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PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU 

 
E MOT DU PRESIDENT 

hers Anciens, Chers 

Nouvellement élus à l’unanimité des 28 étudiants 

our cette nouvelle année, l’objectif est clair : 

ans cette perspective, le nouveau bureau a 

insiste sur la circonstance que si la réussite de nos 

our conclure, c’est avec fierté et dévouement que 

valorisation d’un patrimoine tant professionnel 
qu’humain cher à, désormais, plus de 550 Anciens.  

L
Monsieur Simon DUBOIS, 
simon.dubois02@gmail.com 
 

 
C
étudiants, 
 

de la 28ème promotion, les sept membres du 
nouveau bureau ont fait vœu de disponibilité et de 
détermination pour sauvegarder et valoriser le 
réseau de l’IDPA. 
 
P
réunir. Réunir les actuels et anciens étudiants de 
l’IDPA. Réunir leurs professions : avocats, juristes, 
directeurs juridiques, magistrats. Réunir autour 
d’un fanion : le droit public des affaires. 
 
D
souhaité, d’une part, préserver l’ensemble des  
projets mis en œuvre depuis deux ans par 
l’association et, d’autre part, élaborer de nouveaux 
projets. 
 
J’
évènements passe par la bonne volonté de chacun, 
elle nécessite également des ressources financières. 
Outre la perception des cotisations nécessaires à la 
viabilité des projets, le nouveau bureau va mener 
une campagne active de partenariats et de 
recherche de dons et de participations pour 
l'organisation de ses évènements. 
 
P
le bureau de l’association vous présente son 
enthousiasme et vous invite à le rejoindre dans 
cette entreprise collective qu’est la sauvegarde et la 

partenariat par l’Ecole du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet – Paris XI. 
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E VUE DES ETUDIANTS

Muse, chante-nous la colère 

cœur exalté par la désastreuse Eris 
suite à la traîtrise de sa perfide 

voisine Villeneuve-lès-B
devant les juridictions 
de cette colère, qui rem

t Béziers de ses tourments, les 
utres divinités qui ne siégeaient pas à ses côtés au plus près 

ts emplis de 
ouleur : « O compagnon des chutes, confident de mes 

orta elle 
ussi l’offensive, et aussitôt son messager Télécopiaque 

ent les demeures 
olympiennes durent imposer leur loi aux autres divinités 

cord passé par les deux cités sœurs, 
t les vents venus d’Eolie dispersèrent la requête en 

t des 
ivinités plus sages. Hélas, le 12 février 2007 elles se 

divinités terrestres. Il monta 
lors vers l’Olympe, où siègent ceux que le très sage Sauvé a 

LE POINT D
  
LA GUERRE DE BEZIERS A œurs se déchirèrent ! Combien savent  BIEN EU LIEU arbitres que ces cités s

que c’est à cinq reprise  s que ceux qui peupl

de la cité de Béziers, celle qui, le 

éziers, durant des années combattit 
administratives. Dis-nous les raisons 
onte à des âges immémoriaux, avant 

que le Ménaride à la gâchette légère ne vînt soumettre sa 
peuplade à ses lois antiques. 
 
 Avant que le seigneur de l’Olympe, le magnanime 
Jean-Marc Sauvé, n’affranchi
a
de l’Ouranos se déchainèrent contre cette cité de l’Hérault, 
qui se vit ravir le fruit de ses sacrifices. Elle avait consenti à 
ce que les artisans s'installassent sur les terres de sa voisine, à 
condition que cette dernière la rétribuât en retour. Les 
magistrats de deux cités se liguèrent contre elle, et à onze 
reprises ils donnèrent la victoire pleine de douceur à celle, 
qui profitant d’une double négligence des archontes des 
deux cités – dont une convention avait pris effet avant que le 
préfet n’en fût averti –, dénonça l’accord qui liait leurs 
peuplades. Ainsi Raymond Couderc, chef de la cité offensée, 
la vit privée de sa part de taxe professionnelle. 
 
