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La notion de pouvoir adjudicateur – et donc celle 
d’opérateur économique – conditionne en effet l’ap-
plication du droit de la commande publique, au 
même titre que celle d’opérateur économique. La 
notion d’organisme de droit public caractérise tous 
les pouvoirs adjudicateurs autres que l’État ou les 
collectivités territoriales, créés pour satisfaire des 
besoins d’intérêt général, ayant un caractère autre 
qu’industriel et commercial.

Deux questions importantes étaient soulevées 
devant la Cour de justice, lesquelles correspon-
daient, en substance, aux deux questions préjudi-
cielles qui lui étaient adressées.

Tout d’abord, la Cour était amenée à se demander 
si la nature de personne morale dite « in house », 
– c’est-à-dire de personne morale soumise au 
contrôle dit « analogue » d’une administration 
publique, et réalisant avec elle l’essentiel de son 
activité, de telle sorte qu’elle se trouve dispensée 
des obligations de publicité et de mise en concur-
rence – implique nécessairement une assimilation 
à la catégorie d’organisme de droit public, et donc 
si les contrats passés par ce type de personne 
pour satisfaire ses propres besoins dans l’exer-
cice de ses missions doivent nécessairement être 
soumis aux obligations de publicité et de mise 
en concurrence.

En effet, bien les définitions d’opérateur « in house » 
et d’organisme de droit public se recoupent de 
telle sorte que la première apparaît comme quasi- 
nécessairement incluse dans la seconde, la  
réalité n’est pas aussi évidente, et, comme on va 
le voir, la Cour de justice adopte en cette matière 
une approche nuancée.

Arrêt « LitSpecMet » UAB 

Cour de justice du 5 octobre 2017, aff. 
C‑567/15

Solution du juge

Le présent arrêt, qui abordait l’épineuse question 
de la délimitation du champ d’application du droit 
des marchés publics, questionnait plus particulière-
ment les notions de pouvoir adjudicateur1 et d’orga-
nisme de droit public2 présentes dans les anciennes 
directives de 2004, alors toujours applicables3, et 
reprises dans les directives de 20144.

1. En effet, l’article 1er, alinéa 2 de la directive 2004/18/CE 
dispose que : « Les « marchés publics » sont des contrats à titre 
onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs éco-
nomiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs » ; ainsi, la 
notion de « pouvoir adjudicateur » conditionne l’application 
du droit des marchés publics au même titre par exemple, que 
celle d’« opérateur économique » (directive 2004/18/CE du 
31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services, JOUE L 134/114 du 30 avril 2004, article 1er alinéa 2).
2. L’alinéa 9 du même article 1er de la directive 2004/18/CE 
précitée précise encore, comme on va le voir plus loin, que, 
par « pouvoir adjudicateur », il faut entendre, notamment les 
« organismes de droit public ». Le périmètre de la notion de 
« pouvoir adjudicateur » se trouve ainsi, à son tour, conditionné 
par la notion d’« organisme de droit public ». 
3. Directive 2004/18/CE, précitée ; directive 2004/17/CE du 
31 mars 2004, portant coordination des procédures de passa-
tion des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux, L 134/1. Dans la présente 
affaire, il était notamment question de savoir laquelle de ces 
deux directives s’appliquait. Toutefois, cette question était sans 
grande implication au regard du problème qui nous intéresse, 
dans la mesure où les dispositions de ces deux directives rela-
tives aux définitions des notions de « pouvoir adjudicateur » 
et d’« organisme de droit public » sont les mêmes.
4. Directive n° 2014/24/UE, article 2.
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le compte de la société des chemins de fer pou-
vaient échapper aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence.

En effet, la Cour de justice5 – et aujourd’hui aussi 
les directives de 20146 – reconnaissent qu’une telle 
relation « en interne » est possible dès lors que la 
personne morale en cause fait l’objet d’un contrôle 
étroit de la part de l’administration publique dont 
elle se voit attribuer les marchés, contrôle qui est dit 
« analogue à celui qu’elle [l’administration] exerce 
sur ses propre services », et que la personne morale 
« in house » réalise l’« essentiel » de son activité 
avec l’administration qui la contrôle, soit « plus de 
80 % » de celle-ci, pour reprendre le seuil précisé 

5. CJCE 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03 ; CJCE 
10 novembre 2005, Commission des Communautés européennes 
c. république d’Autriche, aff. C-29/04, Rec. p. I-9722 ; CJCE 
13 octobre 2005, Parking Brixen GmbH, aff. C-458/03, Rec. 
p. I-8585, pt. 61 ; CJCE 6 avril 2006, Associazione Nazionale 
Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) c. Comune di Bari et 
AMTAB Servizio SpA, aff. C-410/04, Rec. p. I-3311 ; CJCE 
11 mai 2006, Carbotermo, aff. C-340/0 ; CJCE 19 avril 2007, 
Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) c. 
Transformación Agraria SA (Tragsa) et Administración del 
Estado, aff. C-295/05, Rec. p. I-3034 ; CJCE 17 juillet 2008, 
Commission des Communautés européennes c. République 
italienne, aff. C-371/05 ; CJCE 13 novembre 2008, Coditel 
Brabant SA c. Commune d’Uccle et Région de Bruxelles-
Capitale, aff. C-324/07, Rec. 2008, p. I-08457, pt. 48 ; CJCE 
10 septembre 2009, Sea Srl c. Comune di Ponte Nossa, aff. 
C-573/07 ; CJUE 29 novembre 2012, Econord Spa c. Cnes de 
Cagno, Varese et Solbiate, aff. jtes. C-182/11 et C-183/11 ; CJUE 
13 juin 2013, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG 
c. Kreis Düren, aff. C-386/11 ; CJUE 8 mai 2014, Technische 
Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System 
GmbH c. Datenlotsen Informationssysteme GmbH, aff. C-15/13 ; 
CJUE 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setúbal EPE, Serviço 
de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) c. Eurest (Portugal) 
- Sociedade Europeia de Restaurantes Lda, aff. C-574/12.
6. Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de conces-
sion, JOUE C 191 du 29 juin 2012, p. 84, article 12 ; directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la 
directive 2004/18/CE, JOUE L 94/65, article 17 ; directive 
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant 
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, JOUE 
L 94 du 28 mars 2014, article 28.

Ensuite, la Cour devait déterminer si une per-
sonne morale qui, bien que créée en tant que per-
sonne morale « in house », et donc, ayant de ce fait 
échappé aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence dans ses relations avec le pouvoir adju-
dicateur, pouvait se prévaloir d’une diversification 
de ses activités commerciales pour échapper à la 
qualification d’organisme de droit public, et donc 
faire échapper aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence ses propres contrats.

Afin de comprendre le raisonnement de la Cour de 
justice dans cette affaire, l’on va tout d’abord rappe-
ler les faits litigieux et préciser le contenu des deux 
questions préjudicielles (1), puis l’on s’intéressera 
successivement à la réponse de la Cour à la pre-
mière question préjudicielle (2), et à la seconde (3).

