
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

A Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs les conseillers composant le Tribunal
Administratif de Paris.

POUR: A.C.E.N.A.S, 'Association Contre I'Extension et les Nuisances de l,Aéroport
de Lyon-StExupery', association de défense régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 aott 1901 , domiciliée à la Mairie d'Heyrieux, 38540 HEYRIEUX, représentée par
Madame Evelyne LAVEZZARI, Présidente.

Ayant pour avocât Maître Etienne TETE, avocat au Baneau de Lyon (Toque
2015), 3, Cours de la Liberté - 69003 LYON, Té1. 04.72.98.'11.00 - Fax 04.72.98.11.09,
(tete.avocat@yahoo.fr).

CONTRE : L'Etat Français, Monsieur le Premior Ministre.

En présence de l'Agence des participations de l'État, représentée par le Ministère de
l'Economie et des Financês.

Agence des Participations de l'Etat, '139 Rue de Bercy - 75012 Paris

Demande d'annulation :

Ou choix de l'État dans le cadre de la privatisation de la société Aéroports de Lyon, tendant à
retenir comme acquéreur pressenti, le consortium Vinci Airports/CDc/Predica, rêndu public
par un communiqué de presse en date du 28 juillet 20'16, N"846/1537.

Pièce N'1. Communiqué : L'Etat annonce avoir choisi le consortium Vinci
Airports/CDC/Predica comme acquéreur prêssenti.
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I. LES FAITS

'1. Avant la loi n' 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, les grands aéroports
régionaux, à savoir Nice-Côte d'Azur, Lyon- Satolas, Marseille-provence, Toulouse-Blagnac,
Bordeaux-Mérignac, strasbourg- Entzheim, Nantes-Aüantique, Montpellier-Méditerrànée,
Pointe-à-Pitre-Le Raiz€t, Fort-dê-France-Le Lamentin, Saint-Denis-Gillot, Cayenne-
Rochambeau étaient oxploités par les chambres de commerce et d,industrie (CCl)
territorialement compétentes dans lo cadre de délégations de service public.

2. Le cadre juridique de l'exploitation de ces aéroports est la traduction d'une loi
aéroportuaire de '1933 et de textes réglementaires de 19SS, en partie modifiés en 1997.

3. De nombreuses concessions devaient arrivées à échéance, selon un calendrier
s'échelonnant entre novembre 2005 et 20'17. plusieurs d'entre elles avaient élé reconduites
pour des durées très courtes depuis une décision du Gouvernement de 19gg.

4. La loi n'2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports indique:

« Article 7
l. - Les disposrTrons du présant articb sont applicabtes aux aérodromes civils de t'Etat
d'intérêt national ou intemational, dont la gestion 6sf concédée à une chambre de commarce
et d'industrie et qui sont énumérés par un décret en Conseit d,Etat.
ll. - A la demande de chague chambre de commerce et d'industrie concamée, t'autorité
administrative peut autoiser /a cesslon ou t'appott de la concession aéropoduaire à une
société dont le capital initial est détenu entiàrement pat des personnes publiques, dont ta
chambre de commerce et d'industrie titulaire de /a concessrbn cédée. par dérogation aux
afticles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code générat des collectivités
teffitoriales, les collectivités teffitoriales r,htéressées et leurs groupements peuvent prendre
des pafticipations dans cette société. l.ln avenant au contrat d6 concess,bn frxe, le cas
échéant, la nouvelle durée de la concessrbn sans gue la prolongation puisse excéder
quarante ans, a,nsi gue /es contrepafties, au minimum en termes dlnvesfissemenfs el
d'objectifs de qualité de seruice, sur lesgue//es la société aéropoftuairc sbngage. En outre,
cet avenant met le contnt en conformité avec les disposrïions d'un cahier des charges type
approuvé par le décret prévu au I du présent afticle.
Les deuxième à cinguième alinéas da l'afticle 38 et les deuxième à quattième atinéas de
fafticle 40 de la loi n" 93- 122 du 29 janvier 1993 relative à la prévantion de ta conuption et à
la transparence de la vie économique et des prccédures puôrrgues na sonf pas applicabtes
aux opérations réalisées seron /es dispositions du présent tt.
lll. - Les agents publics atrectés â ,a concess,bn transférée sonf ,nis à ta disposition de ta
société pour une durée de dix ans. une convention conclue entre l'ancien et le nouvel
exploitant détermine les conditions de cetto rn,se à dispos,Lb n et notamment celtes de la
priso en charge par ce demier d6s corlfs salariaux correspondants. pendant ta durée de
cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé
par le nouvel exploitant un contrat de travait. La conclusion de ce contrat empotte ators
radiation des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvet exploitant
propose à chacun des agenls publics un contmt de travait, dont la conclusion empofte
rldi.atign des câdres. Lês agenls puôl,bs qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de
plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concemée.
Les disposltions de rafticlê L. 122-12 du code du tnvait sont applicables aux contrats de
travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et d'industrie atrêctés à ta
concossion transférée, en cours à la dato du transfeft de la concession, qui subsistent avec
le nouvel employeur.
lV. - Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présante loi, les
partenaires sociaux négocient une convention collective nationale applicabte aux personnels
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des exploitants d'aérodrcmes commerciaux ne relevant pas de raflicle L. 2s1-2 du codê de
l'aviation civilê. »

5. Aujourd'hui codifté aux articles L. 6322-1 et suivants du code des transports.

6. Le décret n' 200$1070 du 24 aott 2005 fixant la liste des aérodromes civils
appartenant à l'État exclus du lransfert aux collectivités tenitoriales ou à leurs groupements,
vise l'aéroport de Lyon.

7 . En 2007, 6st constitué la société aéroport de Lyon dans les conditions suivantes.

8. A sa constitution, il a été fait apport par la chambre de commerce et d'lndustrie de Lyon
à la société AERoPoRTS DE LyoN, Rcs 493 42s 136, d'une somme €n numéraire de
trente sept mille (37 000) euros.

9. Le 6 mars 2007, une somme de sept mille quatre cent (7 400) euros a été apportée par
la chambre de commerce et d'lndustrie de Lyon et a donné liéu à I'attribution' oe z.qoo
actions.

10.. La ccl a apporté en nature, re 6 mars 2007, en s'obrigêant à toutes les garanties
ordinaires et de droit, à la société AERopoRTS DE LyoN, ticoncession des aéàdromes
Ly-on-saint Exupéry et Lyon-Bron. En rémunération de cêt apport, évalué à un (,1) euro, ra
ccl de Lyon s'est vue attribuer une (1) action, selon une évaluàtion faite au vu ou Épport ou
cabinet PIN êt Associés, commissaire aux apports, désigné par ordonnance oà'u. te
Président du tribunal de commerce de Lyon, en date du 23 ja;viei 2007.

1 1 . Le 6 mars 2007, la République Française a fait apport à la société d,une somme en
numéraire de quatre vingt huit mille sept cent quatre vingt dix neuf euros (gs 7gg €),
correspondant à 88 799 actions.

12. La communauté urbaine de Lyon et le conseil Général du Rhône ont quant à eux fait le
mêm9 joyr apport à la société d'une somme en numéraire de quatoze mitt'e nuit cent euros
(14 800 €), conespondant à 14BOO actions.

13. Les 7400 actions ont été consécutivement transmises au conseil Régional Rhône-
Alpes, par la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Lyon.

14. Le câpital social de la Société est réparti de la façon suivante :

Actionnaires
Nombre d'actions
Valeur nominale de l'action : 1 €
Capltal (en €) Pourcentage

Etat 88 799
Chambre do commerco et d'lndustriê
L nM 37 001 25
M le de 10 360 7

ion Auve ne.Rhô 7 400 5
D6 du Rhône 3
TOTAL 100

Pièce N"3. cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la
société Aéroports de Lyon.

15. L'ordonnance n'2014-g4B du 20 aott 2014 relative à la gouvernance et aux opéralions
sur le capital des sociétés à participation publique, indique :
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16. « Artlcle 22
[Modifié par LOI n'2015-990 du 6 août 2015 - art. 179
Modifié par Lol n"2015-990 du 6 aott 2015 - art. 183 Modifié par Lot n'2015-990 du 6 août
2015 - art. 191 (V)l