 A cette nouvelle, une noire colère emplit sa 
poitrine, et à son avocat, il parla en ces mo
d
tourments, demande aux Dieux de châtier l’impudente cité 
qui nous défie ; permet que nous récupérions ce qui est 
nôtre ! » Alors le Synagore partit sur ses pieds rapides 
s’acquitter de cette tâche, et son zèle fut si grand qu’il déposa 
pas moins de trois suppliques aux magistrats du Tribunal 
administratif de la cité que les Anciens nomment la 
Surdouée. Vint la première, soufflée par Ploutos, et par elle 
Béziers demandait compensation pour la perte et l’offense ; 
la seconde, venant de l’ardeur guerrière qu’Arès avait insufflé 
au cœur des biterrois, s’en prenait à la légalité de la 
dénonciation du contrat ; la troisième enfin attaquait avec 
une fougue égale l’avis des logistes de la Chambre régionale 
des comptes de Languedoc-Roussillon, qui avait refusé de 
voir dans la dette réclamée un caractère obligatoire. 
 
 Mais Villeneuve-lès-Béziers, le cœur assombri par 
ce déchaînement, résolut son cœur au combat, et p
a
porta aux juges de la Surdouée une requête contestant la 
légalité des titres de recettes que le gardien de l’or de Béziers 
avait émis à son endroit. O Dieux, combien de mortels 
savent que c’est par quatre combats dont vous vous fîtes les 

dont elles démentirent la sagesse ! Les plus hauts et très 
puissants durent en effet ramener à leur loi tant les 
thesmothètes de la Surdouée que ceux, d'un rang supérieur, 
de la cité des phocéens. 
 
 Lorsque Thallo, celle des Heures qui voit s'enfuir la 
saison des neiges, descendit de l'Olympe pour éveiller la 
nature frémissante, c’est par quatre assauts que le cruel 
tribunal fit goûter l’amère défaite aux biterrois ; trois 
jugements dirent nul l’ac
e
annulation portée contre la fourbe délibération des 
archontes villeneuvois (1), celle visant l’avis de la chambre 
régionale des comptes (2), et la requête visant à obtenir 
compensation (3). Pour parfaire leur œuvre impitoyable, les 
magistrats firent droit à la prière de Villeneuve-lès-Béziers en 
lui accordant l’annulation  des titres de perception (4). 
 
 Le découragement ne gagna pas l’habile Couderc, et 
c’est de quatre suppliques qu’il fit porteur son messager qui, 
chaussé de sandales rapides, partit dans la direction où Eos 
aux doigts de rose apparaît chaque jour, et gagna la cité 
baignée des flots de l’Okéanos, là où disait-on existaien
d
révélèrent aussi cruelles : leur colère fut féroce face à la 
légère turpitude dont les archontes des cités avaient fait 
preuve, et c’est de quatre nouveaux traits guidés par Apollon 
qu’elles percèrent la bourse des biterrois, et éconduisirent 
leur chef intrépide (5, 6, 7, 8). 
 
 Chante nous à présent, Déesse, comment ceux qui 
siègent au plus près de l’Ouranos intervinrent pour imposer 
leur dessein contrarié par les divinités inférieures : le 
persévérant héros de la cité outragée refusa de rendre les 
armes et de plier devant les 
a
assemblés autour de lui, et plein d’humilité il leur parla en 
ces termes : « O toi le plus puissant, exauce ma prière ! Voilà 
que ma cité outragée s’est vu ravir la récompense de ses 
concessions faites à sa voisine qui détient sur son sol les 
artisans, source de richesse pour elle ! Et mon adversaire 
rusé a pris prétexte  d’une faute mineure commise par moi 
comme par lui pour se détourner de sa parole ! Détrompe 
les cruels immortels qui ne partagent pas ta demeure ! Ne 
chéris-tu point, toi-même, la loyauté qui tient sous son aile 
ceux qu’un pacte engage ? » 
 
 Ainsi il le suppliait, et le Père des publicistes 
l’entendit. Il réunit les Olympiens près de lui, et ensemble ils 
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convinrent que désormais les magistrats de toutes les cités 
devraient, lorsque monteraient vers eux des prières 
d’annulation de pactes, mod

3

érer leurs foudres en plusieurs 
tapes : d’abord frapper d’inopérance tous les moyens 

 ceux qui avaient 
fusé d’annuler l’avis de la chambre régionale des comptes 

es pour Villeneuve-lès-Béziers, qui 
oûtait l'amer goût de trois déconvenues ; allant plus loin 

plus tonner contre 
irrégularité formelle de sa passation, ils se remémorèrent la 

 au cœur endurant, 
ui à nouveau faisait monter vers leur narine frémissante 

t une 
siliation unilatérale, et un bouleversement de l'équilibre du 

t-ils saisis des deux autres 
rrêts de 2011 (16, 17), qui ont à nouveau rejeté les 