Faits et procédure

1. C’est en Lituanie que se sont déroulés les faits 
qui ont donné lieu à cette affaire. Créée en 2003, 
suite à une restructuration de la société des che-
mins de fer lituaniens (ou « Lietuvos geležinke-
liai », ou, plus couramment « LG »), VLRD est 
une société commerciale, dont l’objet social porte 
sur la fabrication et la maintenance de locomo-
tives, de wagons, ainsi que de motrices électriques 
et d’engins à moteur. Cette société est ainsi née 
d’une « mesure de réorganisation du service » de 
la société LG, qui a désiré ainsi regrouper un cer-
tain nombre de ses activités sous la forme d’une 
personne morale distincte, celle-ci étant toutefois 
une filiale détenue par elle à 100 %. À l’époque 
des faits litigieux, c’est-à-dire, en 2013, la société 
des chemins de fer lituaniens était également le 
principal client de VLRD, les commandes de la 
société des chemins de fer lituaniens représentant 
alors 90 % de son chiffre d’affaires.

La société VLRD se trouvait ainsi être, à l’époque 
de la passation du marché, une personne morale 
dite « in house » de la société des chemins de fer 
lituaniens, c’est-à-dire qu’en dépit de l’apparente 
distinction de personnalité morale, VLRD pouvait 
être assimilée à un service interne de LG. Pour 
cette raison, les marchés réalisés par VLRD pour 
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l’affaire devant le tribunal régional, juridiction de 
première instance. C’est cette dernière juridiction 
qui a adressé à la Cour de justice deux questions 
préjudicielles.

2. Par sa première question préjudicielle, le tri-
bunal régional de Vilnius demandait à la Cour de 
justice si une société telle que VLRD, répondant à 
ses différentes caractéristiques, devait être consi-
dérée comme un « organisme de droit public », 
et donc, par voie de conséquence, comme un 
« pouvoir adjudicateur », au sens des directives 
de 2004 sur les marchés public, dont les marchés 
sont nécessairement

L’alinéa 9 de l’article 1er de la directive 2004/18/CE 
précise en effet que, par « pouvoir adjudicateur », il 
faut entendre, « l’État, les collectivités territoriales, 
les organismes de droit public et les associations 
formées par une ou plusieurs de ces collectivités 
ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit 
public »8. Ainsi, une personne morale autre que 
l’État ou les collectivités territoriales peut consti-
tuer un « pouvoir adjudicateur », dès lors qu’elle 
est un « organisme de droit public ». 

La directive précise encore que reçoit la qualifica-
tion d’« organisme de droit public » tout organisme 
qui répond à trois conditions cumulatives : il doit 
avoir été « créé pour satisfaire des besoins d’inté-
rêt général, ayant un caractère autre qu’industriel 
et commercial » (a), être doté de la personnalité 
juridique (b), et doit être majoritairement financé 
ou contrôlé par l’État ou les collectivités territo-
riales9 (c).

Il ne s’agissait pas là toutefois de la seule question 
qui se posait à la Cour de justice. En effet, la société 

8. Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coor-
dination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services, JOUE L 134/114 du 
30 avril 2004.
9. Son activité doit être « financée majoritairement par l’Etat, 
les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit 
public », ou bien sa gestion « est soumise à un contrôle par ces 
derniers », ou bien son « organe d’administration, de direction 
ou de surveillance » est composé de membres « dont plus de 
la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales 
ou d’autres organismes de droit public ».

par les directives7. Le droit de l’Union précise, en 
outre, que la personne morale « in house », qui fait 
l’objet du contrôle analogue, doit être entièrement 
détenue par des capitaux publics, à l’exception des 
investisseurs privés sans capacité de contrôle ni de 
blocage, cette dernière atténuation ayant été intro-
duite par les directives de 2014.

Au cours de l’année 2013, c’est la société VRLD, 
à son tour, qui a décidé de solliciter un marché 
pour la satisfaction de ses propres besoins. Elle 
s’est alors contentée de publier un avis de marché 
simplifié portant sur l’achat de barres de métaux 
ferreux. C’est à cet avis qu’a répondu la société 
LitSpecMet, avant de n’être déclarée adjudicataire 
que pour une partie seulement du marché.

Ainsi privée d’une partie des prestations qu’elle 
comptait accomplir, et s’estimant lésée, la société 
LitSpecMet a sollicité l’annulation du marché ainsi 
que la publication d’un nouvel avis respectant la loi 
lituanienne relative aux marchés publics. Selon la 
société LitSpecMet, la qualité d’entité « in house » 
de VLRD impliquait que celle-ci était un pouvoir 
adjudicateur au sens des directives, et que, si les 
commandes auxquelles elle répondait échappaient 
aux obligations de publicité et de concurrence, il 
n’en allait pas ainsi de ses propres marchés, qui 
devaient se plier à de telles obligations.

En effet, les marchés publics, étant, par définition 
même les contrats conclus à titre onéreux entre 
des « pouvoirs adjudicateurs » et des « opérateurs 
économiques », les marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs constituent, en principe de tels mar-
chés, soumis à des obligations de publicité et de 
mise en concurrence.

La demande de la société LitSpecMet a été rejetée 
par le tribunal régional de Vilnius, décision de rejet 
confirmée par la Cour d’appel. Toutefois, la Cour 
suprême de Lituanie ayant adopté une interpréta-
tion différente de la loi lituanienne transposant 
les dispositions litigieuses des directives, celle-
ci a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé 

7. Seuil fixé par les directives de 2014.
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territoriales (c). En effet, une entité « in house » 
a, par définition, une personnalité morale propre, 
et fait encore nécessairement l’objet d’un contrôle 
étroit, dit « analogue » de la part de l’État ou d’une 
personne publique.

Cette première question préjudicielle revenait donc 
à demander à la Cour de justice si une personne 
morale telle que VLRD pouvait constituer ou non 
un organisme « créé pour satisfaire des besoins 
d’intérêt général, ayant un caractère autre qu’in-
dustriel et commercial », et donc un organisme de 
droit public.

Si la question de la qualification d’organisme de 
droit public de VLRD se cristallisait autour de 
l’appréciation de sa vocation d’intérêt général, 
autre qu’industriel et commercial, restait encore 
à déterminer les modalités d’appréciation d’une 
telle qualification juridique. À ce titre, la Cour 
de justice avait en particulier le choix entre une 
approche organique, et une approche fonctionnelle 
d’une telle notion d’organisme créé pour satisfaire 
des besoins d’intérêt général.

En effet, dans le cas d’une approche organique, 
les critères d’identification doivent se focaliser 
sur les modalités de création et la forme juridique 
de la personne en cause, qui doivent être propres 
à caractériser le profil juridique d’une personne 
morale créée spécifiquement pour satisfaire des 
besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel et commercial. Ainsi, le fait que la 
personne morale en cause ait ou non été créée pour 
satisfaire un objectif d’intérêt général, sous la forme 
d’une société commerciale, ou sous celle d’une 
personne morale de droit publique, et ait ou non un 
but commercial, sont des critères d’identification 
tout à fait essentiels.

Si l’on retient, au contraire une approche plus fonc-
tionnelle pour déterminer si la société en cause 
satisfait ou non des besoins d’intérêt général, et 
a un caractère autre qu’industriel et commercial, 
l’on s’intéressera logiquement plus à son compor-
tement réel sur le marché qu’à ses caractéristiques 
juridiques. Il convient alors de déterminer si, dans 

VLRD avait procédé, depuis 2013, à une diversifi-
cation de son activité, qui au moment des faits, était 
encore dédiée à 90 % à la société des chemins de 
fer, en acceptant d’autre clients. Il en résultait que 
depuis la date des faits litigieux, VLRD avait peu à 
peu perdu son caractère dédiée, si bien qu’il n’était 
plus même certain qu’elle était toujours constitutive 
d’une personne morale « in house », et

La société VLRD entendait se prévaloir d’une telle 
vocation, qu’elle aurait eu dès l’origine, à une acti-
vité de marché de marché, pour nier le fait qu’elle 
aurait été créée pour répondre à des besoins d’in-
térêts général et pour échapper ainsi à la qualifi-
cation d’« organisme de droit public », et donc à 
celle de « pouvoir adjudicateur ». 

