017.

logement au Sénat, Monsieur Philippe Dallier, « les 
200 millions d’euros inscrits en crédits nouveaux sur le 
programme pour 2018 ne permettent d’ores et déjà pas de 
couvrir les besoins constatés en 2017. »26. 
L’encadrement des loyers semblerait alors la mesure la 
plus adéquate à prendre dans certaines zones tendues. La 
loi ALUR prévoit que dans les « zones d’urbanisation 
continue de plus de 50 000 habitants où il existe un 
déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de 
logements », le préfet doit fixer par arrêté annuel un loyer 
de référence majoré et un loyer de référence minoré, 
exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, 
par catégorie de logement et par secteur géographique27. 
Ainsi, 38 agglomérations ont adopté cette mesure en 
France, comprenant 1 287 villes, parmi lesquelles Lille, 
Lyon, Montpellier ou encore Marseille. Pour ce qui est 
de la capitale, le tribunal administratif a annulé les arrêtés 
du Préfet de la région d’Ile-de-France fixant les loyers de 
référence à Paris depuis le 1er août 2015, par un jugement 
du 28 novembre 2017. Selon le tribunal, le dispositif 
d’encadrement des loyers ne pouvait être mis en œuvre 
dans la seule commune de Paris, mais aurait dû l’être dans 
l’ensemble des communes de la région d’Ile-de-France 
comprises dans la « zone d’urbanisation continue » de 
l’agglomération parisienne, telle que définie par la loi28. 
Un reliquat d’encadrement des loyers subsiste toutefois à 
Paris, issu d’un décret interdisant toute augmentation de 
loyer lors du renouvellement du bail ou d’une nouvelle 
location29.
En conclusion, l’immensité du défi que représente la 
politique du logement ne doit pas transformer le combat 
social en guerre des chiffres. Depuis la circulaire du 
12 décembre 2017 relative à l’examen des situations 
administratives dans l’hébergement d’urgence, le maintien 
d’une personne dans un centre d’hébergement d’urgence 
est conditionné à l’évaluation de sa situation administrative 
par des équipes mobiles intervenant directement dans 
lesdits centres. Sans résoudre le problème structurel du 
manque de logements et de places d’hébergement, cette 
mesure s’oppose au DAHO et au principe de l’accès 
inconditionnel à un hébergement (L.345-2-2 du code de 
26 Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. P. DALLIER, 
fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 
novembre 2017.
27 Article 6, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové
28 S. DAVESNE, site du tribunal administratif de Paris, 
« Encadrement des loyers : Le tribunal administratif de 
Paris annule les trois arrêtés successifs du préfet de la 
région d’Ile-de-France qui ont fixé les loyers de référence 
à Paris depuis le 1er août 2015 ».
29 Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à 
l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une 
nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en 
application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 
1989.

R
ec

h
er

ch
e 

es
tu

d
ia

n
ti

n
e

Le droit au logement : l’échec d’une obligation de résultat ?
Marline Weber



25

l’action sociale et des familles), ouvert à toute personne 
quelle que soit sa situation administrative. Le défenseur 
des droits Jacques Toubon a demandé au gouvernement 
le retrait de cette circulaire, et vingt-sept associations ont 
saisi en référé le Conseil d’Etat le 11 janvier 2018 pour la 
suspension et l’annulation de cette mesure.

Marline Weber
Chargée de mission Affaires juridiques à l’Institut national 
de l’économie circulaire 
Diplômée du Master 2 Développement durable, 
Management Environnemental et Géomatique
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Le marché public confronté au prisme du 
droit privé

L’article 38 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique dite « Sapin II » a 
habilité le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance 
à l’adoption d’un code de la commande publique d’ici fin 
2018. Cette unification du droit, corolaire des exigences 
de simplification érigées par les gouvernants comme 
condition sine qua none pour rendre l’achat public 
performant, peut entraîner confusion lorsqu’est mélangé 
en son sein deux régimes juridiques, qui bien que distincts, 
emportent tout deux application du droit de la commande 
publique. A travers la notion globalisante de l’« acheteur 
», se dédouble une distinction relative à la nature du 
contrat en cause, désignant des marchés publics mais 
aussi ce que l’on peut qualifier des marchés publics de 
droit privé. Ceux-ci sont soumis au régime du droit de la 
commande publique, bien que demeurent des spécificités 
attachées à leur caractère privé.