l. - Les opérutions par /esguerres l'Etat transfère au secteur pivé ta majorité du capital d'une
société ne peuvent être décidées par décret qu'après avoir été dutorisées par la loi :
1" Lorsque l'Etat détient directement, depuis plus de cinq ans, ptus de ta moitié du capitat
social de la société et si I'une des deux conditions suiyanles êst remplie :
a) ses effectrh, augmentês de ceux de ses ,Trral6s dans /osguerrês ette détient diroctement
ou indircctement plus de la moitié du capital social sonl supéieurs à cinq cents personnês
au 31 décembre de l'année précédant le transfeft ;
b) son chitrre d'affaires consolidé avec celui de ses fir,a/as, lelles gu'elles viennent d'être
définies, est supérieur à 75 millions d'euros à la date da ctôture de t'exercice précédant le
transfert ;
2" Lorsque la société esf enfrée dans le secteur public en application d'une disposition
législative.
ll. - Les opéralions de cesslon de padicipations au sacteur privé par l'Etat qui n'entrent pas
dans ,es cas énumérés au I sont décidées par décret :
1" Lorsqu'elles entæinent le transfeft au secteur pivé de la majorité du capital de ta société ;
2" Lorsque la pafticipation de l'Etat est supédeure au tiers du capital, si la cession a pour
conséquence de la ramener en dessous de ce seuil ;
3' Lorsque la padicipation de l'Etat est supéieurc aux deux tiers du capital, si ra cession a
pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.
lll. - Les autres opéraüons de cession de participations par I'Etat sont décidées pat le
ministre chargé de l'économie.
lV. - Les opérations par lesquelles un élabrisserne nt public de l'Etat ou une société dont l'Etat
ou sas élabrissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou
conjointement, plus de la moitié du capital transfère au sectêut pivé la majorité du capital
d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant
plus de mille personnes, apryéciés sur un6 base consolidée, font I'objet d'une autoisation
préalable par anêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Pour l'application du présent tître :
a) Toute opération do c€ssion d'un actif suscepflô/e d'une exploitation autonome
représentant plus de 50 o/o de l'actif net comptable ou du chifîre d'atraires ou des effectifs,
appréciés sur une ôase conso/idée, d'une société détenue à plus de 50 % par /Etaf esf
assimilée â ,a cession de cette société ;
b) Les paûicipations détênuas par toute société ayant pour objet pincipal la détention de
titles et dont la totalité du capital appartient à I'Etat sont assimirées à des pafticipations
détenues directement par l'Etat ;
c,) Esl assimirée à une opéntion de cession toute opération de transfeft de propriété de tout
ou paftie du capital ou toute opération d'augmentation de capital d'une société ralevant de
l'article ler produisant le même effet ;
d) Les pafticipations détenues par un établissement public de l'Etat ayant pour objêt principat
la détention de lilres sonf assimilées à des participations détenues directement par l'Etat.
Vl. - Les opératlons par lesquelles l'Etal translère au sectaur prlvé la malorlté du
capltal d'una soclété exploltant une lnftastructuîo de transport aéroporlualre ou
autoroutlère dans le cadrc d'une concesston accordée par l'Etat sont autorlsées par la
lol- »

17. La loi n'2015-990 du 6 août 20'15 pour la croissance, I'activité et l'égâlité des chances
économiques précise :
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« (...) lv. - Le transfeft du secteur pivé de la majorité du capital de ta société Aéropotts de
Lyon est autoisé. »

18. C'est dans ces conditions que le gouvemement a :

- pris le décret n'2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la
majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon.

- a publié le cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la société
Aéroports dê Lyon.

- a signé I'acto de publication du cahier des charges pour la cession d,une participation
majoritaire dans la société Aéroports dê Lyon.

Pièce N'21. Décret n' 2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au sectour privé de
la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon.
Pièce N'2. Publication, en date du 10 mars 2016, du cahier des charges pour la cession
d'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon.
Pièce N'3. cahier d€s charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la
société Aéroports de Lyon.

19. ce sont les décisions attraquées devant le conseil d'Etat. L'affaire est toujours pendante
devant le Conseil d'État.

20. Par un communiqué en date du 28 juillet 2016, le gouvernement précise :

« Michel sAPlN, ministre des Finances et des comptes publics, et Emmanuel MAcRoN,
ministre de l'Economie, de l'lndustrie et du Numérique, annoncent avoir choisi, à l,issue
d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire et sur avis
conforme de la commission des participations et des transferts (cpr), le consortium
99ls_ti!yé de vinci Airports (51olo), la caisse des Dépôts et consignations (24,5olo) et predica
(24,5o/o), comme acquéreur pressenti de la participation de 60% àétenue iar i'etât au capitat
de la société Aéroports de Lyon (ADL). »

21 . C'est la décision attaquée.

II. LA RECEVABILITE

22. L'association agit conformément à ses statuts.

Pièce N'4. Statuts de I'association.
Pièce N'5. Délibération de l'association.

23. Elle agit dans lo délai de deux mois de la publicité des décisions attaquées.
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26. Leur intérêt est évident en raison des nuisances, notamment la nuit.

27. Le Conseil d'État connait de tous les types de recours dirigés contre les ordonnances et
les décrets - quels que soient leur auteur et leur nature. Si le tribunal administratif de paris
est compétent conformément à l'article R312-1 du Code de justice administrative (Conseil
d'Etat,9ème / 1Oème ssR, 27110/201s, 396595), ir n'en demeure pas moins que rôs actes
étant connexes, le conseil d'Etat est compétent sur le fondement de l'article R341-1 du
mème code.

28. Ainsi le Conseil d'État s'est déclaré compétent implicitement mais nécessairement dans
le cadre de la procédure de référé.

29. En revanche, dans 16 cadre de la procédure de désignalion de l'acquéreur de l,aéroport
de Toulouse-Blagnac, le Tribunal administratif de paris a êté déclaré compétent.

30. Le Tribunal administratif de Paris a également la possibilité de transférer le dossier au
Conseil d'État en invoquant ta connexité laiicf ne+t-iOu CUe;.

31. La réforme de l'Etat actionnaire menée en 2oo4 a conduit à créer l'ApE sous la forme
d'un service à compêtence nationale rattaché au mlnistàre de l'économle et des ffnances.
Le gouvernement n'a pâs souhaité ni la création d'une société holding, eu égard à l,opacité
dans la gestion des participations qui aurait été induite par la création d-'une pèrsonne ôorale
qui aurait fait écran entre I'Etat et les entreprises, ni celle d'un établissement public, ni celle
d'une autorité administrâtive indépendante, dont il aurait été difficile d'articuler la mission
avec les compétences que le législateur conlie au ministre de l'économie et des finances et
dont la légitimité aurait pu être contestable sur le plan des principes.

32. En conséquence, il appartient à I'Etat de défendre l,ApE.

33. En ce qui conceme la nature de la décision, selon le principe de la « décision révélée »,
un communiqué de presse pêut-être le support d,une décision.

34. Certes le communiqué précise :

« La décision définitive de cossion inteviendra â lTssue de cette procédure de consultation
et après autorisation des autorités compétentes en matiàre de contrôle des concentrations
ainsi qu'en matière d'aviaüon civite (conformément au cahier des charyes-type applicabte
aux colrcossions d'aérodromes appadenant à l,Etat). »

35. Cependant, on raison de ses interprétations variables sur les actes confirmatoires, les
requérants sont dans l'absolue nécessité de présentée ladite requête.

36. Dans la mesure où le processus de privatisation comporte prusieurs étapes, les
requérants sont également dans I'obligation de reprendre les mêmes moyens que ceux
développés devant le Conseil d'État.
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« Articb premier
Obiet el champ d'applicatlon
1. La présente directive établit les règles applicabtes aux procédures de passation de
contrats de concession par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicairices, lorsque
leur valeur estimée n'est pas inférieurc aux seuils prévus à fafticle g.
(..) ,

Article I
Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concesslons
1_ l:? p!9relte directive s'applique aux concessrbns dont la valeu est égate ou supérieure à
5 186 000 EUR.
2.(..) ,
Articb 54
Entrée en vlgueur
La présente directive entrc en vigueur le vingtième jout suivant celui de sa publication au
Joumal officiel de I'Union européenne.
La-présente directive ne s'applique pas à I'attribution de concessions ayant fait l'objet d'une
offre ou aftribuées avant le 17 avril 2014. »

III. L'EXPOSE DES MOTIFS

A. Sur le plan de la légallté externe

l'lloyen : Violation des règl€s de mise en concurenoe.

37. Les règles de mise en concurrenc€ repose sur différents texles importants :

38. LA DIRECTIVE 2O14I23IUE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dU 26
février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

39. La loi o3t Inefffc.cê pour iicarter t'applicatton d'uno dlrocüvê: conseil d'Etat,
Section du Contenti€ux, 08/04/2009, 290604, Publié au recueit Lebon.

« 10. Considérant, en troisième lieu, que les dlsposrtrbns d'une toi d'habititation ne sauraient
avoir ni pour objet ni pour etret de dispenser le Gouvemement, dans I'exercice des pouvoirs

40. En matière d'égalité, la cour de justice des communautés européennes a précisé sa
position dans un anât « Telaustria » (CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324-9g, Telaustiia : AJDA
2001 , p. 106, note Richer) du 7 décembre 2OOO.

41. Elle a considéré que l'obligation de transparence s'applique à toutes les relations entre
un donneur d'ordre public et un prestataire économique. Ainsi, la jurisprudence européenne
a dégagé un princip€ général de transparence, applicable aux concessions de services, qui
vise à lutter contre les discriminations en fonction de la nationalité.

Le principe de non discrimination implique une obligation de transparence qui « consiste à
garantir, en laveur de tout soum,'ss ionnaire potentiet, un degré de publicité adéquat
peîmattant une ouvefture du marché des services à la concurrence ainsi que te contrf,la de
I'impaûialité das procédures d'adjudication ».

42. Le Conseil constitutionnel, 26 juin 2003, déc. n. 2003-473 DC, Loi habilitant le
gouvernement à simplifier le droit, indique :
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qui lui sont ænféÉs en application de l'aûicle 38 de la Constitution, de raspecler les règles
et pincipes dê valour constitutionnelle, ainsi que les normes intemationalos et eurcpéennes
applicables ; qubn p.,';lcutler, ,es drsposftrorrs rotatlves à la commande publlquê
devront ,especter tes prtnclpes qul découlent das arttcles 6 el 11 de l, ùéctaratlon de
1789 et qui sont rappelés par l'article ler du nouveau code d6s marchés publics, aux termes
duquel : 'Les marchés publics raspectent les principes cle libefté d'accès à la æmmande
publique, d'égalité de traitement des candidats at da transparence des procédures. -
L'efficacité de la commanda publique et la bonne utilisation des daniers pubtics sont
assurées par /a déf,nition préalable des besotnq ,e respect des obligations de publicité et de
mise en concuîence ainsi gue par le choix de l'otrre économiquemant ta ptus
avantageuse' ; »

43. D'une manièrê générale, le libre accès à la commande publique (qu'il s'agisse de
marchés publics, de délégatbns de servic€ public ou de tout autre type de contrat) découle
d'exigences constitutionnelles telles que la liberté du commerce êt dê l'industrie et la liberté
d'entreprendre (art. 2 et 4 de la Déclaration de 1789), le principe d'égatitâ (art. 6 de ta
Déclaration), celui d€ l'égalité devant les charges publaqu€s (art. 13 de la Déclaration), celui
de la nécessité des dépenses publiques êt du consêntement à ces dépens€s (art. 14 de la
Déclaration), celui des comptes que tout agent public doit rendre de son administration (art.
15 de la Déclaration) ou encore la « garantio des droits » (art. 16 de la Déclaration), formule
renvoyant aujourd'hui à la notion de sécurité juridique.

