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En précisant que les opérations de privatisations devaient désormais s’accompagner des
garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation, le législateur semble
avoir voulu offrir plus de latitude à l’État quant au choix des acquéreurs. Sans être a priori
décisif, un tel critère offrira toutefois un nouveau levier aux mains des pouvoirs publics pendant
la phase de sélection.

« Mon devoir, c’est d’assurer l’indépendance nationale, de faire pré-
valoir l’intérêt national. C’est, pour moi, un cas de conscience ; et pour
moi, ma conscience, la conscience que j’ai de l’intérêt national, passe

avant toute autre considération. »
François Mitterrand, président de la République (14 juill. 1986)

1 - La défense de l’intérêt national est souvent avancée comme
limite aux opérations de privatisations. François Mitterrand prenait
ainsi appui sur ce principe pour refuser en 1986 d’apposer sa signa-
ture présidentielle sur le projet d’ordonnance préparé par le Gouver-
nement d’alors, et relative à la privatisation – ou plutôt
« dénationalisation » – d’un certain nombre de groupes industriels et
financiers 1.

Près de 30 ans après ce célèbre refus, l’opposition entre défense de
l’intérêt national et privatisations pourrait refaire surface. À cette
différence toutefois que l’enjeu de cette confrontation n’est plus tant
le principe d’une opération de privatisation – réalisme budgétaire
sans doute – mais bien plutôt celui du choix de l’acquéreur.

En effet, parmi les modifications apportées par la loi « Macron » 2

intéressant les entreprises à participation publique, son article 180
introduit un nouvel article 21-1 dans l’ordonnance du 20 août 2014 3

lequel dispose que « sans préjudice des dispositions particulières de
l’article 31-1 4, toute opération de cession par l’État au secteur privé

conduisant à transférer la majorité du capital d’une société s’accom-
pagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de
la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des
charges de l’appel d’offres portant cession du capital intègre cette
exigence ».

Fondée sur le constat trop rapide d’une procédure fondée sur le
seul critère du prix (1), l’émergence d’un nouveau critère tiré de la
préservation des intérêts essentiels de la Nation, soulève en outre
d’importantes interrogations sur le plan juridique (2). Elle pourrait
cependant offrir un levier important aux pouvoirs publics pour les
opérations de privatisation à venir (3).

1. Une genèse contestable
2 - L’adoption par le législateur de cette nouvelle disposition à

l’occasion de la loi Macron ne peut se comprendre sans se référer au
contexte ayant entouré son adoption : celui des discussions relatives à
l’autorisation des opérations de privatisation des aéroports de Nice et
de Lyon, peu de temps après l’ouverture du capital de Toulouse-
Blagnac.

Tout en se déclarant favorable à l’autorisation des opérations de
privatisation des aéroports de Nice et de Lyon 5, le législateur a en effet
dans le même temps substantiellement renforcé l’encadrement de
toute opération de privatisation de sociétés exploitant un aéroport :
notamment, le cahier des charges applicable à ces opérations devra
désormais (entre autres éléments) préciser « les obligations du cession-
naire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en
matière de transport aérien » 6.

1. En conséquence de l’opposition présidentielle, ce projet d’ordonnance
préparé sur autorisation de la loi d’habilitation n° 86-793 du 2 juillet 1986 a
été transformé en projet de loi, lequel a donné lieu à l’adoption de la loi
n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

2. L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques.

3. Ord. n° 2014-948, 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique, ratifiée par la loi Macron
(art. 182).

4. V. infra.

5. Les cahiers des charges relatifs à ces deux opérations ont été publiés le
10 mars 2016.

6. Article 191 de la loi Macron.
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Ce n’est qu’après avoir posé ce principe d’un enrichissement du
cahier des charges applicable aux opérations de cession de sociétés
aéroportuaires que les parlementaires ont souhaité l’étendre à l’en-
semble des procédures de privatisations. À cette – légère – différence
toutefois que s’agissant de l’article 21-1, l’intégration au cahier des
charges « des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essen-
tiels de la Nation » n’est qu’un moyen possible d’application (« le cas
échéant ») d’un principe à la formulation plus générale.

Cette nouvelle prescription trouve sans doute son fondement
dans l’analyse développée par les parlementaires sur la procédure de
privatisation (et en particulier des critères de sélection des acqué-
reurs) de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

Cette analyse est résumée de la façon suivante par Madame Valter,
rapporteure thématique : « la procédure, telle qu’elle est définie, pose
problème, car seul le critère financier est examiné. Nous pensons certes
qu’il n’est pas acceptable que l’État puisse être spolié,mais un élément au
moins aussi important aujourd’hui non pris en compte, est constitué par
les intérêts essentiels de la Nation » 7. En d’autres termes, la procédure
de privatisation se devait d’être amendée pour la distinguer d’une
simple mise aux enchères et prendre en compte d’autres critères dans
l’appréciation des offres des candidats.

