
Indiquons-le d’emblée, la réponse ministérielle n° 12868 du 29 janvier 2019 (ci-après “la Réponse”) devrait être en principe
dénuée de portée contraignante. Cette absence ne tient plus uniquement au fait qu’il s’agit d’une simple réponse ministérielle.
En raison des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 312-3 du Code des relations entre le public et
l’administration, les sites internet des ministères listent dorénavant les instructions, les circulaires “ainsi que les notes et
réponses ministérielles” dont peuvent se prévaloir les administrés. Or la Réponse ne figure pas sur le site internet mis en place
à cet e et par le Ministère de l’Économie et des Finances. Il n’en demeure pas moins qu’elle sera sans doute utilisée dans le
cadre de procédures contentieuses a n de convaincre les juges que la délivrance des titres d’occupation du domaine privé des
personnes publiques doit désormais être précédée de procédures “similaires” à celles prévues par les articles L. 2122-1-1 et
suivants du CG3P. Par ailleurs, “ les réponses aux questions parlementaires qui sont soumises à la signature du ministre
expriment la position de celui-ci, à une date et dans un contexte déterminés par la question posée. Dans ces conditions, et
sous les réserves qu’elles impliquent, l’administration placée sous l’autorité du ministre est naturellement conduite à adopter
une solution conforme à celle exprimée par la réponse au parlementaire, sauf si une décision de justice vient ultérieurement la
contredire” (Question écrite n° 00441, réponse du Premier ministre, JO Sénat du 28 août 1997 ). En d’autres termes, une
réponse ministérielle ne saurait être renvoyée dans la catégorie des actes éthérés dépourvus de toute conséquence pratique.
Cela étant rappelé, il faut en venir au contenu du texte et non plus à l’acte qui le porte. À cet égard, deux points peuvent être
soulignés.

En premier lieu, force est de constater que la doctrine universitaire avait anticipé ce qu’indique aujourd’hui la doctrine
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En premier lieu, force est de constater que la doctrine universitaire avait anticipé ce qu’indique aujourd’hui la doctrine
administrative. Le fondement utilisé dans la motivation de la Réponse est en e et celui qui avait été prévu (voir par exemple
N. Foulquier, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 4ème éd., 2018, n° 478). Son examen permettra de rappeler que la
mise en concurrence des titres d’occupation du domaine privé (ainsi que ceux du domaine public) ne résulte pas des
exigences issues du droit de la concurrence mais de celles issues du droit des libertés de circulation. En second lieu, au-delà
de l’assujettissement de principe des titres d’occupation du domaine privé à des procédures “similaires” à celles applicables aux
titres d’occupation du domaine public, la formulation employée par la Réponse, pour le moins lapidaire et ambigüe, sera
probablement source de difficultés pratiques qu’il conviendrait de ne pas sous-estimer.

Un fondement issu du droit des libertés de circulation
La Réponse rappelle que l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques (qui
introduit les articles L. 2122-1-1 et suivants dans le CG3P) a “précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains
titres d’occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des
obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour e et de permettre l’exercice d’une activité économique sur ce domaine”.
Elle indique également que cette ordonnance a été adoptée à la suite de l’arrêt Promoimpresa du 14 juillet 2016 rendu par la
CJUE (a  C-458/14 et C-67/15). Les motifs de cet arrêt ont ainsi conduit le législateur à modi er l’état du droit positif
cristallisé par la jurisprudence du Conseil d’État. Pour mémoire, celui-ci considérait jusqu’alors “qu’aucune disposition
législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité
préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public,
ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant
de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel” (CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593,
cons. 12).
Comme l’indique la Réponse, l’adaptation du droit positif en 2017 concernait exclusivement le domaine public :
“[L’ordonnance précitée de 2017] n’a pas modi é, en droit interne, les règles régissant l’attribution des titres d’occupation
sur le domaine privé des personnes publiques”. Autrement dit, les personnes publiques restaient libres de mettre ou non en
place des procédures préalables à l’attribution des titres d’occupation du domaine privé.
La Réponse indique ensuite que l’arrêt Promoimpresa “soumet à des principes de transparence et de sélection préalable l’octroi
de toute autorisation qui permet l’exercice d’une activité économique dans un secteur concurrentiel, sans opérer de distinction
selon que cette activité s’exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé des personnes publiques. Il résulte de cette
jurisprudence que la délivrance de titres sur le domaine privé doit garantir dans les mêmes termes le respect des principes
d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats”. Aucune raison ne justi ant un traitement di érent
pour les deux types de biens domaniaux, les solutions dégagées pour les titres d’occupation du domaine public auraient
également vocation à s’appliquer à ceux du domaine privé.
Pour identi er la source qui impose, selon le Ministre de l’Économie et des Finances, la mise en place d’une procédure
préalable de transparence et de sélection avant l’octroi des titres d’occupation du domaine privé, il convient ainsi de revenir
sur les enseignements de l’arrêt rendu par la CJUE. Or sa lecture démontre que celui-ci ne fait pas appel au droit de la
concurrence (entendu comme le droit des pratiques anticoncurrentielles) pour ériger une obligation de mise en concurrence
des autorisations dites “sèches” d’occuper le domaine public, c’est-à-dire d’autorisations auxquelles ne se couple aucune
prestation réalisée au bénéfice d’une personne publique.