44. En l'espèce, les concessions de service public des aéroports avaient été consenties aux
chambres de commerce et d'industrie depuis de longue date.

45. Le transfert de ces concessions de service public, voire de travaux et service public en
raison de I'importance des travaux dêmandés, avait fait l'objet d'une dérogation à la mise en
concurrence fondée sur le motif que chaque chambre de commerce et d,industrie se
transférait à elle-même sa concession do service public.

46. Ainsi, les rapports parlementaires précisent :

« Le deuxième alinéa du paragraphe ll soustrait ra cossion de /a concessio n aéroportuaire
aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 ralatives aux conditions de passaÛon des
délégations de service public lLoi n" 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi
Sapin »1. En effet, celle-ci prévoit les modalités d'appels d,offres publics et de mise en
concuïence pour I'attribution des concessjon s. En réalité, la concession cédée passant ici
de la CCI à une société dont la CCI es, nécessalhement actionnairc, it y a une forme de
continuité de la délégation. ll n'y a donc pas lieu de procéder à un nouvel appel d'offres pour
déterminer I'attribution de cefte concession. »

Sénat, rapport sur le projet de loi relatif aux aéroports, n.49, 3 novembre 20O4 p.29.

« En effet, le titre ll prévoit la possibilité, pour les ccl qui le souhaiteraient, de céder leur
concesslon, avant son anivée à échéance, à une société aéropoftuaire constituée sur
chaque plate-forme à l'initiative de la cct concessionnaire. En ce cas, /a concesslon sera
prolongée, pout une duÉe maximale de quarante ans. Le contrat de concessron devra être
conforme à un cahier des charges type, tès proche de cetui d'ADp, approuvé par décret en
Conseil d'Etat.

Cetfê ce§sion ne peut donc se îaire qu'à I'initiative de ta CCI et avec I'autorisation de f11É/t,
qui se réserue donc le droit d'approuver la composition du capital de la nouvelle société. La
majorité du capital sera initialement détenue par des personnes publiques.
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Dans I'hypothèse où une ccl ne souhaiterait pas ceta cession, ou dans celle où l,Etat ne
I'autoriseraît pas, le contrat actuêl irait jusqu'à son terme, et ,es disposrtions de /a loi du 2gjanvier 1993 relativa à la prévention de ta conuption et à la 

-transparencc 
de ta vie

économique et des procédutos publiques s'appliqueraient pour la mise'en concunence du
contrut de concassion à l'occasion de son renouvellement. »

l9_s_em!l-ée natlonale, rapport sur le projêt de loi relatif aux aéroports, n.204s, 26 janvier
2005 p.16.

« Rappelons que la cession de /a concessrb n est une faculté ouverte à chaque cct
concessionnaire. Dans l'hypothêse où une ccl ne souhaiterait pas cette cessr'on, et /a
prolongation do /a concession, le contrat actuet irait jusqu'à son terme, et ,os d,bposiriors dê
la loi sapin du 29 janvier 1993 s'appliqueraient pour la mise en concuîence du contrat cte
concession à l'occasion de son renouvellement.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit qua le capitat initial de ta nouvelle société
aércportuaire « est détenu majoritairement par des personnes puô liques ».
sans préjuger de l'évolutbn ultéieure du capital des nouveltes sociàtés aércpoftuaires, votre
rappofteur croit utile de préciser, conformément aux déclarations du Ministre de
I'Eqy_io.a.ry9nt et des Transpotts tors de ta discussion en séance publique au sénat, que te
capital initial des sociérés sera entièrement pubtic.

ll s'agit ainsi de reconnaître «la bonne qualité de l'exploitation aéroportuaire réatisée jusqu,à
présent par les chambres de commerce et d'industrie » et « d'évitei toute rupture suscàptible
d'être préjudiciable au fonctionnement de ces ptateformes, grâce à une « tànsition soupte et
progressrve s'appuyant su les équipes en place ».

f^s-s9m!$e natlonale, rapport sur le projet de roi reratif aux aéroports, n.2045, 26 janvier
2005 p.56.

48. c'est dans ces conditions qu'elle a transféré, pour 1 euro, en apport, la délégation de
service public.

49- Dans un deuxlème temps, la société a été transformée en sA et elle a augmenté son
capital au profit de IÉtat qui dèvenait ainsi le principal actionnaire.

50. .cette deuxième étape peut apparaître, même s'il y a changement du titulaire de facto de
la délégation de service public, comme ne portant paê encorJatteinte aux règles ci{essus
rappelées.

51. .En revanche, par la cession de 60 ÿo d'actions de l'État à un tiers privé, la délégation de
service public est transférée à un tiers.

52. L'ensemble du processus n'est pas conforme à la mise en concurence pour I'attribution
d'une délégation de sêrvicê public.

53. Pour être conforme deux possibilités étaient envisageables, soit la mise en concurrenceà I'origine, c'est-à-dir€ au moment du transfert de It déËgation d€ service prutic, 
-a".

chambres de commerce et d'industrie à la société composé di.rn actionnariat muiiples, mais
public ; soit la _mise en concurrence à l'étape finale lors de la cession de l,actionnariat
majoritaire de l'État à un tiers privé.

47. À l'origine, la chambr€ de commerce et d'industrie était seule actionnaire de la société
par actions simplifiées.
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54. 
_ 

En revanche, il n'est pas légalement possible de décomposêr le processus juridique en
différentes étapes pour échapper aux règles impératives des diroctives européennes àt des
principes généraux du droit.

55. si l'articlê 345 du Traité sur le fonctionnement de I'union européenne dispose que «/es
traltés ne préiugent en den le régime de la proptiété dans /es Etafs memôrei», des
précisions s'imposent.

56. Le secteur public, formé par les entreprises publiques, les entrêprises mixtes et les
entreprises contrôlées par les pouvoirs publics au moyen de participations, diffère en
importânc€ d'un pays à l'autre de l'union européenne. plus le secteur public est important et
plus il.êst difficile aux pouvoirs publics de résister à la têntation de faire des eàtreprises
contrôléês par eux l'instrument de leur politique économique en leur donnant en contrepartie
une position privilégiée à divers égards.

57. Tout en restant neutre à l'égard du régime de propriété dans les États membres, le traité
sur le fonctionnement de l'uE dans son article 106 (ex-article s6 TcE) prévoit que ces
derniers « en ce qui conceme ,6s enfrepn:ses publiques et les entrepiie's auxguàles rts
accordent des drolls spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucunà mesure
contrairc aux règles des traités... ».

58, ces entreprises ont donc les mêmes obligations que les lirmes privées, notamment
celles prévues aux articles 18 (interdiction de discriminations basées sur la nationalité) et
'101 à '109 inclus (règles de concurrence) du traité CE.

59. Toutefois, la distinction est difficile entre une opération dê sauv€tage et de reconstitution
de_capitaux épuisés par des pertes, opération admise par I'article 345 du TFUE (ex-article
295 TcE), qui précise que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les
htâts membres, et une opération d'aide, déguisée, par exemple, en prise de participation non
rémunérée ou en autres avantages tombant sous l'interdiction de l'article 107, paàgraphe 1

du TFUE (ex-article 86 § 3 TCE).

60. L'article 106, paragraphe 3 du TFUE (ex-article 86 s 3 TcE) confère à la commission ta
mission de veiller au respect de cette disposition et l'investit du pouvoir d'adresser, en tant
que de besoins, les directives ou décisions appropriées aux Ëtats membres.

61. L'article 106 § 2 du TFUE (ex-article 86 § 2 TCEO fait toutefois une distinction entre tes
entreprises publiques générales et les entreprises d'utilité publique, chargées de la gestion
d'un service d'intérêt économique général (eau, énergie, hansports, télêcàmmunicatiàns) ou
présentant le caractère d'un monopole fiscal. pour cei entrepriLes, iarticle g6, paragrapÀe z,
admet des exceptions à la règle générale, édictée à son piemiei paragraphe, poü n" pr"
faire échec "à I'accomplissement en droit ou en fait de la mission partiàulière qli teur a été
impartie'. Encore faut-il que le développement des échanges européens ne soit pas affecté
dans une mesure contraire à l,intérêt de l,Union.

63. 
. 
De telles pratiques sont courantes, notamment pour res services publics (énergie et

eau), .les,services postaux, res télécommunications et, dans une cèrtaine àesuie, ta
radiodiffusion, les transports (aériens et maritimes), les activités bancaires et ràs aisuiànces.

