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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 

2013 et 31 mars 2014, présentée pour la société Corsica Ferries France, dont le siège est Palais 
de la mer, 5bis, rue Chanoine Leschi à Bastia (20296), représentée par ses dirigeants en exercice, 
par Me Ayache ; la société Corsica Ferries France demande au Tribunal : 

 
- de prononcer la résiliation de la convention de délégation de service public relative à 

l’exploitation du transport maritime de passagers et de marchandises au titre de la continuité 
territoriale entre les ports de Corse et le port de Marseille, conclue le 24 septembre 2013 entre la 
collectivité territoriale de Corse et le groupement conjoint constitué par la Société Nationale 
Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation, à compter d’une date que fixera 
le Tribunal ; 

 
- de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de l’office des transports 

de la Corse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative ; 
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Elle soutient : 
 
- que la procédure de mise en concurrence initiale est entachée d’irrégularité en ce que, 

en premier lieu, l’article 16 du projet de convention prévoyait que les candidats ne pouvaient 
mobiliser des navires ayant plus de 25 ans au jour de la signature du contrat et dépassant 30 ans 
au cours de l’exécution de celui-ci ; qu’il ressort des précédents contrats signés en 2002 et 2007 
que cette clause suit fidèlement l’ancienneté de la flotte de la SNCM, par des stipulations 
permettant à l’ensemble de ladite flotte de pouvoir être mobilisé ; que la dérogation prévue dans 
la précédente délégation avait un tel objet et excluait 5 navires de Corsica Ferries, ce qu’a 
d’ailleurs relevé le conseil de la concurrence ; que les nouvelles spécifications techniques ont de 
même pour seul objet de s’adapter à l’âge de la flotte de la SNCM et avantage également la 
CMN, tandis qu’elles induisent un effet d’éviction pour huit des treize navires de Corsica 
Ferries ; que ces spécifications ne sont pas justifiées par des motifs de sécurité ou des contraintes 
de service public ; que les débats tenus pendant la séance au cours de laquelle a été approuvée la 
délibération approuvant les documents de la consultation confirment que la détermination de 
l’âge des navires a été fixée en vue de permettre à tous les navires du groupement signataire 
d’être mobilisés ; que la sécurité  des navires est totalement indépendante de leur date de mise en 
service ; qu’il est d’ailleurs admis que la société Corsica Ferries mobilise des navires âgés de 25 
ans sur les liaisons entre Toulon, Nice et la Corse, réglementées par un régime d’obligations de 
service public ; que le règlement de la consultation recèle en outre une contradiction de motifs du 
fait de cette limite d’âge appréciée à la date de la signature du contrat ;  

 
- que la procédure est également entachée d’irrégularité en ce que le groupement 

titulaire du contrat a présenté une offre globale et indissociable, alors que l’article 6.2 du 
règlement de la consultation prévoyait que l’offre de base du candidat pouvait porter sur l’une, 
plusieurs ou toutes les lignes maritime et que les candidats pouvaient faire une offre globale, 
sous réserve de la détailler ligne par ligne ; qu’une telle précision a été apportée après que le 
conseil de la concurrence a estimé que le fait de présenter une offre globale et indivisible 
constituait un abus de position dominante ; que l’autorité délégante était dès lors tenue de rejeter 
l’offre comme irrégulière ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a méconnu les dispositions de 
l’article L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le principe d’égalité 
de traitement, et le principe de libre concurrence ; 

 
- que le fait d’avoir présenté une offre globale et indivisible constitue une pratique 

anticoncurrentielle prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce ; qu’il s’agit en effet d’un 
abus de position dominante, Corsica Ferries n’étant pas en mesure de répondre par une offre 
globale, compte tenu de la clause limitant l’âge des navires ; que l’offre globale et indissociable 
empêche toute comparaison des offres et constitue un levier permettant au groupement titulaire 
de remporter avec certitude le marché dans la mesure où la collectivité ne pouvait pas l’écarter 
au profit d’offres concurrentes ;  

 
- que l’offre du groupement titulaire du marché n’était pas conforme au regard du 

plafond de subvention fixé par l’assemblée de Corse ; qu’en effet, aux termes de l’article 3 de la 
délibération du 5 octobre 2012 approuvant le règlement de la consultation, ce montant était 
calculé à partir du montant actuel de la subvention versée pour le seul service de base, à 
l’exclusion du service complémentaire, dans le cadre de la précédente délégation, augmenté de 
l’incidence financière d’une éventuelle baisse des tarifs et du tarif résident ; que, n’ayant pas 
obtenu de clarification sur les modalités de calcul de la subvention de la part de l’office des 
transports de la Corse en dépit d’une demande en ce sens, la société Corsica Ferries peut estimer 
ce montant à environ 74 millions d’euros compte tenu des montants indiqués par la Commission 



N° 1300938 3 

européenne dans sa décision du 2 mai 2013 ; que, dans ces conditions, tant la première offre du 
groupement que celle qui a été déposée en fin de négociation dépassait substantiellement le 
plafond de subvention imposé par l’Assemblée de Corse ; que le plafond a été relevé sans 
explication à 104 millions d’euros ; que la baisse du tarif marchandise ne saurait en effet justifier 
une subvention de plus de 30 millions d’euros ; que le montant finalement retenu ne saurait être 
aussi élevé alors que la subvention consentie dans le cadre de la précédente délégation était 
d’environ 107 millions d’euros, comprenant à la fois le service de base et le 
service complémentaire ;  

 
- que les dispositions de l’article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales 

ont été méconnues dès lors que l’offre présentée par la société Corsica Ferries a été regardée à 
tort comme inacceptable au motif qu’elle ne couvrait pas la totalité des 5 lignes maritimes de la 
nouvelle délégation, alors que l’article 6.2 du règlement de la consultation autorisait 
expressément les candidats à présenter des offres portant uniquement sur certaines lignes ; que 
les offres de Corsica Ferries répondaient d’ailleurs parfaitement aux critères de choix définis à 
l’article 10.1 ; 

