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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition nº 0512/2019, présentée par Bruno Piketty, de nationalité française, 
sur la délégation de service public de la fibre optique à haut débit (France, 
département du Tarn)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le conseil départemental du Tarn (France) a violé la législation de 
l’Union européenne et a profité de subventions de l’Union. La décision concernée délègue le 
service public de la fibre optique à haut débit dans le département du Tarn. Cette décision a été 
prise le 18 mai 2018, sans avis préliminaire de la commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL). D’après les recherches effectuées par le pétitionnaire, cette CCSPL pourrait 
même ne pas exister. La décision de la délégation de service public a été prise sur le long terme 
(plus de 25 ans) et représente une somme de 400 millions d’euros. Ce projet et cette décision 
devraient, selon le pétitionnaire, faire l’objet d’un suivi régulier par la CCSPL, comme le 
prévoit la législation de l’Union européenne.
Eu égard aux subventions européennes, le pétitionnaire déclare que le département du Tarn est 
désigné comme le gestionnaire du réseau d’initiative publique. Il affirme que cela constitue une 
condition à la réception de contributions financières des partenaires concernés (y compris 
l’Union européenne). La concession a posteriori de l’exploitation à un organisme privé est 
contraire au cadre établi. Par conséquent, l’organisme privé bénéficiera en définitive des 
subventions, et non la communauté dans son ensemble.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 avril 2021

 Les financements publics peuvent être encadrés par des dispositions établies au niveau 
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européen ainsi que par des règles relevant du droit national. 

Au niveau européen, les financements publics peuvent être soumis aux règles relatives aux aides 
d’Etat dans certaines conditions. Les financements publics soumis aux règles relatives aux aides 
d’Etat sont ceux qui répondent aux critères définis par l’Article 107, paragraphe 1, du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne1. Les conditions que les interventions publiques 
en faveur des infrastructures de très haut débit doivent remplir afin que la Commission les 
considère compatibles avec le marché intérieur sont établies dans les lignes directrices relatives 
au déploiement du haut débit publiées en 20132. Ce contrôle intervient en principe avant la mise 
en œuvre du programme, dans le cadre de la notification du programme par les autorités 
nationales à la Commission et qui aboutit à l’adoption d’une décision de la Commission.

La Commission a approuvé en 2016 le plan France Très Haut Débit suite à la notification 
soumise par les autorités françaises du régime d’aide encadrant le financement par les autorités 
nationales des infrastructures de très haut débit3. Cette décision prescrit les conditions dans 
lesquelles les interventions publiques couvertes par ce régime sont autorisées au regard des 
règles européennes des aides d’Etat.

L’intervention publique mise en cause par l’auteur de la pétition pourrait être couverte par la 
décision de la Commission mentionnée ci-dessus, pourvu qu’elle en remplisse les conditions. 
Cette décision autorise notamment la possibilité pour les autorités nationales d’attribuer des 
délégations de service public à des opérateurs privés. 

Sur la base des informations disponibles à ce stade, a priori la pétition ne semble pas susciter 
des inquiétudes particulières au regard du respect des règles applicables en matière des aides 
d’Etat.

Il est également observé que la pétition semble aussi faire référence à des dispositions nationales 
qui peuvent être d’application dans la mise en œuvre de ces mesures de financement. La 
Commission n’est pas compétente pour interpréter le droit national ou assurer la mise en œuvre 
effective des conditions nationales applicables aux actes des autorités nationales. Ces questions 
peuvent être traitées par les administrations et juridictions nationales.

Conclusion

Sur la base des informations disponibles à ce stade, a priori la pétition ne semble pas susciter 
des inquiétudes particulières au regard du respect des règles applicables en matière des aides 
d’Etat. Les questions concernant le droit national peuvent être traitées par les administrations 
et juridictions nationales. L’auteur de la pétition peut éventuellement porter le différend 
allégué relatif à la violation des dispositions nationales devant le juge national. 

1 Pour plus d’information sur la notion d’aide d’Etat, voir la Communication de la Commission relative à la notion 
d’ « aide d’Etat » visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(2016/C 262/01), JOUE 19.7.2016,  disponible ici : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29 
2 Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement 
rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01), disponible ici : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29 
3 Décision du 7 novembre 2016, Plan France Très Haut Débit, SA.37183, disponible ici : 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260985/260985_1876109_165_2.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260985/260985_1876109_165_2.pdf
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4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 30 mai 2022

L’auteur de la pétition critique la délégation de service public pour la conception, 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau très haut débit à un opérateur privé dans le 
département français du Tarn. Il considère que l’intervention publique, d’une part, n’a pas 
respecté le droit des consommateurs d’être impliqués dans la prise de décision par les autorités 
nationales, et d’autre part, constitue un détournement des fonds européens.

En premier lieu, l’auteur de la pétition considère que l’intervention publique viole le droit des 
consommateurs car l’intervention aurait été décidée sans avoir recueilli l’avis préalable de la 
Commission consultative des services publics locaux. Or, selon l’auteur, l’avis préalable de 
cette commission est requis par les textes suivants :

- L’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités territoriales4 ;

- Le Livre Vert sur les services d’intérêt général, publié par la Commission5.

En second lieu, l’auteur de la pétition estime que les fonds publics investis sont détournés car 
ils bénéficieraient in fine à un opérateur privé au lieu de la collectivité. L’auteur considère que 
l’attribution de la délégation de service public à un opérateur privé enfreint les principes 
suivants :

- La politique relative au déploiement du haut débit, arrêtée par l’Assemblée 
départementale tarnaise ; et

- Le principe européen général de l’utilisation des fonds publics au bénéfice de la 
collectivité.

L’auteur de la pétition a par la suite soumis des éléments complémentaires le 6 mai, 5 juillet, et 
15 juillet 2021. 

Les observations de la Commission

Les éléments complémentaires fournis par l’auteur de la pétition ne sont pas de nature à 
modifier l’analyse de la Commission en date de 19 avril 2021. D’une part, les éléments de fait 
ou de droit apportés par l’auteur de la pétition ne permettent d’identifier une potentielle 
infraction aux règles d’aide d’État. D’autre part, la Commission a pris contact avec l’autorité 
de gestion qui a confirmé à la Commission qu’il n’y a pas de financements européens 2014-
2020 sur le très haut débit (THD) Tarnais. 

Conclusion

Sur la base des informations disponibles à ce stade, la pétition ne semble pas susciter des 
inquiétudes particulières au regard du respect des règles applicables en matière des aides d’État. 
Comme indiqué dans la réponse du 19 avril 2021, les questions concernant le droit national 

4 Article L.1411-1 du Code Général des Collectivité territoriales, disponible ici : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389220&cidTexte=LEGITEX
T000006070633&dateTexte=20191216&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=109370443&nbResultRech=1 
5 Livre Vert sur les services d’intérêt général, présenté par la Commission, publié le 21.5.2003 (COM(2003) 270 
final).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389220&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20191216&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=109370443&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389220&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20191216&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=109370443&nbResultRech=1
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peuvent être traitées par les administrations et juridictions nationales. L’auteur de la pétition 
peut éventuellement porter le différend allégué relatif à la violation des dispositions nationales 
devant le juge national.


