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In Memoriam Jérémie BLOCH 

(1983-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérémie BLOCH était un garçon courtois, élégant, discret sinon secret. Il avait à la fois une personnalité intros-

pective, d’une grande richesse intérieure, mais aussi ouverte et fort cultivée. A plusieurs reprises, nous avons 

pu échanger sur l’art, la littérature, le théâtre, l’histoire, le sport. Je crois savoir qu’il lisait énormément. 

 

Jérémie était un professionnel fort apprécié des clients de notre cabinet pour ses nombreuses qualités : sérieux, 

rigueur, concision, équanimité et discrétion. 

 

De ses confrères il jouissait d’une grande estime, notamment auprès des plus jeunes d’entre eux, auprès des-

quels il faisait figure de point d’ancrage bienveillant, de référent, en quelque sorte. Il comptait de nombreux 

amis parmi les avocats, au sein comme en dehors du cabinet. 

 

Jérémie avait un très fort attachement pour l’Institut de Droit Public des Affaires dont il était l’un des anciens 

élèves (promotion Abdou Diouf 2008-2009). Lorsque l’IDPA pris la décision de mettre en place un program-

me de mentorat, il se porta tout de suite volontaire et renouvela cet engagement les années suivantes. Il était 

souvent présent lors des galas de notre association et suivait de près ses activités. 

 

Pour tous ceux qui le connaissent et qui l’ont apprécié, c’est un privilège que d’avoir côtoyé Jérémie. 

 

François-Charles BERNARD  

(IDPA promotion Guy Braibant 1991) 
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L’Institut de droit public des affaires 

(IDPA) est une sorte d’école dans l’école : il s’agit 

d’un diplôme universitaire (Université Paris XI) 

qui forme de futurs avocats de droit public au sein-

même de l’école de formation du barreau (EFB) de 

Paris. Il permet ainsi aux élèves-avocats sélection-

nés de bénéficier, en parallèle des cours de l’EFB, 

d’enseignements d’excellence sur la pratique du 

droit public. 
 

Créé et géré pendant vingt ans par Maître Jean-

Pierre BOIVIN, l’Institut est aujourd’hui dirigé par 

Maître Jean-Marc PEYRICAL. 
 

Les enseignements dispensés par des praticiens de 

renom traitent des marchés publics, du droit euro-

péen, du droit de l’environnement, du droit de l’ur-

banisme mais aussi du droit fiscal,  du contentieux 

administratif ou encore de la déontologie de l’avo-

cat publiciste. 
 

Tout admis à l’examen d’entrée d’un centre régio-

nal de formation à la profession d’avocat (CRFPA) 

peut déposer sa candidature pour intégrer l’IDPA. 

En cas d’admission, le transfert au sein de l’EFB de 

Paris sera automatiquement pris en charge. Les étu-

diants doivent obligatoirement débuter leur forma-

tion par le stage PPI (Projet Personnel Individuali-

sé). 
 

Existant depuis plus de 25 ans, l’IDPA dispose 

d’un réseau constituant un tremplin essentiel pour 

les  

 

futurs avocats publicistes. Les liens tissés entre 

chaque promotion et perpétués grâce à l’Associa-

tion de l’IDPA permettent aux élèves-avocats inté-

grant l’Institut de bénéficier d’un soutien perma-

nent pour leur entrée dans la vie professionnelle. 

 

Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, rejoignez-

nous ! 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse suivante : 

contact@association-idpa.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

Qui sommes-nous ?  

mailto:association.idpa@gmail.com


Gazette de l’IDPA n° 36 | Janvier 2019 

 4 

 

L’Association de l’IDPA occupe une place centrale 

au sein de l’Institut. 

Très active, l’Association de l’IDPA fédère et entre-

tient un réseau composé de plus de 700 diplômés, 

avocats ou professionnels du droit. 

Elle a également pour objet de promouvoir le droit 

public des affaires. 

À cette fin, elle organise chaque année le Gala de 

l'IDPA (qui s'est tenu les années passées au Conseil 

d'État, à la Cour administrative d'appel de Paris, à la 

Bibliothèque de l'Ordre des avocats…). 

L'Association organise également des conférences, 

les "Jeudi de l’IDPA".  

Enfin, elle publie la Gazette de l’IDPA contenant des 

articles de droit et des entretiens avec des profession-

nels du monde juridique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de l'association est composé de :  

 

Présidente : Léna Tchakerian 

Vice-Président : Timothée Sauron 

Trésorière : Anne Villalard 

Secrétaire : Marie Hy 

Pôle Gazette : Martin Charron, Anaïs Gauthier 

(référente), Clara Miloux, Adrien de Prémorel, 

Gaspard Terray 

Événementiel : Albertine Aquenin, Léa Coutu-

rier, Manon Erill-Selves (référente), Juliette Sau-

tereau, Marie Stass 

Partenariats : Anaïs Gauthier, Timothée Sauron 

Communication : Renaud Souche 

 

Présentation de l’association IDPA 
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Urbanisme et environnement 
 
Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, commune de 

Saint-Germain-en-Laye, n° 409872, mentionné aux 

tables du recueil Lebon - Application de la juris-

prudence Czabaj aux recours contre les autorisa-

tions d’urbanisme 

L’affichage incomplet d’un permis de construire déli-

vré par un arrêté du 6 novembre 2007 n’avait pas fait 

courir le délai de recours de deux mois prévu à l’arti-

cle R. 600-2 du code de l’urbanisme. Le 7 avril 2014, 

un recours avait été intenté contre ledit permis de 

construire, recours rejeté en première instance au nom 

du principe de sécurité juridique. 

Le Conseil d’Etat donne alors raison aux juges du 

fond en transposant la notion de « délai raisonnable » 

aux recours contre les autorisations d’urbanisme. Ain-

si, dans le cas où l'affichage n’a pas fait courir le délai 

de recours, un recours contentieux doit néanmoins 

être présenté dans un délai raisonnable à compter du 

premier jour de la période continue de deux mois 

d’affichage. En règle générale et sauf circonstance 

particulière, un délai excédant un an ne peut être re-

gardé comme raisonnable. 

Il précise également qu’il résulte de l’article R. 600-3 

du code de l’urbanisme, qui subordonne la recevabili-

té des actions contre les permis de construire à un dé-

lai de six mois à compter de l'achèvement de la cons-

truction ou de l'aménagement, qu'un recours présenté 

postérieurement à l'expiration de ce délai n'est pas 

recevable, alors même que le délai raisonnable n'au-

rait pas expiré. 

 

Après avoir été étendue au domaine indemnitaire 

(CE, 9 mars 2018, Communauté de communes du 

pays roussillonnais, n° 405355), au contentieux des 

titres exécutoires (Conseil d’Etat, 9 mars 2018, Com-

munauté d’agglomération du pays ajaccien, n° 
401386), la jurisprudence Czabaj s’applique désor-

mais aux contentieux des autorisations d’urbanisme. 

 
Conseil d’Etat, 17 décembre 2018, Société Clair-

sienne, n° 400311, publié au recueil Lebon - Régu-

larisation d’une autorisation de défrichement par 

une décision modificative 

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, un 

préfet avait délivré le 22 avril 2014 une autorisation 

de défrichement en méconnaissance des règles relati-

ves à la définition des mesures de compensations en-

vironnementales ou indemnitaires prévues par le code 

forestier. Pour mettre fin à cette illégalité, l'autorisa-

tion de défrichement initiale avait fait l'objet d'une 

décision modificative, un an plus tard, notamment 

pour substituer aux conditions tenant au financement 

d'opérations de boisement et d'aménagement en espa-

ces boisés naturels le versement d'une indemnité au 

Fonds stratégique de la forêt et du bois. 

Cette affaire a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de 

préciser que « qu'en se fondant, pour écarter comme 

inopérants les moyens tirés d'éventuelles irrégularités 

ayant affecté la définition des mesures de compensa-

tion prévues par l'autorisation de défrichement initia-

le du 22 avril 2014, sur la circonstance que l'autori-

sation modificative du 19 juin 2015 avait substitué à 

ces mesures d'autres mesures de compensation, la 

Brèves juridiques 
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cour administrative d'appel […] n'a pas commis 

d'erreur de droit ». 