 
- que la candidature du groupement retenu aurait dû être écartée dès lors que la SNCM 

ne présente pas de garanties financières suffisantes pour assurer la continuité du service public 
délégué en raison de l’obligation qui pèse sur elle de rembourser 440 millions d’euros au titre 
d’aides d’Etat illégales ; qu’en effet, il résulte d’une décision de la Commission européenne du 
2 mai 2013 que la compagnie doit rembourser un montant d’environ 220 millions d’euros 
correspondant aux compensations prévues par la précédente délégation au titre du service 
complémentaire ; qu’un recours contre cette décision ne suspend pas l’obligation de payer 
immédiatement cette somme comme le rappelle l’article L. 1511-1-1 du code général des 
collectivités territoriales ; que la SNCM doit en outre rembourser une nouvelle somme d’environ 
220 millions d’euros au titre des aides perçues dans le cadre de la restructuration opérée par 
l’Etat au moment de la privatisation en 2005 ; que la compagnie n’est pas en mesure de faire face 
à ces remboursements comme l’a relevé le rapport parlementaire tendant à la création d’une 
commission d’enquête déposé au nom de la commission des finances à l’Assemblée Nationale le 
5 juin 2013 et ainsi que l’ont exprimé publiquement le président de l’OTC et un des actionnaires 
de la SNCM ; que ces difficultés ont d’ailleurs amené les rédacteurs de la convention de 
délégation finalement signée à prévoir une nouvelle clause relative au sort du contrat en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire d’un co-délégataire ; que les candidats qui ne 
présentent pas de capacités financières suffisantes ne peuvent être admis à présenter une offre ; 
qu’un candidat ayant bénéficié d’aides d’Etat illégales peut être exclu pour ce motif ; qu’en 
admettant le groupement formé par la SNCM à participer à la procédure de négociation prévue à 
l’article L. 1411-8 du code général des collectivité territoriale, l’OTC a donc méconnu les 
dispositions de l’article L. 1411-1 du même code ; 

 
- que le motif de rejet de l’offre de Corsica Ferries, découlant de la délibération du 

6 septembre 2013, est erroné ; qu’en effet, contrairement à ce qui est mentionné, la circonstance 
que la société Corsica Ferries a proposé 16 combinaisons possibles ne posait aucune difficulté 
d’interprétation ou de compréhension s’agissant de son positionnement réel ; qu’il se déduit de la 
dernière offre proposée par Corsica Ferries que celle-ci était en mesure de se positionner sur 
toutes les combinaisons possibles ; que son offre mettait en mesure la collectivité de choisir la 
combinaison la plus avantageuse ;   

 
- que l’attribution de la nouvelle délégation au groupement constitué par la SNCM et la 

CMN est illégale dès lors que la demande de subvention de ce dernier à l’issue de la procédure 
de négociation reste substantiellement supérieure au plafond initialement fixé par l’Assemblée de 
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Corse ; qu’en outre, l’offre est demeurée contraire aux dispositions de l’article 6.2. du règlement 
de la consultation dès lors qu’elle est était globale et indivisible et méconnaissait les dispositions 
susévoquées de l’article L. 420-2 du code de commerce ; qu’il s’en suit que l’offre dudit 
groupement devait nécessairement être rejetée ; 

 
- que les stipulations de la convention du 24 septembre 2013 sont entachées d’illégalité 

au regard du règlement européen relatif au cabotage maritime du 7 décembre 1992, en ce qu’elle 
excède le besoin réel de service public justifiant le recours à un contrat de service public ; que la 
Commission européenne a ainsi jugé que les subventions versées au groupement pour le service 
public complémentaire étaient illégales ; qu’une étude indépendante demandée par la CTC a 
évalué les besoins réels de la Corse en matière de transport maritime eu égard à l’offre de 
l’initiative privée sur le marché ; que le rapport du président du conseil exécutif, annexé à la 
délibération du 5 octobre 2012, reprend cette évaluation en augmentant légèrement les besoins 
en fret ; que ces besoins ont ainsi été déterminés en prenant en compte l’évolution du marché au 
cours de l’exécution de la précédente délégation, tout en excluant le service complémentaire ; 
que, toutefois, le périmètre de la nouvelle convention conclue le 24 septembre 2013 va bien au-
delà ; que le groupement s’est en effet engagé sur un nombre de passagers et un volume de 
mètres linéaires de fret, en augmentation, respectivement, de 336 % et 285 % par rapport aux 
besoins définis par la collectivité ; qu’une partie significative du service complémentaire a ainsi 
été réintégrée ; 

 
- que les stipulations de la convention méconnaissent l’article 108 paragraphe 3 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en effet, l’article 33 prévoit le versement par 
la CTC de subventions d’environ 96 millions d’euros par an en moyenne ; que, faute de respecter 
les critères fixés par l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 24 juillet 
2003 (Aff. C-280/00), ces subventions constituent des aides d’Etat devant être notifiées à la 
Commission européenne ; qu’en premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le 
périmètre de la convention excède les besoins réels de service public ; qu’en deuxième lieu, les 
paramètres de calcul de la compensation n’ont pas été fixés préalablement de manière objective 
et transparente, dès lors qu’aucun élément précis de calcul des subventions n’était indiqué en 
dépit des demandes de Corsica Ferries ; que le montant de 104 millions d’euros fixé en cours de 
procédure ne s’appuie pas sur un élément objectif et transparent ; qu’il en résulte que la 
subvention accordée est quasi similaire à celle qui a été accordé dans le cadre de la précédente 
délégation ; qu’aucune méthode de calcul et aucune information fiable n’ont été données 
concernant le calcul des recettes prévisionnelles ainsi que les perspectives de trafic ; qu’en 
troisième lieu, aucune clause de la convention ne vient prévoir le mode de calcul d’un 
quelconque bénéfice raisonnable ; que l’article 32 du projet de convention annexé à la 
délibération du 5 octobre 2012 contenait à cet égard des précisions indispensables pour que le 
bénéfice ne dépasse pas ce qui est considéré comme raisonnable ; que, toutefois, aucune clause 
de ce type n’a été incluse dans le nouveau contrat ; que le groupement titulaire du contrat est 
donc susceptible de percevoir des bénéfices excédant manifestement les coûts occasionnés par 
l’exécution des obligations de service public du fait de l’absence de tout encadrement ; qu’en 
quatrième et dernier lieu, la procédure qui a permis de sélectionner le groupement ne saurait être 
regardée comme transparente et non-discriminatoire et comme permettant de sélectionner le 
candidat capable de fournir des services au moindre coût, dès lors qu’il a été choisi à l’issue 
d’une procédure de gré à gré ; qu’à titre surabondant, la procédure menée par l’OTC n’a pas 
présentée les garanties de transparence et de non-discrimination du fait de la clause relative à 
l’âge des navires, du non-respect par ledit groupement du plafond de subvention et du rejet 
irrégulier des offres de Corsica Ferries ; qu’au surplus, la procédure n’a pas conduit à retenir 
l’offre financièrement la plus avantageuse, dès lors que toutes les offres de cette dernière 
comportaient des demandes de subvention dans tous les cas inférieures à celles prévues par la 
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nouvelle convention ; que, par ailleurs, il n’est pas démontré que la compensation a été établie en 
prenant comme référence une entreprise moyenne, bien gérée, et adéquatement équipée des 
moyens nécessaires ;  
 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la collectivité 
territoriale de Corse, par la SELAS Adamas ; la collectivité territoriale de Corse conclut au rejet 
de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la société Corsica Ferries France 
une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
Elle soutient : 
 