) TA Montpellier, 25 mars 2005, n° 0000785 
5 mars 2005, n° 0000692 

) TA Montpellier, 25 mars 2005, n° 9904113 
0202967 
540 
385 

y-les-Pothées, n° 368895 
2011, n° 10MA00087 

) 

é
avancés au mépris de la loyauté contractuelle ; ensuite, 
apprécier les moyens opérants, à les supposer fondés, au 
regard de l’objectif de stabilité des relations contractuelles et 
de la gravité des vices affectant le contrat, et ceci afin de 
prononcer la poursuite du contrat, sa régularisation, sa 
résiliation avec ou sans effet différé, en s’assurant d'abord 
qu’une atteinte excessive à l’intérêt général ne serait pas 
portée, ou enfin l’annulation  dans les seuls cas où le 
contenu du pacte serait illicite, ou le vice d'une particulière 
gravité, notamment au regard des conditions du 
consentement des parties. Etonnés par ces mots pesants et 
peu ailés, les autres Dieux l’approuvèrent malgré tout, et leur 
décision tomba sur les dieux phocéens (9). 
 
 Car en effet, chose ignorée par la plupart des 
mortels, quelques olympiens envoyés par Zeus après que la 
saison des neiges abondantes fut passée, tonnèrent à 
nouveau par deux fois le même jour, et rappelant la volonté 
de leur très puissant Père, ils désavouèrent
re
(10), mais qui n’avaient pas fait preuve de la même clémence 
envers les titres de recettes du trésorier des biterrois (11). 
Sans doute ces deux décisions, qui se contentaient de 
reprendre la décision de l’Assemblée des Dieux, étaient-elles 
indignes de la postérité. 
 
 Vint l’heure d’arbitrer la quatrième bataille que se 
livraient les cités : ceux qui vivaient sur les cimes entourant 
celles de Sauvé le très puissant se réunirent en section pour 
poursuivre à nouveau les phocéens de leurs acrimonie, mais 
se montrèrent magnanim
g
dans leur course, ils jugèrent que si une action en reprise des 
relations contractuelles pouvait être demandée au juge 
administratif, à moins que le vice affectant la résiliation ne 
permettent d’une gravité telle Béziers avait tardé à l’engager, 
rendant par là sa requête irrecevable (12). 
 
 A ce sort cruel qui semblait à nouveau accabler ceux 
sur qui le Ménaride allait bientôt régner, s'ajouta celui que 
leur infligèrent les juges phocéens. N'osant contrarier le 
Dieu des dieux, ils imaginèrent le moyen de faire ployer leur 
ennemi par un chemin détourné ; n'osant 
l'
parole des Olympiens qui approuvaient l'idée d'une 
résiliation unilatérale d'un contrat par une cité, justifiée par 
un motif d'intérêt général ou par un bouleversement de 
l'équilibre du pacte 13). Ils portèrent alors leurs coups sur le 
fond du pacte, et estimèrent que les équipements élevés en 
partie aux frais des biterrois sur les terres voisines étant 

amortis, et Béziers n'y assurant plus de prestations, le 
bouleversement de cet équilibre et la disparition de la cause 
justifiaient que l'on oubliât le pacte (14). 
 
 Lorsque la nouvelle parvint aux habitants de 
l'Olympe, ils virent de leur cime Couderc

 
 
 

q
l'odeur d'une nouvelle hécatombe. L'âme pleine de pitié, ils 
répondirent à ses offrandes, mais pas avant que trois années 
passassent. Et à nouveau ils frappèrent de leur courroux les 
juges que Dyonisos avait enivrés de sa liqueur anisée.  
 
 Ils précisèrent alors leur précédente sentence : 
désormais, seul un motif d'intérêt général justifiai
ré
pacte en était un parmi d'autres, dont la disparition de la 
cause. Et pour mettre fin aux maux de Béziers, ils dirent que 
la seule apparition d'un déséquilibre dans le contrat en cours 
d'exécution ne suffisait pas à faire un bouleversement. Et ils 
dirent aussi que la cause ne s'était pas non plus évaporée. Et 
comme ils intervenaient pour la seconde fois dans ce 
combat, ils y mirent fin eux-mêmes : ils rappelèrent ce qu'ils 
avaient déjà dit en 2009 ; ils rappelèrent d'autres principes, 
aussi. Et ils apportèrent la douce vengeance au cœur des 
biterrois en leur octroyant plus de 500 000 drachmes en 
compensation de leur mal (15). 
 