Il suit ainsi le raisonnement applicable aux permis 

de construire, permettant de régulariser une illégalité 

par la délivrance d’un permis modificatif (CE, 9 dé-

cembre 1994, SARL Séri, n° 116447 ; CE, 2 février 

2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315). L’il-

légalité affectant une autorisation de défrichement 

peut donc être régularisée par une décision modifica-

tive. 

Contrats publics 

Conseil d’Etat, 21 novembre 2018, Société Fêtes 

Loisirs, n° 419804, mentionné aux tables du re-

cueil Lebon – Le recours en reprise des relations 

contractuelles ne s’applique pas aux décisions de 

non-renouvellement d’un contrat administratif 

Une convention d'occupation du domaine public 

avait été conclue le 4 juillet 2016 entre la ville de 

Paris et la société Fêtes Loisirs, prévoyant l'exploita-

tion d'une grande roue place de la Concorde, pour 

une durée de deux ans renouvelable deux fois. 

Par une lettre du 21 mars 2018, la ville de Paris a 

notifié à la société la décision de ne pas renouveler 

la convention. Cette dernière a alors saisi le tribunal 

administratif de Paris d'une demande tendant à l'an-

nulation de la décision de non-renouvellement et à la 

poursuite des relations contractuelles, assortie d'une 

demande de suspension de la décision de non-

renouvellement. Sa demande sera rejetée en premiè-

re instance et en cassation. 

Le Conseil d’Etat rappelle le principe posé par l’ar-

rêt Béziers II selon lequel  « le juge du contrat ne 

peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie 

d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un 

contrat, que rechercher si cette mesure est interve-

nue dans des conditions de nature à ouvrir droit à 

indemnité. Toutefois, une partie à un contrat admi-

nistratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesu-

re d'exécution, former devant le juge du contrat un 

recours de plein contentieux contestant la validité de 

la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise 

des relations contractuelles. » Il précise ensuite que 

« cette exception relative aux décisions de résiliation 

ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, 

qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui 

n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéra-

lement un terme à une convention en cours. » 

L’exception posée par l’arrêt Béziers II est donc de 

stricte interprétation. La Haute juridiction avait déjà 

eu l’occasion de préciser qu’elle ne s’appliquait pas 

aux décisions modifiant unilatéralement un contrat 

administratif (CE, 15 novembre 2017, Société Les 

Fils de Mme A.., n° 402794), ni aux décisions de re-

fus de reconduction tacite d'une convention d'occu-

pation du domaine public parvenue à son terme (CE, 

6 juin 2018, Société Orange, n° 411053). Elle ne 

s’applique pas non plus aux décisions expresses de 

refus de renouvellement.  

 

Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, Société Cerba et 

Delapack Europe B.V., n° 420654, publié au re-

cueil Lebon – Précisions sur les moyens invoca-

bles à l’appui d’un recours en contestation de la 

validité d’un contrat 

Suite à l’attribution d’un marché public de la Caisse 

nationale d’assurance maladie des travailleurs sala-

riés (CNAMTS) relatif aux kits de dépistage et d’a-

nalyses des tests du cancer colorectal, des sociétés 

évincées ont formé un recours en contestation de la 

validité du contrat. Le tribunal administratif de Paris 

a rejeté leur demande avant que la cour administrati-

ve d'appel de Paris annule le jugement de première 

instance et prononce l'annulation du marché avec un 

effet différé. La CNAM et la société attributaire se 

pourvoient alors en cassation contre l’arrêt de la 

cour. 

Plusieurs points de cette décision méritent d’être 

évoqués. 

Tout d’abord, le Conseil d’Etat juge de manière logi-

que qu’un tiers au contrat peut former un recours en 

contestation de validité du contrat devant le juge du 

plein contentieux alors même qu’il aurait pu, préala-

blement, exercer un référé précontractuel. Ces deux 

recours n’ayant pas le même objet, le moyen d’irre-

cevabilité soulevé à ce titre est écarté. 

Après cette question de recevabilité, le Conseil d’E-

tat va s’intéresser à une erreur d’appréciation com-

mise par le pouvoir adjudicateur sur le montant de 

l’offre présentée par la société attributaire. Cette der-

nière ayant présenté une offre pour un prix hors taxe, 

la CNAM a été conduite à sous-estimer le coût ef-

fectif du marché et à dépasser les crédits budgétaires 

alloués. Le Conseil d’Etat juge alors qu’une erreur 

conduisant à une appréciation inexacte du coût d'un 

achat par le pouvoir adjudicateur n'est pas, en elle-

même, constitutive d'un vice du consentement. 

Concernant les moyens invocables dans le cadre du 

recours Tarn et Garonne, le Conseil d’Etat confirme 

une solution déjà retenue en vertu de laquelle si le 
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candidat évincé peut contester la décision par laquel-

le son offre a été écartée comme irrégulière, il ne 

saurait se prévaloir de l’irrégularité des offres des 

concurrents. Les tiers ne peuvent soulever ce moyen 

que si le vice ainsi allégué est d’ordre public. 

C’est sur cette notion d’ordre public que la décision 

du Conseil d’Etat est innovante. Il va ainsi préciser 

que les tiers « ne peuvent soulever un tel moyen que 

si le vice ainsi allégué est d'ordre public, c'est-à-dire 

si le contenu du contrat est illicite ; que le contenu 

d’un contrat ne présente un caractère illicite que si 

l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par 

la personne publique contractante pour lancer la 

procédure de passation du contrat ou tel qu’il résul-

te des stipulations convenues entre les parties qui 

doivent être regardées comme le définissant, est, en 

lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’enga-

geant pour un tel objet le cocontractant de la per-

sonne publique la méconnaît nécessairement ».  

Ainsi, le vice d’ordre public est nécessairement en 

lien avec le contenu illicite du contrat, et le contenu 

d’un contrat n’est illicite que si son objet est contrai-

re à la loi. 

[Pour une analyse plus approfondie, voir le com-

mentaire page 21] 

Procédure contentieuse 

Conseil d’Etat, 21 décembre 2018, Société Eden, 

n° 409678, publié au recueil Lebon – Juge de l’ex-

cès de pouvoir et hiérarchie des demandes 

Une société de formation à la conduite de navires de 

plaisance s’était vu refuser le renouvellement de son 

agrément. Cette dernière a introduit un recours pour 

excès de pouvoir contre la décision du préfet, en de-

mandant à titre principal son annulation et à titre 

subsidiaire le réexamen de sa demande, en se fon-

dant sur les pouvoirs d’injonction du juge prévus par 

les articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice 

administrative. 

Le Conseil d’Etat va d’abord rappeler le principe de 

l’économie de moyens, selon lequel lorsque le juge 

de l'excès de pouvoir annule une décision adminis-

trative alors que plusieurs moyens sont de nature à 

justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de 

choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui 

paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de 

l'ensemble des circonstances de l'affaire. 

Mais il va ensuite préciser que « lorsque le requé-

rant choisit de présenter, outre des conclusions à fin 

d'annulation, des conclusions à fin d'injonction ten-

dant à ce que le juge enjoigne à l'autorité adminis-

trative de prendre une décision dans un sens déter-

miné, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exa-

miner prioritairement les moyens qui seraient de 

nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'in-

jonction demandée. Il en va également ainsi lorsque 

des conclusions à fin d'injonction sont présentées à 

titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 

du code de justice administrative et à titre subsidiai-

re sur le fondement de l'article L. 911-2. » 

De même, lorsque le requérant hiérarchise, avant 

l'expiration du délai de recours, ses prétentions en 

fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, 

à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, 

« il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer 

en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en 

examinant prioritairement les moyens qui se ratta-

chent à la cause juridique correspondant à la de-

mande principale du requérant. » 

Enfin, si le jugement est susceptible d'appel, le re-

quérant est recevable à relever appel en tant que le 

jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. 

Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le 

cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les 

moyens, soulevés devant lui, susceptibles de condui-

re à faire droit à la demande principale.  

En l’espèce, en jugeant que le tribunal administratif 

avait retenu le motif le mieux à même de régler le 

litige, qu'il n'était pas tenu de se prononcer sur les 

autres moyens de la requête et qu'il avait à bon droit 

rejeté les conclusions à fin d'injonction dont il était 

saisi à titre principal, la cour administrative d'appel 

n'a pas méconnu l'office du juge de l'excès de pou-

voir et n'a pas commis d'erreur de droit. 

