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LE DROIT DU CONTENTIEUX DES
CONTRATS DES CONTRATS PUBLICS
EN CONSTANTE EVOLUTION

Depuls le début de l'année 20'11, le Conseil d'Etât pouÊ
suit son ceuvrede bouleversemenl du contenlleux dro[oes

La H aute J u d di ctian âvait déj à, q u elq ues annéa s âup arav a nt'
targenent assoupli sa jurisprudence consacrêe eu consê'
quences qu il ente ndait tlrer des lrrég ularit& cômmise6
Dar læ pouvolrs adjudlcaieurs à I'occasion des procè-
àuresds misê en concurlence dêscontrats publics (CE
28 dècenb,e 20A9, Aphrys d commune de Bèztets. rcq
n' 3A4 802, AJDA 2A10, p. 142.). Faisant prévaort le pnn"
coeoe oyautê oes Ielatons conraclJel les sur eDnrcpe
de légalilé, elle avait ainsi consldéré quune méconnâis-
sance dês règles de passation des contrais ne pouvalt
etre invoquée devânt le juge de pein contentieux quâ la
condition qu'eie rende impossible l'applicâtion d! contmt
comptetenu de lâ gravité de I'irrégulatrté procéd!râlê com_
mise ei des cifconstances dâns esquelles elle était inter-

En début d'année 2011, le Consei lavaitété emené à se pro-
noncef sur/eB pouvoirs du juge dÔ I'exécution 3â|3i d'une
demande de réslliation d'un cont€tà la suite de I'annu"
letion pâr lejuge admini3trâtifd'un âctè détâchâbleà cc
contrat pourcon€idérer que leluge du contrai dotl fCE
21 févàer 2011, cannunâuté d agglcméralion Clemont'
Com nunauté, req. n' 337 349 et Société des autoroutes

du nord et de Iest de la France, rcq n' 330 236) :

( Vénfier que les inêgulaités dont se prëvalent les pantes
sont de celles qu elles peuvent, eu égard à Iexigence de
lavauté des relations cantnctuelles, invaquer devant tut t ;
< Apprécier Iimpotlance et les canséquences de Iinêgu'
tatitê. en tenant oatticulièrenent conpte de l'Ôbjectf de
stabilité des relations contractue os ,

ll avait alors définit les pouvoirs du iuge d(] contrat â ces
termes. celuÈo Peut:

( - décider aue 1â poursuite de I'exécution du contrat êsl
possible, éventuellement sous rêseNe de nesures de
égularisatton p ses par la persanne publtque Ôu cÔnve'
nues èntra les pafttes , ;
< ' Drcnancer le cas êchêant, avec un effet cltTërc' aprés
avôir véifiê que sa décislon ne paftem pas une atteinte
excèssive à I'intérêt génére|, la tésiliatian du contrat , ;
4 - annuler ]e contrat, mais en ntson seulemênl oes
lrtèoulat\ès nvoquées pdt une panÊ oÙ rclevêos d offtce
aa;lù tenanr àu caactèrc ltcile dù contenu du contrct
'au â un vice d'une pafticulière gravité ralatif notanment
aux conditions dans lesquelles les parties onl donnë leur

lrJuge que oes ir'égL âriles corrises lors oe la procédJre
.l; o]assàton ou co'lltat eeJveîl ètre lvoqùées pâr les oa'
tied devant e juge du conkat, mais que celles-ci ne peu-
vent ètre sanctionnées pâr l'ânnuLation du contÉt qu â la
condiïo- qL elles a erl èIé o lmponânce et oue leu's consé-
querces ne ponent pas ure alteirie ei(essve à nlérèt
qénéralou que a gravité du vice comrnis soit essentielle
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Et le iour du printernps la Haute juridiction s'esi cette fois
âttaouée aux recours susceptlbleÊ cl'ètre introdults de'
vânt lê iuos du conùât contr€ une .lécislon de ré3llla'
tlon et;uipouvoirs de ce iugè (CE Sect 21 nats 2011
Cômmune de BézieÆ. rea. n' 3c.4'806, à paraftre 3u rec )