 La guerre est-elle achevée, ou s'est-elle simplement 
assoupie ? Les Olympiens son
a
suppliques de Béziers, relatives à l'avis de la CRC et à la 
validité des titres de recette ? Si tel est le cas, les divinités les 
plus hautes parleront à nouveau, et sans doute les mortels 
auront-ils de nouvelles occasions de s'exalter... 
 
Noé FONTALBA 
 
(1
(2) TA Montpellier, 2
(3
(4) TA Montpellier, 25 mars 2005, n° 0102176/
(5) CAA Marseille, 12 février 2007, n° 05MA01
(6) CAA Marseille, 12 février 2007, n° 05MA01
(7) CAA Marseille, 12 février 2007, n° 05MA01384 
(8) CAA Marseille, 12 février 2007, n° 05MA01386 
(9) CE, 28 décembre 2009, n° 304802 (Béziers I) 
(10) CE, 8 mars 2010, n° 304804 
(11) CE, 8 mars 2010, n° 304805 
(12) CE, 21 mars 2011, n° 304806 (Béziers II) 
(13) CE, 4 juin 2014, cne d’Aubign
(14) CAA Marseille, 19 décembre 
(15) CE, 27 février 2015, n° 357028 (Béziers III
(16) CAA Marseille, 19 décembre 2011, n° 10MA01153 
(17) CAA Marseille, 19 décembre 2011, n° 10MA01220 
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P Un point de procédure

e 
ubtile du Conseil d’Etat.. 

our aller plus loin… 

ers, 
squ'à la date de leur émission.  

 
Sortons du pastiche d'Homère pour 
rappeler un point de contexte : 
lorsque la Cour administrative 
d'appel de Marseille a, le 19 
décembre 2011, rejeté pour la 
deuxième fois l'appel de Béziers 
relatif à sa requête indemnitaire (sur 
un autre fondement, mais qui vient 
lui aussi d'être invalidé par le 
Conseil d'Etat), elle a également, par 
deux arrêts du même jour, rejeté les 
appels de Béziers relatifs à son 
propre recours contre l'avis de la 
Chambre régionale des comptes de 
Languedoc Roussillon qui  a refusé 
de voir dans la créance alléguée une 
dépense obligatoire de Villeneuve-
lès-Béziers, et au recours de cette 
dernière contre les titres de recettes 
mis par son trésorier.  

 
L'arrêt "Béziers III" du 27 
février 2015, par lequel le 
Conseil d'Etat règle le litige 
indemnitaire au fond, les 
dispositions de l'article L. 
821-2 du code de justice 
administrative s'opposant à 
ce qu'il soit réglé au fond 
une troisième fois par la 
Cour administrative 
d'appel, nous a semblé 
l'occasion de faire un point 
sur une règle constante du 
contentieux indemnitaire 
devant le juge administratif, 
à savoir l’obligation de lier 
le contentieux, règle qui fait 
l’objet d’une jurisprudenc
s
 

Merci à M. Benoît 

é
 
S'agissant de cette dernière 
procédure, c'est l'arrêt "Béziers II" 
qui a fondé le deuxième rejet de 
l'appel de Béziers : en effet, le 
Conseil d'Etat ayant certes admis le 
principe d'une action en reprise des 
relations contractuelles, mais ayant 
aussi constaté qu'elle était tardive et 
donc irrecevable en l'espèce, la 
résiliation du contrat est donc 
devenue définitive ; dès lors, il 
semble logique de déclarer privés de 
base légale les titres de recettes émis 
pour la période courant de 
septembre 1996, date de prise 
d'effet de la résiliation indiquée dans 
le décision de Vileneuve-lès-Bézi

Il est en effet rappelé qu'une requête indemnitaire devant le juge administratif doit en
principe être précédée (sauf en matière de travaux publics(1)), d'une demande 
indemnitaire préalable adressée à l’administration, et dont le rejet par cette dernière peut 
alors être attaqué devant le tribuna
ontentieux, la requête est irrecevable. 

l administratif. Faute de liaison préalable du 

u contentieux, sous peine de voir cette cause d’irrecevabilité de la requête 
isparaître. 

oé FONTALBA 

62360 
révot, n° 347002 

c
 
Or, l'arrêt Béziers 3 nous rappelle ce que le Conseil d'Etat avait déjà rappelé en 2011, à 
savoir que cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée, en faisant intervenir la 
liaison du contentieux au cours de l'instance (2) : il suffit que la demande indemnitaire 
préalable soit rejetée par l'administration avant que le juge ne se prononce (il est en effet 

ppelé que le juge du plein contentieux se place à la date à laquelle il statue). ra
 