Conseil d’Etat, 3 décembre 2018, Ligue française 

pour la défense des droits de l'homme et du ci-

toyen, dite Ligue des droits de l'homme,  n° 

409667, publié au recueil Lebon – Déclenchement 

du délai de recours contre les actes des départe-

ments 

La Ligue des droits de l’homme avait contesté un 

arrêté pris le 24 avril 2014 par le président du 

conseil général de la Mayenne. Une question relative 

aux conditions d’entrée en vigueur et de déclenche-

ment du délai de recours contre un acte réglementai-

re d’une collectivité territoriale s’était posée devant 

la Haute juridiction. 

La section du contentieux a ainsi distingué l’entrée 

en vigueur d’un tel acte de son opposabilité, en pré-
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voyant que : « S'il résulte des dispositions de l'arti-

cle L. 3131-1 du code général des collectivités ter-

ritoriales que la formalité de publicité qui condi-

tionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire 

pris par une autorité départementale peut être soit 

la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel 

acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire 

courir le délai de recours contentieux contre cet 

acte. 

Sont en revanche de nature à faire courir ce délai 

soit la publication de l'acte au recueil des actes 

administratifs du département, […] soit sa publica-

tion, en complément de l'affichage à l'hôtel du dé-

partement, dans son intégralité sous forme électro-

nique sur le site internet du département, dans des 

conditions garantissant sa fiabilité et sa date de 

publication. » 

Ainsi, si les actes des départements entrent en vi-

gueur dès leur affichage, seule la publication au 

recueil des actes administratifs du département ou 

sur internet fait courir le délai de recours des tiers. 

En l’espèce, la cour avait commis une erreur de 

droit en calculant le délai de recours de deux mois 

imparti aux tiers pour contester l’arrêté au regard 

de sa date d’affichage à l’hôtel du département. 

Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, Association 

Comité de défense de quartier centre-ville Logis-

Lautin, n° 411364, mentionné aux tables du re-

cueil Lebon - Modalités de clôture de l’instruc-

tion devant les tribunaux administratifs et les 

cours administratives d’appel 

Le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de 

mise en œuvre de la clôture de l’instruction à la da-

te d’émission de l’ordonnance la prononçant ou à la 

date de l’avis d’audience. 

En l’espèce un tribunal avait adressé à une commu-

ne une mise en demeure de produire dans un délai 

déterminé, en lui indiquant la période à laquelle il 

était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et en 

précisant que l’instruction était susceptible d’être 

close immédiatement en cas de non-respect de ce 

délai. Il avait en outre informé les autres parties que 

si ce défendeur ne respectait pas ce délai, l’instruc-

tion était susceptible d’être close immédiatement.  

Malgré la production de son mémoire en défense 

par la commune dans le délai imparti, le tribunal a 

émis une ordonnance de clôture d’instruction. 

Le Conseil d’Etat estime que le jugement a été 

rendu suite à une procédure irrégulière. En effet, 

aux termes des articles R. 611-11-1, R. 612-3, R. 

613-1 et R. 613-2 du code de justice administrati-

ve, une clôture immédiate est permise dans deux 

hypothèses. 

La première est celle dans laquelle une partie appe-

lée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis 

plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné à cette 

fin par une mise en demeure assortie de l’indica-

tion de la date ou de la période à laquelle il est en-

visagé d’appeler l’affaire à l’audience et reprodui-

sant les dispositions prévoyant la possibilité d’une 

clôture à effet immédiat. 

La seconde est celle dans laquelle, l’affaire étant 

en état d’être jugée, les parties ont été informées de 

la date ou de la période à laquelle il est envisagé de 

l’appeler à l’audience et de la date à partir de la-

quelle l’instruction pourra être close par une clôtu-

re à effet immédiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara Miloux 
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Entretien du mois 

 Olivier Mandil 
 Directeur juridique et contractuel Eau-France, Veolia Environnement 

« En Afrique […] les pays francophones ont une législation généralement inspirée du droit français avec 

souvent un double ordre de juridiction, un code des marchés publics, une législation spécifique sur les 

concessions » 

 

 

Entretien réalisé par Adrien de Prémorel et Martin Charron 

Monsieur le directeur, pouvez-vous vous présen-

ter à nos lecteurs, leur exposer votre parcours ? 

 

J’ai d’abord fait deux maîtrises à l’université Paris 

11 : une maîtrise en carrières judiciaires et une maî-

trise droit international privé et européen. J’ai ensui-

te fait un DEA de droit international privé et droit du 

commerce international à l’université Paris 2. J’ai 

donc des relations assez lointaines avec le droit pu-

blic. 

 

Après mes études, j’ai commencé ma carrière en tant 

que juriste au cabinet Gide à Pékin. J’y suis resté 3 

ans et j’ai intégré Veolia Propreté à Paris en 2000. 

J’ai intégré la direction juridique de Veolia Environ-

nement en 2003. 

 

Je faisais alors beaucoup de projets à l’international, 

essentiellement de la croissance externe, c’est-à-dire 

des fusions et acquisitions. Je m’occupais également 

des réponses aux appels d’offres. Il s’agissait donc 

surtout du soutien à la croissance, au développement. 

Par la suite, j’ai intégré la division eau du groupe 

Veolia en 2005 où je gérais principalement des pro-

jets à l’international, notamment au Moyen-Orient, 

via des BOT (Build Operate Transfer) pour des pro-

jets de désalinisation ou de traitement des eaux 

usées.   

 

Je suis finalement reparti à Pékin pour Veolia Eau 

entre 2007 et 2011. 

 

A partir de 2011, j’ai été directeur juridique d’une 

entreprise commune dont Veolia était co-actionnaire 

avec un fonds d’investissement émirien. J’étais alors 

basé à Abou Dhabi. Ce fonds s’est retiré en 2012. 

 

Je suis donc revenu à Paris en 2012 et j’ai pris la tête 

de la direction juridique Afrique Moyen-Orient de 

Veolia Environnement jusqu’en 2018. 

 

Depuis 2018, je suis directeur juridique et contrac-

tuel de Veolia Eau France. 

 

Pouvez-vous nous rappeler l’histoire de Véolia et 

nous présenter votre service ? 
 

L’ancêtre de Veolia est la Compagnie générale des 

Eaux créée en 1853 par décret impérial. C’est un pur 

produit de la révolution industrielle et du développe-

ment des services publics. La Compagnie s’est rapi-

dement développée en France à l’étranger. C’est de-

venu une très grande entreprise en 1980 en exerçant 

sur plusieurs secteurs : électricité, déchets, santé, im-

mobilier, construction, téléphone, audiovisuel. Le 

secteur environnement est devenu Vivendi Environ-

nement puis Veolia Environnement, la société mère, 

aujourd’hui cotée à Euronext Paris. 
 

Le groupe Veolia a trois activités principales : l’eau, 

la propreté et l’énergie. 
 

Veolia est organisé au niveau mondial par zones 

géographiques. Chaque zone opère dans les trois ac-

tivités. Pour la France, en raison de leur taille essen-

tiellement, l’eau et la propreté ne sont pas regrou-

pées. Les deux activités sont gérées de façon autono-

me. 
 

En France, Veolia vient de relancer son activité dans 

les services énergétiques aux bâtiments, ou les ré-

seaux de chaleur. Les différentes activités du groupe 

Veolia permettent de produire de l’énergie : inciné-

ration des déchets incinérés ou de la biomasse, récu-

pération du gaz des centres de stockage des déchets, 

méthanisation des boues d’épuration. Notre idée est 

la suivante : réemployer toujours le produit que l’on 

supprime. 
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Tout cela suscite des questions juridiques nouvelles 

auxquelles la direction juridique s’efforce de répon-

dre. 

 

Comment fonctionne la direction juridique Eau 

France ? 
 

La direction juridique et contractuelle Eau France est 

une direction juridique nationale déconcentrée avec 

des juristes au niveau national et au niveau régional. 

Elle regroupe en tout une trentaine de juristes, dont 

un nombre important sont spécialisés en droit public 

des affaires. En effet, le cœur du métier c’est l’ac-

compagnement de l’activité. Veolia Eau France, 

c’est beaucoup de contrats de concessions et de mar-

chés et plus de 500 appels d’offres par an. 
 