La notion de pouvoir adjudicateur peut paraître délicate 
à appréhender, notamment pour les personnes morales 
de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement 
des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial. L’article 10 de l’ordonnance 
définissant la notion de pouvoir adjudicateur opère 
donc une extension du champ d’application du droit de 
la commande publique. De nombreuses interrogations 
surgissent puisque cette amplification du champ 
d’application engendre la soumission à des règles 
nouvelles à destination d’un certain nombre d’acteurs qui 
s’ignorent.

En premier lieu, la perspective de soumettre une entité 
privée à des règles inédites, qui lui sont étrangères 
est un inconvénient manifeste. Il importe de rappeler 
les prémices – voir l’état actuel de la soumission des 
personnes publiques au droit de la commande publique. 
Le déploiement des principes de liberté d’accès à la 
commande publique, d’égalité de traitement des candidats 
et de transparence des procédures s’est imposé - non sans 
heurts - au travers de nombreuses condamnations pénales.

En second lieu, s’ajoute à l’application de ces règles à 
des personnes morales de droit privé une complication 
originelle : celle reposant sur un différentiel « culturel » 
entre des personnes morales de droit privé gouvernées par 
un esprit d’entreprise et des personnes morales de droit 
public dirigées par l’intérêt général. Assurément, le droit 
public autorise l’immixtion des personnes privées pour 
satisfaire des missions d’intérêt général notamment.
Aussi, cette complication resterait superficielle si ce 

différentiel originel n’entraînait pas l’application d’un 
régime spécifique. En effet, la qualification de personne 
morale de droit privé active des exigences tenant aux 
particularismes du droit privé. Dès lors, la compétence 
juridictionnelle et la procédure afférente ne peuvent être 
celles du juge administratif. Il importe donc de s’assurer 
de l’équivalente intensité des règles appliquées par 
les deux ordres de juridiction. Rien ne justifierait que 
le requérant, personne morale de droit privé, se voit 
appliquer des exigences auxquelles le requérant personne 
morale de droit public ne serait pas confronté.

En dernier lieu, l’extension des règles de droit public à 
des entités privées ne pose pas de difficultés particulières 
– et d’ailleurs, le choix des législateurs européens semble 
justifié. En effet, le premier considérant de la directive 
2014/24/UE rappelle que la passation des marchés 
publics doit être conforme au traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et notamment ses principes de 
non-discrimination et de transparence. Ainsi, l’utilisation 
de fonds d’origine publique par la personne morale de 
droit privé crée pour satisfaire spécifiquement des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial rend inéluctable l’application du principe de 
transparence.

I. L’identification du pouvoir adjudicateur 

Bien que l’identification de la qualité de pouvoir 
adjudicateur d’une personne publique soit aisément 
démontrée, elle s’avère nettement plus complexe 
lorsqu’elle s’exerce sur les personnes morales de droit 
privé. L’enjeu de qualification est crucial dans la mesure où 
il active l’application du droit de la commande publique. 
Ainsi, malgré les volontés unificatrices, de nombreuses 
disparités persistent.

La notion de pouvoir adjudicateur est héritée de 
l’ordonnance de 2005, l’ordonnance du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ne faisant que reprendre ces 
critères existants en son article 10 de sorte à unifier le 
régime:

« Les pouvoirs adjudicateurs sont : 
1° Les personnes morales de droit public ; 
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été 
créées pour satisfaire spécifiquement des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial, dont : 
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un 
pouvoir adjudicateur ; 
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir 
adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance est composé de membres dont plus de la 
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moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité 
juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue 
de réaliser certaines activités en commun ».

