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du nordet de Iestde la France,rcq n' 330236):
( Vénfierque lesinêgulaitésdontse prëvalentlespantes
sontde cellesqu ellespeuvent,eu égardà Iexigencede
lavautédesrelationscantnctuelles,invaquerdevanttut t ;
de Iinêgu'
< ApprécierIimpotlanceet lescanséquences
tatitê.en tenantoatticulièrenentconpte de l'Ôbjectfde
stabilitédes relationscontractueos ,
ll avaitalorsdéfinitles pouvoirsdu iuged(] contratâ ces
celuÈoPeut:
termes.

DES
LE DROITDU CONTENTIEUX
CONTRATSDES CONTRATSPUBLICS
EVOLUTION
EN CONSTANTE
Depulsle débutde l'année20'11,le Conseild'EtâtpouÊ
dro[oes
du contenlleux
bouleversemenl
suitsonceuvrede

LaHauteJuddictianâvaitdéjà, quelquesannéas âuparavant'
targenentassouplisajurisprudenceconsacrêeeu consê'
quencesqu il entendaittlrerdeslrrégularit& cômmise6
Darlæ pouvolrsadjudlcaieursà I'occasiondes procèàuresdsmisêen concurlencedêscontratspublics(CE
28 dècenb,e20A9,Aphrysd communede Bèztets.rcq
n' 3A4802,AJDA2A10,p. 142.).Faisantprévaortle pnn"
sur eDnrcpe
conraclJelles
oesIelatons
coeoe oyautê
de légalilé,elleavaitainsiconsldéréquune méconnâissancedês règlesde passationdes contraisne pouvalt
quâ la
devântle juge de pein contentieux
etreinvoquée
contmt
l'applicâtion
d!
qu'eie
impossible
rende
condition
procéd!râlê
com_
de lâ gravitéde I'irrégulatrté
comptetenu
elleétaitinterdâns esquelles
miseei descifconstances

emené
à sepro2011,le
Conseilavaitété
Endébutd'année
noncefsur/eBpouvoirsdujuge dÔI'exécution3â|3id'une
demandede réslliationd'un cont€tà la suitede I'annu"
âctèdétâchâbleàcc
letionpârlejugeadmini3trâtifd'un
contratpourcon€idérerque leluge du contraidotlfCE
21 févàer 2011, cannunâuté d agglcméralionClemont'
Comnunauté,req.n' 337349et Sociétédesautoroutes

( - décideraue 1âpoursuitede I'exécutiondu contratêsl
possible,éventuellementsous rêseNe de nesures de
égularisattonp sespar la persannepubltqueÔucÔnve'
nuesèntrales pafttes, ;
< ' Drcnancerle casêchêant,avecun effetcltTërc'aprés
avôir véifiê que sa décislonne paftem pas une atteinte
excèssiveà I'intérêtgénére|,la tésiliatiandu contrat, ;
4 - annuler]e contrat,maisen ntson seulemênloes
lrtèoulat\èsnvoquéespdt une panÊoÙrclevêosd offtce
aa;lù tenanràu caactèrc ltciledù contenudu contrct
'au
â un vice d'une pafticulièregravitéralatifnotanment
auxconditionsdanslesquellesles partiesonl donnëleur
lrJugequeoesir'égLârilescorrises lorsoe la procédJre
.l; o]assàton
ou co'lltateeJveîlètre lvoqùéespârlesoa'
tieddevante juge du conkat,maisque celles-cine peupâr l'ânnuLation
du contÉtqu â la
ventètre sanctionnées
et oueleu'sconsécondiïo-qLellesa erl èIéo lmponânce
quercesne ponentpas ure alteirie ei(essve à nlérèt
qénéralouque a gravitédu vicecomrnissoitessentielle