Une autre partie de l’expertise se concentre sur les 

questions juridiques sectorielles liées à l’eau, en ter-

mes de droit de l’environnement, droit de la consom-

mation, etc. 
 

Nous avons également une grosse activité en droit 

privé, notamment en droit des contrats. 
 

Le droit de la responsabilité civile est également très 

important en raison des dommages qui peuvent cau-

sés à nos ouvrages (canalisations, etc.) par des tiers 

mais aussi des dommages que nous pouvons causer 

du fait de nos propres activités. Cela représente 

beaucoup d’argent et une part importante du conten-

tieux. 
 

Il y a également le sujet des données personnelles, 

notamment celles des abonnés au service de l’eau, 

que nous collectons en application des contrats de 

concessions. 
 

Enfin, nous avons une partie de l’activité en droit 

des sociétés car nous avons environ 130 sociétés en 

France sur le secteur Eau. 

 

Comment se répartissent les compétences entre la 

direction juridique Eau France et les autres filia-

les ? 
 

A Aubervilliers, nous sommes répartis en pôles de 

compétences (commande publique, contentieux, 

droit privé, droit de l’environnement, droit des socié-

tés). 
 

Les juristes basés à la direction nationale intervien-

nent généralement sur les appels d’offres, les 

contrats ou les contentieux les plus complexes. Les 

juristes en régions (9 régions pour environ 18 juris-

tes) sont normalement compétents pour tout type de 

dossier mais peuvent travailler avec un juriste du 

niveau national autant que nécessaire. 
 

 

Est-ce que vous constatez une volonté des collecti-

vités de reprendre la gestion de l’eau en régie ? 
 

Il y a eu une mode en ce sens mais elle est, selon 

moi, terminée. En revanche, certaines collectivités 

continuent de faire valoir cette possibilité pour exer-

cer une pression sur les prix proposés par les conces-

sionnaires lors des appels d’offres. 
 

Le secteur est très concurrentiel avec trois grands 

entreprises: Veolia, Suez et Saur auxquels s’ajoute 

une dizaine d’acteurs régionaux ou étrangers, espa-

gnols notamment. 

 

Pendant longtemps, les entreprises ont dû payer un 

droit d’entrée pour pouvoir assurer par contrat la 

gestion de l’eau des collectivités, somme qui allait 

au budget général de la commune. Les contrats 

étaient de longue durée car il fallait amortir ce droit 

d’entrée et les investissements. La loi Sapin de 1993 

puis la loi Barnier de 1995 sont venues limiter la du-

rée maximale des délégations de service public. En-

suite, le Conseil d’Etat a rendu la décision Commune 

d’Olivet (CE 8 avril 2009, n°271737) qui a interdit, 

sauf exceptions, de poursuivre des contrats anté-

rieurs à la loi de 1995. Cet arrêt a bouleversé le mar-

ché en provoquant la remise en concurrence de très 

nombreux contrats. 

 

Quelles sont les activités de Veolia en Asie et en 

Afrique ? Comment les juristes interviennent 

dans le cadre de ces activités ? 
 

Sur ces deux continents Veolia exerce l’intégralité 

de ses secteurs d’activités. 
 

Il y a notamment d’importantes concessions de pro-

duction et de distribution d’eau potable, ainsi que 

des contrats mixtes qui réunissent eau potable, col-

lecte et traitement des eaux usées et distribution d’é-

lectricité. Nous sommes également titulaires de 

contrats d’enfouissement de déchets et de traitement 

des déchets dangereux, pour les déchets industriels 

très toxiques. C’est une activité qui se développe 

beaucoup en Asie. 
 

En Afrique, les concessions sont très similaires au 

modèle français. Nous sommes par exemple présents 

au Niger et au Maroc, etc. Les pays francophones 

ont une législation généralement inspirée du droit 
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français avec souvent un double ordre de juridiction, 

un code des marchés publics, une législation spécifi-

que sur les concessions, etc. Mais nous sommes éga-

lement présents dans d’autres pays africains avec 

une tradition juridique très différente tels que le 

Ghana, Maurice ou l’Afrique du sud. 
 

Au Maroc, Veolia est ainsi titulaire de trois des qua-

tre concessions existantes en eau, assainissement et 

électricité. Contrairement à la situation actuelle en 

France, le concessionnaire doit réaliser d’importants 

investissements car l’infrastructure n’existe pas en-

core. 
 

En Chine, les autorités ont souvent procédé à une 

privatisation de sociétés publiques locales qui étaient 

elles-mêmes constituées avec les actifs de l’ancien 

département ou service des eaux de la commune. 

Les sociétés privatisées ont signé des contrats de 

concession avec les municipalités ou quelquefois de 

simples autorisations d’exploiter. Les stipulations 

relatives à la fin de la période d’exploitation ou de 

concession ne sont généralement pas très détaillées. 

En principe, la société concessionnaire est proprié-

taire des actifs qu’elle exploite. 
 

Les juristes interviennent dans l’analyse du droit lo-

cal sur tous les sujets (réglementation relative à l’in-

vestissement étranger, droit foncier, droit des 

contrats, …) et bien sûr dans l’analyse du règlement 

de consultation et du cahier des charges ainsi que 

dans la négociation et la rédaction des contrats. Ceux

-ci peuvent être très nombreux pour un seul projet. 

 

Privilégiez-vous certains mode de règlement des 

litiges en matière de contrats publics en Afrique ? 
 

On peut dire que le mode de règlement des litiges est 

un élément important de l’analyse des risques que 

nous menons pour chaque projet. Généralement – 

mais pas toujours - les collectivités préfèrent que les 

litiges contractuels relèvent de la compétence des 

tribunaux étatiques. Toutefois, si le règlement de 

consultation permet de proposer des déviations 

contractuelles, on peut suggérer que la clause de rè-

glement des différends prévoie un recours à l’arbi-

trage. On peut préférer l’arbitrage international si 

l’on a des raisons de douter de l’indépendance de la 

justice étatique du pays dans lequel le contrat est 

exécuté, ce qui est malheureusement souvent le cas. 

Il existe beaucoup d’institutions d’arbitrage. La cour 

permanente d’arbitrage de la CCI est très connue 

mais il existe d’autres institutions dont bien évidem-

ment la CCJA pour les pays membres de l’espace 

OHADA. 

Quand le litige porte sur une question d’investisse-

ment, il peut être utile de recourir aux traités bilaté-

raux de protection des investissements quand un tel 

traité existe entre le pays d’accueil de l’investisse-

ment et l’Etat d’origine de l’investisseur. Dans le 

cadre d’un tel traité, l’investisseur peut attraire l’Etat 

hôte devant le CIRDI (Centre de règlement des dif-

férends relatifs aux investissements), qui est un or-

ganisme créé par la convention Washington de 1965 

et qui permet de sécuriser les investissements. C’est 

un arbitrage uniquement entre États et investisseurs. 
 

Veolia a eu plusieurs fois recours au CIRDI ces der-

nières années. 
 

Si la sentence arbitrale est rendue en votre faveur, on 

entre dans le droit des voies d’exécution internatio-

nale. Or, il peut y avoir une vraie difficulté à faire 

exécuter les sentences arbitrales dans certains pays. 

Il peut parfois être tentant de céder à un tiers la 

créance née de la sentence arbitrale pour une partie 

de sa valeur. 
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Que sont-ils devenus ?  

Frédéric JAPPONT 

Vice-président du Tribunal de Grande 

Instance d’Evry 

« Avocats et magistrats sont partenaires de travail […] il ne 
doit pas y avoir de défiance entre eux » 

 

Propos recueillis par Anaïs Gauthier 

Monsieur Jappont, pouvez-vous exposer à nos 

lecteurs quel a été votre parcours ? 

 

Je suis titulaire d’un DEA de droit public général 

que j’ai poursuivi par une thèse ayant pour objet la 

régulation de l’économie de marché par des autorités 

indépendantes. Pendant ma thèse, qui a duré 6 ans, 

j’ai été en parallèle assistant de justice dans un tribu-

nal de grande instance, et il s’avère, alors que se po-

sait la question de l'enseignement universitaire ou 

non, que c’est ce poste qui m’a donné l’envie d’inté-

grer ultérieurement la magistrature judiciaire. 
 

Après ma thèse, je n’avais plus l’âge requis pour 

passer le premier concours de l’ENM. J’ai donc pris 

le parti de patienter en gardant cette idée à l'esprit. 