Comme le ministre de l’économie l’a rappelé au cours des débats,
l’intérêt patrimonial de l’État est « une priorité » 8, la Constitution
étant notamment un obstacle « à ce que des biens ou des entreprises
faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes pour-
suivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur » 9.

Il serait cependant excessif de considérer que le critère financier
était jusqu’à présent le seul examiné. Ainsi, par exemple, l’ordon-
nance n° 2014-948 du 20 août 2014 prescrit-elle à la commission des
participations et des transferts de tenir compte, au cours de ses tra-
vaux, non seulement de la valeur de la société et du prix mais égale-
ment « des droits statutaires ou contractuels de toute nature accordés au
secteur public, de la nature de l’opération, (...) des caractéristiques des
acquéreurs en cause et du projet industriel et stratégique afférent à
l’opération » 10. Sur ce plan l’ordonnance n’a d’ailleurs fait que re-
prendre le droit et la pratique antérieurs, tant il est constant que les
cahiers des charges des opérations de privatisation ne faisaient pas
uniquement référence au seul critère du prix et que le Conseil d’État
lui-même avait reconnu la possibilité, certes encadrée, de ne pas rete-
nir le mieux disant 11.

Dès lors, en affirmant explicitement dans la loi que les procédures
de privatisations doivent s’accompagner des « garanties nécessaires à
la préservation des intérêts essentiels de la Nation », le législateur
bouleverse-t-il la procédure existante ?

2. Une disposition discutable
3 - La lecture de l’exposé accompagnant le texte de l’amendement

dont l’adoption a conduit à cette nouvelle disposition pourrait laisser
supposer que sa portée est substantielle. Il y est en effet affirmé que
l’objectif est de consacrer « un principe général en matière de

privatisation » 12. Un certain nombre d’arguments plaideraient ce-
pendant pour en tempérer la portée, au moins sur le plan juridique.

On remarquera tout d’abord que la garantie de l’indépendance
nationale ou des intérêts nationaux n’est – heureusement – pas une
nouveauté en la matière : dès 1986 le Conseil constitutionnel recon-
naissait l’exigence constitutionnelle de préserver l’indépendance
nationale 13, laquelle s’est traduite par la mise en place du dispositif
dit « de l’action spécifique » permettant à l’État de transformer une
action ordinaire d’une entreprise privatisée en action spécifique lui
conférant des prérogatives particulières.

Conscient d’un possible chevauchement entre le dispositif de l’ac-
tion spécifique et le nouveau principe édicté par l’article 21-1,le légis-
lateur a précisé que ce dernier était « sans préjudice des dispositions
particulières de l’article 31-1 [relatives à l’action spécifique] ».L’exposé
accompagnant le texte de l’amendement va plus loin en indiquant
que le principe posé par l’article 21-1 est « sans préjudice de disposi-
tions plus directement opératoires », ce qui, comme l’a relevé à juste
titre la commission spéciale du Sénat,« semble dire que cet article n’est
effectivement pas opératoire » 14.

On peut par ailleurs s’étonner du recours par le législateur à l’ex-
pression d’« intérêts essentiels de la Nation » tandis qu’elle est aban-
donnée – à l’occasion du même texte ! – s’agissant de l’action
spécifique.

Initialement utilisable lorsque la protection des intérêts nationaux
l’exigeait, le critère de l’action spécifique a en effet peu à peu été
précisé par le législateur sous la contrainte communautaire, particu-
lièrement sensible au caractère relativement flou de la notion. Cet
effort de précision, débuté en 2006 par l’adjonction, à l’expression
« intérêts nationaux », du qualificatif « essentiel » 15, a été finalisé par
la loi Macron avec pour objectif affiché de sécuriser l’action spéci-
fique au regard du droit européen et plus particulièrement de la juris-
prudence de la Cour de justice de l’Union européenne 16.
Conséquence directe de ce mouvement, le critère de l’action spéci-
fique a été reformulé et détaillé pour devenir la « protection des intérêts
essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécu-
rité publique ou de défense nationale », liste qui n’est pas sans rappeler
la typologie retenue en matière de contrôle des investissements
étrangers 17.

On ne peut dès lors que partager la conclusion des rapporteurs de
la commission spéciale du Sénat soulignant que le nouvel article « est
donc au mieux redondant avec les dispositions relatives aux actions
spécifiques tout en étant moins précis » 18.

3. Un potentiel levier à disposition des
pouvoirs publics

4 - Un dernier point d’étonnement quant à cette nouvelle disposi-
tion a trait à la nature des intérêts dont elle entend assurer la
protection : les intérêts essentiels de la Nation « dans les domaines
concernés ». S’agit-il, comme pour l’action spécifique, de protéger
l’ordre public, la santé publique, la sécurité publique ou la défense

7. Assemblée nationale, Projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi,
17 janv. 2015, compte rendu n° 16.

8. Ibid.

9. Cons. const., 25-26 juin 1986, n° 86-207 DC, consid. 58 : Rec. Cons. const.
1986, p. 61. Corrélativement, l’article 29 de l’ordonnance n° 2014-948
dispose à son premier alinéa que « la propriété de tout ou partie du capital des
sociétés mentionnées au présent titre ne peut être cédée à des personnes du
secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur ».