Il ressort de ces dispositions que la qualification de 
pouvoir adjudicateur au sens de l’Ordonnance, suppose 
que soient remplies trois conditions cumulatives :

- L’organisme doit être doté de la personnalité 
juridique ; ce critère parait facilement appréhendé, il 
convient de se référer aux statuts de l’entité ou encore à 
un arrêté prenant acte de la création ou de la mutation de 
l’entité.

- Il doit avoir été créé pour la satisfaction spécifique 
de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial, il s’agit ici classiquement 
du critère dit « matériel ».

A ce titre, il convient de se référer à l’activité 
effectivement exercée par l’organisme pour le qualifier 
ou non d’organisme de droit public sans considération 
du moment où il s’est vu confier l’activité répondant 
aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel et commercial que ce soit dès son origine ou 
en cours d’existence1. 
Ensuite, il importe de s’assurer de la concordance de 
l’objet statutaire avec la jurisprudence communautaire. A 
titre d’illustration, si l’entité exerce une mission de santé 
publique, la jurisprudence considère la protection de la 
santé publique comme une tâche fondamentale de l’État2.
Cette notion de création pour la satisfaction spécifique 
du besoin est entendue largement et ne suppose pas que 
l’organisme ait été créé en vue de satisfaire à titre exclusif 
ce besoin.
Il importe que l’organisme satisfasse spécifiquement le 
besoin en cause même s’il exerce d’autres activités par 
ailleurs, et non qu’il soit exclusivement chargé de la 
satisfaction de ce besoin3.

- Il doit répondre à, au moins, une des trois conditions 
alternatives suivantes, démontrant la dépendance de 
l’organisme à un autre pouvoir adjudicateur, correspondant 
au critère dit « organique »:

1 CJUE, 12 décembre 2002, Universale-Bau AG, aff. 
C-470/99.
2 CJUE, 11 juin 2009, Hans & Christophorus Oymanns 
Gbr, aff. C-300/07.
3 DAJ, « Les pouvoirs adjudicateurs », Fiche technique, 
27 janvier 2015, point 1.2.2.2.

1- L’activité est financée majoritairement par un 
pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance;

Si le financement doit correspondre à « plus de la moitié 
»4 de l’ensemble des revenus dont l’organisme bénéficie 
sur l’exercice budgétaire au cours duquel la procédure de 
passation d’un marché déterminé est lancée, il doit être 
versé sans contrepartie spécifique5, ce qui correspond le 
plus souvent au versement d’une subvention.
Par exemple, s’agissant du financement d’une université, 
entrent dans le cadre d’un financement par un pouvoir 
adjudicateur les bourses et subventions accordées pour 
promouvoir les travaux de recherche ainsi que les bourses 
destinées aux étudiants couvrant les frais de scolarité. Au 
contraire, ne rentrent pas dans le cadre d’un financement 
par un pouvoir adjudicateur les versements effectués 
dans le cadre d’un contrat de prestations de services 
comprenant notamment des travaux de recherche, une 
expertise ou l’organisation de conférences6.

2- La gestion est soumise à un contrôle par un 
pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance;

Le degré de contrôle requis sur l’organisme se caractérise 
par une réelle capacité à influencer ses décisions. En ce 
sens, un contrôle a posteriori ne suffit pas7, mais si les 
règles de gestion sont très détaillées, la simple surveillance 
de leur respect peut, à elle seule, aboutir à conférer une 
emprise importante aux pouvoirs publics8. de nature à 
nier toute une autonomie organisationnelle et budgétaire9.

3- L’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance est composé de membres dont plus de la 
moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis 
à l’Ordonnance.

Cependant, l’application pratique de ces critères peut 
s’avérer tumultueuse au regard de l’inexpérience et du 
défaut d’ingénierie juridique de certains acteurs.