3
s'esicettefois
Et le iourdu printernpsla Hautejuridiction
âttaouéeaux recourssusceptlbleÊcl'ètreintrodultsde'
vânt lê iuos du conùât contr€ une .lécislonde ré3llla'
tlon et;uipouvoirs de ce iugè (CE Sect21 nats 2011
à paraftre3u rec )
Cômmunede BézieÆ.rea.n' 3c.4'806,
tould abordque
11rLroe
L; tùgeou cant?l saistp unepe!1Êd un liligerclêlilà
"unè nesure d exècutiondun contrat,paut seulemenl en
Dincioè, redÊrchet si cefte mesure est inteNenue dans
des conditionsde nâtute à ouwir droit â indennité ; que'
tautefois.une paftte â un contrat adninisïatif peut' eu
éqard à la poàèe clune telle mesurè d exécution fomer
dâvant]e jugê du contrat un rccours dè plain contentioux
de ce contratet tenlâ vâliditéde la résiliation
contestant
danlà la reprisedes ralâtionscontractuelles; qu elle doit
exercerôè racouts, y conpris si le conlrat en cause est
rclatifà des travaux publiês,dans un délai de deux mois
à coûpter de ta date à laquelleelle a ètê infornée de Ia
nesure de Ésiljation : que de telles conclusionspeuvent
étre asso,'llosdune demandelendant, sur le fonclement
des disposliionsde I'atticle L. 521'1 du cadê de iusticè

,aftf'trislrelne, à Ia suspenslonde l'exêcutlond-. la Ésiliatiû, alin que tesrclalons contractuelessoientprovisoireEnsuite,
surI'officed! juge,il pose:
( qu'il incanbe au juge du cotlttêt, saisi par une paftie
d un recoursde plein contentieuxcontestantla validité
d'unemesurede Ésiliationet tendânlà la rcpise desrelâtionscÊntêctuelles,lorsquil canstatèquecellemesure
est entachéedê vicês relalih â sâ régularitéou à san
bienJondè,de déteminer s'ily a lieu de lairc droit,dans
la mesureaù e//e n'esl pâs sâns oblet, à Ia denande
dè rcpnsadesrclationscanlractuellês,à compterd'une
date qu il lixe, ou de rcjeter le recours,en jugeant què
/ss v/aescorslatés sort seulenent susceptiblesd ouvia
au profrtdu requétant,un drcit à indemnité; que, dans
I hypothèseoù il fait droità lâ demândedê reptisêdes relationscontractuelés,il peut décider,si descanclusians
santfamulêesen ce sens.oue le reouétântâ droità I'indemnisationdupréjudicequelui a, le caséchéant,causé
]a ftsiliation. notannent clufait de ta nan-exécutiandu
êontratentrêla datêde sa résiliationet lâ datefixêeDour
]a rcpnsedesrclationscontractuêllest.
PouraDorécier
la nécessité
d'oadonner
â reo se dès rclationscontEctuelles,
le jugedu contratest âppeléà exâmi,
îet si, ( eu égardà la gravitéd€s vlcescorsl€lés el, /e cas
êchéant,
à celledesnanouemenls
du rèouérantèsesabligatianscontnctuelles,ainsiqu'auxnotifs de le résiliatiôn,
unêlêlle reprisen est pasde nalureà porterunealteintèexcessiveà lintêrèt généralet,eu égardà la naturedu contrât
en cause,aux draitsclutitulahed un nouveaucontratdonl
la canclusionauraitété renduenêcessairepar la rcsiliation
Commeâuparavânt,
lejugeanalysela décision
derésilieton
unilalérâle
eh une mesuredexécutiondu contral,lvlaisle
jugeadmlnistrâtifne
pasle pouvoirdeIanse reconnaissait
nuler,saufà de lrèsrâresexceptions
fCË,I janvier1957,
Daval,AJDA1957,p.9;
CE,3juin1987,sociêlénimoisa
de
tauromachieet clespectacles,LPA, 1sjuin 1988: CE,4 décembre2002,saciétéEutoviaMéditeffanée,BJDCP2A03,
n' 27,p.154,concl.Le Chatteb).
Pourle commissairedu
Gouvernement
Lâurênten€ffe1,( /
extsteunpnncipeJuisprudenlielfandamentalen na ère de
narché,d'àprès
lequallelugene peutannulerlesmesures
pises par le naftra de l'æuvrè envers lenlrepreneur ,
(ConclsousCE,9janvier 1957,Daval,ptécité).
Ce pincipe dimpossibilité
de prcnonc€fl'annulâtion
des
act€sdexécutionou de.ésilialion.avâitété affirméaussi
bienpourles marchéspublicsque po!r d'autrcsconlrâts,
(CE, Sectian,10 nai 1963,sociétécoopérâtiveaghcoledê
q Lapraspêritê
ptocluctjon
fernière,, RDP1963,597
concl
Bnibant ; CE, Sect., 6 novenbrê 1970, Sathova4AJDA
1971,p. 1O5,concl.Baudouin).
Pourlejugedu conlrat,lesliligesconlractuels
ne pouvaent
donnerlieuquà un recoursindemnital|e.
Le Conseild'ËtatavaltrappeLé
à cet égardquefCE Sect.,
31 r,ars 1989,dépadenentde Ia Mosele,rec p. 105;
p.466,concl.Fomacciari;
RFDA1989,
p.315,
AJDA1989,

