
 

 

Droit public – Ce qu’il faut retenir de 2017 
 

L’année 2017 a été marquée par les élections présidentielles et législatives en France. En règle générale, les années à 

échéances électorales importantes sont peu propices à un grand nombre de réformes et 2017 n’a pas dérogé à la 
tradition. Pour autant, un certain nombre de textes et de décisions ont marqué l’actualité du droit public. Nous avons 

effectué une sélection des principaux sujets qu’il nous semble important de retenir. 

 

Aides d’Etat 

Récupération des aides d’Etat illégales 
– confirmation du caractère limité de 
la responsabilité de l’Etat : Le Conseil 

d’Etat rappelle que l’effet utile du droit de 

l’Union s’oppose à ce que puissent être 

reconnus comme des préjudices 

indemnisables le remboursement d’une aide 
d’Etat et des intérêts correspondants. 

Il juge ainsi que (i) la récupération des 

aides illégales et incompatibles avec le 

marché intérieur (donc indues) ne constitue 

pas, en elle-même, un préjudice 

indemnisable dans la mesure où l’Etat est 
tenu de procéder à la récupération d’une 
telle aide en application du droit de l’Union 

et que (ii) le paiement d’intérêts ne 
constitue pas un préjudice indemnisable 

dans la mesure où l’application de ces 
intérêts a pour seul objet de garantir l’effet 
utile du régime des aides d’Etat en 
compensant l’avantage financier et 
concurrentiel procuré par l’aide illégale 
entre l’octroi de celle-ci et sa récupération, 

y compris en cas de retard de l’Etat à la 
récupérer. 

Ainsi, en l’état de la jurisprudence de 
l’Union et des juridictions administratives 
françaises, l’Etat ne peut voir sa 
responsabilité engagée en raison de la 

récupération d’une aide illégale que d’une 
manière marginale. En effet, seuls les 

préjudices qui ne seraient pas survenus si 

l’Etat n’avait pas mis en œuvre une aide 
illégale peuvent être indemnisés (ex. frais 

financiers découlant de l’emprunt contracté 
par le bénéficiaire de l’aide en vue de la 

rembourser). 

CE, 7 juin 2017, Sté Le Muselet Valentin, 

n°386627 

Contrats 

Ouverture d’un nouveau recours aux 
tiers contre le refus de résilier un 
contrat : Le Conseil d’Etat a jugé, dans sa 
décision Tarn-et-Garonne de 2014, que les 

tiers à un contrat administratif étaient 

recevables à contester directement sa 

validité par un recours de plein contentieux. 

La conséquence de l’ouverture de cette 
nouvelle voie de recours est la fermeture 

du recours pour excès de pouvoir contre les 

actes détachables de la conclusion du 

contrat.  

En 2017, dans le prolongement de cette 

décision, le Conseil d’Etat juge qu’un tiers à 

un contrat administratif susceptible d'être 

lésé dans ses intérêts de façon 

suffisamment directe et certaine par une 

décision refusant de faire droit à sa 

demande de mettre fin à l'exécution du 

contrat est recevable à former devant le 

juge du contrat un recours de plein 

contentieux tendant à ce qu'il soit mis fin à 

l'exécution du contrat. Le Conseil d’Etat 
précise les conditions dans lesquelles ce 

recours doit être exercé ainsi que les 

pouvoirs du juge du contrat dans cette 

hypothèse. La voie du recours pour excès 

de pouvoir contre la décision de refus de 

résiliation est désormais fermée aux tiers. 

Ces nouvelles règles de recours sont 

d’application immédiate. 

CE, Sect., 30 juin 2017, SMPAT, n°398445 

Droit souple 

Recevabilité du recours pour excès de 
pouvoir contre les lignes directrices 
des autorités de régulation : Pour 

mémoire, le Conseil d’Etat a, en 2016, 

élargi les possibilités de recours pour excès 

de pouvoir contre les actes de droit souple 

– tels que les communications, les 

recommandations, les mises en garde, les 

prises de position d’autorités 
administratives.  

Alors que seuls étaient susceptibles de 

recours les actes ayant un effet juridique, 

dorénavant le sont également ceux de 

nature à produire des effets notables, 

notamment de nature économique, ou 

ayant pour objet d’influer de manière 
significative le comportement des 

personnes auxquels ils s’adressent.  