11 rLroe toul d abord que

" L; tùge ou cant?l saist p une pe!1Ê d un lilige rclêlil à
unè nesure d exècution dun contrat, paut seulemenl en
Dincioè, redÊrchet si cefte mesure est inteNenue dans
des conditions de nâtute à ouwir droit â indennité ; que'
tautefois. une paftte â un contrat adninisïatif peut' eu
éqard à la poàèe cl une telle mesurè d exécution fomer
dâvant ]e jugê du contrat un rccours dè plain contentioux
contestant lâ vâlidité de la résiliation de ce contrat et ten-
danl à la reprise des ralâtions contractuelles ; qu elle doit
exercer ôè racouts, y conpris si le conlrat en cause est
rclatif à des travaux publiês, dans un délai de deux mois
à coûpter de ta date à laquelle elle a ètê infornée de Ia
nesure de Ésiljation : que de telles conclusions peuvent
étre asso,'llos dune demande lendant, sur le fonclement
des disposliions de I'atticle L. 521'1 du cadê de iusticè



,aftf'trislrelne, à Ia suspenslon de l'exêcutlon d-. la Ésilia-
tiû, alin que tes rclalons contractueles soient provisoire-

Ensuite, sur I'office d! juge, il pose :
( qu'il incanbe au juge du cotlttêt, saisi par une paftie
d un recours de plein contentieux contestant la validité
d'une mesure de Ésiliation et tendânl à la rcpise des re-
lâtions cÊntêctuelles, lorsqu il canstatè que celle mesure
est entachée dê vicês relalih â sâ régularité ou à san
bienJondè, de déteminer s'il y a lieu de lairc droit, dans
la mesure aù e//e n'esl pâs sâns oblet, à Ia denande
dè rcpnsa des rclations canlractuellês, à compter d'une
date qu il lixe, ou de rcjeter le recours, en jugeant què
/ss v/aes corslatés sort seulenent susceptibles d ouvia
au profrt du requétant, un drcit à indemnité ; que, dans
I hypothèse où il fait droit à lâ demânde dê reptisê des re-
lations contractuelés, il peut décider, si des canclusians
sant famulêes en ce sens. oue le reouétânt â droit à I'in-
demnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé
]a ftsiliation. notannent clu fait de ta nan-exécutian du
êontrat entrê la datê de sa résiliation et lâ date fixêe Dour
]a rcpnse des rclations contractuêlles t.

Pour aDorécier la nécessité d'oadonner â reo se dès rcla-
tions contEctuelles, le juge du contrat est âppelé à exâmi,
îet si, ( eu égard à la gravité d€s vlces corsl€lés el, /e cas
êchéant, à celle des nanouemenls du rèouérantè sesabli-
gatians contnctuelles, ainsi qu'aux notifs de le résiliatiôn,
unê lêlle reprise n est pas de nalure à porter une alteintè ex-
cessive à lintêrèt généralet, eu égard à la nature du contrât
en cause, aux draits clu titulahe d un nouveau contrat donl
la canclusion aurait été rendue nêcessaire par la rcsiliation

Comme âuparavânt, le juge analyse la décision de résiliet on
unilalérâle eh une mesure dexécution du contral, lvlais le
juge admlnistrâtifne se reconnaissait pas le pouvoirde Ian-
nuler, sauf à de lrès râres exceptions fCË, I janvier 1957,
Daval,AJDA1957,p.9; CE,3juin 1987, sociêlé nimoisa de
tauromachie et cle spectacles, LPA, 1sjuin 1988 : CE, 4 dé-
cembre 2002, saciété Eutovia Méditeffanée, BJDCP 2A03,
n' 27, p.154, concl. Le Chatteb).

Pour le commissairedu Gouvernement Lâurênten €ffe1, ( /
extste un pnncipe Juisprudenliel fandamental en na ère de
narché, d'àprès lequalleluge ne peut annuler les mesures
pises par le naftra de l'æuvrè envers lenlrepreneur ,
(Concl sous CE, 9 janvier 1957, Daval, ptécité).