64'..Une grande transparence des relations financières entre les États et leurs entreprises
publiques. est nécessaire pour permettre à la Commission dê dét€rminer ta comfaiibitite
avec les règles du traité des transferts de fonds pubrics en faveur de ces entreprises.
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65. À cet effet, une directive de la commission oblige les États membres à communiquer à
la commission, sur sa demande, des informations sur los ressources publiques mises
directement ou indirectement à la disposition des entreprises publiques, ce qui couvre non
seulement les « ,ransferrs actifs » de fonds publics, tels que les apports de capitaux et la
prise..en charge des pertes, mais aussi les « fransferls passlfs », tels que la non-perception
par I'Etat des revenus ou bénéfices ou d'une rémunération normale des fonds utilisés
lDirective 2006/1'l 11.

66. Un arrêt de la Cour de justice a clarilié la notion d'aid€ d'État en relation avec les
entreprises publiques [afiaire c-39/94]. La cour a constaté que la foumiture d'une assistiance
logistique ou commerciale par une entreprise publique à ses liliales de droit privé est
susceptible de consütuer une aide au sens de l'article 92 du traité CEE (article 106 TFUE), si
la rémunération perçue ên contrepartie est inférieure à celle qui aurait été réclamée dans
des conditions normales de marché.

67. La Cour de justice reconnalt explicitement que les entreprises d'utilité publique, à la
différence des autres entreprises, doivent pouvoir efiectuor la compensation entre les
secteurs d'activité moins rentables en vue d'assurer les services « dans des conditions
d'équilibre économique ». En revanche, I'exclusion de concurrence ne se justifie plus dès
lors que sont en cause des services spécifiques dissociables du service d'intérêt général, qui
répondent à des besoins particuliers d'opérateurs économiques et qui exigent certaines
prestations supplémentaires que le service public traditionnel n'offre pas [affaire C-320/91].
La Cour reconnaît aussi la mission de sêrvice public d'une société disùibutrice d'électricité,
même régionale et non exclusive, compte tenu des conditions économiques dans lesquelles
elle est placée [affaire C-393/92].

68. ll résulte de l'ensemble de ces dispositions que la liberté annoncée par l'article 345, est
largement tempérée par de nombreuses autres dispositions qui réglementent les entrepÉses
publiques pour éviter les distorsions de concurrence.

69. Dans un anêt du 24 octobre 2013 qu'elle a rendu dans les affaires joinles C-214112 P,
C-215112 P el C-223112 P, Land Burgenland/Commission, la Cour de justice a rejeté les
pourvois contre une décision du Tribunal qui avait conlirmé la décision de la Commission
relative à la privatisation de la Bank Burgenland par le Land du Burgenland au moyen d'une
procédure d'appel d'offres.

Au cours de la phas€ finale de cette procédure, deux offres ont été faites: la première par
I'entreprise autrichienne GRAWE (100 300 000 EUR) et la seconde, beaucoup plus élevée,
par un consortium ukrainien (155 000 000 EUR).

Le marché a été attribué à GRAWE. La Commission a estimé que la vente constituait une
aide d'État en faveur de GRAWE parce qu'en rejetant lbfire la plus élêvée, le Land du
Burgenland ne s'était pas comportê comme un vendeur privé en économie dê marché.

70. La Cour de justice a confirmé que les garanties publiques existantes ne devaient pas
être prises en compte dans l'évaluation des offres parce que les garanties en cause
constituaient une aide d'État (c'est-à-diro, par définition, accordée par t État dans l'exercice
de ses prérogatives de puissance publique), et qu'un investisseur privé n'accorderait pas une
telle aidê.

71. Lorsque l'autorité concernée a recours à une procédure d'appel d'offres ouverte,
transparênte et inconditionnêlle, il peut être présumé que l'ofire la plus élevée conespond au
prix du marché dès lors qu€ cêtte offre a valeur d'engagoment et qu'êllo êst crédible, et que
la prise en compte d6 facteurs économiques autres que le prix n'est pas justifiée « étant
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entendu gua res seurs facteurs à prendra en consldéntion sonl ceux dont un vendeur
prlvé aunlt tênu compte, ca qui, selon la Commission, exclut tes r,'sguâs gui résuttent
d'une obligation de versement d'une garantie devant être qualifiée d;aide d'État
éventuellement ên vigueur, telle que l'Ausfallhaftung ».

72. L'afiêl de la Cour de justice relate :

« 13 Pour so prononcer sur le point de savoir si GRAWE a bénéficié d'un avantage sélectif,
la commission a examiné si le Land Burgenland s'est compoié comma tout vendeur
opérant dans une économie de marché (ci-après le critère dit du «vendeur privé»). À cet
égad, la Commission indique, aux points 120 à 122 de la décision fifigieuse, qu,un vendeur
privé pêut choisir une offrc plus bass6 gue l'otrre la plus étevée dans deux hypothèses.
14 La première vise la situation dans laquelle il est clair que /a cessrbn au plus offrant n'est
pas réalisable, ce qui implique, en I'occunence, que soit examinée la sécurité de la
transaction à frayers la solidité économique du consoftium et la probabilité que celui-ci
n'obtienne pas l'autoisation requise de la part de b Finanzmarktaufsicht (autorité
autrichienne de surueillance des marchés financiers, ci-après la «FMA»). Or, seton la
Commission, non seulement il n'y avait aucune raison de douter que te consoftium était en
mesure d'acquitter le prix d'achat de 155 millions d'euros proposé par ce demieL mais rien
n'indique ni ne prouve que la FMA aurait interdit la cesslon de BB au consottium.
15 La seconde hypothàse couvre le cas où la pnse en compte d'autres facteurs que le prix
est justifiée, étant entandu gue /es seuls facteurs à prendrc en considération sont ceux dont
un vendeur pivé aurait tenu compte, ce qui, selon la Commission, exclut les risques qui
résultent d'une obligation de versement d'une garantie devant étre qualifrée d'aide d'État
éventuellement en vigueur, telle que l'Ausfallhaftung. »

73. ll ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de justice que le prix du marché est
le prix 16 plus élevé qu'un investisseur privé agissant dans des conditions normales de
concurence est prêt à payer pour une société dans la situation où elle se trouve (voir anêts
du 2Oseptembre 200'1, Banks, C-390/98, Rec. p. l-6117, point77, et du 29avril 2004,
Allemagne/Commission, C-277100, Rec. p. l-3925, point 80).

74. La privatisation selon la Commission européenne et la Cour de justice, c'est la cession
d'un actif par un État qul se comporte comme un vêndeur pdvé ou devrait se comporter
comme un investisseur privé.

75. En ce sens : Arrêt de la Cour du 28 janvier 2003. République fédérale d'Allemagne
contre Commission des Communautés européennes. Affair6 C-334/99.

76. Or, il a été établi supra dans le rappel des faits que la privatisation de I'aéroport de Lyon
Saint-Exupéry, repose sur plusieurs critères et non pas stric{ement sur le prix, que parml ces
critères, il y a des motifs d'intérêt général, abondamment rappelés supra (préseruation des
intérêts essenliels de la Nation).

77. C'est le sens du cahier des charges et de I'articlo 191 de la « loi Macrcn » déjà citée :

« 1" Le cahier des cl,a'ges de fappel d'oîres portant sur ra cessrbn de capital est approuvé
par le ministrc charyé de l'aviation civile. il précise les obligations du cessb,nnaire relatives à
la préseruation dês inaérérs ossonfbrs de la Nation en matlètE de trans,o/il aérien, ainsi que
ceux du tenitoirc concemé en matière d'attractivité et de dévelopryment économique et
touistique. tl préclse 6galament les obtlgatlons du cesslonnalre afln de garantlr le
développement do faér]o,drcme an conco rtlon avêc les cot,€,cüvftés terrltortales sur
le terrttolre desquettes ll est lnslallé atnsl qu'.yêc les collecllvltés territoriales
ectlonnrlræ ; »
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78. Cette préoccupation est légitime pour un Etat, mais elle ne l'est pas dans le cadre d'une
procédure de privatisation conforme au droit européen, car ici l'Etat Frânçais ne se comporte
pas comm6 « un vendeur prlyé.r. Si cette préoccupation est légitime pour un Etat, elle doit
prendre sa place dans le « contrat dê concession » de I'aéroport, bien en amont de la
procédure de privatisation.

79. ll n'est pas, en tant que telle, interdit à un État membre dê vendre un actif qui comporte
un contrat de délégation de service public, ou un contrat de délégation de travaux et services
publics.

80. En revanche, le contrat de délégation de travaux et services publics délinit clairement
l'ensemble des engagoments sans qu'il soit nécessaire de le compléter pour certains des
acquéreurs par un cahier des charges et des engagements particuliers pouvant prendre
notamment la formê d'un pacte d'actionnaires.