Dès lors, il existe deux manières de lier le contentieux en cours d’instance : la première 
consiste à saisir l’administration d’une demande préalable après l’introduction de la 
requête : dans ce cas, une décision expresse de rejet de l’administration, ou son silence 
gardé pendant deux mois (ce délai doit expirer avant que le juge ne statue, comme c’est 

 cas pour les faits de l’arrêt Béziers III) liera le contentieux (3). le
 
Plus subtil encore, et pouvant fonctionner comme un piège pour l'administration : le 
Conseil d'Etat a admis que le contentieux pouvait être lié du seul fait pour 
l'administration de se défendre sur le fond (4), ce qui signifie que si le requérant a omis 
de lui adresser une demande indemnitaire préalable, avant ou après l’introduction de sa 
requête, elle doit se garder de soulever en défense un autre moyen que celui de l'absence 
de liaison d
d
 
N
 
(1) CE, 16 novembre 2005, commune de Nogent-sur-Marne, n° 2
(2) CE, 11 mai 2011, société Rébillon Schmit P
(3) CE, 4 décembre 2013, Meliane, n° 354386 

) CE, 28 mai 1971, commune de Chatelaudren, n° 72082 (4

ju
 
Rappelons que l'indemnité octroyée 
par le Conseil d'Etat dans son récent 
arrêt du 27 février 2015 ne constitue 
pas l'application forcée d'une 
convention qui a bel et bien disparu, 
mais l'indemnisation du préjudice né 
e sa résiliation fautive. d

 
Quoi qu'il en soit, il est possible que 
le Conseil d'Etat soit à l'heure 
actuelle, saisi de deux pourvois de 
Béziers, toujours relatifs à la même 

faire... af
 

BRET pour ce dessin. Tous droits réservés, 
comme on dit… 
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SI LA SNCM M’ETAIT CONTEE 

 
« Po  

eurs 
auprès de la Major, s’écriaient 

boursement de ses créances, 
ont le montant s'élève à un peu plus de cent millions 

d'euros. 

s d’état, la justice française tant 
dministrative que judiciaire sait tout autant se montrer 

généreus

restructuration et, d’autre part, au titre des 

compen

les lorsque la Commission déclare une aide 
légale, «la récupération [doit] s’effectue[r] sans délai et 

conformém

litique et tribunal ne sont que ruine 
de patrimoine »  

Proverbe corse   
 

Nombreux sont les marins 
qui, après avoir pleuré leurs malh

désespérés, qu’« A navire brisé tous 
vents sont contraires ». Avec plus de dix 

décisions à son actif, la SNCM peine à regonfler sa voile et 
rend aujourd’hui un ultime salut à ces marins disparus. 
 

Depuis le 1er janvier 2002, la SNCM (1) et la CMN 
(2) sont les « heureux » délégataires du service public 
assurant la desserte Marseille-Corse (3). La SNCM était à 
ses origines une entreprise publique, mais en 2006 le vent a 
tourné puisque le fonds d'investissement Butler Capital 
Partners (BCP) et Véolia Transport, sont entrés dans son 
capital (4). Les premiers remous se sont fait sentir en 
décembre 2008 lorsque Veolia Transport a repris les actions 
de BCP devenant ainsi son actionnaire majoritaire (5). La 
tempête a perduré jusqu’au mois d’octobre 2014 date à 
laquelle Véolia via sa filiale Transdev a fait chavirer la 
SNCM en lui demandant le rem
d

Malgré les forces déployées par son équipage, le 
bateau a pris l’eau comme en témoigne la procédure de 
redressement judiciaire initiée devant le Tribunal de 
commerce (TC) de Marseille. 
 

En des temps anciens de nombreux matelots ont 
pu affirmer qu’« il n’y a pas de justice en Corse » (6). A peine 
sortis de leurs tombeaux ces derniers resteraient 
certainement bouche bée face à la renommée juridique 
actuelle de la SNCM. En effet, si la justice européenne ne 
cesse de lui rendre hommage par le biais de différentes 
condamnations pour aide
a

e à son égard. De son côté la SNCM a bon cœur 
et, c’est d’une manière humble et altruiste qu’elle offre au 
concept élogieux de dialogue des juges une véritable 
consécration médiatique. 
 