4 CJCE, 3 octobre 2000, The University of Cambridge, 
aff. C-380/98.
5 CJUE, 12 septembre 2013, IVD GmbH & Co. KG, aff. 
C-526/11.
6 affaire précitée.
7 CJUE, 27 février 2003, Adolf Truley, aff. C-373/00.
8 CJUE, 1er février 2001, Commission c/ République 
française, aff. C-237/99.
9 CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-526/11, précité.
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II. Une application parfois incertaine : l’exemple 
des Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT), des Comités d’entreprise ou 
encore des écoles privées sous contrat d’association 
avec l’Etat

Institué par la loi n°82-1097 du 23 décembre 198210., le 
CHSCT constitue un organe spécifique de représentation 
du personnel dont la défense de la sécurité, de l’hygiène 
et l’amélioration des conditions de travail des salariés 
fondent les attributions. Ainsi les délégués du personnel 
ont-ils pour mission de présenter à l’employeur toutes les 
réclamations individuelles ou collectives portant sur ces 
questions, notamment celles relatives à l’introduction de 
nouvelles technologies11.

Il apparaît que le CHSCT d’un Centre hospitalier est 
doté de la personnalité juridique. Cette conclusion a été 
réaffirmée récemment par la Cour de cassation12.
Aussi, le CHSCT satisfait spécifiquement des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel 
ou commercial. La jurisprudence a confirmé à plusieurs 
reprises le caractère d’intérêt général des missions 
assurées par le CHSCT13.
A travers la mission de contribution à la protection de la 
santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs 
de l’établissement ainsi que ceux mis à la disposition 
par une entreprise extérieure, le CHSCT concoure 
à l’amélioration des conditions de travail en vue de 
faciliter notamment l’accès des femmes et des personnes 
handicapées à tous les emplois14. Les actions des CHSCT 
visent donc des agents particuliers mais « contribue à la 
politique publique plus générale d’emploi ou d’hygiène et 
de sécurité des travailleurs »15.

Au surplus, le CHSCT est exclusivement financé par un 
pouvoir adjudicateur, à savoir l’entité dont il fait partie. 
La qualification de marché public de services découle 
précisément de l’abrogation à compter du 1er avril 2016, 
du droit antérieur qui excluait les marchés d’expertise 
des CHSCT de la liste des marchés pour lesquels une 
mise en concurrence était obligatoire.  Depuis le 1er avril 
2016, l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret 
d’application du 25 mars 2016 s’appliquent, et tous les 

10 C. trav., art. L. 2381-1 s. et art. L. 4611-1 s.
11 C. trav., art. L. 2313-1..
12 Cass, ch. soc. 3 mars 2015 n° 13-26258..
13 CA Bordeaux, 29 mars 2012 - Cass. Soc, 16 janvier 
2013, n°11-25282 [solution implicite].
14 Article L.4612-1 du Code du Travail.
15 DAJ, Note du 10/10/2016 adressée à la Fédération 
hospitalière de France ayant pour objet les expertises 
CHSCT au sein des établissements publics de santé.

marchés de tous les pouvoirs adjudicateurs sans distinction 
entrent dans son champ d’application. C’est la raison 
pour laquelle la Direction des Affaires Juridiques dans 
sa note du 10 octobre 2016, a rappelé que la procédure 
de passation à respecter pour la réalisation de prestations 
d’expertise relèvera du régime de droit commun des 
marchés publics et dépendra du montant du marché.
A titre de comparaison, les marchés de restauration, de 
blanchisserie ou encore de gardiennage, qui bénéficiaient 
également de l’article 8 de l’ancien décret du 30 
décembre 2005, ont également basculés dans le champ 
du droit commun, et relèvent désormais et également des 
procédures d’appel d’offres classiques. 
Ainsi, dans son ordonnance du 5 avril 2017 n°17/00080, 
le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a suivi 
ce raisonnement, attribuant au CHSCT de Vaison-la-
Romaine la qualification de pouvoir adjudicateur, le 
conduisant à recourir aux règles de la commande publique 
pour la mise en place d’une expertise.