8'1. Pour mémoire, il est possible de se report€r au JurisClasseur (Fasc. 1486 SOCIÉTÉS
ANONYMES - Pacte d'actionnaires) :

« 50, - Présentation - Sl la pratique des pacles d'actionnaires peut se réclamer de I'article
1134 clu Code civil, il reste que la question de leur validité est délicate. ll no fait nul doute
qu'ils doivent répondre aux conditions de validité de tout contrat. Au-delà, I'inceiitude
apparaît. Si ceux d'entre aux qui s'inspirent des facultés slâfufalres otreûes par le législateur
ne prêsentent pas de difftcultés padiculières, il en va différemment pour tous ceux issus de /a
pratique qui empruntent à des fo,,I,r'ules certes éprouvées, mais qui créent un climat
d'instabilité lorsqu'elles entent au contact d'autrês branches du droit. ll en va, au premier
chef, ainsi du droit des sociétés. Comme le relàva un auteur (Y. Guyon, op. cit., n" 201), "le
rappel du principe de la libedé des conventions et I'absence d'une interdiction de contracter
enfre assocrés ne suffisent pas' à déclarer valables, par principe, /es pactes d'actionnaires.
Or, l'ordre public sociétaire ne se présenle pas avec des contours d'une netteté partafte.
Ainsi en va-t-il pour le principe da libre révocabilité des dirigeanls sociau1 de libefté du droit
de vote et de son caractàre essentiel de libefté de négociation des acfions, du droit de
demeurer associé ou encore de l'interdiction des pactes /éoni'hs. Si quelques conventions
sont expressém ent interdites, nombre de celles auxqualles recourt la pratique ne font l'objet
d'aucune disposrtion pafticulière. Dès lors, il convient da consufter la juisprudence qui, en ce
domaine, est parcellaire en raison du souhait généralement émis par ,es parties à ces
accords de ne pas recourir aux tribunaux lors d'éventuelles contestatbns à raison même de
l'incerlitude qui antoure la validité de leurs engagements. Le cercle est dès lors vicieux et la
difficulté accrue de savoir à padir de quand ces crauses e, conventions sont valables ou, au
contraire, deviennent illicites. »

82. Le3 élémênts d'lntérât essonüol de la natlon nê correrpondent pas aux claus€s
généralement admlrcr danr un pactc d'.ctlonnal]!3,

83. Certes, l'imprécision dos formul€s rend impossible la déterminaüon des éléments
contractuels qui seront annexés au contrat dê vent€ des actions €t c€ux qui se trouveraient
dans le pacte d'actionnaircs. Au demeurant, l'État n'étant plus actionnaire, il est malaisé de
percevoir comment ce dernier peut rester bénéficiaire du contenu du pacte d'actionnaires.

84. À I'inverse, si le pacte d'actionnaires ne porte que sur les relations entre l'acquéreur et
les collectivités localês, il nê résulte d'aucune disposition du cahier des charges que lesdites
collectivités locales eUou la CCI de Lyon seraient s(rnataires du pacte d'actionnaires.

85. Au demeurant, l6s êngagemênts dans un contrat périphérique à I'acte de cession
d'actions, pure et simple, nbnt de véritables valeurs que dans l'hypothèse où des sanctions
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financières sont prévues et faciles à mettre en æuvre. En effet, de tels contrats n,ont pas
pour effet d'annuler la cession des actions.

86. En conséquence, la privatisation de I'aéroport de Lyon saint-Exupéry ne correspond pas
aux critères de privatisation selon le droit européen.

87. L'antécédent dê3 barragos (EDF) mérttê d'âtre soufigné :

88. La commission européenne a adressé le 22 octobre 201s une mise en demeure à la
France afin de lancer la mise en concurence, en gestation depuis 2oog, des concessions
hydroélectriqu€s gérées principalement par EDF (BOo/o du parc).

89. Le ronouvellomont dee concesslons, prie par décrot ên septembre 200g, avait été
rendu obligatoirê par la perle du stalut d'établissement public d'EDF en 2004 et la
suppression, à la demando de la commission européenne, du droit de préférence dont
bénéficiait le concessionnaire sortant.

90. La commission européenne a envoyé cette lettre de mise en demeure au titre de
l'article 106 du Traité sur l€ fonctionnement de l'union européanne (TFUE): « En vertu de
I'article 106 clu TFUE, ,es Etats membres son, lerus de vellter, en ce qui concerne les
entreprises publiques et les entrepises auxguelles ils accordent des droits spéciaux ou
axclusifs, à n'édicter et à ne maintenir aucune mesure contraire aux ràgles des traités, et
notamment aux règles de concuîence ».

91 . certes l'affaire est €n cours... mais les démârches successives de la commission
depuis la privatisation, sont significatives de l'état du droit.

92. Même si la prlvatisatlon, deuxième branche du moyen, avalt correspondu aux
critèrês européens, encore faudrait-il que cefte privatisation ne soit pas l'aboutissement
d'une procédure ayant pour effet de faire échapper le transfert d'un contrat de délégation de
service public au règle de mise en concurrence spécifique prévue par la directive
européenne invoquée par les requérants. (DIRECTIVÉ. ZOl4l23lUE DU PARLEMENT
EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats d€ concession).

93. Pour faire échec à cette directive, le rappel des dispositions législatives sur la
privatisaüon à la française des aéroports est inopérant puisque les directives européennes
ont une autorité supérieure à la loi sur le fondement de l'article 55 de la Constitution.

94. L'avis du Conseil d'État, 8 juin 2000, n" 364803, n'a pas la portée que tui donne te
ministre.

« lll) ll résulte de ce qui précède gue /es trois guestions posées par le Gouvemement
peuvent faire I'objet d'une réponse commune.
L'autorisation de cesslon ne peut légalement être refusée pour un motif autre que ceux qui
résultent des décr'srbns du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Au nombre da cas molifs figure, notamment, I'appréciation des garanties professionneltes et
financières que peut présêntü le nouveau titulaire du contrat pour assurer /a bonne fin du
contrat dans le cas d'un marché ou, dans le cas d'une délégation, de son aptitude â assurer
la continuité du seryice public et l'égalité d€s usagers devant le seruice public. Dés ,ors gue
I'autorisaüon de cession est légalement subordonnée à une tolle appréciation préalable, l'on
ne saurait envisager une procédure de publicité et de mise en concuffence, pouvant
conduire au choix d'un nouveau titulaire du contrat. Une telle procédure n'a d'ailleurs jamais
été requise par le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Si, en revanche,la cessrbn â un nouveau titulaire ou la dispaition du titulaire initiat, à la suite
d'opéntions de restructuration, abouüssant à la création de soc,étés nouvelles, lui paraît de
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nature soit à remettre en câuse les éléments essentiers relatils au choix du titulaire initial du
contrat soit à moditier substantiellement l'économie dudit contrat, la collectivité publique est
en droit de refuser son aulortsafio/l de cessior. Si le céddnt ne croil pas devoir en poursuivre
l'exécution ou s'il a disparu, le marché ou la dêlégatlon Wu| ou même dolt, être Ésilié et un
nouveau contrat ne peut être passé gue dans ,e ,€specl d6s régres de publicité et de mise
en concuîence, ,erres gue posées par le Code des marchés publics et par la ro, susyisée du
29 janvier 1993.
lV) S'tl appanlssaif que la collecttrllté publlque cocontractante se prêtait à une

cesslonnalre du contrat, dans la bul notamment dê conaoumer ,os ràgros dc mlse en
concurrence appllcablcs .u contrat lnltlal, la déclsion qublle prendnlt üruf:orlser la
cassron dudlt contat seralt entachéc de délournement de pouwlt. ll appadlendralt au
contrôle de légallté do lt fa,he o.nsuner, srns préludlce de lbppltcatlon éventuelle des
sanctlons prâvuês par l'rr cla 132-11 clu Code pénal. »

95. ll résulte de cet avis du Conseil d'État que la haute juridiction a parfaitement prêvu
I'hypothèse du présent contenlieux, à sâvoir une succession d'actes administratifs ayant
pour effet de ne pas respecter lê code des marchés publics et les directives européennes.

96. Premièrement la création d'une filiale à 100 % de la Chambre Régionale du Commerce
et de l'industrie titulaire de la délégation de service public.

97. Transfert de la délégation de service public à cette filiale à 100 %, pour un euro
symbolique

98. Augmentation de capital de ladite société, augmentation non prévue par les textes
législatifs, tendant à ramener I'actionnaire principal, à savoir la Chambre Régionale de
Commerce et de l'lndustrie, en position minoritaire, avec transformation du statut de la
société.

99. La vente par l'État de cette participation majoritaire.

100. L'ensemble de cêtte succession d'actes et plus particulièrement le dernier, a pour effet
de transférêr une délégation de service public en échappant aux règles de mise en
concurrence.

101.11 est même possible de souligner une curiosité dans le discours politiquo. ll y a un peu
moins de 150 aéroports en France. Parmi ceux-ci, l'État a d6fini ce qui était essentiel pour
les intérêts supérieurs de la nation. ll a pris un anêté pour les gardor sous son autorité.

102.Sitôt qu'il a affirmé sa volonté de garder sous son autorité les plus gros aéroports de
France, notamment ADP (Aéroports de Paris), il cède ces aéroports à des entreprises
étrangères.

103.11 est possible de mettre en rêlief que « l'autorisation du ministre chargé de I'aviation
ciüle délivrée à /a Socélé en application de l'afticle 89 du Cahiet des Crrârgês Iype », n,est
pas de nature à suppléêr aux règl€s de mise en concunoncê.

104.4u demeurant, cette autorisâtion d'un ministre pour une action d'un autre ministre n'a
pas beaucoup de sêns, car tous les ministres dépendent du premier ministre sans qu'aucun
ne détienno des pouvoirs propres.

105.Dès lors, il est non seulement été établi que la privatisation à la française de I'aéroport
de Lyon Saint-Exupéry ne conespond pas aux critères de privatisation selôn la Commission
européenne, mais encore qu'un ensemble dê procédures a bisn eu pour effet, alors que le
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législateur ne s'était prononcé que pour le transfert de la délégation de service public à une
filiale à 100 % des ccl de Lyon, un transf€rt à une sociéié privée tiers, sâns mise en
concurrencê selon les critères de la directivs européenne.

106-Pour ce premier motit le processus de privaüsation de I'aéroport de Lyon saint-Exupéry
est inégulier.

Le délai anormalement faible pour permettre aux preneurs de

107. Le cahier des charges précises :

« Les candidats devront déposer leur Proposition de candidature au plus tard le 2l mars
2016, à 12h00 (houre de Parls), à /'adr€sse suivante : Agence des pafticipations de f9]r,t

Direction de Pafticipations ransports Bâtiment Cotbert - pièce 51BB D 1gg, rue de
Bercy 75572 Paris Cedax 12 »

108.Dans la mesure où le cahier des charges a été publié le ,lO mars 2016, le délai est
anormal€ment faible pour p€rmêttre une juste concurence.