Par sa seconde question préjudicielle, le tribunal 
régional demandait encore à la Cour de justice 
si, dans le cas où l’activité réalisée par la société 
VLRD pour le compte de la société des chemins 
de fer de Lituanie diminuait, jusqu’à représenter 
moins de 90 % de son activité totale, cette société 
cette société pouvait encore être regardée comme 
un « organisme de droit public », et donc comme un 
« pouvoir adjudicateur » ? Il s’agissait là de définir 
les modalités d’appréciation ratione temporis de la 
vocation d’intérêt général de l’« organisme de droit 
public », au sens des directives.

Commentaire

Par sa première question préjudicielle, le tribunal 
régional de Vilnius demandait à la Cour de jus-
tice si une personne morale se trouvant dans une 
situation de marché analogue à celle de VLRD 
devait être regardée comme un « organisme de droit 
public » c’est-à-dire comme un organisme « créé 
pour satisfaire des besoins d’intérêt général, ayant 
un caractère autre qu’industriel et commercial ».

La société VLRD ayant été créée en tant que per-
sonne morale « in house » de la société des chemins 
de fer de Lituanie, il paraît assez évident qu’elle 
satisfaisait les deux derniers critères caractérisant 
la notion d’« organisme de droit public », précé-
demment évoqués, à savoir la personnalité morale 
(b), et le contrôle par l’État ou les collectivités 
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sur le fait que VLRD supportait seule les risques de 
son activité, sans que l’État ne couvre ses pertes.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour suprême 
de Lituanie avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour 
de justice, celle-ci avait, certes, dans un arrêt 
Mannesmann, de 1998, élaboré une théorie dite 
« de la contagion », selon laquelle, dès lors qu’une 
personne morale consacre une partie de son activité 
à des objectifs d’intérêt général, alors, l’ensemble de 
ses activités doivent être regardées comme répon-
dant d’un tel intérêt général, de telle sorte que la per-
sonne morale doit être regardée comme un pouvoir 
adjudicateur soumis à l’application des directives, 
et ce, quand bien même il existerait une séparation 
comptable stricte entre les secteurs concernés10.

Toutefois, comme le relevait le gouvernement litua-
nien, lui aussi amené à se prononcer dans cette 
affaire, il n’était pas certain que la « théorie de la 
contagion » qui s’appliquait horizontalement, aux 
différents secteurs d’une même entreprise, puisse 
également s’appliquer verticalement aux filiales 
ou aux entités satellites, même dédiées, des pou-
voirs adjudicateurs.

•  Une appréciation téléologique de la notion 
d’« organisme de droit public »

Pour l’avocat général Campos Sánchez-Bordona11 la 
qualité de pouvoir adjudicateur de VLMD n’est pas 
aussi évidente que celle de la société des chemins 
de fer de Lituanie12. En effet, contrairement à la 

10. CJCE 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria 
e.a. (C-44/96) ; CJCE, 10 avril 2008, Ing. Aigner, Wasser-
Wärme-Umwelt GmbH c. Fernwärme Wien GmbH, (C-393/06). 
Voir à ce sujet, R. Cattier, Ph. Proot, « Directives marchés 
publics et théorie de la contagion », Lamy droit public des 
affaires, n° 125, juin 2008.
11. Conclusions de M. l’avocat général Campos Sánchez-
Bordona, présentées le 27 avril 2017, aff. C-567/15.
12. « La présente directive s’applique aux activités visant 
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à 
fournir un service au public dans le domaine du transport par 
chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, 
autobus ou câble » ; directive 2004/17/CE portant coordina-
tion des procédures de passation des marchés dans les secteurs 
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, 
JOUE L 134/1, article 5.1.

l’ensemble, l’opérateur en cause peut être considéré 
comme agissant sur le marché concurrentiel à la 
manière d’une entreprise, ou bien si au contraire, 
il opère plus dans un cadre non-concurrentiel. Le 
profil juridique de l’entreprise peut alors, certes, 
être mis à profit. Toutefois, il n’est pas alors utile en 
tant que tel mais constitue un indice pouvant carac-
tériser ou non la vocation de la personne morale en 
cause à intervenir sur le marché. En effet, la qualité 
de société commerciale, et des éléments tirés du 
profil juridique général de la personne en cause, 
tels que l’objet social ou la portée géographique 
peuvent parfois renseigner sur une telle vocation.

Il convient de rappeler que la société VLRD est 
une société commerciale, dont l’objet social la ges-
tion de l’infrastructure ferroviaire publique, du 
transport de passagers ou de marchandises. Elle 
fournit, à titre principal, des services d’entretien 
de matériel roulant à sa fondatrice, la société des 
chemins de fer de Lituanie, dans le cadre d’opéra-
tions internes, la valeur de ces services représentant 
90 % de toute son activité.

Le gouvernement allemand, appelé à se prononcer 
dans cette affaire, devant la Cour de justice, avait 
adopté une approche assez strictement fonction-
nelle. Pour lui, l’activité de VLRD n’était pas véri-
tablement distincte de celle de LG, la société des 
chemins de fer lituaniens, si bien qu’en dépit de son 
apparente vocation commerciale, VLRD exerçait 
une activité d’intérêt général. Il en résultait qu’elle 
devait nécessairement être considérée comme un 
organisme de droit public, et donc, partant, comme 
un pouvoir adjudicateur dont les marchés étaient 
soumis à des obligations de publicité et de mise 
en concurrence.

À l’opposé du gouvernement allemand les juridic-
tions lituaniennes de première instance et d’ap-
pel s’étaient focalisées au contraire sur la forme 
sociale de VLRD, qui est une société commerciale, 
et, minimisant l’importance des liens qui l’unis-
saient à la société des chemins de fer lituaniens, 
avaient écarté la qualification d’organisme de droit 
public. Pour opérer une telle qualification, la Cour 
suprême de Lituanie s’était en particulier appuyée 
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Pour l’avocat général, le raisonnement tiré de la 
théorie de la contagion tenu par le gouvernement 
allemand, selon lequel le caractère d’intérêt général 
de LG déteindrait, en quelque sorte sur l’activité de 
VLMD, n’est pas davantage convainquant. Il est 
déjà assez difficile de déterminer quelle activité 
se rattache au périmètre de l’intérêt général, et il 
l’est encore plus d’établir un lien secondaire entre 
cette première activité d’intérêt général, et une autre 
activité qui bien que ne relevant pas directement 
de cet intérêt général, y contribue indirectement. 
Le degré de connexité et d’interdépendance entre 
l’intérêt général et les intérêts privés est aujourd’hui 
tel, dans l’économie de marché, qu’en recourant à 
une conception extensive de cette théorie de l’as-
similation indirecte, tous les secteurs d’activité 
pourraient, de près ou de loin être rattachés à l’in-
térêt général dès lors qu’il existerait un lien de 
connexité suffisant16.