- que contrairement à ce qu’allègue la requérante, la clause fixant la limite d’âge des 

navires n’a pas été conçue en vue de favoriser le groupement SNCM-CMN, mais pour des 
raisons de sécurité et de qualité de service ; que Corsica Ferries n’a pu qu’en tirer avantage ; 
qu’en effet, la limite d’âge a été rehaussée afin de garantir une plus libre concurrence ; que la 
société requérante ne démontre pas que la limite d’âge fixée dans les conventions aurait été 
conçue « sur mesure » ; que la légalité d’une telle clause a été admise par le Conseil d’Etat 
statuant au contentieux ; que la preuve de l’authenticité du compte-rendu des échanges entre les 
membres de l’Assemblée de Corse n’est pas rapportée ; que Corsica Ferries affirme de manière 
péremptoire que la sécurité des navires est indépendante de leur date de mise en service sans 
apporter aucun justificatif ni aucune référence ; que la CTC pouvait légitimement imposer de 
telles contraintes techniques dans le cadre d’une délégation de service public, qui implique un 
régime plus contraignant, dès lors que ces contraintes étaient régulières dans le cadre 
d’obligations de service public ; que la contradiction de motifs avancée n’est pas démontrée ; que 
les navires exclus de l’appel d’offre étaient tous âgés de plus de trente ans à l’exception de l’un 
d’entre eux, âgé de 28 ans ; qu’au vu des justifications techniques exposées précédemment et des 
débats tenus à l’Assemblée de Corse, une flotte âgée de 32 ans ne pouvait qu’être exclue ; qu’en 
outre, la CTC a fait preuve de flexibilité à l’égard de l’offre de la requérante en acceptant de faire 
droit à sa demande d’apporter une adaptation temporaire à la règle relative à l’âge des 
navires fret ; 

 
- que le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 n’est pas 

applicable en l’espèce dès lors qu’il interdit toute discrimination entre les armateurs 
communautaires et ne peut ainsi régir que des situations transfrontalières ; qu’en l’espèce la 
requérante n’est donc pas fondée à invoquer ledit règlement ; 

 
- qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, les spécifications relatives à l’âge des navires 

sont justifiées et proportionnées aux nécessités propres du service public ; 
 
- que l’irrégularité d’une offre n’implique pas nécessairement qu’elle soit rejetée dans le 

cadre d’une procédure de délégation de service public ; qu’en l’espèce, aucun des griefs 
développés n’interdisait l’engagement de négociations ; que la circonstance que l’offre de la 
SNCM était globale, ce qui était permis par le règlement de la consultation, n’a pas fait obstacle 
à ce qu’une comparaison ligne par ligne soit faite avec l’offre de la requérante ; que c’est 
seulement le caractère indivisible de l’offre qui n’a pas permis, finalement, la poursuite 
des négociations ;  

 
- qu’aucun plafond chiffré n’a été fixé par la délibération du 5 octobre 2012 ; qu’il 

appartenait aux candidats de déterminer le plafond du montant de la subvention, ainsi que cela a 
été précisé à la requérante par le président de l’OTC ; que ce n’est que dans le cadre de la 
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procédure de gré à gré qu’un plafond a été proposé par la SNCM ; que cette dernière n’a pas été 
avantagée dès lors que le montant initial de son offre a été regardé comme inacceptable ; 

 
- que les dispositions de l’article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales 

confèrent une plus grande marge d’appréciation à la collectivité que dans le cadre d’un marché 
public ; que la circonstance qu’une offre est conforme au règlement de la consultation 
n’implique pas nécessairement qu’elle soit acceptée par l’autorité délégante ; qu’en l’espèce, 
l’offre de la requérante, portant sur une partie des lignes maritimes, risquait de mettre en cause la 
satisfaction des usagers ; que le fait que les mêmes navires étaient affectés à plusieurs lignes 
renforçait les risques quant à la garantie d’une desserte sur l’ensemble des ports de Corse ; que le 
rejet de cette offre était donc justifié ; 

 
- que la requérante n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon 

laquelle la SNCM serait dans une « situation financière périlleuse » ; que la récupération des 
aides versées ne correspond pas à une dette exigible à court terme ; qu’elle doit en effet être 
effectuée dans le respect des règles pertinentes du droit national, de sorte que des délais de 
paiement peuvent être accordées ; qu’ainsi, rien ne permet d’affirmer que la SNCM ne disposera 
pas du financement nécessaire pour procéder au remboursement, si celui-ci est confirmé ; que 
l’obligation de rembourser ces aides n’a pas acquis un caractère définitif dès lors que la décision 
de la Commission a fait l’objet d’un recours juridictionnel ; 
 

- que l’offre de la requérante ne pouvait pas être retenue dès lors que les offres 
alternatives telles que proposées par la société Corsica Ferries obligeaient la collectivité à 
exclure arbitrairement certaines lignes ou combinaisons lors de l’analyse des offres ligne par 
ligne ; que les mêmes navires étant affectés à différentes combinaisons, l’offre de Corsica Ferries 
n’était pas lisible ; qu’en proposant 16 solutions alternatives sans présenter des configurations 
garantissant la desserte des différents ports retenus par elle, elle n’a ainsi pas répondu utilement 
aux exigences de la délégation ; qu’en imposant des combinaisons, elle n’a pas permis à la 
collectivité de comparer objectivement les propositions des candidats afin de s’assurer du respect 
de l’objectif premier que constitue la garantie de continuité territoriale ; 

 
- que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, aucun dépassement de plafond ne 

peut être invoqué s’agissant de l’offre finalement retenue puisqu’aucun plafond chiffré n’a été 
fixé à l’avance dans le règlement de la consultation ; 

 
- que la circonstance que la SNCM a souhaité se positionner sur l’ensemble des lignes 

ne suffit pas à considérer que son offre était indivisible ; 
 
- que la CTC s’est conformée à la décision de la Commission européenne en n’incluant 

pas dans le champ de la convention le service complémentaire ; que les chiffres qui figurent dans 
l’annexe 4 sont relatifs aux prévisions totales de passagers et de fret ; que le montant de la 
subvention n’est pas majoré en conséquence 