109.La décision de la Commission ('19 juin 2013, relative à la privatisation de I'ANA,
opérateur de huit aéroports au Portugal CC(2013)-3546 final), indique :

« 3.1.1.4. Les soumissrbn naires doivent avoir suffisamment de temps et d'informations pour
mener à bien une évaluation correcte des act fs sur /êsg uels leu offre es, ôasée.
(67) La Commission note que le processus de pivatisation a été organisi en deux phases
dlstincles, qui ont tous deux un calendder propre que les pafties lntéresséas devaient
respecter afin d'acquérir les actils en question.
(68) La pértode de temps depuis le début de la première phase du processus à partir de la
première infomation ofrcielle envoyé aux soumissionnaires pofentielg le 7 septembre 2012
avec pour date limite pour la soumisslon d'une offre non contraignante le 24 octobre 2012, a
été de plus six semarhes. Les palties intéressées ont enwyé un projet de ænvention de
concession, le 9 octobre 2012, à savoir plus de deux semahês avant la date limite pour la
soumrbsion d'une offre non contraignantê.
(69) L'identité des cinq soumissionnaires clroisis pour passer à la deuxième phase a été
poié à connaissancê le 16 novembre 2012, et la date limite éventuelle d'une offre
contraignante était de 14 décembre 2012. Par conséquent, les soumlssionnaires dans cet e
phase avaient quatre semaines pour soumettre leurs offres contraignantes.
(70) La Commission considère ces pénbdes de temps raisonnable, et n'a d'ailleurs pas vu
que toute paftie intéressée n'avait pas suffisamment de temps ou d,informations pour mener
à bien une évaluation coîecte das actifs â la base de leu offre. »

1 10. Dans la décision de la commission européenne, la première phase était de six
semalnes.

1 1 't . Oans le présent prooossus de privatisation, la première phase est de deux aemalnes.

1 12. L'insuffisancê êst pârfaitement démontrée.

1 13. Des réponses aussi rapides sont de nature à inquiéter. En effet, il est éventuel que des
candidats aient eu l'information sur le lancement du processus de privatisation en amont de
la publicité officielle.
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114.Pour ce deuxième motif, le processus de « pivatisaüon de l'aéroport » dê Lyon Saint-
Exupéry est irréguli6r.

3' Moyen : La possibilité pour l'État de modifier son offre à tout moment,
notamment après réception les propositions des candidats concurrents.

1 '15. Le cahier des charges précises :

« Docu montatlon Complémantaire
L'Etat pouna décidet de mettre à la disposition des Acquéreurs Eventuels, à compter de la
date de réception de la notifrcation prévuê à fafticle 3.5, tout ou partie des documents
suiyanfs (ensemble, la « Documentatlon Complémentalre ») :

une nouvalle version des Rapports de VDD, dont caûains passages auronf en tout ou
partie été décontidentialisés ;

un éventuel nouveau projet de modification des slalurs de la Société (ou des
principaux termes de ce projet), qui sera adopté avant la Date de Réalisation ou, à défaut, en
faveur duquel I'Acquéreur s'engagera à voter ;

un éventuel projet (ou nouveau projet) de Pacte d'Actionnairas (ou des principaux
termes de cê proj6t), que I'Acquéreur s'engagara à conclurî ;

un éventuel nouveau projet de Contrct de Vente ;
un éventuel prcjet (ou nouveau projet) de Contrat de Vente Complémentaire ;
le Règlement de la Salle d'lnformation.

La Documentation Complémentaire éventuellement mise à disposition pouna étre retirée
contre récépissé (...) »

1 16. ll résulte de cette disposition, que l'État peut à tout moment modifier son offre,
notamment après réception des propositions les candidats. Ainsi l'État peut adapter son offre
en fonction de la réponse de certains candidats afin de les privilégier.

117. Dans le même sens :

« 4.7.1 Soules seront recevables /es Offras Fermes répondant aux conditions énoncées aux
afticles
1er, 4.5 et 4.6.
Au vu de l'ensemble des Offres Fermes, compte tenu des oblbct fs développés on Annexe 1

et aprês la conceftation ranforcéa ayec ,es Cédants Locaux mentionnée au pangraphe (É.)

du préambule, l'Etat décidera de la suite à donner à la Procédure de Transfert.
L'Etat se réseve notamment la possibillté, s'il le juga utile avant la désignation de
I'Acquéreur et sur ayis contorme de la Commission des Pafticipar,bns êt des Transferts,
d'inviter les Acquéreurs Eventuels répondant le mieux aux objectils développés dans
I'Annexe 1 (les « Acquéraurs Pressenrrs ») à remettre une ultime otrrc (l'« Ofrre Flnale »).
Les modalités de dép6t d'éventuelles Otrres Finales seront précisée s dans une lettre
d'invitation adressée aux Acquéreurs Pressenfis. »

118.11 résulte également de l'ensemble de ce processus, I'absence totale de trânsparence
sur les critèrês de choix et sur le choix définitif.

119.Pour ce troisième motif, le « processus de privaüsation » de I'aéroport de Lyon saint-
Exupéry est inégulier.
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4' Moyen :

la Directive d'Aménaoement de l'Aire Lvonnaise :
le Schéma de Cohérenc;e Tenitoiale ;
le Schéma de Composition Génénle des Aétopotls de Lyon ;
/es éfats financiers annuels de la Société des 3 demières années ;
un recueil d'informations sur la Société (le « llémorandum d'tnformatlon ») ;
un ou plusieurs rapports d'audit, dont certa,,hs passages demeureront le cas échéant
confidentiels (les « Rapports de VDD ») ;
le projet de modification des slaluts de la Société (ou les pincipaux termes de ce
projet), qui sera adopté avant la Date de Réalisation ou, à défaut, en faveur duquel
l'Acquéreur s'engagera à voter ;
un éventuel projet de pacte d'actionnaires (ou des principaux termes de ce projet),
que I'Acguéreur s'engagera à conclure (le « Pacte d'Actlonnalres ») ;
le projet de Contrct de Vente ;
un éventuel projet de Contrat de Vente Complémentaire. »

122.« Le Candidat Recevable précisera les moyens qu'il entend mobiliser pour mettre en
@uvre cette stratégie, en communiquant les principaux agrégats de son plan d'affaires pour
la Société, comprenant notamment la montant des r,hyesfissem ents annuels envrbagés sur
les 15 prochaines années. »

123.« ATTRACTTVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTTQUE

« Essor des plateformes aéropoftuaircs lyonnaises dans le respect de finbrèt social propre
de la Société qui, notamment an cas de conflit d'intérêts, devra prévaloir sur I'intérêt social
d'autres entités du ou des groupes du Candidat Seu, ou des Participants exploitant des
aéropotts ;
Pérennité de l'implantation tenitoriale de la Société ;
Contribution â /a oroissarce du tnfic et à ,'accroisse ment de ta connectivité directe au
monde du tenitoire ; (..) »

124.« Conformément au 2" du ll de fadicle 191 de la loi n"2015-690 du 6 aott 2015, te
Candidat Recevable joindra à son Otrre lndicative un mémoire détaillant, en cohérence avec
son prcjet industiel, stratégique et social, les modalîtés par lesquelles il s,êngage à satisfaire
les objectifs mentionnés dans l'Annexe 1 relatifs :

à la préseruation des intérêrs essentiels de la Nation en matière de transpoft aérien ;
à la préseruation des rntér6ts du teûitoire concamé en matière d,attnctivité et de

développement économique et touistique ;
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B. Sur le plan de la légalité lnteme

120. L'administration ne peut pas par voie contractuelle méconnaltre le pouvoir législatif et
les différents pouvoirs réglementaires de que§ue nature qu'il soient.

121 . Le cahier des charges précise :

« Documentatlon lnltlale
A comptü de la réception de la notification prévue à t'afticle 2.5.1 , f ElÉ/t mettra à ta
disposiüon des Candidats Recavables tout ou padie des documents suivants (la «
Documentaüon lnlüale ») :. /es slaturs actuels da la Socrété ;. le Contrat de Concession actuel de la Société ;. le contrat de réoulation économiaue actuel de la Société :



au développement des aércports en conceiation avec tes collectivités lerritoriates surle territohe desguer/es rirs sont instarrés ainsi qu'avec les cottectivités territoiales
actionnaires. »

125.11 résulte de l'ensemble de ces éléments du cahier des charges, que l,acquéreur des
actions s'étant déterminé à partir d'objoctifs de l'État, clairement ide;tmés dans les différents
documents, sora ên droit de demander une indêmnisation à I'Etat pour toute modification de
l'évolution de la politique aéroportuaire.

126. L'ensemble de ce cahier des charges, gn relation avec des documents administratifs
comme la direclive tenitoriale d'aménagement, a pour effet ds garantir, conformément au
princip€ de la clause de paysag€s, un environnement législatif ei réglementaire permettant
d'assurer la rentabilité de l'acquisition du preneur.

127 .L'Élal et les collectivités locales se retrouvênt ainsi totalement dépossédés de la
possibilité, au nom de I'intérêt général, au nom de la santé publique, au nom de la protection
de I'environnement, de modifier cet environnement législatif et 169lementaire.

',l28. En ce sens le processus est irrégulier.

129.La « la Directive Teffitoiale- d'Aménagement de I'Aire Métropolitaine Lvonnaise o est
directement visée commo pièc6 fondatrice des engagements contractueG oe racquéreur aes
actions.