Dans l’attente, il me semblait pertinent d’exercer la 

profession d’avocat. 
 

J’ai ainsi passé le barreau de Paris et ai intégré l’ID-

PA, qui me paraissait correspondre à ma formation 

et à mon profil. Ce cursus a été un vrai atout qui m'a 

permis de nouer des contacts importants et d'acquérir 

une expérience professionnelle riche. 
 

J’ai effectué mon stage dans le cadre de l’IDPA à la 

direction juridique d’EDF. A l’issue, j'ai eu une pro-

position d'embauche au sein de ladite direction mais 

j'ai privilégié le projet d'exercer la profession d’avo-

cat. J’ai finalement été recruté dans un cabinet d’a-

vocats aux Conseils, à l'époque la SCP Vier, Barthé-

lémy, Matuchansky, désormais la SCP Matuchans-

ky, Poupot et Valdelièvre. 
 

Pendant deux années j’ai été collaborateur dans ce 

cabinet et j’y ai rédigé à la fois aussi bien des mé-

moires devant le Conseil d’État, dans le domaine de 

la fonction publique et de l'urbanisme commercial 

notamment, mais également devant la Cour de cassa-

tion, surtout en droit bancaire. 
 

Dès que j’en ai eu l’opportunité, j’ai sollicité mon 

intégration dans la magistrature judiciaire en 2008. 

 

Quelles sont vos fonctions au sein du Tribunal de 

Grande Instance d’Evry ? Comment êtes-vous 

passé d’avocat spécialisé en droit public aux fonc-

tions de juge judiciaire ? 
 

J'ai toujours eu un parcours privilégiant la transver-

salité du droit, et donc toujours eu à connaître du 

droit public comme du droit privé. 
 

J’occupe actuellement mon troisième poste dans la 

magistrature judiciaire en tant que Vice-président 

auprès du TGI d’Evry. Je suis en charge de la prési-

dence d'audiences correctionnelles collégiales de 

comparution immédiate et j’ai par ailleurs une fonc-

tion résiduelle de juge des libertés et de la détention. 
 

Mon premier poste a été celui de juge des enfants au 

TGI de Cayenne, en charge du contentieux de tout 

l'Ouest guyanais. J’ai ensuite exercé mes fonctions 

au TGI de Bobigny pendant quatre années. Tout 

d'abord une année dans une chambre civile spéciali-

sée en droit des contrats, puis 3 années en tant qu'as-

sesseur au sein de la chambre économique et finan-

cière du Tribunal, en charge notamment des conten-

tieux relatifs aux escroqueries, abus de confiance, 

droit de la consommation mais aussi de tout ce qui a 

trait au contentieux de l’habitat indigne et insalubre. 
 

Pendant ces années à Bobigny, j'ai également exercé 

des fonctions annexes en qualité de président de la 

Commission départementale d’aide sociale de la Sei-

ne-Saint-Denis, qui était jusqu'à décembre 2018 une 

juridiction administrative spéciale de premier degré 

ayant à connaître des recours contentieux relatifs à la 

CMU, à l’ancien RMI et au RSA, à l'allocation adul-

te handicapé (AAH) et aux actions des départements 

en recouvrement des indus. L’appel des décisions de 

cette juridiction s’exerçait devant la Commission 
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centrale d’aide sociale tandis que le Conseil d’État 

en était le juge de cassation. Il fallait une certaine 

appétence pour le droit public et le contentieux de 

l’excès de pouvoir, pour pouvoir exercer ces fonc-

tions. Et finalement, je me rends compte avec le 

temps de la pertinence des propos de Charles-Louis 

Vier, dont j’étais le collaborateur, à savoir que ma 

formation de publiciste me servirait toute ma vie de 

juge judiciaire. 
 

C'est aussi le cas lorsque j'ai à aborder le contentieux 

de la rétention administrative des personnes étrangè-

res en tant que juge des libertés et de la détention. Ce 

contentieux relevait antérieurement du juge adminis-

tratif, mais à regarder de plus près, même si c'est dé-

sormais le juge judiciaire qui est aujourd'hui compé-

tent pour en connaître, les moyens soulevés sont pour 

la plupart des moyens classiques de droit administra-

tif (erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, 

etc.). 

 

Quel est votre regard sur l’évolution à venir de la 

justice et notamment les réformes touchant les 

tribunaux de grande instance ? 
 

Il s'agit d'un sujet délicat et bien trop vaste pour en 

parler en quelques mots. Il me paraît en tout cas 

concernant la réforme des tribunaux de grande ins-

tance, par exemple, pas toujours évident pour un jus-

ticiable de pouvoir identifier quel est le tribunal com-

pétent. 
 

Les justiciables ont besoin d’identifier, suivant le 

contentieux, la juridiction compétente et le recours 

qu’ils doivent faire. L’idée de la simplification est 

pertinente. Après, elle peut être décriée par rapport 

aux craintes de recul sur la question de proximité vis 

à vis des justiciables. A priori, il n'est pas envisagé 

dans le cadre de la réforme de la justice de suppres-

sion physique des tribunaux d'instance, mais il y a la 

crainte de voir la création de déserts judiciaires ou la 

transformation des juridictions de proximité en 

"coquilles vides". Après on fera le bilan, on verra 

bien ce qu’il en est. 
 

La question du tribunal criminel qui serait institué au 

sein de chaque département afin de désengorger les 

Cours d’assises est aussi un sujet délicat. Elle pose 

selon moi de nombreuses interrogations quant aux 

effectifs de magistrats et de greffiers qui seront dévo-

lus à cette nouvelle instance... 

 

 

 

 

Dans votre pratique quotidienne, comment exer-

cez-vous les questions de droit privé de l’urbanis-

me, et pensez-vous qu’un jour nous pourrons éra-

diquer le fléau des marchands de sommeil ? 
 

Le contentieux judiciaire de l’urbanisme est princi-

palement envisagé sous l’angle pénal, sauf devant le 

juge civil des référés quand il s’agit d'aborder la 

question des immeubles menaçant ruine. 
 

Dans ma pratique, j’ai eu à traiter uniquement du 

contentieux pénal relatif à l’habitat indigne et insalu-

bre au Tribunal de grande instance de Bobigny. C’est 

un contentieux qui a été en constante augmentation 

ces dernières années, du fait que le Parquet de Bobi-

gny en a fait une question prioritaire en matière de 

politique pénale dans le ressort de la Seine-Saint-

Denis où sévissent effectivement de nombreux 

"marchands de sommeil". D'où des poursuites impor-

tantes et de nombreuses affaires à juger. 
 

Il sera difficile en l'état d'éradiquer ce fléau étant 

donné qu'on ne peut empêcher de façon générale un 

individu de commettre une infraction, et tant la ques-

tion est complexe. Elle met en exergue, certes, les 

responsabilités des propriétaires mais met aussi en 

lumière quelquefois l'inaction de certaines commu-

nes. Elle se heurte en outre au comportement de cer-

taines victimes qui pour certaines d'entre elles ne dé-

sirent pas porter plainte au motif que les propriétaires 

en cause leur permettent de bénéficier d'un domicile, 

en dépit des conditions d'hébergement indignes. 
 

L'autre particularité constatée au cours de ces derniè-

res années, c'est que sur le contentieux de l'habitat 

indigne s’agrègent d’autres types d’infractions. Les 

personnes sont ainsi également souvent poursuivies 

pour escroquerie, abus de confiance ou aide au séjour 

de personnes étrangères en situation irrégulière. 

 

Pourriez-vous pour nos lecteurs revenir en quel-

ques mots sur la thèse que vous avez réalisée, por-

tant sur la régulation de l’économie de marché 

par les autorités indépendantes ? 
 

Cette thèse date de 2004, à une époque où la notion 

de régulation était encore une notion floue. L’objec-

tif était de partir d'une vision concrète, en s'attachant 

à la pratique de différentes autorités publiques indé-

pendantes intervenant dans le secteur économique, 

telles que l’autorité de la concurrence, l’AMF, la 

CRE, l’ARCEP et différentes autorités intervenant 

dans le domaine des assurances et le domaine ban-

caire. Il s'agissait également de privilégier une trans-

versalité juridique en traitant de la sociologie des or-



Gazette de l’IDPA n° 36 | Janvier 2019 

 14 

ganisations, de la science administrative, du droit 

international, du droit public, et aussi du droit privé, 

et d'analyser l’articulation des compétences entre ces 

autorités, les confrontations ou les collaborations 

entres elles, leurs interactions avec différentes insti-

tutions dont le pouvoir politique, ainsi que celles 

avec le juge judiciaire et le juge administratif. 
 