Cette obligation de mise en concurrence des marchés 
d’expertise passés par les CHSCT semble également 
applicable aux marchés passés par un Comité d’entreprise.
Ainsi, même si aucune jurisprudence n’a pour l’heure 
confirmé cette interprétation, il semblerait juridiquement 
plus sécurisant de considérer que les Comités d’entreprise 
revêtent la qualification de pouvoirs adjudicateurs, 
assujettis aux règles de la commande publique.
Par ailleurs, ce raisonnement peut aussi s’appliquer aux 
écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat dès 
lors que ces établissements répondent aux objectifs et 
missions du service public d’enseignement, qu’ils sont 
dotés de la personnalité morale, Que le financement 
émane majoritairement de l’Etat et des collectivités 
locales et qu’il est opéré sans contrepartie pour l’Etat et 
les collectivités territoriales, et que le code de l’éducation 
prévoit un contrôle de la gestion de ces établissements. 
C’est effectivement ce qu’il ressort de l’ordonnance du 
Tribunal de Grande Instance rendue le 11 février 2016, 
aff. 15/00505.

III. With great power comes great responsability

La soumission des contrats privés au droit de la commande 
publique fait naître un processus commun d’élaboration 
des contrats. Toutefois de nombreux risques juridiques 
apparaissent obligeant les acheteurs à les appréhender.
Les acheteurs privés sont donc eux aussi soumis aux 
grands principes de la commande publique : liberté 
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 
des candidats et de transparence des procédures et 
sont donc tenus au respect des obligations de publicité 
préalable et de mise en concurrence.
Cette unification du droit des marchés publics est 
souhaitable à plusieurs égards. D’abord, et c’est 
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probablement le point fondamental, s’agissant de la 
manipulation de deniers publics, on ne peut que se réjouir 
de l’extension du contrôle aux acheteurs privés imposé 
par le droit des marchés publics. Dès lors, la soumission 
de tous les acheteurs aux règles de publicité et de mise 
en concurrence entraîne naturellement un risque pénal 
auquel sont soumis tous les pouvoirs adjudicateurs.

Ces risques juridiques sont nombreux et regroupent à la fois 
un contrôle des juridictions financières16, le non-respect 
des obligations de publicité et de mise en concurrence 
pouvant aussi mener à l’annulation du contrat ou encore 
au remboursement de subventions touchées17.

Aussi, cette unification se retrouve aussi au niveau des 
structures de coordination des achats. En effet, il existe un 
certain nombre de structures de droit privé adaptées à la 
fonction de centrale d’achats. Par exemple, l’association 
répondant aux critères de l’article 1’article 10 de 
l’ordonnance relative aux marchés publics peut œuvrer au 
profit de ses membres dans la limite de la compatibilité 
de son objet non lucratif. Il convient de s’assurer que 
l’association ne peut être regardée comme transparente 
au regard de sa composition et de son fonctionnement et 
qu’elle agit au bénéfice de ses membres18.

Malgré la tentative d’aligner le régime des acheteurs 
publics sur celui des acheteurs privés, de nombreuses 
incohérences subsistent. A titre d’illustration, les acheteurs 
publics sont soumis à des objectifs de dématérialisation 
des procédures. L’article 59 de la directive 2014/24/UE 
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics 
impose aux Etats membres de prévoir une solution pour 
l’utilisation du « document unique de marché européen » 
(DUME) électronique d’ici au 1er avril 2018. En revanche, 
les acheteurs privés ne sont pas soumis à ces obligations. 
Sur la compétence juridictionnelle, dans les recours 
indemnitaires des marchés publics de droit privé, le juge 
judiciaire est compétent. Dans les recours indemnitaires 
des marchés publics, c’est le juge administratif qui 
est compétent. L’application de la procédure civile 
renforce donc les disparités juridiques entre les contrats 
publics et les contrats de droit privé venant contrarier 
la volonté unificatrice du législateur. Pour autant, cette 
disparité reposant sur la procédure, ne pose pas une 

16 Pour exemple Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 
2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur 
les établissements sociaux et médicaux-sociaux et les 
établissements de santé de droit privé.
17 CE, 5 juill. 2010, CCI Indre, n° 308615 : JurisData n° 
2010-011129.
18 CE, Commune de Boulogne-Billancourt, 21 mars 2007 
n°281796, pour une application récente voir l’ordonnance 
n°1800203 Société Jakob+Macfarlane et autres du 25 
janvier 2018.