 
- que la subvention accordée ne saurait être qualifiée d’aide d’Etat dès lors, en premier 

lieu, que la définition du périmètre du contrat de délégation de service public a été réalisée à 
l’issue d’une étude experte et indépendante, qui a mis évidence les liaisons qui ne seraient pas 
exécutées ou le seraient à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, 
d’accessibilité, d’égalité de traitement ou d’accès universel, en l’absence d’une intervention de la 
collectivité ; qu’en deuxième lieu, la formule de calcul était précisée dans les documents de la 
consultation et était connue de tous les candidats, de sorte que les paramètres de calcul ont été 
établis de façon objective et transparente ; que si un plafond de 104 millions d’euros annuel a été 
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défini dans le cadre de la procédure de négociation directe, il n’a pas eu d’incidence sur le 
montant final de la contribution ; que si la société requérante allègue pour la première fois 
qu’elle n’aurait pas disposé d’information fiable et transparente sur le calcul des recettes 
prévisionnelles et des perspectives de trafic, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments pour 
justifier cette affirmation ; qu’en troisième lieu, le taux de rentabilité a fait l’objet d’une analyse 
et correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observée pour les contrats de ce type ; 
qu’ainsi, la contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise 
d’atteindre un niveau de rentabilité raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; qu’en 
quatrième et dernier lieu, la seule circonstance que le groupement titulaire a été retenu à l’issue 
d’une procédure de délégation de service public permet de considérer que le choix a été fait 
selon une procédure conduite sur la base de critères prédéterminés et transparents, respectant 
l’égalité de traitement entre les candidats ; 
 

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour la Société Nationale 
Corse Méditerranée, par la SELARL Cabinet Cabanes, Cabanes Neveu Associés ; la SNCM 
conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la société Corsica 
Ferries une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 
- que le concurrent évincé qui conteste la validité du contrat ne peut invoquer que des 

vices en rapport direct avec l’intérêt dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge 
devrait les relever d’office ; qu’il lui incombe donc de démontrer ce rapport direct ou cette 
gravité, laquelle ne saurait être caractérisée qu’en présence d’une illégalité ayant affecté le 
consentement de la personne publique ou le bien-fondé de la prestation ou si les circonstances 
particulières révèlent une volonté de la personne publique de favoriser un candidat ; qu’en 
l’espèce, la requérante n’établit pas que tel serait le cas ; 

 
- que Corsica Ferries n’établit pas que la limite d’âge imposée par l’autorité délégante 

ne serait pas justifiée par les nécessités propres au service public faisant l’objet de la délégation ; 
que l’âge d’un navire tend, à l’évidence, à réduire à la fois sa fiabilité opérationnelle, par un 
accroissement du risque d’accident ou de défaillance, et son adéquation aux utilisations 
souhaitées, en raison d’une éventuelle obsolescence technique ou économique ; qu’il constitue 
également un critère minimum de qualité et de modernité de l’outil naval que cette dernière 
entend offrir aux passagers et aux transporteurs ; qu’elle garantit également un meilleur respect 
des normes environnementales, les navires les plus récents étant des navires moins polluants ; 
que la limite d’âge se rapporte donc objectivement aux caractéristiques de sécurité et d’efficience 
que l’autorité délégante est en droit d’attendre et est justifiée par l’objet de la délégation de 
service public ; 

 
- que la SNCM n’a proposé aucune modification d’un élément intangible du règlement 

de la consultation ; que son offre était globale et détaillée ligne par ligne, permettant ainsi une 
comparaison avec l’offre de la société Corsica Ferries ; qu’aucun plafond n’a été fixé ; 

 
- que l’autorité délégante n’était pas tenue de négocier avec la société Corsica Ferries, 

ce qu’elle a pourtant fait, y compris dans le cadre de la phase de négociation directe ; que l’offre 
de l’intéressée ne pouvait pas être acceptée dès lors qu’elle a présenté une offre que chaque ligne 
ainsi qu’une offre comprenant trois lignes, étant précisé que les offres par ligne ne pouvaient pas 
être cumulées, se basant sur des navires identiques ; 

 
- que rien ne justifiait que la société SNCM fût exclue en raison de ses capacités 

financières, dès lors qu’elle n’a été mise en redressement que le 28 novembre 2014, d’autant que 
la cession ultérieure du contrat est possible ; 
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- que le groupement s’est strictement conformé au cahier des charges qui exigeait des 

fréquences hebdomadaires de 23 rotations ; que le fait qu’il propose des fréquences supérieures 
de sa propre initiative, ne saurait permettre de considérer que le service complémentaire a été 
réintégré ; que cela n’alourdit en aucun cas la compensation financière mais favorise au contraire 
une augmentation du chiffre d’affaires, ce qui entraîne d’autant une diminution du besoin de 
compensation financière ;  

 
- que l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’a pas été 

méconnu ; qu’en effet, le groupement a été chargé d’obligations de service public préalablement 
et clairement définies sur le fondement d’une étude indépendante ; que les paramètres sur la base 
desquels devait être calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et 
transparente ; que la seule analyse du taux de rentabilité est suffisante pour justifier que la 
compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts 
occasionnés par l’exécution des obligations de service public avec l’intégration d’une marge 
raisonnable ; que les négociations ont été menées à partir d’un cahier des charges 
particulièrement précis, rendu préalablement public et qu’il était prévu de discuter dans les 
mêmes conditions avec tous les candidats ; qu’en tout état de cause, le candidat capable de 
fournir les services au moindre coût a été sélectionné ; qu’en effet, l’offre de la société 
requérante n’était pas lisible puisque les mêmes navires étaient toujours affectés à différentes 
combinaisons et aucun autre candidat capable de fournir les services ne s’était fait connaître ; 
que cette dernière ne peut servir de référence en tant qu’entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée en moyens de transport, dès lors qu’elle ne justifie pas de matériels 
navigants suffisants tant quantitativement que qualitativement ; 
 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour la société Corsica 
Ferries France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et 
demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de la SNCM une somme de 6 000 euros au 
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
Elle soutient, en outre : 
 
- que les principes dégagés par la décision n° 358994 du Conseil d’Etat statuant au 

contentieux du 4 avril 2014 ne sont pas applicables au présent litige dès lors que la convention  
litigieuse a été signée le 24 septembre 2013 soit avant la date de lecture de ladite décision ; que 
toute règle de procédure nouvelle ne doit pas méconnaître le droit de former un recours ; qu’en 
tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu, en l’espèce, que les vices invoqués sont 
sans rapport direct avec ses intérêts ; 

 
- que contrairement à ce que soutien la CTC en défense, le règlement (CEE) du 

7 décembre 1992 est parfaitement applicable en l’espèce, ce que mentionnait d’ailleurs le 
règlement de la consultation et ce qui est rappelé dans la convention signée ; 

 
- que l’authenticité du document relatant les propos tenus au cours de la séance publique 

de l’Assemblée de Corse n’est pas contestable dès lors qu’il a été transmis par les services de la 
CTC eux-mêmes à la requérante ; qu’il s’agit donc bien d’un extrait du compte-rendu intégral de 
la séance du 5 octobre 2012 ; 