L’idée finale était qu’à travers tous ces éléments, il 

était possible de parvenir à une définition d'une no-

tion spécifique de régulation qui tendait à la recher-

che d’un équilibre subtil entre notamment les règles 

de la concurrence et l’intérêt général. 
 

Cette thèse permettait de voir concrètement com-

ment ces autorités arrivaient à cet équilibre, et de 

déterminer qu'elles étaient susceptibles, suivant les 

circonstances, de faire prédominer les règles concur-

rentielles s’agissant de l’ouverture des marchés, ou 

l’intérêt général sur d’autres préoccupations. 

 

Quels conseils pouvez-vous délivrer aux étudiants 

de l’IDPA ?  
 
Je pense qu’il est nécessaire, quand on intègre l’ID-

PA, d’avoir un objectif professionnel en tête, ou au 

moins d’avoir une ligne directrice. 

 

Ce qui me paraît important, et en tout cas c'est le 

message que je souhaite faire passer aux étudiants, 

c’est de bien comprendre que nous sommes juristes 

avant tout, quelle que soit notre spécialisation, notre 

domaine de prédilection, et que nous devons être ca-

pables de passer d’un contentieux à l’autre. C’est 

cela la vraie richesse. Nous avons cette chance dans 

le domaine juridique de pouvoir changer de profes-

sion selon nos envies, nos situations personnelles ou 

familiales, et de passer par exemple de la profession 

d’avocat par exemple à celle de magistrat, et inverse-
ment, voire de devenir juristes dans une entreprise, 

une société ou une collectivité locale. Nous, magis-

trats judiciaires, pouvons être détachés dans des ad-

ministrations voire des juridictions administratives. 

Dans certains pays comme les Etats-Unis où la for-

mation professionnelle s'effectue plus par le biais des 

grandes Universités que par celui des grandes Eco-

les, il est usuel de voir des avocats devenir magis-

trats. Il ne faut donc pas se fermer de portes dans le 

cadre d’une carrière professionnelle et garder l'esprit 

ouvert. 

 

 

 

 

 

Auriez-vous, en votre qualité de juge judiciaire, 

des conseils à donner aux avocats que vous pou-

vez rencontrer ? 
 

J’ai une conception selon laquelle avocats et magis-

trats sont partenaires de travail et qu'il ne doit pas y 

avoir de défiance entre eux. Il est donc important que 

chacun apporte au débat une vraie valeur ajoutée. Et 

en général, dans ma pratique je constate que de bon-

nes conclusions donnent souvent lieu  à des bons ju-

gements. 
 

Dans le contentieux de l’habitat indigne et insalubre 

par exemple, l’avocat publiciste a toute sa place et 

un rôle qui pourrait croître selon moi encore plus par 

l'utilisation de citations directes. Il intervient généra-

lement en qualité de représentant de la commune 

partie civile, aussi bien lors de la préparation des 

dossiers avec le Parquet que lors de l’audience en 

elle-même. Il faut savoir à ce propos qu'en région 

parisienne, dans ce type de contentieux, il y a sou-

vent des réunions préparatoires qui sont organisées 

entre le Parquet, les communes et leurs avocats afin 

de faire le point sur les dossiers. 
 

L’avocat qui maîtrise la procédure peut intervenir 

pertinemment lors de l'audience en fournissant de 

multiples éléments au tribunal. Il s'agit en tout état 

de cause d’apporter suffisamment d’éléments d’ex-

plication, juridiques et techniques pour que le tribu-

nal puisse prendre sa décision de la façon la plus 

éclairée. 
 

Cette intervention est d'autant plus importante dans 

les juridictions de moyenne ou petite taille. Car si 

dans les grands tribunaux il existe des chambres spé-

cialisées, avec un parquet spécialisé, ce n'est souvent 

pas le cas sur l'ensemble du territoire. Ce contentieux 

peut donc se retrouver noyé dans la masse des autres 

contentieux tels que ceux du trafic de stupéfiants, 

des violences conjugales ou des infractions routières, 

et le tribunal comme le ministère public ne vont pas 

forcément être au fait de ce dernier. 
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Le juge administratif  et l’art : 

entre protection de la liberté de création et im-

pératifs d’ordre public   

Art et juge administratif semblent originellement être 

deux thématiques très éloignées, voire antinomiques. 
 
En effet, le juge administratif est le juge naturel de l’ad-

ministration, juge de l’exercice de prérogatives de puis-

sance publique, dont l’office est basé sur une conception 

concrète, à savoir l’application de règles de droit aux 

faits. L’art, quant à lui, est un concept, une discipline 

dont l’objet, l’œuvre, s’adresse aux sens et introduit une 

dimension abstraite basée sur l’affect. 
 
Or, l’art dans sa dimension matérielle, l’œuvre, est objet 

de droits et notamment celui du droit d’auteur. Le droit 

d’auteur est régi par le code de la propriété intellectuelle 

qui est par essence un contentieux réservé au juge judi-

ciaire. D’ailleurs, le code de la propriété intellectuelle lui

-même prévoit en son sein une compétence de principe 

aux juridictions de l’ordre judiciaire1. 
 
Il convient de rappeler, qu’en matière de compétence 

juridictionnelle, la décision du Conseil constitutionnel 

dite Conseil de la Concurrence2 élève au rang de princi-

pe fondamental reconnu par les lois de la République le 

principe de séparation des pouvoirs et, partant, du princi-

pe de séparation entre l’autorité judiciaire et l’autorité 

administrative. 
 
Art et juge administratif sont donc deux thématiques qui 

ne devraient pas se rencontrer. Néanmoins, toute œuvre 

faisant l’objet d’une communication au public, entre, 

plus ou moins dans la sphère publique. Or, la communi-

cation au public d’une œuvre peut faire que le juge admi-

nistratif soit saisi d’une question ayant trait à l’art, no-

tamment en ce que l’œuvre pourrait porter atteinte à l’or-

dre public. 
 
La question qu’il convient de se poser est de savoir si le 

juge administratif, se prononçant sur la possibilité d’une 

atteinte à l’ordre public, devient en quelque sorte un juge 

du mérite, un juge de la morale ? 
 

En effet, depuis l’extension de la notion d’ordre public à 

la dignité humaine, les requérants sollicitent de plus en 

plus du juge administratif qu’il se prononce sur la légali-

té de la mesure qui a été prise par l’administration, mais 

aussi, attendent de lui qu’il se prononce sur la qualité de 

la création déférée. 
 
Pour traiter de la problématique exposée ci-dessus, il 

convient dans un premier temps de revenir sur les no-

tions de liberté de création et de liberté d’expression pour 

s’entendre sur les contours de la notion d’expression ar-

tistique (I), puis dans un second temps, nous nous arrête-

rons sur la difficulté de conciliation des notions de liber-

tés artistiques et d’ordre public (II) à travers laquelle 

nous aborderons différents concepts qui transcendent ce 

sujet.   
  

I/ Libertés de création et d’expression, support de 

l’expression artistique  

 
L’expression artistique passe par la création d’une œu-

vre, protégeable au titre du droit de la propriété intellec-

tuelle qui en donne une définition et qui en délimite les 

contours (A), l’acte créateur étant, en lui-même, la 

consécration des droits et libertés attachés à la personne 

de l’auteur, la liberté d’expression et de création (B). 
 

 

A/ L’œuvre, une notion définie par le code de la proprié-

té intellectuelle 

 

La notion d’œuvre. L’article L. 111-1 du code de la pro-

priété intellectuelle dispose : 
 
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, 

du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incor-

porelle exclusif et opposable à tous. 
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et 

moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui 

sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. » 
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Cet article est à l’origine de la protection de l’œuvre par le 

droit d’auteur. M. Pierre-Yves GAUTIER définit de ma-

nière générale le droit d’auteur comme le « droit exclusif 

sur l’exploitation de leurs activités, avec le corollaire en 

vertu duquel son exercice doit, pour une pleine efficacité, 

être renforcé par la collectivité »3. 
 