'l30.or la directive territoriale d'aménagement fait l'objet d,une demande d,annulation, plus
particulièrement la modification portant sur le projet de développement de l.aéroport Lyon
Saint-Exupéry.

P,ièce. N'6' Requête devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la
directive territoriale d'aménagement.
Pièce N'7. Enregistrement de la requête.

131. L'annulation de la modification de la directive tenitoriale d'aménagement doit entraîner,par voie de conséquence, l'annulation du cahier des charges et de la pro"eàrË o"
privatisation.

6o lloyen : L'errêur manifeste d'appréciation, r'absence de prise en compte de ra
nuisance des vols dê nuit.

'l32.Les nuisances sonores liées à I'aviation civile ne sont plus à démontrer. pour une même
valeur de décibels, c'est l'émergence du bruit provoqué pâr l,aviation civile qui représente la
gêne la plus importante.

133.11 est possible de se reporter â la mission d'information de I'Assemblée nationale, 2g juin
201 1, sur les nuisances sonores, N" 3592.

134. D6 nombreusês associations de riverains, ainsi que |'ACNUSA, souhaiteraient voir
généralisée la pratique des couvre-feux, particulièrement dans la tranche horaire du cæur de
nuit (0 h-5 h) comme cela existe pour l,aéroport d,Orly.

5' Moyen : Plus particulièrement l'illégalité de la DTA.
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135. Les objectifs de I'ACNUSA, I Autorité de Contrôle dos Nuisancss Aércportuaires :

- l'utilisation d'indicateurs plus pertinents de mesure dê l'exposition au bruit.- la nécossite de n'autoriser en 2014, gu6 les âvions les plus silencieux (chapitre 4) à voler
la nuit.
' L'importance de retenir sur toutes les plateformes, la durée de g heures -recommandée
par I'OMS- comme définition de la nuit.
- Le lancement d'une concertation nationale puis européenne sur les vols de nuit afin
d'homogénéiser les décisions dans tous les pays.

Le rapport de l'AcNUsA, haute autorité des nuisancss aéroportuaires précise en page 7i :
« L'ACNUSA estime que maintenir la margê minimate à s EpNdB de l'anêté de reitriction
de 2003 est une honte ».

Dans les autres les autres aéroports, le niveau de bruit autorisé la nuit est beaucoup plus
faible mais à Lyon, malgré le travail de I'association, le seuil n,a pas âté révisé.

Pièce N'22. Rapport 2015 ACNUSA - Extrait.

136. L'étât des lieux produit par I'Agence française de sécurité sanitaire envaronnementale
(AFSSE) en 2004 indique que les impacts sanitaires du bruit sont de 3 ordres :

- des impacts directs sur l'audition,
- des effets extra-auditifs (sommeil, sphère végétative, système endocrinien, système
immunitaire, santé mentalo),
-_ effets subjectifs (gênes, effets sur les attitudes, les comportaments, les performances et
l'intelligibilité de la parole).

137.Les avancées les plus récentes ont mis en évidence l'importance du temps de sommeil
total. celui-ci semble être au minimum de 6 heures. La réduction de celui-ci peut avoir des
conséquences importantes en termes de santé publique : factêurs do strêlr générant
notamment troubler cardlaques, hypertenslon, dlabète, troubles de l'apprentiisage et
rêtard scolalrê chez les enfants...

138.Alors que les effets néfastes sur la santé publique des vols de nuit sont parfaitement
connus, non seulement le cahier des charges ne prend aucune mesure pour diminuer les
vols de nuit, mais encore n'anticipe pas une réforme qui nê manquera pas de se produire à
l'échelle de la durée de la concession.

139. L'arrêté du 10 septembre 2003 portant reslriction d'exploitation de I'aérodrome de Lyon -
Saint-Exupéry :

« « aéronefs ,os prüs bruyants du chapftre g ) /es aéron€fs équipés de turboréacteurs
dont la ceâifrcation acoustique répond aux normes énoncées au chapilre 3 de ta deuxième
partie du premier volume de I'annexe 16 de ta convention retative à t aviation civile
intamationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de
bruits ce,Tiftés, par rappotl aux limites admrssiôres définies dans ce chapitre, tnlérieure à 5
EPNdB; »
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« //. - sous réserve des dispositions prévues à rarficte 4 du présent anêté, aucun des
aéronefs res prus bruyants du chapttre 3 ne peut, sur l,aérodrome de Lyon - Saint_
Exupéry : - atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures tocales d'arrivée àur I'aire de
stationnement ; - décollar entre 23 h 15 et 6 heures, heures tocates de dépaû de l,aire de
stationnement. »



« l.-Au ll de I'ailicle ler, les mots: « atterdr entre 23 h 30et6h 15 » sont remplacés par /es
mols.'«atteîirentre22h15et6h15»erresmots:«décollerentre2shlSet6heures»
sont remplacés par les mots : « décoller entrc 22 heures et 6 heures ».
ll- - L'article 4 est complété par un lll ainsi Édigé : « ll!. - Des dérogaüons aux règtes définies
par I'afticle 1eî du présont anêté peuvent êtrc accordées à titre exceptionnel par te ministre
chargé de l'aviation civile. »

140.Anêté du 30 juin 2006 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2OO3 portrant restriction
d'exploitation de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry :

l4"l.Autrement dit, sur la limitation d6s vols de nuit, la plage horaire a été légèrement réduite
en 2006, mais inversement le nombrê de dérogations à l'interdiction a été augmenté.

142. Dans la mesure où d'une part que les aéronefs lês plus bruyants du chapitre 3,
représentênt un pourcentage très faible des avions actuellement en vole, et que d,autre part
les dérogations ont augmenté, il n'y a aucunê réduction actuelle des nuisanc€s issues des
vols de nuit, pourtant int€rdit dans d'autr€s aéroports comme Orly.

143. Cette arrêté de restriction, ancien est en dessous des standards français. La référence
du niveau sonorê la nuit est I'EPNDB. Cett€ inlormation résulte des arrêtés d'êxploitation des
aéroports.

'144.11 existe plusieurs niveaux : 5 (le plus bruyant-Lyon),8 (Marseille), 10 (Roissy), 10
(Toulouse-Blagnac) et '13 (Nice).

145. Exemple : Arrêté du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de
Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes).

« /V. - Sous résarve des drbposftrons prévues à farticb 4 du présent anêté et à compter du
30 octobre 2011, aucun des aéronefs équipés de turboÉacteurs dont la ce ification
acoustique répond aux normes du chapitre 3 de la deuxième paftie du premiar volume de
I'annexe 16 de la convention relative à I'aviation civile intemationale du 7 décembre 1944
avec une marge cumulée inferieure à 13 EPNdB ne peut:

. - attenir entra 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur I'aire de
stationnement ;. - décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'airc de
stationnement. »

'146. L'arrêté de Lyon n'a pas été modifié dopuis près de 1 3 ans malgré les demandes
répétées des riverains. Les associations ont eu une démarche constructive en participant
pendant 2 ans à un groupe de travail sur les vols de nuit. Cê ftt un échec car ADL est resté
sur ses positions.

147 .Une motion a été remise au Préf€t en octobr€ 2015 pour dénoncer l'inégalité de
traitements des riverains de l'aéroport SaintExupéry (5 EPNDB) par rapport aux autres
aéroports.

148.Les rivorains ne sonGils pas en droit des traités à égalité des autr€s riverains des autres
aéroports ? Dans la mesure où ses arrêtés sont des actes réglementaires, ne peuvent-ils
pas demander leur abrogation ou leur modmcation en raison du chang€ment des
circonstances de droit €t de fait. Quel avenir pour un r6@urs de cette nature après la
privatisation ?

'l49.Oans la mesure où l'emport moyen était anormalem€nt faiblo (signe d'un aéroport qui
avance à marche forcée), l'aéroport ds cê Lyon Saint-Exupéry avait une réserve de
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croissance de passagers sans augmentation conélative du nombre de mouvements. ll n,en
est plus ainsi.

1 50. Pour ce motif
d'appréciation.

encor6, la décision querellée est entachéê d,orrêur manifeste

7" Moyen : L'erreur manifeste d'appréciation,
climatiques de la France.

la violation des ongagements

't 51 . La lutte contre le changement climatique est une des priorités environnementales de la
France. Dans le cadre de la loi de programms fixant les orientations de la politique
énergétique (loi PoPE du 13 juittet 2005), ta France s'est dotée d'un objectif d'une division
par quatre de ses êmissions de gaz à êfiet de serre à l,horizon 2050.

152. Dans le cadre de l'adoption, sous présidence française, du paquet législatif « énergie
climat », la France s'est engagé€ sur une réduction de 'l4o/o entre 20ôs et 2o2o des
émissions de gaz à effet de sene des secteurs non soumis à la directive sur lê marché des
permis d'émissions (directive scEoE). cet engagement contribue à l'objectif européen de
réduction de 20 ÿo par rapport à 1990 pour la deuxième période d'engagement au titre
du protocole de Kyoto (2013-2020).

153. L'article 45 de la loi n'2015-992 du 17 aott 2015 relative à ta transition énergétique
pour la croissance verte :

1..' Les perso.nnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défrni aux deux premiers
alinéas du I de l'article 1609 guatevicies A du code général des implts étabtisseni, au ptus
tard le 31 décembre 2016, un Nogramme des acr,bns qu'elles décidant de mettre en (Euvre
afin de réduire /es émissions de gaz à effet de sene ef de poltuants atmosphériques
résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéropoûuaire, en matièà de
roulage des avions et de circulation de véhicutes sur ta plateforme notamment.
L'objectif de réduction de rintensité en gaz à effet de ærre et en polluants atmosphéiques
est' par rappott à l'année 2010, cte 10 % au moins en 2020 et cte 20 % au moins en 2b2s.
L'intensité en gaz à efret de seîe est te rappod entre le volume des émissions de ces gaz et
le nombre d'unités de trafic sur la plateforme concernée la même année. L,obje;tif de
réduction s'applique à l'ensemble consfitué par tes aérodromes mentionnés au premier
alinéa du présent l.
(..),

154. ll résulte, notamment du cahier des charges, qu'aucune disposition n,est prise pour
limiter la conlribution de l'aéroport au gaz à effet de serre.