 
- que l’âge limite des navires dont se prévaut la CTC ne figure pas au nombre des règles 

fixées dans la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, rendue obligatoire dans les Etats membres de l’Union européenne par le 
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règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 ; qu’ainsi que le reconnaît elle-même la CTC, 
une limite à 32 ans était admissible, ce qui aurait permis à trois navires supplémentaires de la 
flotte de la société Corsica Ferries d’être inclus dans l’offre de cette dernière ; qu’il n’est pas 
justifié que cette condition serait liée aux exigences tenant à la continuité du service public ; que 
contrairement à ce qui est soutenu, la limite d’âge fixée dans le cadre de la procédure de 
passation litigieuse n’a pas eu pour effet de favoriser la concurrence ; que la Commission 
européenne a été saisie de la question du caractère compatible d’une telle limitation au regard du 
règlement précité et à adressé un questionnaire à la République française, compte tenu de ses 
doutes sur ladite question  ; 

 
- que les offres de la société Corsica Ferries étaient parfaitement conformes à l’article 

6.2. du règlement de la consultation ; que l’attribution aurait pu être effectuée si le groupement 
signataire avait joué le jeu de la concurrence en déposant une offre divisible ; que même en 
présence d’une offre globale et indissociable, l’OTC pouvait parfaitement déclarer infructueuses 
certaines lignes et relancer un appel d’offres ou une procédure de gré à gré sur les 
lignes restantes ; 

 
- qu’il appartenait à l’autorité délégante d’apprécier les capacité financière des candidats 

à assurer la continuité et la bonne exécution du service public délégué, y compris après le dépôt 
des offres et notamment au moment de la procédure de négociation de gré à gré ; qu’à ce stade 
de la procédure, les difficultés rencontrées par la SNCM et qui ont abouti, postérieurement à 
l’attribution de la convention, à la cessation des paiements de celle-ci et à la mise en œuvre 
d’une procédure de redressement judiciaire, étaient parfaitement connues ; que les sommes dont 
le remboursement est demandé par la Commission européenne sont immédiatement exigibles et 
l’étaient déjà au moment de l’attribution de la convention ; 

 
- que les offres présentées par la société Corsica Ferries lors de la procédure de 

négociation directe étaient parfaitement lisibles, les mêmes navires n’étant nullement affectés à 
plusieurs lignes en même temps ; qu’en présence d’offres optionnelles, il appartenait à l’autorité 
délégante de ne pas additionner ces offres mais de les comparer ; 

 
- qu’à supposer que les compensations prévues soient bien destinées à couvrir les 

besoins identifiées par l’expertise indépendante dont se prévaut la CTC et donc sur les seuls 
chiffres mentionnés à l’article 15 de la convention, et non ceux de l’annexe 4, le service exigé ne 
saurait manifestement justifier le versement des sommes arrêtées ; 

 
- qu’en ce qui concerne les critères fixés par l’arrêt Altmark de la CJUE, les documents 

de la consultation ne donnent aucune information suffisante sur le montant ou les modalités de 
détermination des valeurs composant la formule de calcul de la contribution financière 
forfaitaire ; que contrairement à ce que soutient la CTC, le rapport annexé à la délibération du 
6 septembre 2013 ne fait nullement référence aux taux de rentabilité observés pour ce type de 
contrats ; que la seule circonstance que le contrat a été attribué au terme d’une procédure de 
délégation de service public ne permet pas, en soi, de s’assurer que la procédure a conduit à 
retenir effectivement l’entreprise économiquement la plus efficace ; qu’en l’espèce, la mise en 
œuvre d’une procédure de négociation directe n’a pas permis d’aboutir à un tel résultat ;  

 
 
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour la société Compagnie 

Méridionale de Navigation (CMN), dont le siège est 4 quai d’Arenc à Marseille (13002), par 
Me Froment-Meurice ; la CMN conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 
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10 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries France au titre de l’article 
L. 761–1 du code de justice administrative ; 
 

Elle soutient : 
 
- qu’il n’est pas établi que la clause relative à l’âge des navires a été prévue uniquement 

pour exclure la requérante de la mise en concurrence ; qu’en effet, les navires qui seraient, selon 
elle, exclus ne sont pas des cargos mixte et auraient de toute façon été écartés ; que la requérante 
ne démontre pas que ces spécifications ne seraient pas justifiées par des objectifs de sécurité, de 
confort et d’efficience ; que la comparaison avec les spécifications prévues par le régime 
d’obligations de service public ne saurait être retenue dès lors que l’exigence liée à la qualité du 
service est plus importante dans le cadre d’une délégation ; qu’une durée de vie de 25 ans est 
actuellement considérée comme raisonnable pour un navire, de sorte que les limites spécifiées 
sont parfaitement justifiées d’un point de vue objectif ; que compte tenu de la moyenne d’âge 
nationale de ce type de navire, la limite fixée ne saurait être regardée comme étant 
anticoncurrentielle ; que les débats qui ont eu lieu avant l’adoption des documents de la 
consultation montrent qu’il n’y a eu aucune volonté de favoriser un candidat ; 

 
- que les documents de la consultation n’imposaient nullement de présenter des offres 

divisibles mais seulement de procéder à une décomposition analytique ligne par ligne de la 
proposition financière, ce qu’a fait le groupement SNCM-CMN en l’espèce ; 

 
- qu’en ce qui concerne le prétendu plafond de subvention, les niveaux de compensation 

tiennent compte d’une hausse substantielle de certains coûts, en particulier le combustible, et de 
la baisse de la tarification du fret ; que l’impact financier de ces facteurs peut être évalué à 37 
millions d’euros ; 

 
- que l’offre de la concurrente a été écartée à bon droit car elle ne garantissait nullement 

le principe de continuité territoriale ; 
 
- que si la requérante met en cause les capacités financières de la SNCM, elle ne 

démontre nullement que le groupement que cette dernière a constitué avec la CMN n’avait pas 
de capacités suffisantes pour assurer l’exploitation et la continuité du service public ; 

 
- qu’au moment de la sélection des offres, la SNCM n’avait aucune obligation de 

remboursement dès lors qu’aucune procédure en ce sens n’avait été mise en œuvre par l’Etat ; 
que le montant à rembourser n’était pas définitivement arrêté ; que la mise en redressement 
judiciaire d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce qu’elle soumissionne ; 

 
- que, comme l’a démontré la CTC, l’absence de précisions apportées à l’appui de 

l’offre de Corsica Ferries n’a pas permis à l’autorité délégante de déterminer parmi les offres 
proposées celles qui pouvaient être retenues ; 

 
- que les chiffres de l’annexe 4, qui correspondent au service global qu’entend mettre en 

œuvre le groupement, ne détermine en rien le montant de la compensation financière ; 
 