En e et, l’arrêt Promoimpresa se place tout d’abord dans le cadre de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du
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En e et, l’arrêt Promoimpresa se place tout d’abord dans le cadre de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (la “Directive”) dont on soulignera qu’elle a pour objet de
mettre en œuvre les articles 43 et 49 du Traité sur la Communauté Européenne (TCE) garantissant la liberté d’établissement
et la libre prestation de services.
Plus précisément, la CJUE devait se prononcer sur le point de savoir si une autorisation d’occuper le domaine public doit être
regardée comme une “autorisation” au sens de cet article, étant précisé qu’en cas de réponse a rmative, son octroi doit alors
être précédé d’”une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de
transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture”. La CJUE
a considéré que les autorisations d’occuper le domaine public dans les a aires en cause au principal pouvaient relever de
l’article 12 de la Directive, ce qu’il appartenait toutefois au juge de renvoi de vérifier.
Dans l’hypothèse où l’article 12 de la Directive ne serait pas applicable, la CJUE a ensuite accepté d’examiner s’il était possible
de considérer, au regard du seul article 49 du TCE, que les autorisations d’occupation du domaine public devaient être
assujetties à une “obligation de transparence”, laquelle impose une procédure allégée de publicité et de sélection préalable des
candidats potentiels. La réponse de la CJUE fut positive, sous réserve que l’autorisation présente “un intérêt transfrontalier
certain”, celui-ci devant être apprécié “sur la base de l’ensemble des critères pertinents, tels que l’importance économique du
marché, le lieu géographique de son exécution ou ses aspects techniques, en ayant égard aux caractéristiques propres du
marché concerné” (point 66).
Qu’il s’agisse de l’article 12 de la Directive ou évidemment de l’article 49 du TCE, la source originelle de l’obligation de mise
en concurrence des autorisations d’occuper le domaine public (qu’elles soient contractuelles ou unilatérales) se situe dans les
exigences que le législateur et le juge européens tirent des libertés de circulation et non du droit de la concurrence. Il en irait
donc de même pour les autorisations d’occuper le domaine privé, si la position défendue par le Ministre de l’Économie et des
Finances venait à être suivie par le législateur ou les juridictions appelées à se prononcer sur le sujet.

Une formulation source de difficultés pratiques
Après avoir considéré que les titres d’occupation du domaine privé étaient justiciables des principes issus du droit européen
applicables aux titres d’occupation du domaine public, la Réponse précise la conséquence qu’elle en tire en termes de régime
juridique, à savoir que “les autorités gestionnaires du domaine privé doivent (…) mettre en œuvre des procédures similaires
à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants [du CG3P]”.
Puisque la similitude n’est pas l’identité, les autorités gestionnaires du domaine privé se voient doter d’une marge de liberté
par rapport aux procédures dé nies par les articles L. 2122-1-1 et suivants du CG3P. Force est toutefois de constater
qu’aucun guide ou aucune directive ne leur sont fournis pour apprécier l’ampleur de cette liberté. Il est tout de même pour le
moins singulier d’ériger ex nihilo une obligation à la charge d’une personne, fût-elle publique, sans lui donner le minimum
d’informations nécessaires lui permettant de comprendre comment la satisfaire. L’administrateur candide peut néanmoins
espérer qu’en se reportant aux articles L. 2122-1-1 et suivants du CG3P, il pourra s’appuyer sur un ou plusieurs textes
décrivant par le menu les di érentes procédures de référence et qu’il lui su ra de les adapter à la marge. Nul doute qu’il sera
déçu.
Précisons tout d’abord que les procédures “similaires” qui devraient être suivies par les autorités gestionnaires du domaine
privé ne peuvent être que celles visées aux articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du CG3P. En e et, les autres dispositions de
la section 1 du chapitre contenant ces articles, intitulée “Règles générales d’occupation”, ont essentiellement pour objet de
dé nir les nombreuses hypothèses dans le cadre desquelles les procédures préalables de publicité et de sélection ne sont pas
applicables, étant précisé que ces hypothèses valent sans doute, mutadis mutandis, pour les occupations du domaine privé.
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Il faut ainsi examiner les deux textes précités.
L’article L. 2122-1-1 du CG3P distingue deux procédures (une procédure “normale” et une procédure “allégée”), chacune
dé nie par les deux alinéas qu’il comporte. Le premier alinéa, relatif à la procédure normale, précise que “Sauf dispositions
législatives contraires, lorsque le titre (…) permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une
exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les
garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se
manifester”. Ainsi que l’indique Philippe Yolka, il s’agit donc d’” une obligation limitée, la procédure elle-même n’étant pas
encadrée [comme pour les marchés à procédure adaptée, en droit des marchés publics]” (P. Yolka, Droit des biens publics,
LGDJ, 2018, n° 374, p. 125). Le deuxième alinéa, relatif à la procédure allégée, indique quant à lui que “Lorsque l’occupation
ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité
économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance
du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions
générales d’attribution.” C’est ainsi à l’administration de dé nir en quoi doit consister cette publicité “ dont on sait seulement
que celle-ci doit être moins importante que celle exigée en cas d’obligation normale” (N. Foulquier, Droit administratif des
biens, précité, n° 923).
L’article L. 2122-1-4 du CG3P se contente d’indiquer que “Lorsque la délivrance du titre (…) intervient à la suite d’une
manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité su sante, de l’absence de
toute autre manifestation d’intérêt concurrente”.
Un constat s’impose de lui-même : les autorités gestionnaires du domaine privé doivent appliquer des procédures “similaires”
– non dé nies – à des procédures qui sou rent déjà d’une indétermination certaine et qui se résument à quelques grands
principes. Il est peut-être des marges de liberté dont l’administrateur candide se serait passé. S’il est également prudent, il
prendra sans doute soin de mettre en œuvre les procédures les plus rigoureuses, à savoir celles xées par le premier alinéa de
l’article L. 2122-1-1 du CG3P, voire des procédures formalisées tirées du droit de la commande publique.
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