C’est une interprétation strictement téléologique 
de la notion d’« organisme de droit public » que 
retient l’avocat général, au regard des objectifs des 
traités, en particulier d’éviter les distorsions à la 
concurrence sur le marché intérieur, en favorisant 
des entreprises financièrement proches des Etats 
ou des administrations publiques qui exerceraient 
une concurrence indue contre les opérateurs éco-
nomiques du marché.

En effet, reprenant les termes de l’arrêt Korhonen, 
la qualification d’organisme de droit public de toute 
personne morale créée spécifiquement pour satis-
faire des besoins d’intérêt général ayant un caractère 
autre qu’industriel et commercial vise avant tout à 
« à exclure, à la fois qu’une préférence soit donnée 
aux soumissionnaires ou aux candidats nationaux 

16. « Le degré de connexité et d’interdépendance de l’en-
semble des activités économiques, publiques et privées est 
tellement remarquable dans l’économie de marché actuelle 
qu’il serait difficile de poser une limite à l’extension de la 
notion de « satisfaction de besoins d’intérêt général », si l’on 
admettait que cette notion recouvre également les activités 
privées nécessaires, dans une certaine mesure, pour répondre 
à ces besoins. Se poserait en outre le problème très ardu de 
discerner dans quelle mesure cette relation de nécessité serait 
pertinente dans chaque cas » (conclusions pt. 50).

société LG, VLMD n’est pas une société de chemin 
de fer au sens de la directive 2004/17/CE précitée.

L’avocat général estime encore que, contrairement 
à ce qu’affirmait la société LitSpecMet, VLMD 
n’est pas davantage constitutif d’un centre d’entre-
tien d’infrastructures techniques de la société LG, 
au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 
2001/14/CE13. En effet, en vertu de cet article, les 
opérateurs d’infrastructures ferroviaires ont droit 
à obtenir un certain nombre de prestations mini-
males d’entretien. Ainsi, la mission de la société 
VLMD aurait résulté, non pas d’une action sur le 
marché, mais d’une obligation légale, et n’aurait 
donc pas eu un caractère industriel et commercial. 
Pour l’avocat général, un tel raisonnement ne peut 
être retenu, dans la mesure où la notion de presta-
tions minimales n’inclut pas les activités d’entre-
tien des infrastructures ferroviaires14.

De plus, l’activité de cette société, laquelle consiste 
en la fabrication et la maintenance de locomotives, 
de wagons et de motrices électriques et d’engins 
à moteur, ne se rattache à proprement parler ni au 
fonctionnement institutionnel de l’État ni à ses 
missions sociales15.

13. « Les entreprises ferroviaires peuvent prétendre, sur une 
base non discriminatoire, à l’ensemble des prestations mini-
males ainsi qu’à l’accès par le réseau aux infrastructures de 
services décrits à l’annexe II. Les services de l’annexe II, point 
2, sont fournis de manière non discriminatoire et les demandes 
des entreprises ferroviaires ne peuvent être rejetées que s’il 
existe d’autres options viables aux conditions du marché. Si les 
services ne sont pas fournis par un gestionnaire d’infrastruc-
ture unique, le fournisseur de « l’infrastructure principale » 
fait tout effort raisonnable pour faciliter la fourniture de ces 
services », directive 2001/14/CE  du 26 février 2001 concer-
nant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, 
la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification 
en matière de sécurité, article 5.1.
14. « Je ne suis pas d’accord avec cette allégation de 
LitSpecMet, étant donné que la directive 2001/14 inclut dans 
« l’ensemble des prestations minimales » non pas les services 
d’entretien, mais seulement les installations dans lesquelles 
ceux – ci doivent être effectués. Par conséquent, si VLRD 
satisfait de manière immédiate et directe à un besoin d’intérêt 
général, il ne s’agit pas de celui auquel répond l’activité prévue 
spécifiquement à l’article 5 de cette directive », conclusions 
de l’avocat général, pt. 43.
15. Conclusions de l’avocat général, pt. 46.

6393_3-2018_Juris.indd   6 23/08/2018   15:09



7

Jurisprudence – Commentaires

 Revue du droit de l’Union européenne 3/2018

Pour l’avocat général, l’appréciation d’une telle 
finalité s’opère au moyen de trois critères détermi-
nants : l’existence d’un financement public majo-
ritaire (1), la poursuite d’un but lucratif (2), et le 
fait de supporter les risques et les pertes découlant 
de la mission (3)20.

À la suite d’un examen mené dans le cadre d’une 
telle interprétation, et, bien qu’en chargeant in fine 
la juridiction de renvoi trancher en ce sens, l’avo-
cat général conclut que la société VLMD est bien 
constitutive d’un « organisme de droit public » au 
sens des directives21.

•  Une assimilation systématique de la personne 
morale « in house » à un pouvoir adjudicateur

Poursuivant son raisonnement téléologique l’avocat 
général Campos Sánchez-Bordona estime encore 
que c’est au regard de sa seule qualité d’entité 
instrumentale de la société des chemins de fer 
de Lituanie, c’est-à-dire de personne morale « in 
house », que la société VLRD devrait être consi-
dérée comme une pouvoir adjudicateur, sans même 
avoir besoin de prendre en considération sa qualité 
d’organisme de droit public.

20. « Dans ces circonstances, la Cour devrait peut-être se 
limiter à signaler à la juridiction de renvoi qu’elle doit prêter 
une attention particulière à plusieurs facteurs, dont, outre la 
soumission de VLRD aux conditions du marché (27), son 
éventuel financement public majoritaire, son but lucratif et le 
fait qu’elle supporte les risques (et les pertes) découlant de sa 
gestion. La juridiction de renvoi n’a en effet pas détaillé ces 
points que l’on ne saurait négliger aux fins de se prononcer 
sur la nature des activités de VLRD », conclusions de l’avo-
cat général, pt. 58.
21. « Les informations versées au dossier et celles qui ont 
été communiquées lors de l’audience permettent toutefois de 
déduire que VLRD exerce l’essentiel de ses activités (90 % 
aux dates pertinentes) dans un cadre économique caractérisé 
par un monopole de la fourniture de matériel roulant à LG, à 
savoir dans des conditions qui ne sont pas celles du marché. LG 
s’approvisionne en matériel roulant auprès de sa filiale, sans 
recourir à des procédures de passation de marchés publics qui 
augmenteraient la pression concurrentielle sur VLRD. Celle-
ci peut donc se laisser guider par des critères autres que ceux 
du marché, sachant en toute sécurité (ou en toute absence de 
risque) qu’elle n’a pas besoin de faire plus pour répondre aux 
commandes que LG lui garantit en toute hypothèse », conclu-
sions de l’avocat général, pt. 59.

lors de la passation de marché effectuée par les 
pouvoirs adjudicateurs, et la possibilité qu’un orga-
nisme financé ou contrôlé par l’Etat, les collecti-
vités territoriales, ou d’autres organismes de droit 
public, se laisse guider par des conditions autres 
qu’économiques [sous-entendu, des considérations 
par exemple de préférence nationale etc... ]»17.