- que la subvention accordée ne saurait être qualifiée d’aide d’Etat dès lors, en premier 
lieu, que la définition du périmètre du contrat de délégation de service public a été réalisée à 
l’issue d’une étude experte et indépendante ; qu’en deuxième lieu, la formule de calcul était 
précisée dans les documents de la consultation et était connue de tous les candidats, de sorte que 
les paramètres de calcul ont été établis de façon objective et transparente ; que si la société 
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requérante allègue pour la première fois qu’elle n’aurait pas disposé d’ une information fiable et 
transparente sur le calcul des recettes prévisionnelles et des perspectives de trafic, elle n’apporte 
pas suffisamment d’éléments pour justifier cette affirmation ; qu’en troisième lieu, le taux de 
rentabilité a fait l’objet d’une analyse et correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité 
observée pour les contrats de ce type ; qu’ainsi, la contribution ne dépasse pas ce qui est 
nécessaire pour permettre à l’entreprise d’atteindre un niveau de rentabilité raisonnable pour les 
entreprises du secteur concerné ; qu’en quatrième et dernier lieu, la seule circonstance que le 
groupement titulaire a été retenu à l’issue d’une procédure de délégation de service public, ce qui 
permet de considérer que le choix a été fait selon une procédure conduite sur la base de critères 
prédéterminés et transparents, respectant l’égalité de traitement entre les candidats ; 

 
- que, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une irrégularité entachant la 

convention, il ne pourrait que constater que la poursuite de l’exécution de celle-ci s’impose au 
regard des impératifs liés à la continuité du service public et la continuité territoriale ; 

 
 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février  2015, présenté pour la société Corsica 
Ferries France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et 
demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de la CMN une somme de 10 000 euros au 
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
Elle soutient, en outre : 
 
- qu’il est admis dans la marine marchande que les transbordeurs et autres car-ferries 

sont une sous-catégorie des cargos, dès lors qu’ils permettent le transport de passagers et de 
marchandises ; qu’en tout état de cause, le projet de convention ne subordonnait la recevabilité 
des navires qu’à des exigences de capacités minimales pour le transport de passagers et de 
marchandises et non à une dénomination particulière ; que la moyenne avancée par la CMN n’est 
pas un élément opérant d’autant qu’elle inclut différentes catégories de navires ; que la société 
Corsica Ferries France n’a bénéficié d’aucune dérogation malgré ses demandes ;  

 
- que si la CMN explique l’augmentation de la subvention en partie par l’augmentation 

du coût des combustibles, il convient toutefois de relever que l’évolution de ce coût est déjà prise 
en compte dans les nouveaux tarifs ; que, de plus, la convention prévoit que l’évolution 
ultérieure du coût des carburants sera répercutée sur les tarifs ; 

 
- que le groupement signataire est un groupement conjoint et non solidaire, de sorte que 

les capacités financières du groupement devaient être appréciées séparément ; 
 
- que la SNCM n’a pas fourni, lors du dépôt de son offre de base, une garantie à 

première demande signée par sa maison mère, la société Transdev, ainsi que le prévoyait l’article 
6.2. du règlement de la consultation ; 

 
- que l’article 10 de la convention intitulé « clause de rencontre », ne prévoit nullement 

un reversement des subventions en cas de recettes réelles supérieures aux recettes prévisionnelles 
mais uniquement que les parties se rencontreront pour discuter en cas de variations de ces 
recettes ; qu’en outre, cette clause n’a vocation à être appliquée qu’en cas de variation de plus 
de 20 % ;  
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Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la SNCM, qui conclut aux 
mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; 

 
Elle soutient, en outre : 
 
- que les principes dégagés par le Conseil d’Etat dans sa décision n°358994 s’appliquent 

au recours présenté par la société Corsica Ferries France ;  
 
- que la SNCM est la maison-mère de la société dédiée à créer au stade de l’exécution 

de la convention et n’avait donc pas à fournir, dès le dépôt de l’offre, une garantie à première 
demande signée par la société Transdev ; qu’en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée 
à invoquer un moyen qui à trait à l’exécution du contrat ;  

 
- que la clause de rencontre, prévue à l’article 10 de la convention doit être considérée 

comme une clause de reversement ; que l’article 30.3 prévoit une prise en compte de l’évolution 
des prix unitaires des combustibles ; qu’en application de cet article, la SNCM doit rembourser 
une somme de 2 780 000 euros au titre de l’année 2014 ; 

 
- que l’intérêt général justifie que le contrat ne soit pas résilié en ce que la SNCM 

pourrait prétendre à une indemnisation faisant peser de lourdes conséquences financières sur la 
collectivité territoriale de Corse ; qu’en outre, elle porterait une atteinte excessive aux droits de 
la SNCM ; 
 

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté par la collectivité territoriale de 
Corse, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; 

 
Elle soutient, en outre : 
 
- que le moyen tiré de l’absence de transmission d’une garantie de la maison mère à 

première demande est inopérant et a seulement une incidence sur l’exécution de la convention ; 
 
- que la seule circonstance que la convention ne prévoit pas de clause de reversement est 

sans incidence sur sa régularité ; 
 
- que la résiliation de la convention porterait une atteinte excessive à l’intérêt général en 

ce qu’elle aurait des conséquences importantes sur le tourisme, compte tenu de l’importance du 
trafic pris en charge par le groupement SNCM-CMN, tant pour les passagers que pour le fret ; 
que la CTC ne serait pas matériellement en mesure de reprendre en régie le service exploité ; 
qu’aucun autre opérateur n’est en mesure d’assurer un tel service sur les cinq lignes ; que cette 
résiliation aurait des conséquences irréparables sur la situation de la SNCM et de ses salariés car 
elle aurait pour conséquence de mener à une liquidation judiciaire ; que le montant de 
l’indemnisation à laquelle aurait droit la SNCM serait très important ; 
 

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2015, présenté pour la société CMN, qui conclut 
aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; 

 
Elle soutient, en outre : 
 
- que l’appel d’offres ne pouvait avoir un effet anticoncurrentiel puisqu’aucune 

entreprise n’était en mesure d’y répondre seule de manière globale et indivisible ; que l’offre 
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présentée par le groupement n’a jamais été regardée en elle-même comme constituant un abus de 
position dominante ; 

 
- que l’augmentation de la subvention n’est pas seulement justifiée par l’évolution des 

prix du combustible mais également par la baisse du prix du service décidée par la collectivité 
territoriale de Corse ; qu’un mécanisme de reversement est prévu par la convention en ce qui 
concerne la compensation du coût des combustibles ; 

 
- que le moyen relatif à la garantie de bonne exécution ou à première demande porte sur 

les conditions d’exécution de la convention et ne peut donc être utilement soulevé pour contester 
la validité de la convention ; 
 

Vu la convention dont la résiliation est demandée ; 
 

Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le traité sur l’Union européenne ; 
 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
 
Vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de commerce ; 

 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : 
 
- le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ; 
 
- les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ; 
 
- et les observations de Me Ayache, pour la société Corsica Ferries France, de Me 

Granjon pour la collectivité territoriale de Corse, de Me Cabanes pour la SNCM et de Me 
Bouchet, substituant Me Froment-Meurice, pour la CMN ; 