Ce pincipe dimpossibilité de prcnonc€f l'annulâtion des
act€s dexécution ou de.ésilialion. avâit été affirmé aussi
bien pour les marchés publics que po!r d'autrcs conlrâts,
(CE, Sectian, 10 nai 1963, société coopérâtive aghcole dê
ptocluctjon q La praspêritê fernière ,, RDP1963,597 concl
Bnibant ; CE, Sect., 6 novenbrê 1970, Sathova4 AJDA
1971, p. 1O5, concl. Baudouin).

Pour lejuge du conlrat,les liliges conlractuels ne pouvaent
donner lieu qu à un recours indemnital|e.

Le Conseil d'Ëtat avalt rappeLé à cet égard que fCE Sect.,
31 r,ars 1989, dépadenent de Ia Mosele, rec p. 105 ;
RFDA1989, p.466, concl. Fomacciari; AJDA1989, p.315,

chron. Honont et Ba'tiste) :
( Le juge du ænlrat n'a pes, en pnncipe, le pouvair de
prononce( d lâ demando de lune des paiies, Iannu-
/ation d-âs m6snres Dnses oar lâutre comne contftires
aux clauses du contêt et il lui âDoaltient seulenent de
rcchercher si ces nesures sont ,rtervenres dâns des
conditions de nalurc à ouvrir à un drcil à indemnité,.

Forcené, ce pincp€ ne connâissaii que des exceptions
extÉmem€nt limitées (CE 21 dêcenbre 1960, Hospice de
Chàuny, rec. p. 724; CE 26 novenbre 1969, Société civile
Wncent, rec. p. 539 ; CE 22 févriêr 1980, SA des Saô/ÈrEs
d Anessy, rcc p. 109, DA 1980, con. 85; CE 3 nars 1978,
Hôpilal interconmunâl de Fréjus Saini-Raphaël, rcc. p.
923;CE 16févier 1996, SIMOTA7 D41996, con 256):
, lorsque les textes e prévoyâient ce qui était Êre ;
. pour certa ns contrats eu égad à leuf nâture ou leur lrn-

portance, iels que les conventions d occupatiof dU do-
maine public ou les concessions de servlce public qui
irnoliquent la éalisation Dar le coconiractant des inves-
lissements impoftants que seuie la duée pelt p€meitre
dâmodir, les conlrâts d'orgânisation du seNice public
conclus en aDolication des los de décenÎalisalon.

Dans l'arêt Comrnune de Bézie|s, le Conseil d Etat féai-
firme ce principe. l,lais ]l y âppode immédiatement une ex-
ception, non pLus au cas par cas comme préédemment,
rnais génétaie en c€s temès: ( eu égard à la paftée , de lâ
décisior de És.l€lror en c€s dilléga, ré de celle-cl

Pourtant tès récemment encorc, dans son rapporl 2008,
le Conseil d Étal âvâit très récemment rappelé que linter-
diclon pour le juge d'annule. une décision de résiliaUof ei
l'âvait jlsiifiée paf deux justifications essentieles fr€ppo,.l
annueldu Conseild'Êtat ( Le cantrêt, node d aclion public
dè Ia productian desnom]es ', rappoft 2A08 à ]a docunen-
tation française, p. 101) :
. solt lnutile dans a mesure où il intervent souveft très

. soil daugereuse c€r de nature à troubler la continuiié du

Bien p us, la section du contentieux du Conseild'Etal ouvre
au requérânt le droit de demender au juge du contrat la re-
orise des rclat ons contractuell€s.

Lensembe de ce mouvement jurisprudenliel tend à ac-
croitre considérablement les pouvoirs dujuge d(] contrât Le
drol d! contenlieux des conirats publics jusquâors plutôt
gide, dans lequel son appréciaUon se trouvait circonscdte

âux seules queslions de légaliié, souvfe désormais et lui
pemei de se prononcer en considéEtion de l'économie du

Lejuge administratif volt ainsi son rôle renforcé dans la vie
du droit p!b ic des affaires.