'155. La contribution aux gaz à effet do serre est la suivante :
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Consommation éncr3ic au Km parcouru par passager (cn Wh)
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156' Le kérosène des avions est plus potluant que l'essence des voitures. Le kérosène,
combustible plus lourd, émet plus de CO2 que !'essence.

157. En partant de l'équation de combustion complète (et idéale), on peut calculer les rejets
massiques comparés d'un avion et d'une voiture.

Un moteur consommant 1 litre d'essence va rejeter un peu plus d'un kilo d'eau et 2.3 kg de
coz.

158. Le kérosène est le carburant des réacteurs des avions.

ll s'agit d'une collp€ pétrolière (mélange d'hydrocarbures défini par l'intervaile des
températures d'ébullition ou par le nombre d'atomes de carbone de ses composants) plus
lourde que l'essence. Prenons un nombre d'atomes de carbone de 12, soit une formule
chimique moyenne de C12H26.

159. D'après les formules de combustion, il vient :

Application au kérosène. N=12
lC12H26] = 12*12 + 26*1 = 170 g/mol.

La masse de CO2 (la masse molaire du CO2 est de 44) rejetée par mole de kérosène
consommée est de :44*12 = S28 g.

Le rapport consommation massique de kérosène sur rejets de co2 est de 52gl17o = 3.10

160.Ceci veut dire que pour 1 kilo de kérosène consommé 3.1 kilogrammes de CO2 sont
émis.

161'Autrement dit, même si en apparence le nombre de litres de kérosène par passager est
plus faible que le nombre de litres par passager pour une voiture, sachant qu'il faut encore
diviser !a consommation moyenne des voitures par !a moyenne de passageis par voiture, il
est constant qu'un Yoyageur en avlon émette envlion i40 gramàes de CO2 au
kilomètre, contre 1009/km pour un automoblllste.
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162. L'avlon conaomme 10ta da plus que la volture, ou Invêrscment quo la voiturê
consomme 2E% de molns que I'avlon...

163.Le taux de remplissage moyen des voituros européennes ost situé entre 1.2 et 1.6
personne/voiture.

164. La comparaison avec le transport feroviaire démontre que l'utilisation de l'aviation civile
est à prosclire, notammont pour les déplacêments nationaux. ll est nécessaire d'anticiper
une baisse de l'activité dos aéroporls sur ce point.

165. Dans le même sens, vouloir favoriser l'activité de hub, c'est-à-dire des avions qui ne font
que transiter par l'aéroport, esl unê erreur en matière de contribution de gaz à efiêt de serre
et une hérésie sur le plan du développement économique. Un passager qui ne s'arrête pas,
ne consomme pas sur I'agglomération ou n'a pas d'activité d'échanges économiques avec
les entreprises du territoire.

166.En ce qui concerne le fret, le câhi6r des charges souligne : « I'opportunité de mettre en
@uvre une stratégie permettant à I'aéroport de Lyon- Saint-Exupéry de devenir un hub de
fret au niveau européen, et plus pafticullèrement une plateforme de logistique intemodale
pout l'Europe du Sud, ainsi que les moyens à mettre en @uvre pour y paruenir ».

167. Pour plusieurs raisons, l'activité fret est plus destructrices pour la santé humaine que
l'activité passagers, êt mérite des dispositions prises pour protéger contre le bruit les
riverains des aéroports :

la flotte cargo est en moyenne plus âgée que la flotte passagers, qu'il s'agisse
d'appareils cargo anciens ou d'avions passagers transformés.
le fret (comme la postê) est une activité nocturne par excellence. Le client souhaite
remettre ses envois le soir gt être livré le matin. Le développement du fret est
incompatible avec I'interdiction des vols de nuit.
il faudrait au contraire moduler les charges aéroportuaires, avec une forte
pénalisation des exploitrations nocturnes.

168.Le développement du fret aérien n'est pas une réponse pertinente à la crise
économique. En matière de transport marchandises, alors qu'il faut favoriser la production
locale et la gestion de proximité.

169.Autrement dit, alors qu'il est reconnu que le secteur est particulièrement producteur de
gaz à effet de serre, que la Franc€ s'est engagée dans différents accords intemationaux à
réduire la production de ces gaz à effet de sene, le cahier des charges ne prend aucune
mesure pour diminuer l'activité de l'aviation civile.

8" iloyen : L'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de l'acquéreur.

171.Les requérants entendent égal€ment contester le choix de l'acquéreur non seulement
en raison des motifs cidessus rappelés mais également par rapport à la mise en ceuvre du
cahier des charges.
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172. certes, le communiqué de presse n'apporte aucune précision sur le choix de I'acquéreur
notamment pour justifier qu'il ssrait le mêilleur choix possible.

'l73.Les requérants n'ont pas encore eu accàs aux contrats êt au câhigr des charges et,
dans la mesure où ils sont déclarés non définitifs, alors même que l,acquéreur a été ch-oisi.

174.ce moyen est expressément réservé par rapport à la communication de ces pièces.

175.11 est déjà évident, à la lecture des coupures de presse, que l,État a interrompu le
processus de désignation en violation de ses propres règles.

176. ll est également évidenl, à la lecturê dês coupures dê presse que l€ choix de l,acquéreur
n'est pas celui dês colleclivités locales.

'l77.Autrement dit, en premier liêu pour défaut de motivation, en second lieu pour erreur de
motivation, le choix de I'acquéreur est irrégulier.

178.11 est demandé au Tribunal administratif de Paris de faire injonction, dans le cadre de la
procédure inquisitoriale, à rEtat de produire I'intégralité, des offres de tous les candidats, des
contrats ot cahiers des charges liant l'Ëtat à l,acquérêur Vinci.

IV. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

ll serait très inéquitablo, dans les circonstrances de l'espèce, que le requérant supporte lâ
charge des frais entrepris pour faire respecter leur droit.

Le demandeur sollicite donc la condamnation de I'Etat à lui verser 2000 € en application de
l'article L.761-1 CJA.

PAR CES lrlOTlFS,

Et tout autr6 moyen de légalité interne ou externê pouvant être aiouté dans le débat
contentiêux ;

Plaise au Tribunal administratif d6 Paris ;

D'enjoindre l'Etat à produire l'intégralité des offres de tous les candidats, des contrats et
cahiers des charges liant lÉtat à l'acquâreur Vinci ;

D'annu16r l6s décisions attaquées ;

oe condamnor I'Etrat à verser 2000 €, au demandeur, en application de l'article L.761-1 cJA.

Sous toutes réserves ;

Le 241O9116

Maitre Etien
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PouR : A.c.E.N.A.s, ' Associarion contre lExtension et les Nuisances de lAéroport
de Ly_on-st-Exupery', association de défense régie par la loi du 1er juillêt .lgo1 et le décret
du 16 aott 1901, domiciliée. à la Mairie d'Heyrieux, 38s40 HEYRIEUX, représentéJ par
Madame Evelyne LAVEZZARI, Présidente.

Ayant pour avocat M-aitre Etienne TETE, avocat au Barreau de Lyon (Toque2015),3' cours de ra Liberté - 69003 LyoN, Tér. o+.zz.ga.tt.oo - rax oa.z2.gglii.os,
(tete.avocat@yahoo.fr).

Piècef.l"1. communiqué : L'Etat annonce avoir choisi le consortium vinci
Airports/CDC/predica comme acquéreur pressenti.

Piècê N'2. Pubrication, en date du 10 mars 2oto, au cahier des charges pour ra cession
d.'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon.

Pièce N'3. cahier des charges pour ra cession d,un'e participâtion mâjoritaire dans ra
société Aéroports de Lyon.

Pièce N'4. Statuts de lassociation.
Pièce N'5. Délibération de l,association.
Pièce N'6. Requête dêvant le tribunal administratif de Lyon tendant à l,annulation de ra

directive tenitoriale d,aménagement.

!!!ce tl]Z Enrogistremênt de ta requête.

ll9* !§8 Mandats dos personnes physiques.
Pièce N"9. Requête au fond devant ie ôonseit d,Etat.

Pièce N'10. Preuve du dépôt.
Pièce N"1 1. Mandat.
Pièce N'12. Statuts de 2006, société par actions simplifées.
Pièce N'13. Dépôt du capitat la sociéié en constitutioT.
Pièce N'14. Statuts ds 2012, société anonyme à directoire.
Pièc€ N"15. Procès-veôal de I'assemblôe générate Ou + mai 2012.
Pièce N''16. Avis de la commission consu[àtive aérofirtuake.
Pièce N"17. LYS CRE BD2.
Pièce N'18. Privatisation of ANA - Aeroportos de portugal.
Pièc6 N'19. MOTTON CCE 14.10.2015 ieCeruns).
Pièce N'20. Kbis
Piècê N'2'1. Décret no 20'16-216 du 7 mars 2016 autorisant re transfert au secteur privé de

l-a- rylo{te du capitat de ta société anonyme Aéroports d€ Lyon.
Pièce N'22. Rapport 2015 ACNUSA - Extrait.

BORDEREAU DES PIECES JOINTES
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