Le droit d’auteur permet qu’une œuvre, du seul fait de sa 

création et même inachevée, puisse bénéficier de la pro-

tection accordée au titre du droit d’auteur4. Cette protec-

tion, d’ordre public, a donc pour fonction d’assurer à l’au-

teur une protection, un droit de propriété incorporel, ex-

clusif et opposable à tous : le droit d’auteur, composé de 

deux versants, les droits moraux et les droits patrimo-

niaux. 
 
L’œuvre au sens du droit d’auteur est donc une œuvre 

artistique sortie de l’esprit de son auteur. M. Pierre-Yves 

GAUTIER propose de définir l’œuvre comme « tout ef-

fort d’innovation de l’esprit humain, conduisant à une 

production intellectuelle, qui peut tendre vers un but pra-

tique, mais doit comporter un minimum d’effet esthétique 

ou culturel, la rattachant de quelconque façon à l’ordre 

des beau- arts. »5 
 
L’œuvre doit, pour bénéficier de la protection par le droit 

d’auteur, dénoter d’une forme d’originalité6. Selon M. 

GAUTIER : « ce qui est original, c’est le résultat d’une 

création de l’esprit, portant “l’empreinte de la personna-

lité” de son auteur. Ou encore, la “création intellectuelle 

propre à son auteur” »7. 
 
L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle 

dresse une liste non exhaustive des typologies d’œuvres 

pouvant être considérées comme étant une œuvre de l’es-

prit. C’est le cas, par exemple, des œuvres littéraires, gra-

phiques, photographiques, musicales, cinématographi-

ques, des logiciels, etc. 

 
Portée de la protection. En matière de création artisti-

que, le code de la propriété intellectuelle définit et protège 

« toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soient le genre, 

la forme d’expression, le mérite ou la destination »8. 
 
L’œuvre de l’esprit peut être tant une œuvre de littérature 

qu’une œuvre architecturale (cf. le genre) et être matéria-

lisée tant par l’acte de peindre sur une toile que par la 

création d’une mélodie dont les notes seraient inscrites sur 

une partition (cf. le mode d’expression). 
 
Aussi, le mérite et la destination sont des conditions ex-

clues du bénéfice de la protection. Que l’œuvre soit belle 

ou non, cela revêt de la subjectivité de chacun, et n’a pas 

à être pris en considération par les juges, tout comme la 

destination que l’auteur a choisi de donner à l’œuvre. 
 
L’indifférence du genre, de la forme, du mérite ou de 

la destination. La portée de l’article L. 112-1 du code de 

la propriété intellectuelle est essentielle pour notre sujet. 

En effet, comme cela a été rappelé en introduction, l’art 

est subjectif. L’œuvre fait appel aux sens et chacun est 

susceptible de l’interpréter, de la ressentir, de façon tout à 

fait différente. Le juge, qu’il soit administratif et judiciai-

re, ne peut se poser dans une situation de critique sur le 

mérite d’une œuvre. Le juge n’est pas juge de l’esthétique 

ou juge du bon goût. 
 
Toutefois, lorsque l’œuvre entre en contradiction avec 

l’intérêt général ou l’ordre public, le juge administratif 

doit trouver un compromis et prendre une décision pro-

portionnée entre les différents intérêts en présence, de sor-

te à ce qu’un équilibre soit trouvé. 
 

B/ La consécration des libertés de création et d’expression  
 

Comme cela ressort des développements précédents, la 

création artistique, présentant les caractères nécessaires à 

sa protection au titre du droit d’auteur, est une œuvre de 

l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son au-

teur. 
 
L’œuvre permet à son auteur de s’exprimer. Elle permet à 

son auteur de véhiculer des idées, de faire ressentir au pu-

blic ses émotions, de faire réfléchir, de communiquer. 

Selon Hegel, « d’une façon générale, le but de l’art 

consiste à rendre accessible à l’intuition ce qui existe 

dans l’esprit humain, la vérité que l’homme abrite dans 

son esprit, ce qui remue la poitrine humaine et agite l’es-

prit humain. C’est ce que l’art a pour tâche de représen-

ter, et il le fait au moyen de l’apparence qui, comme telle, 

nous est indifférente, dès l’instant où elle sert à éveiller en 

nous le sentiment de la conscience de quelque chose de 

plus élevé. C’est ainsi que l’art renseigne sur l’humain, 

éveille des sentiments endormis, nous met en présence des 

vrais intérêts de l’esprit. Nous voyons ainsi que l’art agit 

en remuant dans leur profondeur, leur richesse et leur 

variété, tous les sentiments qui s’agitent dans l’âme hu-

maine, et en intégrant dans le champ de notre expérience 

ce qui se passe dans les régions intimes de cette âme »9. 
 
L’artiste qui crée une œuvre bénéficie d’une double 

« liberté-protection ». En effet, il doit à la fois être libre 

de s’exprimer et libre de créer. 
 
La liberté d’expression. L’article 19 de la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme10 énonce que « tout 

individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce 

qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opi-

nions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 

sans considérations de frontière, les informations et les 

idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». 
 
Considérée comme « l’un des droits les plus précieux de 

l’homme »11, la liberté d’expression est « à la fois droit en 

soi et droit indispensable ou préjudiciable à la réalisation 

d’autres droits [...] ; à la fois droit individuel, relevant de 

la liberté spirituelle de chacun et droit collectif, ou plutôt 

convivial, permettant de communiquer avec autrui »12. 
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A maintes reprises, la liberté d’expression et ses restric-

tions ont été consacrées internationalement13. 
 
Au titre des restrictions pouvant être portées à la liberté 

d’expression figurent notamment, des limites spéciales 

comme celles prévues par l’article 17 de la CEDH14, dès 

lors que l’expression est utilisée pour propager, inciter ou 

justifier d’une haine aux prises avec l’intolérance, ou la 

réserve dite d’ordre public prévue à l’article 10 alinéa 2 de 

la CEDH15, et portant sur la protection de l’intérêt géné-

ral, la protection de droits individuels ou la protection de 

la séparation des pouvoirs. 
 
La liberté de création. Composante de la liberté d’ex-

pression, la liberté de création bien qu’antérieurement 

admise, n’a été consacrée que récemment, par la loi n°

2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, 

à l’architecture et au patrimoine. En effet, l’article 1er de 

la loi dispose que « la création artistique est libre ». Elle 

peut être « conçue de deux façons : d’une part, comme un 

droit individuel de l’artiste créateur et/ou interprète ; 

d’autre part, comme un droit collectif du public de pren-

dre part à la vie culturelle »16. 
 
Autonomie de la liberté de création et assimilation à la 

liberté d’expression. Comme le révèle M. Philippe 

MOURON dans son article précédemment cité17, « il est 

rare qu’un auteur crée sans la volonté de communiquer 

ses œuvres au public ». L’artiste qui crée s’exprime, com-

munique. La liberté de création de l’auteur, tout comme la 

liberté d’expression trouve à être limitée que ce soit de 

manière préventive (police administrative), ou bien du fait 

de l’existence d’autres droits ou d’incriminations spécifi-

ques (antisémitisme, racisme, discriminations, etc.).   
 
Le fait que la liberté de création ait été consacrée, comme 

branche de la liberté d’expression, pourrait être vue com-

me la reconnaissance d’une protection accordée à l’artiste 

de pouvoir s’exprimer sur un sujet et de pouvoir librement 

créer, au-delà de la simple fixation d’« objectifs à l’action 

de l’État en matière culturelle »18.  

 

II/ La difficile conciliation entre liberté artistique et 

ordre public  

 

Il est possible de voir en la combinaison des libertés d’ex-

pression et de création, la consécration d’une liberté artis-

tique offerte à l’auteur qui connaît néanmoins des limites, 

notamment celle de l’ordre public (A), limites qui, lors-

qu’elles sont mises en exergue par le juge administratif, 

doivent être justifiée et proportionnées (B). 
 