L’odyssée de cette compagnie maritime nous 
conduit à reconnaître les talents visionnaires de Rousseau 
lorsqu’il affirmait, il y a de cela trois siècles à propos de la 
Corse, « J'ai quelque pressentiment qu'un jour cette île étonnera 
l'Europe » (7). Une étude Ipsos pourrait le confirmer, aucun 
chant n’avait autant claironné au chevet des juges européens 
que celui des cigales corses. Les instances européennes 
agacées par ce bruit incessant, ont condamné la SNCM à 
reverser à la France les aides octroyées d’une part, via le 
plan de 

sations financières octroyées dans le cadre de la 
délégation de service public assurant la desserte Marseille-
Corse. Le montant total des aides réclamées avoisinent les 
440 millions d’euros, de quoi réveiller plus d’un Corsaire 
assoupi.  
 

La première des deux procédures a commencé par 
la contestation des aides versées à la SNCM au moyen de 
son plan de restructuration. Corsica Ferries a introduit un 
recours en annulation contre la décision de la Commission 
du 9 juillet 2003 (8) les déclarant compatibles avec le 
marché commun. Par un arrêt du 15 juin 2005, le Tribunal a 
annulé (9) cette décision en jugeant que la Commission 
n’avait pas pris en compte l’ensemble du produit net des 
cessions réalisées en exécution du plan de restructuration 
afin de déterminer le montant de l’aide. L’arrêt du Tribunal 
n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. Le 8 juillet 2008, la 
Commission a pris une nouvelle décision, selon laquelle, 
d’une part, les mesures du plan de restructuration de 2002 
constituaient des aides d’état illégales, mais compatibles 
avec le marché commun et, d’autre part, les mesures du 
plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides 
d’état au sens de l’article 107 TFUE. Cette décision a été 
annulée par un arrêt du Tribunal rendu le 11 septembre 
2012 (10) et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, par un 
arrêt de la Cour du 4 septembre 2014 (11). Entre-
temps(12), la Commission a ordonné la récupération des 
montants versés au titre du plan de restructuration de la 
SNCM visés par ces arrêts. Pour cela, elle s’est fondée sur 
les dispositions de l’article 14§3 du règlement n°659/1999 
selon lesquel
il

ent aux procédures prévues par le droit national de l’État 
membre concerné » Afin de parfaire la tradition, la République 
française et la SNCM, ont respectivement intenté un 
recours en annulation devant le Tribunal de l’Union 
européenne. 
 

La seconde procédure concerne la convention de 
délégation de service publique signée en 2007 qui prévoit 
des compensations financières au bénéfice de la SNCM et 
de la CMN. En 2013, la Commission (13) a déclaré que ces 
sommes versées au titre du service complémentaire étaient 
illégales et a ordonné leur récupération (14). Cette décision 
fait actuellement l’objet de deux recours en annulation 
initiés devant le Tribunal par la République française et la 
SNCM (15). Faisant office de mauvais élève, la France a 
refusé de récupérer les aides et auraient au mépris de cette 
décision, versé des montants considérables à la SNCM en 
lui accordant, parmi d’autres bénéfices, une nouvelle 
délégation de service public pour dix ans à des conditions 
extrêmement controversées. Jouant carte sur table, la 
Commission a introduit contre la France un recours en 
manquement devant le Tribunal de l’UE (16). Le 26 mars 
2015 le rapporteur général a rendu ses conclusions par 

http://www.observatoiredessubventions.com/2014/la-sncm-devra-rembourser-ses-subventions/la-sncm-devra-rembourser-ses-subven�
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ttendue sur ce point puisqu’en 
ertu des pouvoirs qui lui sont reconnus depuis le Traité de 

Maastric
v

ht, elle pourrait dans le cadre d’un recours en 
manquement sur manquement infliger à la France une 
amende et/ou astreinte (17) pour ne pas avoir respecté la 
décision de la Commission. 
 