difficulté insurmontable pour le requérant. Par ailleurs, 
dans un arrêt n°09-13871 « Société GRDF » du 10 
juillet 2009 rendu par la chambre commerciale, la Cour 
de cassation a rappelé que les règles de publicité et de 
mise en concurrence découlant du droit communautaire 
devaient être interprétés de manière identique par le juge 
administratif et le juge judiciaire. Ainsi, le juge du référé 
précontractuel civil devrait reprendre la jurisprudence 
administrative.
La question de l’application de la jurisprudence dite « 
Tarn-et-Garonne »19. donc de l’intérêt à agir du tiers lésé en 
cas d’irrégularités particulièrement graves devant le juge 
judiciaire est aussi fondamentale. En effet, l’effet relatif 
du contrat irrigue le droit des obligations et les hypothèses 
dans lesquelles les tiers peuvent se prévaloir d’un contrat 
conclu par d’autres sont restreintes. Cependant, le juge 
judiciaire semble avoir appliqué le critère de la lésion 
dans un arrêt de Cour d’Appel de Paris, du 25 octobre 
2007 « Société ETDE » n°05/02543 avant même la 
jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat le 3 octobre 
2008 dite « Smirgeomes ». 
Le juge judiciaire est donc amené à se prononcer sur 
des marchés publics de droit privé alors qu’il existe des 
disparités notamment au regard de la procédure civile, 
complexifiant l’unification du régime des marchés 
publics mais témoignant aussi d’un différentiel originel 
difficilement amendable, si ce n’est par le rapprochement 
des deux ordres de juridiction20.

Laëtitia Danton
M2 Contrats et Marchés publics 2016-2017 Paris XI

19 CE, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, 
n°358994.
20 B. Louvel « Pour l’unité de juridiction », le 25 juillet 
2017.
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Guide des formations proposées par les Master 2 en droit public 30

Tu es étudiant(e) en M1 ou un étudiant de licence très curieux ? Tu regrettes de ne pas avoir une vue d’en-
semble de toutes les formations en droit public proposées par l’Université Paris Saclay ?

Aucune crainte, tu pourras trouver en suivant ce lien les caractéristiques de toutes les formations proposées 
en droit public par l’Université Paris-Saclay dans ses différents campus (Présentation, exemples de matières 
suivis, débouchés, prérequis et modalités de candidature…) : 

https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/03/m2-droit-public-universitc3a9-paris-saclay.pdf

Université Paris-Sud :

- Droit public recherche et concours proposé par S.Duroy & O.Mamoudy
 Retrouvez l’interview de Madame Mamoudy : 
 https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/06/publiciste-10.pdf, p. 10

- Droit de la construction, de l’aménagement et de l’urbanisme de J-E. Callon 
 Retrouvez l’interview de Monsieur Callon : 
 https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/09/publiciste-11.pdf, p. 13

- Droit des achats publics de J-M. Peyrical 

- Droit du patrimoine culturel de S.Duroy & G.Goffaux Callebaut 

- Droit de l’environnement de L..Fonbaustier 
 Retrouvez l’interview du Professeur Fonbaustier : 
 https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/01/interview-du-professeur-laurent-fonbaustier.pdf

- Diplomatie et négociations stratégiques de D.Placidi-Frot & V.Correia 

- Droit public international et européen des droits fondamentaux de R. Maison 

- Droit des activités spatiales et des télécommunications P. Achilléas 
 Retrouvez l’interview du Professeur Achilleas dans ce numéro du publiciste (p. 10)

- Entreprise et droit de l’Union Européenne de J.-M. Peyrical

- Droit des activités aériennes et aéronautiques de V. Correia

Université d’Evry-val-d’Essonne 

- Droit public des affaires de H. Rabault

- Droit des collectivités territoriales de V. Bouhier

- Droits de l’Homme et droit humanitaire de F. Poulet C.& Brice Delajoux     

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

- Droit des contentieux publics de N.Wolf

https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/03/m2-droit-public-universitc3a9-paris-saclay.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/03/m2-droit-public-universitc3a9-paris-saclay.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/06/publiciste-10.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/09/publiciste-11.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/01/interview-du-professeur-laurent-fonbaustier.pdf
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