Cet élargissement a été confirmé à 

plusieurs reprises depuis 2016. Le Conseil 

d’Etat a notamment fait application de cette 

nouvelle jurisprudence aux lignes 

directrices par lesquelles les autorités de 

régulation définissent les conditions dans 

lesquelles elles entendent mettre en œuvre 
les prérogatives dont elles sont investies.  

Cette jurisprudence est de nature à 

changer significativement les pratiques et il 

convient désormais de s’interroger sur 
l’opportunité de recours contre tous les 
actes de droit souple des autorités 

administratives qui étaient très limités 

jusqu’alors. 

CE, 13 décembre 2017, Sté Bouygues 

Télécom et a., n°401799, 401830, 401912 

Pour en savoir plus… 

Energie 

Vers la fin des tarifs réglementés de 
vente de gaz naturel… et d’électricité ? 
Le Conseil d’Etat a annulé le décret du 16 
mai 2013 relatif aux tarifs règlementés de 

vente (TRV) de gaz naturel. 

Le Conseil d’Etat juge que les dispositions 

législatives du code de l’énergie relatives 
aux TRV de gaz ne répondent pas à un 

objectif d’intérêt économique général et 
qu’elles sont donc incompatibles avec les 

objectifs de la directive de 2009. Il en 

déduit qu’elles n’ont pas pu servir de base 
légale au décret de 2013 et prononce son 

annulation.  

Les effets de cette décision sont limités.  

D’une part, l’annulation du décret de 2013 

ne remet pas en cause les contrats en 

vigueur, le Conseil d’Etat ayant décidé, à 

titre exceptionnel, de déroger au principe 

de l’effet rétroactif de l’annulation.  

D’autre part, dans la mesure où le décret 

de 2013 avait d’ores et déjà été abrogé en 
2015 lors de la codification de la partie 

réglementaire du code de l’énergie, son 
annulation n’a qu’un effet limité. Autrement 

dit, cette décision n’a pas d’impact direct 
sur les dispositions législatives et 

réglementaires du code de l’énergie 
relatives aux TRV de gaz : seule 

l’intervention du législateur et du 

gouvernement permettra de supprimer ces 

dispositions. Aucun calendrier n’a été 
évoqué. L’association requérante a 

toutefois annoncé avoir demandé à l’Etat 
d’abroger les dispositions règlementaires 

pertinentes du code de l’énergie et attaqué 

le refus implicite d’y procéder. 

La décision du Conseil d’Etat pose la 
question du maintien des TRV d’électricité. 
Cependant, si les TRV de gaz et d’électricité 
se ressemblent, l’analyse de leur 
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compatibilité avec le droit de l’Union n’est 
pas transposable en tous points : dans sa 

décision, le Conseil d’Etat a relevé, par 
exemple, que contrairement à l’électricité, 
le gaz ne constitue pas un produit de 

première nécessité. Le Conseil d’Etat aura à 
connaître de cette question 

prochainement : Engie a déposé un recours 

le 24 août 2017 contre l’arrêté relatif aux 
TRV d’électricité de juillet 2017. Affaire à 

suivre. 

CE, Ass., 19 juillet 2017, ANODE, n°370321 

Investissements étrangers 

Proposition de mise en place d’un 
cadre européen pour le filtrage des 
investissements étrangers dans l’UE : 
La Commission a publié une proposition de 

règlement établissant un cadre pour le 

filtrage des investissements étrangers dans 

l’UE.  

Cette proposition de règlement (i) vise à 

harmoniser les règlementations applicables 

au sein de l’UE, (ii) prévoit l’institution 
d’une nouvelle procédure de filtrage par la 

Commission des investissements suscep-

tibles de porter atteinte à des projets ou 

des programmes présentant un intérêt pour 

l’Union, pour des motifs de sécurité ou 

d’ordre public (ex. Horizon 2020, Galileo, 
etc.) et (iii) crée un dispositif de 

coopération entre les Etats membres et la 

Commission afin qu’ils s’informent 
mutuellement et échangent des 

informations concernant les 

investissements étrangers susceptibles de 

menacer la sécurité ou l’ordre public. 

L’adoption de ce texte est soumise à la 
procédure législative ordinaire qui pourrait 

prendre plusieurs mois… 

Proposition de règlement du 13 septembre 

2017, COM(2017) 487 final 

Lanceur d’alerte 

Définition des procédures de recueil 
des signalements émis par les lanceurs 
d’alerte : La loi Sapin II a mis en place un 

régime de protection des « lanceurs 

d’alerte », s’appliquant aussi bien au sein 
des entreprises privées que des organismes 

publics.  