Si l’ancienne délégation de service public se trouve 
au cœur de l’affaire portée devant la Cour de justice, elle ne 
fait pas moins parler d’elle devant les juridictions françaises. 
Racine nous avait prévenu : « Les malheurs sont souvent 
enchaînés l'un à l'autre ». Si le premier maillon de la chaîne a 
été posé par la Commission européenne le second revient à 
la Collectivité territoriale Corse (CTC) qui en application de 
la jurisprudence Deggendorf  (18), refuse de verser à la 
SNCM l’aide prévue par l’actuelle délégation, jusqu’à 
concurrence du remboursement des aides jugées illégales 
par la Cour de justice. Le rapporteur public a apporté le 
troisième maillon en soutenant dans ses conclusions, la 
demande introduite par Corsica Feries visant à obtenir 
l’annulation de l’actuelle délégation de service public 
maritime Corse-continent attribuée au groupement  
SNCM-CMN et. La requérante avait vu son offre rejetée au 
motif  qu’elle était présentée par ligne maritime. Le nombre 
de navires proposés pour assurer la DSP avait été jugé 
insuffisant. Le rapporteur a souligné d’une part, que la CTC 
n’avait « pas imposé le dépôt d’une offre globale et indivisible » et 
d’autre part, que « si le principe reste que les offres sont librement 
négociées, il n’en demeure pas moins que la décision de l’autorité 
délégante ne peut se fonder sur un motif  entaché d’erreur de droit ». 
Par ailleurs, il a ajouté que la compensation prévue par la 
DSP doit être considérée comme une aide d’état et aurait 
dû être notifiée à Bruxelles. Le Tribunal d ’Ajaccio devrait 
rendre sa décision le 2 avril 2015. Par ailleurs, faisant acte de 
bienséance, le rapporteur a demandé au Tribunal que la 
élégation ne soit résiliée qu’au 1er avril 2016 afin de laisser 

du temp
d

s, d’une part à la Collectivité pour organiser une 
nouvelle procédure, et d’autre part à la SNCM pour qu’elle 
se repositionne en fonction de la décision qui sera prise par 
le Tribunal de commerce de Marseille le 22 avril 2015. 
 

En novembre 2014, ce dernier a placé la SNCM en 
redressement judiciaire. Trois repreneurs se sont présentés. 
Il s’agit de la compagnie Baja Ferries, de la société 
d’investissement Med Partners et du transporteur Patrick 
Rocca. La création d’une nouvelle compagnie issue du 
redressement judiciaire permettrait de tirer un trait sur ce 
feuilleton judiciaire puisque ses dettes en seraient apurées. 
La CTC a affirmé que dans ses circonstances elle 
reprendrait les paiements dus au titre de la délégation. 
Toutefois, la position des repreneurs potentiels repose sur 
l’actuelle DSP et notamment, les subventions qu’elle 
envisage. Si la résiliation de la délégation était ordonnée par 
le juge administratif  cela ferait disparaître le principal actif  
de la SNCM et pourrait impliquer une révision des offres. 

Par ailleurs, leurs démarches restent fortement liées à la 
résolution des contentieux européens qui pèsent 
lourdement sur l’avenir de la compagnie maritime. Les 
amarres sont maintenant larguées. Et si les merveilles de 
l’île de beauté ne persuadent pas les repreneurs d’y jeter leur 
ancre, le mistral porteur de légendes pourrait leur laisser 
entendre que «Qui aide un Corse, le Corse s'en souviendra» (19). 

 
Ariane FEVRIER 
 
 
(1) Société nationale maritime Corse Méditerranée 
(2) Compagnie Méridionale de Navigation 
(3)  La DSP est signée avec la Collectivité Territoriale Corse 
(CTC) et l'Office des Transports de la Corse (OFT) après 

lée Territoriale de Corse (ATC). 
38% et 28% (9% sont 

détenait plus de 25%. 

 envisage de mettre à exécution 

ca Ferries France SAS c/ 

mbre 2012, Corsica Ferries France SAS 

 en vue de suspendre l’exécution 

e, en vue de 
 de la décision de la Commission, a 

nce par le président du Tribunal 

ire C-63/14 
FUE  

8) CJCE, 15 mai 1997, TWD c/Commission, aff. C-
55/95 
9) Proverbe corse 

 