Selon l’avocat général, peu importe donc de savoir si 
VLRD satisfait elle-même directement des besoins 
d’intérêt général ou bien si elle contribue de manière 
indirecte à la réalisation de telles missions. Ce qui 
compte pour déterminer si cette société peut ou 
non être qualifiée d’organisme de droit public, est 
de savoir si elle opère dans des conditions compa-
rables aux autres entreprises du marché sans avoir 
à être incitée à procurer des avantages indus aux 
producteurs nationaux18. Dans un tel cas, en effet, 
cette société pourra échapper à la qualification 
d’« organisme de droit public »19. En revanche si, 
sous couvert de servir des intérêts privés, l’orga-
nisme risque de causer des distorsions à la concur-
rence en favorisant de manière indue des opérateurs 
nationaux, alors, il devra être qualifié d’« organisme 
de droit public » soumis aux directives.

17. CJCE 22 mai 2003, Korhonen e.a., C-18/01, pt. 52
18. « Je le répète, il en va ainsi dans la mesure où, dans l’esprit 
des directives 2004/17 et 2004/18, ce qui est important, c’est 
de garantir la concurrence sur le marché et de protéger celle-ci 
contre toute dénaturation ou distorsion causée par des acteurs 
qui échappent à la logique du libre commerce. Par conséquent, 
ce qui est décisif, ce n’est pas de savoir si VLRD, en fournis-
sant des biens et services à LG, satisfait elle-même des besoins 
d’intérêt général ou si elle le fait de manière indirecte, mais si, 
dans l’une quelconque de ces deux hypothèses, elle agit dans 
les mêmes conditions que ses éventuels concurrents privés, 
à savoir sans être incitée à procurer des avantages indus aux 
producteurs nationaux », conclusions de l’avocat général, pt. 55.
19. Afin d’apprécier si l’opérateur en cause intervient ou non 
dans les conditions du marché, il convient de prendre en compte 
un certain nombre d’éléments de droit et de fait, qui constituent 
un faisceau d’indices (CJCE 16 octobre 2003, Commission c. 
Espagne, C-283/00). Dans l’arrêt Korhonen, la Cour de justice a 
encore précisé un certain nombre d’éléments d’interprétation : 
« En effet, si l’organisme opère dans des conditions normales 
de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées 
à l’exercice de son activité, il est peu probable que les besoins 
qu’il vise à satisfaire soient d’une nature autre qu’industrielle 
ou commerciale » (arrêt Korhonen précité, pt. 41).
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house » est simplement reportée au stade de la pas-
sation des marchés par l’opérateur « in house »23. 

Le raisonnement de l’avocat général, s’il avait été 
retenu par la Cour de justice, aurait eu de lourdes 
implications. En effet, il aurait abouti à ce que 
toutes les personnes morales in house se voient 
nécessairement elles-mêmes considérées comme 
des « pouvoirs adjudicateurs » dans les marchés 
concernant la satisfaction de leurs besoins propres.

Un tel raisonnement téléologique, reposant sur une 
interprétation assez extensive de la nécessité de 
ménager la concurrence sur le marché intérieur, 
était encore critiquable d’un point de vue juridique. 
En effet, ce raisonnement de l’avocat général, qui 
déduit directement la qualité de « pouvoir adjudica-
teur » de celle d’opérateur « in house », fait l’écono-
mie de l’analyse visant à déterminer si cet opérateur 
est ou non un « organisme de droit public ». 

Or, selon les termes de l’article 1.9 de la directive 
2004/18/CE, tous les pouvoirs adjudicateurs autres 
que l’Etat, les collectivités territoriales et les asso-
ciations composées de pouvoirs adjudicateurs sont 
des « organismes de droit public ». Il en ressort 
que certaines personnes morales pourraient être 
considérées comme des « pouvoirs adjudicateurs » 
alors mêmes qu’elles ne sont pas des « organismes 
de droit public », ce qui serait contraire aux direc-
tives. En effet, il se peut très bien, qu’une personne 
morale « in house » ne soit pas considérée comme 
un « organisme de droit public ». C’est d’ailleurs là 
ce qu’estimait la Commission dans ses observations 
écrites relatives à cette affaire. La Commission 
n’envisageait pas une assimilation systématique 
de la personne morale « in house » à un « pouvoir 
adjudicateur »24. 

23. Dès lors, j’estime qu’il n’est pas indispensable de déter-
miner si VLRD est un organisme de droit public pour estimer 
qu’elle satisfait elle-même des besoins d’intérêt général autres 
qu’industriels ou commerciaux, car il y a lieu de conclure 
qu’elle le fait dans la mesure où, sur le plan fonctionnel, elle 
forme un tout avec une société (LG) qui satisfait ce type de 
besoins, et pour laquelle elle agit dans le cadre du régime dit 
« in house », conclusions de l’avocat général, pt. 82.
24. « La Commission estime que le fait que VLRD soit un 
fournisseur interne de LG ne suffit pas, en soi, à en faire un

En effet, l’avocat général considère que, si les com-
mandes qu’effectue la société VLRD visent à satis-
faire ses besoins d’opérateur « in house », alors 
celles-ci doivent nécessairement être soumises au 
droit des marchés publics. Le fait d’attribuer hors 
de toute concurrence les marchés d’une personne 
morale ayant elle-même été soustraite à la concur-
rence génèrerait des distorsions. Les prestataires 
opérant pour le compte de la société VLRD opére-
raient alors en quelque sorte comme des sous-trai-
tants de la société des chemins de fer lituaniens, 
hors de toute mise en concurrence22.

C’est ainsi que, pour l’avocat général, il n’est pas 
indispensable de déterminer si VLRD est un orga-
nisme de droit public pour apprécier sa qualifica-
tion de pouvoir adjudicateur. Cette qualification 
est naturellement déduite de celle d’opérateur 
« in house ». En effet, comme le rappelle l’avocat 
général, la qualité de personne morale « in house » 
est justifiée par l’absence de distinction véritable 
entre la personne morale exerçant le « contrôle 
analogue » et son satellite qui, bien qu’étant des 
personnes morales distinctes, constituent une unité 
fonctionnelle. C’est la continuité fonctionnelle entre 
les deux personnes morales concernées qui justifie 
que les marchés passés par le satellite « in house » 
soient des marchés publics : l’absence de mise en 
concurrence lors de l’attribution des prestations « in 

22. « En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur peut se pré-
valoir d’entités instrumentales, dans les limites déjà exposées, 
pour leur confier certaines missions qui, en principe, devraient 
faire l’objet d’une passation de marché public, mais que l’on 
soustrait à celle-ci. Cette exception n’est pas discutable, en 
soi, d’un point de vue juridique, compte tenu de la jurispru-
dence de la Cour (et, à présent, de l’article 12 paragraphe 1, 
de la directive 2014/24). Toutefois, lorsque les moyens ins-
trumentaux ne disposent pas, à leur tour, de ressources suffi-
santes pour remplir eux-mêmes les missions que leur confie 
le pouvoir adjudicateur et sont obligés de recourir à des tiers 
pour y parvenir, les raisons qui justifient l’exception dite « in 
house » s’estompent et ce qui apparaît, c’est en réalité une 
sous-traitance publique dissimulée, dans laquelle, par le tru-
chement d’un intermédiaire (l’entité instrumentale), le pouvoir 
adjudicateur acquiert les biens et services auprès de tiers sans 
respecter les directives qui devraient en régir l’attribution », 
conclusions de l’avocat général, pt. 79.
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Reprenant les termes de son arrêt Mannesmann, pré-
cédemment évoqué, la Cour de justice se prononce 
également en défaveur d’une extension de la théorie 
de la « contagion » aux relations verticales entre les 
sociétés mères et leurs filiales. En effet, il ne suffit 
pas qu’une entreprise soit financée, ou créée par un 
autre pouvoir adjudicateur, pour que celle-ci soit 
elle-même qualifiée de « pouvoir adjudicateur ». 
Cette qualification de pouvoir adjudicateur, est 
propre à l’organisme en cause, elle ne s’étend pas 
d’une personne morale à une autre au gré des liens 
qui unissent une société mère à sa filiale, en dépit 
de l’unité économique ainsi formée27.