 
Connaissance prise des notes en délibéré présentée le 27 mars 2015 pour la collectivité 

territoriale de Corse, et le 30 mars 2015 pour la CMN ;  
 

1. Considérant que la collectivité territoriale de Corse a mis en œuvre une procédure de 
délégation de service public en vue de l’exploitation d’un service de transports maritime entre les 
ports de Corse et celui de Marseille à partir de 2013 et pour une durée de douze ans ; que, par 
une délibération en date du 5 octobre 2012, l’Assemblée de Corse a approuvé les documents de 
la consultation et décidé du plafonnement de l’enveloppe globale de la subvention versée 
annuellement au délégataire ; que deux candidats, la société Corsica Ferries France et un 
groupement conjoint constitué par la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie 
Méridionale de Navigation, ont été admis à présenter une offre ; que, par une délibération du 
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7 juin 2013, après une négociation menée avec ces candidats par l’Office des transports de la 
Corse, l’Assemblée de Corse a décidé de n’attribuer la convention à aucun de ces candidats au 
motif que leurs offres respectives n’étaient pas acceptables et de recourir à une procédure de 
négociation directe ; qu’à l’issue de celle-ci, l’Assemblée de Corse a, par une délibération du 
6 septembre 2013, décidé d’attribuer la convention au groupement composé de la SNCM et de la 
CMN, laquelle a été signée le 24 septembre suivant ; que, par la requête susvisée, la société 
Corsica Ferries France demande au Tribunal de prononcer la résiliation de cette convention à 
compter d’une date fixée en tenant compte de l’intérêt général qui s’attache à assurer la 
continuité du service public ; 
 
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat : 
 

2. Considérant que, saisi de conclusions contestant la validité du contrat ou de 
certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, d’en apprécier l’importance et les 
conséquences ; qu’ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, 
soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à 
prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le 
contrat ; qu’en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de 
régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de 
prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas 
une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un 
contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une 
particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de 
celui–ci ;  
 

3. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l’article L. 1411-1 du code 
général des collectivités territoriales prévoit : « […] Les délégations de service public des 
personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité 
délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 
concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (…) Les offres ainsi 
présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique 
délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ; qu’aux termes de l’article 
L. 1411-8 de ce code : « Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise 
déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été 
proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique » ; 
 

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier tant du rapport annexé à la 
délibération du 6 septembre 2013 que des écritures en défense de la collectivité territoriale de 
Corse, que l’autorité chargée de mener les négociations a estimé qu’il avait été impossible de les 
poursuivre avec la société Corsica Ferries France au motif qu’ayant proposé six offres de base 
pour chaque ligne ainsi que des combinaisons alternatives de ces six offres de base, tout en 
indiquant ne pas pouvoir satisfaire l’ensemble des lignes prévues,  l’intéressée l’avait placée en 
position de devoir procéder à un choix à la place du candidat des lignes sur lesquelles se dernier 
se positionnait ; que, toutefois, il apparaît manifeste que, n’ayant pas la possibilité de présenter 
une offre globale compte tenu des spécifications techniques du marché, la société Corsica Ferries 
entendait, en procédant ainsi, soumettre toute combinaison de ses offres de base, et se proposait 
d’assurer l’une des seize variantes mentionnées, ce qui n’était nullement interdit par le règlement 
de la consultation ; qu’en s’abstenant de poursuivre la négociation en cours pour ce seul motif, 
l’autorité délégante a méconnu le principe d’égalité entre les candidats, de sorte que la procédure 
de passation de la convention litigieuse est entachée d’irrégularité ; 
 



N° 1300938 15

5. Considérant que ce vice qui, en tout état de cause, est en rapport direct avec l’intérêt 
lésé dont se prévaut la requérante, affectant la régularité de la procédure de passation, a été de 
nature à influer sur le choix du délégataire dès lors qu’ayant d’ailleurs reconnu que l’offre de la 
société Corsica Ferries était très compétitive sur le plan financier, en écartant cette dernière de la 
négociation pour un motif discriminatoire, l’autorité délégante s’est privée de toute possibilité de 
négocier avec elle ainsi qu’avec le groupement concurrent, en vue d’envisager une combinaison 
de leurs offres ; qu’une telle combinaison supposait une négociation avec ledit groupement pour 
qu’il rende son offre divisible, afin d’aboutir à la meilleure solution possible pour la collectivité 
d’un point de vue technique et financier, dans le respect des critères de choix fixés dans le 
règlement de la consultation, dont il n’apparaît pas, en tout état de cause, qu’ils auraient évolués 
au cours de la procédure ; qu’il s’en suit qu’un tel vice, qui peut utilement être invoqué par la 
société Corsica Ferries France, ne saurait permettre la poursuite de l’exécution du contrat ;  
 

6. Considérant, en second lieu, d’une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 
107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Sauf dérogations prévues 
par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles 
affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de 
ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » ; qu'aux termes du 
paragraphe 2 de l’article 108 du même traité : « Si, après avoir mis les intéressés en demeure de 
présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au 
moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 
87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la 
supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine […] » ; qu'aux termes du paragraphe 3 
de ce même article : «  La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses 
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet 
n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la 
procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution 
les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;  

 
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence 

exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union 
européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 107 de ce traité est ou non, 
compte tenu des dérogations qu’il prévoit, compatible avec le marché commun, il incombe, en 
revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions 
de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de 
l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 108 du 
TFUE, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que 
l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont 
institué des aides d'Etat au sens de l'article 107 dudit traité; 
 

8. Considérant, d’autre part, qu’en application de la jurisprudence issue de l’arrêt de la 
Cour de Justice des Communautés européennes en date du 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH 
(C-280/00), une compensation destinée à la prestation de services d’intérêt économique général 
constitue une aide d’Etat, à moins qu’elle ne se limite strictement au montant nécessaire pour 
compenser les coûts d’un opérateur efficient liés à l’exécution d’obligations de service public, 
lesquelles peuvent être imposées lorsque les autorités publiques considèrent que le libre jeu du 
marché ne permet pas de garantir la prestation de tels services ou de les fournir à des conditions 
satisfaisantes ; que la légalité d’une telle compensation est soumise à la condition que 
l’entreprise bénéficiaire soit effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public 
clairement définies, que les paramètres sur la base desquels elle est calculée soient préalablement 
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établis, de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage 
économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises 
concurrentes, et que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou 
partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte 
des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ; que lorsque le choix de 
l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le 
cadre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence permettant de sélectionner le 
candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la 
compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une 
entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus 
pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice 
raisonnable pour l’exécution de ces obligations ;  
 