10. Article 27, le même article disposant par ailleurs que la procédure « doit
respecter les intérêts du secteur public ».

11. Voir CE, ass., 18 déc. 1998, n° 197175, Société Générale : Juris-Data n° 1998-
051524 ; Rec. CE 1998, p. 500.

12. Amendement n° SPE431.

13. Cons. const., 25-26 juin 1986, n° 86-207 DC, préc.

14. Sénat, Projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, Rapport n° 541, fait au nom de la commission spéciale, 23 juin
2015.

15. L. n° 2006-1537, 7 déc. 2006, relative au secteur de l’énergie, instituant
notamment une action spécifique au capital de Gaz de France « en vue de
préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie ».

16. Voir par exemple CJCE, 4 juin 2002, aff. C-483/99, Commission c/ France
(Elf) : Rec. CJCE 2002, I, p. 4781 ; ou plus récemment CJCE, 8 juill. 2010, aff.
C-171/08, Commission c/ Portugal : Europe 2010, comm. 313, obs. L. Idot

17. Voir article L. 151-3 du Code monétaire et financier.

18. Voir note 14 supra.
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nationale ? Ou doit-on comprendre de façon plus pragmatique que
les « domaines concernés » sont ceux liés au domaine d’activité de la
société privatisée ?

Cette disposition ayant pour objectif de généraliser le dispositif
retenu s’agissant des privatisations de sociétés aéroportuaires – lequel
concerne la préservation des intérêts essentiels de la Nation « en ma-
tière de transport aérien » (voir supra), la seconde interprétation nous
semble devoir être retenue. Une telle interprétation, qui fait place à la
reconnaissance d’intérêts essentiels de la Nation sectoriels, n’est tou-
tefois pas sans susciter une certaine gêne. Celle-ci s’accroit quand on
examine les intérêts évoqués au cours des débats parlementaires.

S’agissant du transport aérien, la même rapporteure thématique
expliquait ainsi que « l’État doit avoir la possibilité de faire prévaloir les
intérêts essentiels de la Nation, s’agissant de la place de la France dans le
transport aérien international, de notre compagnie nationale et du hub
de Roissy » 19. Autrement dit, par « intérêts essentiels de la Nation », il
faudrait comprendre l’intérêt de certaines sociétés publiques, et plus
largement, de l’État actionnaire. Une telle interprétation, si elle était
vérifiée, ne manquerait pas d’interpeller le juge, notamment
européen 20.

En tout état de cause, la perspective que ce nouveau critère,a priori
difficilement quantifiable, devienne décisif pour la sélection de l’ac-
quéreur, semble juridiquement périlleuse. En effet, plus il fondera le
choix de l’acquéreur, plus il est probable que des candidats déçus

contestent la légalité de la sélection. Une telle éventualité, si elle était
confirmée, risquerait par ailleurs à terme d’affecter l’attractivité des
procédures de privatisations, en premier lieu pour des investisseurs
étrangers.

La lecture des cahiers des charges pour la privatisation des aéro-
ports de Nice et de Lyon se veut à cet égard rassurante. L’objectif de
préservation des intérêts essentiels de la Nation y est ainsi mentionné
dans des termes suffisamment généraux et consensuels (respect des
contrats de concession,notamment) pour ne pas dissuader les candi-
dats étrangers. La présentation des critères confirmerait par ailleurs
que le prix conserve sa primauté, puisque l’objectif patrimonial pré-
cède l’objectif de préservation des intérêts essentiels de la Nation.

La consécration de ce nouveau critère offre néanmoins un impor-
tant levier à l’État. En prenant appui sur la préservation des intérêts
essentiels de la Nation, celui-ci dispose en effet d’un outil suffisam-
ment flexible pour maintenir pendant la phase de sélection une pres-
sion concurrentielle, y compris vis-à-vis du mieux disant. Dans le
contexte de procédures relativement longues, où interférences poli-
tiques et demandes inattendues peuvent surgir des diverses parties
prenantes (collectivités, associations, etc.), une telle possibilité est
essentielle.

Seule l’expérience,et notamment l’issue des opérations de privati-
sations en cours (choix de l’acquéreur, contraintes effectivement im-
posées à ce dernier, éventuelles contestations) permettra cependant
d’y voir plus clair sur la traduction pratique de l’objectif de préserva-
tion des intérêts essentiels de la Nation.

Mots-Clés : Interventions économiques - Privatisation

19. Voir note 7 supra.

20. P. Nicolaides, How EU state aid rules apply to privatization of public
enterprises : Concurrences, n° 1-2015.
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