chron.Honont et Ba'tiste) :
( Le juge du ænlrat n'a pes, en pnncipe,le pouvairde
prononce( d lâ demandode lune des paiies, Iannu/ationd-âsm6snresDnsesoar lâutrecomnecontftires
aux clausesdu contêt et il lui âDoaltientseulenent de
rccherchersi ces nesures sont ,rtervenres dâns des
conditionsde nalurcà ouvrirà un drcil à indemnité,.
que des exceptions
Forcené,ce pincp€ ne connâissaii
extÉmem€nt
limitées(CE21 dêcenbre1960,Hospicede
Chàuny,rec. p. 724; CE 26 novenbre 1969,Sociétécivile
Wncent,rec.p. 539; CE 22 févriêr1980,SAdes Saô/ÈrEs
d Anessy,rcc p. 109,DA 1980,con. 85; CE3 nars 1978,
Hôpilal interconmunâl de Fréjus Saini-Raphaël,rcc. p.
923;CE 16févier1996,SIMOTA7D41996,con 256):
, lorsquelestextese prévoyâient
ce quiétaitÊre ;
. pourcertans contratseu égad à leufnâtureou leurlrnportance,
iels que les conventions
d occupatiofdUdomainepublicou les concessions
de servlcepublicqui
irnoliquent
la éalisationDarle coconiractant
des invesqueseuiela duée pelt p€meitre
lissements
impoftants
dâmodir,les conlrâtsd'orgânisation
du seNicepublic
conclusen aDolication
deslos de décenÎalisalon.
Dansl'arêt Comrnune
de Bézie|s,le Conseild Etatféaifirmece principe.
l,lais]l y âppodeimmédiatement
uneexception,non pLusau cas par cas commepréédemment,
rnaisgénétaie
en c€stemès: ( eu égardà la paftée, de lâ
décisiorde És.l€lroren c€sdilléga,réde celle-cl
Pourtanttès récemment
encorc,dansson rapporl2008,
le Conseild Étalâvâittrès récemment
rappeléque linterdiclonpourle juge d'annule.unedécisionde résiliaUof
ei
l'âvaitjlsiifiée paf deuxjustifications
essentielesfr€ppo,.l
annueldu Conseild'Êtat( Le cantrêt,node d aclionpublic
dè Ia productiandesnom]es rappoft2A08à ]a docunen',
tationfrançaise,p. 101):
. soltlnutiledans a mesureoù il interventsouvefttrès
. soildaugereuse
c€rde natureà troublerla continuiié
du
Bienp us,la sectiondu contentieux
du Conseild'Etal
ouvre
au requérânt
le droitde demender
au jugedu contratla reorisedesrclatonscontractuell€s.
jurisprudenliel
Lensembede ce mouvement
tend à accroitreconsidérablement
lespouvoirs
dujuged(]contrâtLe
drol d! contenlieux
des coniratspublicsjusquâorsplutôt
gide,danslequelsonappréciaUon
se trouvaitcirconscdte
âux seulesqueslionsde légaliié,souvfedésormais
et lui
pemei de se prononcer
du
en considéEtion
de l'économie
Lejugeadministratif
voltainsisonrôlerenforcé
dansla vie
du droitp!b ic desaffaires.