Les personnes morales de droit public 

autres que l’Etat ou de droit privé d’au 
moins 50 agents ou salariés, les communes 

de plus de 10.000 habitants, les 

départements et les régions ainsi que leurs 

établissements publics, et les 

établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre 

regroupant au moins une commune de plus 

de 10.000 habitants sont tenus d’établir des 
procédures de recueil des signalements 

émis par les lanceurs d’alerte.  

Ces procédures précisent notamment les 

modalités selon lesquelles le lanceur 

d’alerte adresse son signalement et les 

éléments étayant ce signalement au 

supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à 

l’employeur ou au référent désigné par 
l’employeur et les dispositions prises par 

l’organisme pour assurer la stricte 
confidentialité de l’auteur du signalement, 
des faits objets du signalement et des 

personnes visées.  

Ces procédures sont applicables depuis le 

1er janvier 2018 et doivent être diffusées au 

sein de ces organismes par tout moyen afin 

de les rendre accessibles aux membres du 

personnel, agents et aux collaborateurs 

extérieurs ou occasionnels.  

Décret n°2017-564 du 19 avril 2017 

Médiation 

Nouveau mode de règlement alternatif 
des litiges : Le recours à la médiation est 

désormais un mode de « droit commun » 

de résolution des litiges relevant de la 

compétence du juge administratif.  

La médiation est un processus structuré par 

lequel deux ou plusieurs parties tentent de 

parvenir à un accord en vue de la 

résolution amiable de leurs différends, avec 

l’aide d’un tiers (le médiateur) choisi par 
elles ou désigné, avec leur accord, par la 

juridiction.  

La médiation intervient à l’initiative des 
parties ou du juge. Les parties sont 

toujours libres d’interrompre, de poursuivre 

et de conclure ou non la médiation. La 

juridiction compétente peut, lorsqu’elle est 
saisie de conclusions en ce sens, 

homologuer et donner force exécutoire à 

l’accord issu de la médiation. 

Souvent plus rapide, plus souple et moins 

coûteuse qu’une procédure contentieuse, la 
médiation permet aux parties de trouver un 

accord par elles-mêmes, en évitant une 

solution imposée par le juge. 

Le recours à la médiation préalablement à 

la saisine du juge est favorisé par 

l’interruption des délais de recours 
contentieux et la suspension des 

prescriptions.  

Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 

Permis de construire 

Action en démolition – conformité à la 
Constitution de la limitation de l’action 
en démolition à certaines zones : En 

application de l’article L480-13 du code de 

l’urbanisme, l’action en démolition visant 
une construction édifiée conformément à 

un permis de construire est subordonnée 

aux trois conditions suivantes : (i) le 

propriétaire doit avoir méconnu une règle 

d’urbanisme ou une servitude d’utilité 
publique, (ii) le permis de construire doit 

avoir été annulé pour excès de pouvoir par 

une décision du juge administratif devenue 

définitive depuis moins de deux ans et (iii) 

la construction en cause doit être située 

dans l’une des zones énumérées à l’article 
L480-13 (ex. bande littorale, parcs 

nationaux, etc.).  

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une 
question prioritaire de constitutionnalité, a 

confirmé que la limitation de l’action en 
démolition à certaines zones est conforme 

à la Constitution.  

Cette confirmation du caractère limité de 

l’action en démolition est de nature à 
apporter du confort aux développeurs et 

financeurs de projets, notamment dans le 

secteur des énergies renouvelables. 

Décision n°2017-672 QPC du 10 novembre 

2017, Association Entre Seine et Brotonne 

et a. 

Propriété des personnes 

publiques 

Réforme du droit de la propriété des 
personnes publiques : Le gouvernement 

a adopté, par voie d’ordonnance, plusieurs 
mesures visant à moderniser et à simplifier 

le droit de la propriété des personnes 

publiques. 

La mesure phare de cette réforme est la 

soumission de la délivrance de certains 

titres d’occupation du domaine public et 
privé à une procédure de sélection entre les 

candidats potentiels ou de simples 

obligations de publicité préalable, lorsque 

leur octroi a pour effet de permettre 

l’exercice d’une activité économique sur le 
domaine. L’objectif est d’assurer une 
meilleure valorisation du domaine et de 

permettre un égal traitement entre les 

opérateurs économiques intéressés.  

Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017  
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