La Cour de justice refuse également de faire sienne 
l’interprétation de son avocat général, qui vou-
drait que les personnes morales « in house » soient 
systématiquement assimilées à des « pouvoirs 
adjudicateurs ». Si elle souscrit à l’interprétation 
téléologique de son avocat général, la Cour de jus-
tice considère toutefois que c’est bien au regard de 
la notion d’« organisme de droit public » que doit 
être appréciée la qualité de « pouvoir adjudicateur » 
de l’entité en cause.

La Cour de justice souscrit à l’interprétation de la 
notion d’« organisme de droit public » qu’elle avait 
formulée dans son arrêt Korhonen. Afin de déter-
miner si l’on est en présence d’un tel organisme, et 
donc d’un pouvoir adjudicateur, il convient d’abord 
d’analyser si l’entité en cause a bien été créée dans 
le but spécifique de satisfaire des missions d’in-
térêt général, puis, d’apprécier si de telles mis-
sions revêtent ou non un caractère industriel et 
commercial28.

En ce qui concerne la création dans un but spéci-
fique de répondre à des missions d’intérêt général, 
la Cour de justice considère d’une manière assez 

27. Arrêt LitSpectMet, pt. 24 ; CJCE 15 janvier 1998, 
Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., C-44/96, EU:C:1998:4 
, pt. 39 ; sur la notion d’unité économique, voir A. Deroudille, 
« La notion d’unité économique en droit de l’Union euro-
péenne », Revue du droit de l’Union européenne (RDUE), 
Éditions Clément Juglar, n° 3-2016, décembre 2016.
28. Arrêt LitSpecMet, pt. 36 ; CJCE 22 mai 2003, Korhonen 
e.a., C-18/01, EU:C:2003:300, pt. 40.

•  Le raisonnement retenu par la Cour de justice : une 
appréciation téléologique de la notion d’« orga-
nisme de droit public » sans assimilation systé-
matique de la quasi-régie à cette catégorie

Dans son arrêt Litspecmet, la Cour de justice se 
conforme à l’interprétation téléologique de la notion 
d’« organisme de droit public » qu’elle avait déjà pu 
formuler dans un arrêt du 15 mai 2003, Commission 
c. Espagne25. En effet, dans cet arrêt, la Cour avait 
pu estimer que les notions de « pouvoir adjudica-
teur », et d’« organisme de droit public », devaient 
être interprétées à la lumière des objectifs des direc-
tives en matière de passation de marchés publics. 
Ceux-ci visent à exclure à la fois le risque qu’une 
préférence soit donnée aux soumissionnaires ou 
aux candidats nationaux lors de la passation des 
marchés effectuée par les pouvoirs adjudicateurs et 
la possibilité qu’un organisme financé et contrôlé 
par l’Etat, les collectivités territoriales, ou d’autres 
organismes de droit public se laisse guider par des 
considérations autres qu’économiques. En cela, la 
Cour de justice suit les conclusions de son avocat 
général. La Cour considère encore que les notions 
de « pouvoir adjudicateur » et d’« organisme de 
droit public » doivent recevoir une interprétation 
fonctionnelle, excluant toute qualification a priori26.

(suite note 24)
pouvoir adjudicateur, bien qu’elle n’apporte pas suffisamment 
de raisons à l’appui de cette approche (38). On pourrait admettre 
en effet de manière générale que les entités subordonnées in 
house ne revêtent la qualité d’“organismes de droit public” au 
sens des directives 2004/17 et 2004/18 que lorsqu’elles-mêmes 
réunissent les trois conditions cumulatives que j’ai précédem-
ment mentionnées », conclusions de l’avocat général, pt. 74.
25. CJUE, arrêt LitSpecMet, pt. 31.
26. « En outre, la Cour a itérativement jugé que, à la lumière du 
double objectif d’ouverture à la concurrence et de transparence 
poursuivi par les directives portant coordination des procédures 
de passation des marchés publics, la notion d’“organisme de 
droit public” doit recevoir une interprétation fonctionnelle. La 
Cour a encore précisé que, au regard de ce double objectif, la 
notion d’“organisme de droit public” doit être comprise dans 
un sens large », CJCE 15 mai 2003, Commission c. Espagne, 
C-214/00, pt. 53 ; Commission c. France, C-237/99, Rec. p. 
I-939, pts. 41 à 43 ; 27 février 2003, Adolf Truley, C-373/00, 
Rec. p. I-1931 pt. 43.
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pouvoir adjudicateur. En effet, en droit interne, les 
contours employés pour qualifier de « pouvoir adju-
dicateur » une entreprise dite « transparente » ont 
parfois été les mêmes que ceux qui étaient employés 
pour caractériser le contrôle opéré sur l’entité « in 
house ». À ce titre, dans son rapport de 2002, intitulé 
Collectivités publiques et concurrence, le Conseil 
d’Etat avait pu considérer qu’il était difficilement 
concevable que les critères employés pour caracté-
riser le contrôle analogue puissent différer de ceux 
utilisés pour caractériser les organismes de droit 
public assimilés à des pouvoirs adjudicateurs31.

De même, avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
ordonnances de 2015 et 2016, les sociétés publiques 
locales (SPL) se trouvaient soumises par principe à 
l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005, rela-
tive aux pouvoirs adjudicateurs non soumis au droit 
des marchés publics32.

De même il amène à s’interroger sur la nécessité de 
la vocation d’intérêt général de la personne morale 
« in house ». En effet, si celle-ci relève, quasi-né-
cessairement de la satisfaction de missions d’in-
térêt général, l’on peut trouver quelques exemples 
de marchés qui, bien que relevant proprement du 
droit de la commande publique, ne se rattachent 
pas directement à des missions d’intérêt général. 
Tel est le cas notamment de la commande publique 
en matière d’assurances33.

31. « On conçoit mal que la notion de « contrôle » utilisée 
comme condition de qualification d’une prestation de pres-
tation « in house » puisse différer des critères utilisés par les 
directives pour définir l’organisme de droit public soumis au 
droit communautaire de la commande publique », Conseil 
d’Etat, Rapport public pour 2002, Collectivités publiques et 
concurrence, La documentation Française, Etudes et docu-
ments, n° 53, La voie étroite des prestations « in house », p. 312.
32. Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics, article 23 ; J.-D. 
Dreyfus : « De la multitude ne faire qu’un seul ? », AJDA, 
2005 p. 1571 ; commentaire sur l’ordonnance n° 2005-649 
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines per-
sonnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics, JO du 7 juin 2005, p. 10014.
33. Voir à ce sujet cet article ancien, mais non moins perti-
nent, F. Llorens, « Les tribulations des marchés publics d’as-
surance », RFDA, 2000, p. 29.

peu ambigüe que la société VLMD a été créée 
pour satisfaire de tels besoins. En effet, comme 
il a été dit précédemment, elle a été créée en tant 
que démembrement de la société des chemins de 
fer de Lituanie29.

