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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.

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-Garonne1, le Conseil d’Etat a jugé, par un arrêt 
Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche2, 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 LIC3 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.

1 CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994.
2 CE, Sect., 30 juin 2017, n° 398445.
3 CE, Sect., 24 avril 1964, n° 53518.
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Énergie - Annulation des TRV de gaz naturel

Par sa décision d’assemblée4 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 Cour5 avait rappelé qu’aux termes de sa jurisprudence Federutility de 20106, 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 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 cours7.

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 Luxembourg8, le texte revient ainsi sur la jurisprudence Jean Bouin9 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 CJUE10 a annulé l’arrêt par lequel le Tribunal de l’UE11 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 201712, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence Fairvesta/Numericable13 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.

4 CE, 19 juillet 2017, ANODE, n° 370321.
5 CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-121/15.
6 CJUE, 20 avril 2010, aff. C-265/08.
7 CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886.
8 CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa, aff. C-458/14.
9 CE, Sect., 3 décembre 2010, n° 338272.
10 aff. C-413/14.
11 TUE, 12 juin 2014, Intel c/ Commission, aff. T-286/09.
12 CE, 13 décembre 2017, Société Bouygues Telecom, n° 401799, 401830 et 401912.
13 CE, Ass., 21 mars 2016, n° 368082 et n° 390023.
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Aide d’État – Restructuration du bilan d’EDF
Le 16 janvier 2018, le Tribunal de l’UE14 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

14 aff. T-747/15.
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