approbation de l'Assemb
(4) Respectivement à hauteur de 
réservés aux salariés). L’Etat ne 
(5) Pour 66% du capital 
(6) Colomba, de Prosper Mérimée 
(7) Contrat Social de Rousseau 
(8) Décision 2004/166/CE, concernant l’aide à la 
restructuration que la France
en faveur de la SNCM (JO L 61 du 27.2.2004, p. 13) 
(9) TUE, 15 juin 2005, Corsi
Commission, aff. T-349/03 
(10) TUE, 11 septe
c/ Commission, aff. T-565/08 
(11) CJUE, 4 septembre 2014, SNCM c/ Corsica Ferries 
France, C-533/12 
(12) Décision 2014/882/UE, concernant les aides d’État 
2014/882/UE SA.16237 (C58/02) (ex  118/02) de la 
France en faveur de la SNCM (JO 2014, L 357, p. 1) 
(13) Décision de la commission du 02.05.2013 concernant 
l'aide d'Etat SA.22843 2012/C (ex 2012/NN) mise à 
exécution par la  France en faveur de la SNCM et la CMN 
(14) Dans le cadre de ces recours, une demande en référé 
de la République française,
de la décision de la Commission, a été rejetée en première 
instance par le président du Tribunal et en pourvoi par le 
vice-président de la Cour. 
(15) France/Commission (T-366/13) et SNCM/ 
Commission (T-454/13) ; Dans le cadre de ces recours, une 
demande en référé de la République français
suspendre l’exécution
été rejetée en première insta
et en pourvoi par le vice-président de la Cour 
(16) Affa
(17) Article 260 du T
(1
3
(1
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 « L’IDPA doit 
mettre en avant l
règlements amia
des conflits au
de sa formation, 
même si le droit 
public se

 Cabinet 
omposé 
 elle fut 

dro
cas prat
qu'elle p

es 
bles 

 sein 

mble 
souvent exclu des 

ns s

 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 
 

arelle DIOT 

restation de serment : 2003 

Domaines d’expertise : urbanisme, aménagement commercial, expropriation 

vidue éseau FTPA 

arelle Diot a intégré l'IDPA en 2002 après avoir obtenu 

risien de droit public, c
ù

ler un groupe 

oursuivi pendant 5 ans son parcours 

ructure individuelle, bénéficiant d'une solide expérience 
n droit public et d'un réseau important de confrères 
vocats avec lesquels elle travaille régulièrement sur des 

d'avoir une rentes branches du 
it public à des dossiers et des 

iques
référ

et que cette matière reste la 

térêt parfois à trouver une solution non contentieuse 

Moins longue, moins couteuse et finalement satisfaisante 
pour toutes la parties, la solution amiable est souvent plus 
satisfaisante qu'un long procès. 

 
 
 
 

K
 
P
 

 
Structure d’exercice : structure indi

 

formatio
thème » 

im
immobilier côté spécialisé en immobilier 
commercial pour la construction de tours à la 
Défense ou en région parisienne. 
 
Puis, Karelle toujours en qualité de 
ollaboratrice, a p

ur ce 

d
matière dans laquelle elle intervient le plus 
souvent que ce soit en conseil ou en 
contentieux. 
 
Aujourd'hui, il lui paraît important que l'IDPA 
mette en avant les règlements amiables des 
conflits au sein de sa formation même si le 
droit public semble souvent exclu des 
formations sur ce thème. Le contentieux n'est 
pas / plus la seule solution pour résoudre les 

conflits. Les clients, les adversaires, les avocats ont tout 

lle ; membre du r

c
professionnel dans le Cabinet Claude Sarkozy. Elle y a 
notamment acquis une solide expérience en droit de 
l'expropriation. 
 

epuis mars 2014, elle exerce son activité dans une 

dossiers faisant appel à des problématiques de droit public 
ou de droit privé. 
 
La formation qu'elle a suivie au sein de l'IDPA lui a permis 

vision pratique des diffé
ravers notamment l'étude 

K
un DESS en droit immobilier et de la construction à Assas 
ainsi qu'un DEA en Droit de l'environnement à la 
Sorbonne. 
 
Elle a prêté serment en février 2003 et a intégré le
e Castelnau, un Cabinet pa

 t
, ce qui lui a permis très rapidement de savoir 
ait sans aucun doute l'urbanisme aux marchés 
publics ou au droit fiscal. 
 
C'est ainsi que dès sa première 
collaboration, elle a travaillé sur des dossiers 
'urbanisme 

d
d'une clientèle de collectivité locale et de SEM, o
collaboratrice au sein du département 
urbanisme pendant 3 ans. 
 
Elle a ensuite intégré le Cabinet Lefèvre 
Pelletier, ce qui lui a permis d'élargir ses 
compétences en aménagement commercial 
et en droit immobilier en apportant ses 
connaissances et son expertise pour la 
réalisation des projets de sociétés de promotion 

mobilière ou encore de conseil

in
 pour sortir d'une difficulté qui résulte parfois d'un défaut 
de communication ou d'un blocage que l'avocat peut 
parfois résoudre en servant de médiateur ou de négociateur. 
 D

st
e
a
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