En revanche, la Cour laisse à la juridiction de renvoi 
le soin de déterminer si VLMD revêt, au moment où 
elle a été créée une vocation autre qu’industrielle 
et commerciale, non sans avoir rappelé les critères 
d’appréciation de sa jurisprudence Commission c. 
Espagne30.

En procédant de cette manière la Cour de justice 
nous amène à considérer que, contrairement à ce 
que préconisait son avocat général, la qualité de 
personne morale « in house » n’implique pas une 
assimilation systématique à la catégorie des pou-
voirs adjudicateurs par l’intermédiaire de la notion 
d’organisme de droit public.

Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une personne 
morale est dite « in house » que celle-ci est nécessai-
rement un pouvoir adjudicateur, et que les marchés 
qu’elle passe pour répondre à ses propres besoins 
sont nécessairement des marchés publics, soumis 
aux obligations de publicité et de mise en concur-
rence. Cette assimilation n’est pas systématique : 
elle ressort d’une appréciation in concreto, opérée 
au cas par cas, selon un examen minutieux.

Certes, dans la réalité, la personne morale « in 
house » se trouve bien souvent être un organisme 
de droit public, et donc un pouvoir adjudicateur, 
au regard de sa définition même.

Toutefois, cette assimilation n’est pas de principe. 
En cela, la portée de l’arrêt de la Cour de justice 
est très claire : il est patent que celle-ci a délibéré-
ment refusé de suivre les conclusions catégoriques 
de son avocat général.

En cela l’apport de l’arrêt LitSpecMet est intéres-
sant, car il a tendance à contredire une opinion 
assez répandue, surtout en droit interne : celle que 
la personne « in house » serait nécessairement un 

29. Arrêt LitSpecMet, pts. 38 et 39.
30. Arrêt LitSpecMet, pt. 46.
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En effet, l’on sait que la Cour de justice a déjà pu 
se prononcer en faveur d’une lecture actualisée de 
la condition tenant à l’exigence que la personne 
morale « in house » réalise l’essentiel de son acti-
vité pour le compte de la personne morale la déte-
nant. Dans un arrêt de 2005, Parking Brixen, la 
Cour avait pu en effet considérer qu’une personne 
morale qui bien que répondant aux conditions for-
melles de l’exception « in house » pouvait ne pas 
être regardée comme faisant l’objet d’un contrôle 
analogue, dans le mesure où il ressortait de son 
profil général juridique que celle-ci avait mani-
festement « vocation » à diversifier son activité, 
jusqu’à ne plus constituer un opérateur dédié34. 
Ainsi, l’activité de marché future pouvait être prise 
en compte au moment de la passation du contrat, 
lorsque celle-ci était certaine, au regard d’indices 
suffisamment forts.

Le même raisonnement aurait pu s’appliquer au 
cas d’espèce : la société VLMD aurait ainsi eu dès 
l’origine une « vocation » à exercer son activité en 
tant qu’opérateur banalisé du marché, et non en tant 
qu’ « organisme de droit public », de telle sorte 
que les marchés passés avec ses soumissionnaires 
échapperaient à toute mise en concurrence, avant 
même qu’une telle diversification de l’activité n’ait 
lieu. Toutefois, dans un tel cas, ce sont les marchés 
passés par VLMD auprès de la société des chemins 
de fer de Lituanie qui auraient dû satisfaire aux 
obligations de publicité et de mis en concurrence, 
l’exception « in house » ne pouvant être retenue, 
conformément à la jurisprudence Parking Brixen.

Dans ses conclusions, l’avocat général Campos 
Sánchez-Bordona se prononce en défaveur d’une 
telle interprétation actualisée. Il considère que, 
conformément à la jurisprudence déployée par 
la Cour de justice dans ses arrêts Mannesmann 
et University of Cambridge35, c’est ex ante, au 
moment du litige en cause qu’il convient d’apprécier 

34. CJCE 13 octobre 2005, Parking Brixen, aff. C-458/03, 
Rec. I-8585, pt. 67.
35. Arrêt Mannesmann précité ; CJCE 3 octobre 2000, 
University of Cambridge, aff. C-380/98

La seconde question préjudicielle qui était adressée 
à la Cour de justice amenait celle-ci à se prononcer 
sur l’appréciation ratione temporis de la vocation 
d’intérêt général de l’« organisme de droit public », 
au sens des directives.

En effet, la société VLRD, qui désirait échapper à 
la qualification de « pouvoir adjudicateur », tentait 
de d’invoquer le fait que, depuis la date des faits 
litigieux, en 2013, elle avait diversifié son activi-
té concurrentielle exercée sur le marché en cours 
d’exécution, si bien que l’activité dédiée exercée au 
profit de la société des chemins de fer représentait 
désormais moins de 90 % de son activité totale.

En effet, la société VLMD s’était d’abord prévalue 
de son caractère d’entité « in house », réalisant plus 
de 90 % de son activité pour le compte de la société 
des chemins de fer qui la contrôlait, et échappant 
ainsi, en cette qualité, aux obligations de publicité 
et de mise en concurrence pour les marchés aux-
quels elle participait. Non sans contradiction, elle 
entendait, désormais se prévaloir du fait qu’elle avait 
diversifié son activité, de telle manière à ne plus être 
caractérisée comme un « organisme de droit public », 
afin de pouvoir également soustraire à ces mêmes 
obligations de publicité et de mise en concurrence 
les marchés passés avec ses propres prestataires.

Ainsi organisme de droit public, et entité dédiée 
au moment de la passation de ses marchés avec la 
société des chemins de fer de Lituanie la société 
VLMD serait subitement devenue un opérateur 
économique banalisée au moment de contracter 
avec ses propres prestataires, cumulant ainsi deux 
situations successives d’absence de mise en concur-
rence, exclusive l’une de l’autre.

Un tel raisonnement hardi de la part de la société 
VLMD, et si manifestement contradictoire avait 
toutefois le mérite d’interroger la Cour de justice 
sur la possibilité d’une interprétation actualisée 
des conditions d’activité économique propres à 
caractériser la relation « in house », de même que 
la notion d’« organisme de droit public » opérant 
dans un cadre non-concurrentiel, sans favoriser 
les prestataires nationaux.
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temps, en fonction de la part des activités exercées 
pour satisfaire des missions autres qu’industrielles 
et commerciales38.

De même, dans un arrêt University of Cambridge, 
la Cour a pu rappeler qu’il résultait des exigences 
de la protection des intérêts des soumissionnaires 
qu’un organisme qui, à la date à laquelle une procé-
dure est lancée, constitue un pouvoir adjudicateur, 
demeure, pour ce marché, soumis aux exigences 
des directives jusqu’à la clôture de la procédure 
concernée39.

À la suite de son avocat général, la Cour de jus-
tice se prononce elle contre une prise en compte, 
au moment des faits litigieux, de l’activité com-
merciale d’une personne morale dont l’on étudie 
la qualification d’« organisme de droit public ». 