9. Considérant que la collectivité territoriale de Corse soutient que les paramètres sur la 
base desquels est calculée compensation qu’il est prévu de verser au délégataire aux termes des 
stipulations du contrat ont été préalablement établis de façon objective et transparente, dès lors 
que la formule de calcul a été portée à la connaissance des candidats potentiels dans la 
délibération du 5 octobre 2012, laquelle disposait en son article 3 que le plafond de l’enveloppe 
globale de subvention versée annuellement serait calculé : « à partir du montant actuel de la 
subvention versée pour le service de base augmenté de l’incidence financière d’une éventuelle 
baisse des tarifs de fret et du tarif résident », que, toutefois, il résulte de l’instruction que seul le 
délégataire sortant, qui était le groupement signataire de la convention litigieuse, disposait 
d’informations précises relatives au montant de la subvention correspondant au service de base 
défini dans la précédente convention, dès lors que celle-ci ne distinguait pas les compensations 
selon qu’elles se rapportaient à ce service de base ou au service complémentaire ; qu’il est 
constant que la société Corsica Ferries a demandé en vain à l’Office des transports de la Corse de 
lui communiquer cette précision ; qu’il s’en suit que ce montant ne saurait être regardé comme 
ayant été déterminé sur la base de paramètres préalablement établis de façon transparente ; 
 

10.  Considérant, par ailleurs, que si la requérante ne conteste pas sérieusement que le 
taux de rentabilité dont il a été tenu compte pour fixer la compensation correspond à la moyenne 
basse des taux de rentabilité observés pour les contrats de ce type, elle soutient néanmoins à juste 
titre que la convention ne permet pas d’exclure l’éventualité d’une surcompensation dont le 
délégataire n’aurait pas l’obligation de procéder au remboursement ; que si, comme le relèvent 
les défenderesses, l’existence d’une clause dite de retour à meilleure fortune ne constitue pas la 
seule façon de pallier une telle éventualité dans un contrat de délégation de service public, il n’en 
demeure pas moins qu’en l’espèce, alors que la rémunération du groupement délégataire est 
constituée d’une subvention fixée dans le contrat lui-même, aucun mécanisme ne permet de 
prévenir l’hypothèse dans laquelle la compensation versée  dépasserait ce qui est nécessaire pour 
couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, 
dans le cas où les résultats d’exploitation du service dépasseraient les prévisions sur la base 
desquelles ont été établis les montants stipulés ;  

 
11. Considérant, à cet égard, que si l’article 30.3, prévoit certes un compte de suivi des 

surcharges combustibles et une obligation éventuelle de remboursement à la charge des 
délégataires dans l’hypothèse où ils auraient perçu des sommes excédant la stricte compensation 
du coût des combustibles, notamment en cas de variation à la baisse de ce coût, il est constant 
qu’aucun mécanisme d’ordre général n’a été stipulé, permettant d’exclure l’éventualité que la 
compensation puisse dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts 
occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y 
sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ; 
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12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, deux des conditions cumulatives 

rappelées au point 8. du présent jugement n’étant pas remplies, la compensation dont le 
versement prévu par la convention litigieuse doit être qualifiée d’aide d’Etat au sens de l’article 
107 du TFUE, qui n’a pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance de 
l’article 108 ; que celle-ci n’ayant pas été saisie, par ailleurs, par un tiers et n’ayant ainsi pas été 
en mesure de se prononcer sur la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, ce vice, qui, en 
tout état de cause, est en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévaut la requérante, de sorte 
qu’elle peut utilement s’en prévaloir, ne saurait être regardé comme permettant la poursuite de 
l’exécution du contrat ; 
 

13.  Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède, sans qu’il soit besoin 
d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Corsica Ferries est fondée à demander 
au juge du contrat de prononcer la résiliation de la convention litigieuse ;  
 

14.  Considérant, toutefois, que, ainsi que la requérante le fait elle-même valoir à l’appui 
de sa requête, il y a lieu de tenir compte, de l’intérêt général qui s’attache à ce que soit assurée la 
continuité du service public des liaisons maritimes entre Marseille et les ports de la Corse ; qu’il 
n’est pas sérieusement contesté que la collectivité territoriale de Corse n’est pas matériellement 
en mesure de reprendre en régie le service exploité ; que la remise en cause de la convention 
litigieuse implique dès lors que cette dernière, soit mette en œuvre une nouvelle procédure de 
passation d’une convention, soit décide d’instituer des obligations de service public sur les lignes 
en cause, dans le respect des principes dégagés par le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 
7 décembre 1992, s’il s’avère que cela suffit à assurer la continuité du service public ; que le 
temps nécessaire pour aboutir à un tel choix, et notamment pour mener une éventuelle procédure 
de mise en concurrence, justifie, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des 
caractéristiques propres du service en cause, que la résiliation de la convention ne prenne effet 
qu’au 1er octobre 2016 ;  
 
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la 
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; 

 
16.  Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la 

charge de la société Corsica Ferries, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la 
somme que demandent les défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans 
les dépens ;  
 

17.  Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de 
mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 5 000 euros au titre des 
frais exposés par la société Corsica Ferries France et non compris dans les dépens, sans qu’il y 
ait lieu de mettre à la charge de l’Office des Transports de la Corse tout ou partie de 
cette somme ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la 
charge de la SNCM et de la CMN les sommes que demande la requérante sur ce 
même fondement ; 
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D E C I D E : 

 
Article 1er : La convention de délégation de service public relative à l’exploitation du 

transport maritime de passagers et de marchandises au titre de la continuité territoriale entre les 
ports de Corse et le port de Marseille, conclue le 24 septembre 2013 entre la collectivité 
territoriale de Corse et le groupement conjoint constitué par la Société Nationale Corse 
Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation, est résiliée à compter du 1er octobre  
2016. 
 

Article 2 : La collectivité territoriale de Corse versera à la société Corsica Ferries France 
une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Corsica Ferries France, à la 

collectivité territoriale de Corse, à l’office des transports de la Corse, à la Compagnie 
Méridionale de Navigation, et à la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée.  
 

Copie pour information en sera adressée au ministre de l’économie et des finances et 
Me Douhaire et Me Abitbol, co-administrateurs judiciaires de la Société Nationale Maritime 
Corse Méditerranée 

 
Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient : 
 
M. Guillaume Mulsant, président, 
M. Timothée Gallaud, premier conseiller, 
Mme Charlotte Catoir, conseiller. 
 
 
Lu en audience publique le 7 avril 2015. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 

Signé 
 
 

T. GALLAUD 
 
 

 
Le président, 

 
 

Signé 
 
 

G. MULSANT 

 
 
 

Le greffier, 
 

Signé 
 
 

S. COSTANTINI 
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La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne, ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
 
 
 

 Pour expédition conforme 
Le greffier, 

 

Signé 

 
 

S. COSTANTINI 