En effet, dans son arrêt LitSpecMet, elle estime très 
précisément que c’est au moment de l’attribution 
du marché en cause qu’il convient d’apprécier la 
qualité d’« organisme de droit public » de la socié-
té VLRD, et donc que l’éventuelle diminution de 
l’activité dédiée exercée par cette société pour le 

38. « Enfin, une interprétation de l’article 1er, sous b), deu-
xième alinéa, premier tiret, de la directive 93/37 selon laquelle 
son application varierait en fonction de la part relative, plus 
ou moins étendue, de l’activité exercée en vue de satisfaire 
des besoins ayant un caractère autre qu’industriel ou com-
mercial serait contraire au principe de la sécurité juridique 
qui exige qu’une règle communautaire soit claire et son appli-
cation prévisible pour tous ceux qui sont concernés » (CJCE 
15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., aff. 
C-44/96, pt. 34).
39. « Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 34 de l’arrêt 
Mannesmann Anlagenbau Austria e.a., précité, le principe de 
sécurité juridique exige qu’une règle communautaire soit claire 
et son application prévisible pour tous ceux qui sont concernés. 
Il résulte tant de cette exigence que des impératifs liés à la 
protection des intérêts des soumissionnaires qu’un organisme 
qui, à la date à laquelle une procédure de passation de marché 
est lancée, constitue un « pouvoir adjudicateur » au sens des 
directives 92/50, 93/36 et 93/37 demeure, pour ce marché, 
soumis aux exigences de ces directives jusqu’à la clôture de 
la procédure concernée » ; CJCE 3 octobre 2000, University 
of Cambridge, aff. C-380/98, pt. 43.

l’activité de l’entité en cause, pour déterminer si 
celle-ci est un opérateur du marché, ou bien un 
« organisme de droit » public, équivalent à un 
pouvoir adjudicateur, sans prendre en compte une 
éventuelle vocation à une diversification future.

En effet, d’après l’avocat général, c’est le principe 
de sécurité juridique qui commande un tel raison-
nement : celui-ci exige que les règles de l’Union 
soient claires et que leur application soit prévisible 
pour tous ceux qui sont concernés36. Cette interpré-
tation ne contredit pas totalement celle de l’avocat 
général Kokott, dans l’affaire Parking Brixen de 
2005, pour lequel la sécurité juridique commandait 
en principe d’apprécier ex ante le caractère plus ou 
moins dédié de l’opérateur « in house », les compor-
tements futurs de la personne morale ne pouvant 
être pris en compte que lorsqu’ils sont certains37.

Les conclusions de l’avocat général Campos 
Sánchez-Bordona sont en cela conformes à la juris-
prudence de la Cour de justice Mannesmann, selon 
laquelle il serait contraire aux exigences de prévi-
sibilité et de sécurité juridique que l’appréciation 
d’organisme de droit public fluctue au cours du 

36. « Le moment qu’il convient de prendre en compte pour 
résoudre le litige est le moment initial, ainsi qu’il ressort de la 
jurisprudence de la Cour. Sur ce point, le principe de sécurité 
juridique exige que les règles de l’Union soient claires et que 
leur application soit prévisible pour tous ceux qui sont concer-
nés. Il résulte tant de cette exigence que des impératifs liés à la 
protection des intérêts des soumissionnaires qu’un organisme 
qui, à la date à laquelle une procédure de passation de marché 
est lancée, constitue un “pouvoir adjudicateur” demeure, pour 
ce marché, soumis aux exigences de ces directives jusqu’à la 
clôture de la procédure concernée », conclusions de l’avocat 
général, pt. 87.
37. « Le principe de la sécurité juridique impose de se pro-
noncer sur l’obligation de mener une procédure d’attribution 
de marché toujours ex ante, donc à la date de la conclusion 
de l’opération. Il faut en effet, aussi bien du point de vue du 
pouvoir adjudicateur et de son cocontractant que du point de 
vue des concurrents non retenus, qu’ils puissent établir si 
une procédure d’appel d’offres devait ou non être suivie. La 
prise en considération de circonstances ultérieures peut à la 
rigueur être envisagée si leur survenance était déjà prévisible 
de manière certaine à l’époque de l’attribution du marché », 
conclusions de l’avocat général Kokott présentées dans l’arrêt 
Parking Brixen, précitées, pt. 56.
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Cela signifie que les marchés passés par les entités 
« in house » ne sont pas nécessairement, par prin-
cipe soumis au droit de la commande publique. 
C’est seulement au terme d’un examen au cas par 
cas, effectué in concreto, que s’apprécie cette qua-
lification de pouvoir adjudicateur, indépendam-
ment, d’ailleurs, de la qualité de personne morale 
« in house ». 

La portée pratique d’un tel raisonnement demeure 
assez limitée, dans la mesure où les critères d’identi-
fication la personne morale « in house » impliquent 
une assimilation à la sphère publique, telle qu’il est 
difficile d’échapper à la qualification d’organisme 
de droit public.

Toutefois, il ne peut être absolument exclu qu’une 
personne morale « in house » puisse échapper à 
la qualification de pouvoir adjudicateur, lorsque 
celle-ci intervient comme prestataire d’une per-
sonne publique dans le cadre de mission extrême-
ment techniques, distinctes de l’intérêt général, et 
présentant un caractère industriel et commercial.

Alexis Deroudille

Docteur en droit

Diplômé de Science-po Paris

compte de la société des chemins de fer de Lituanie 
est sans pertinence40.

La Cour de justice conclut ainsi à l’absence d’inci-
dence de l’activité de VLRD postérieure à la date 
des faits litigieux, et ainsi au rejet d’une interpré-
tation actualisée de tels faits41.

L’on peut s’interroger sur la pertinence d’un tel 
choix, et, notamment, sur sa cohérence avec la 
jurisprudence Parking Brixen précitée. Toutefois, 
comme il avait déjà été dit, dans ses conclusions 
relatives à cet arrêt, l’avocat général Kokott avait, 
lui aussi émis des réserves quant à une interpréta-
tion prenant extensivement en considération l’acti-
vité future d’une personne morale revendiquant la 
qualité d’opérateur interne. Pour cet avocat général, 
c’est, par principe, ex ante que doit être prise en 
considération l’activité dédiée. Toutefois, dans cet 
arrêt de 2005, la Cour de justice s’était montrée très 
sévère en prenant en compte cette activité future, 
au regard de son caractère quasi-certain.

Conclusion

Si l’arrêt LitSpecMet dont il a été question ici ne 
constitue certainement pas un « grand arrêt » pas 
même dans le domaine de l’exception « in house », 
dont il ne traite d’ailleurs pas à titre principal, 
celui-ci contient toutefois un apport intéressant, 
qui mérite d’être mis en avant.

Dans cet arrêt, la Cour de justice considère en 
effet que, contrairement à ce qu’entendait son 
avocat général, que la nature de personne morale 
« in house » n’implique pas nécessairement l’as-
similation à la catégorie des organismes de droit 
public, et donc des pouvoirs adjudicateurs au sens 
des directives.

40. « Est toutefois dépourvue de pertinence, à cet égard, la cir-
constance soulevée par la juridiction de renvoi dans la décision 
de renvoi, selon laquelle l’importance des opérations internes 
réalisées avec la société des chemins de fer lituaniens au regard 
du chiffre d’affaires global de VLRD pourrait diminuer dans 
le futur, étant donné qu’il appartient à cette juridiction d’exa-
miner la situation de cette société au moment de l’attribution 
du marché en cause », arrêt LitSpecMet, pt. 47.
41. Arrêt LitSpectMet, pt. 48. 
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