A/ La limitation de la liberté artistique et la notion d’ordre 

public  
 

Ordre public. Le juge administratif est le juge naturel de 

l’exercice des prérogatives de puissance publique. Le 

Conseil d’État se prononce « selon l’idée qu’il se fait de 

ce qui est nécessaire pour que la puissance publique puis-

se remplir sa mission, sans pour autant négliger le droit 

des administrés. L’administration ne saurait en effet bien 

fonctionner que si elle agit dans la cohérence en respec-

tant les règles qui s’imposent à elle, et que si l’exercice 

du pouvoir est raisonné »19. En effet, l’administration et 

par conséquent le juge, ont pour objectif la satisfaction de 

l’intérêt général, qui peut être définit comme « la somme 

algébrique des intérêts individuels »20. 
L’administration doit toujours faire primer l’intérêt géné-

ral. C’est pour cette raison qu’il dispose de pouvoirs de 

police administrative, qui ont, pour mémoire, un but pré-

ventif. Les pouvoirs de police administrative permettent 

de limiter des atteintes à l’intérêt général, mais également 

à l’ordre public. En effet, les pouvoirs de police adminis-

trative ont pour fonction d’assurer et de garantir a minima 

l’exercice des droits et libertés fondamentaux. 
 
Composantes de l’ordre public. L’article L. 2212-2 du 

code général des collectivités territoriales consacre en tant 

que composante de l’ordre public, « le bon ordre, la sûre-

té, la sécurité et la salubrité publique ». Figurent égale-

ment au nombre des composantes de l’ordre public, la 

tranquillité publique, la moralité publique ainsi que le res-

pect de la dignité humaine, dont l’essence a été dégagée 

par la décision du Conseil d’État rendue en assemblée le 

27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge21. 

 
C’est au nom de l’ordre public que des polices administra-

tives spéciales voient le jour, comme par exemple la poli-

ce administrative du cinéma22 ou la police du patrimoine. 
 
Intervention du juge administratif. En matière d’ordre 

public, le juge administratif dispose d’une palette de pou-

voirs pour parvenir à assurer et sauvegarder l’intérêt géné-

ral. 
 
En effet, si les pouvoirs de police administrative sont là 

pour parvenir à garantir l’exercice des droits et libertés 

fondamentaux, ils peuvent également, lorsque l’ordre pu-

blic risquerait d’être atteint, limiter ce même droit ou cette 

même liberté. Le juge administratif est alors chargé de 

vérifier si la mesure prise est équilibrée eu égard aux li-

bertés à considérer. 
 
C’est notamment ce qu’il s’était produit dans l’affaire 

Dieudonné de 2014. En janvier 2014, Dieudonné produit 

avec sa société Les productions de la plume, un spectacle 

intitulé Le Mur qui devait faire l’objet d’une représenta-

tion le 9 Janvier 2014 au zénith de Saint-Herblain. Le 7 

janvier, le préfet de la Loire-Atlantique décide de faire 

usage de ses pouvoirs de police administrative et d’inter-

dire ladite représentation aux motifs que ce spectacle « tel 

qu’il [était] conçu, [contenait] des propos de caractère 

antisémite, qui [incitaient] à la haine raciale, et 

[faisaient], en méconnaissance de la dignité de la person-

ne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions 

et exterminations perpétrées au cours de la seconde guer-

re mondiale. L’arrêté contesté du préfet rappelait égale-

ment que M. Dieudonné M’Bala M’Bala avait fait l’objet 
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de neuf condamnations pénales, dont sept définitives, 

pour des propos de même nature. Enfin, l’arrêté préfecto-

ral indiquait que les réactions à la tenue du spectacle du 

9 janvier faisaient apparaître, dans un climat de vive ten-

sion, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il 

serait très difficile aux forces de police de maîtriser »23. 
 
Par cette décision, le juge administratif prend en considé-

ration, tant le contexte dans lequel se présente l’affaire 

que les risques que faisaient encourir la représentation 

d’un tel spectacle, mais tout en prenant acte des 

« antécédents » de l’auteur. Le juge administratif a été 

dans l’obligation de prendre une mesure qui lui paraissait 

proportionnée au but recherché, la validation de l’interdic-

tion de représentation au nom de la sauvegarde de l’ordre 

public, ordre public dont il pouvait ressortir du contexte 

qu’il était compromis. 
 
Quelques mois plus tard, le Centquatre, établissement ar-

tistique parisien, devait accueillir un spectacle dénommé 

« Exibit B ». Ce spectacle consistait en une exposition/

installation réalisée par l’artiste sud-africain Brett Bailey 

et composée de 12 tableaux vivants mettant en parallèle 

des scènes de violence coloniales et des scènes de violen-

ce contemporaine. Deux associations demandaient l’inter-

diction de l’exposition aux motifs que cette programma-

tion constituait « une atteinte grave et manifestement illé-

gale à une liberté fondamentale »24 en ce que l’esclavage 

constitue un crime contre l’humanité et que « la presta-

tion en cause, [mettait] en représentation dans des cages 

des hommes et des femmes noirs, à l’instar des « zoos hu-

mains » de l’époque coloniale, et [constituait dès lors] 

une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité 

humaine »25 justifiant qu’une restriction à la liberté d’ex-

pression soit portée. 
 
Le Conseil d’État rejette la requête des associations en 

considérant « qu’après avoir relevé qu’eu égard aux 

conditions dans lesquelles il était présenté aux specta-

teurs le spectacle « Exibit B » avait eu pour objet de dé-

noncer les pratiques et traitements inhumains ayant eu 

cours lors de la période coloniale ainsi qu’en Afrique du 

Sud, au moment de l’apartheid, le premier juge en a dé-

duit que l’absence d’interdiction, par l’autorité adminis-

trative de cette manifestation, ne portait aucune atteinte 

grave et manifestement illégale à la dignité de la person-

ne humaine »26. 
 
La décision ajoute « qu’aucun moyen de la requête n’est 

de nature à remettre en cause ni ces constatations, ni cet-

te appréciation » 27.   
 
En parallèle de ce qu’il a été possible de voir dans le ca-

dre de l’affaire Dieudonné, quelques constatations sont à 

prendre en compte. Ici, dans un premier temps, le juge 

décide de maintenir la programmation, alors que dans 

l’affaire Dieudonné, le Conseil d’État vient valider l’inter-

diction de représentation prise par le Préfet. D’autre part, 

le lieu de représentation est différent, l’exposition se dé-

roulant à Paris, tandis que le spectacle se déroulait à Nan-

tes28. Est également différent le contexte, où dans le pre-

mier cas, l’auteur a déjà été condamné à maintes reprises 

pour des faits relevant d’un abus de droit (propos de natu-

re antisémite) et dont le spectacle avait entre-autre pour 

but la diffusion de propos relevant d’une qualification 

pénale sous couvert d’humour, tandis que dans le second 

cas, l’auteur intervenait pour dénoncer les crimes raciaux 

commis durant l’apartheid et dont il avait été un contem-

porain. 
 
A travers le comparatif de ces deux affaires, on se rend 

compte que la notion de proportionnalité est un référentiel 

indispensable pour le juge administratif dans l’exercice de 

sa mission, mais que néanmoins, dès lors que la liberté 

d’expression et de création est aux prises avec la notion 

d’ordre public, une dimension subjective apparaît : celle 

de l’intention. 
 

B/ La proportionnalité des mesures prises par le juge ad-

ministratif entre liberté, ordre public et intentionnalité  

 

S’interroger sur la proportionnalité de la mesure et la re-

cherche par le juge administratif d’un équilibre entre les 

différents droits et libertés en présence, notamment lors-

qu’il est question de liberté artistique interroge sur la 

question de l’intention. 
 
La proportionnalité. Dégagé dès 1933 à l’occasion de la 

célèbre décision Benjamin29, le principe de proportionna-

lité tend à préserver l’exercice individuel et collectif des 

droits et libertés fondamentaux. « La liberté est la règle, 

la restriction de police l’exception »30 : leitmotiv de l’ad-

ministration et du juge, cette formule vient consacrer le 

principe du contrôle de proportionnalité. Cet outil permet 

au juge de venir contrôler la mesure prise par l’adminis-

tration et de mettre en balance « le souci du maintien de 

l’ordre public [...] avec le nécessaire respect de la liber-

té » en cause. 
 
La restriction de la liberté créatrice ne peut s’entendre du 

juge qu’à travers la balance des intérêts en présence et du 

contrôle de la proportionnalité de la mesure. 

 
L’intention créatrice. Comme nous l’avons vu précé-

demment, l’artiste crée pour s’exprimer, réagir sur une 

question ou faire réagir, donner son opinion ou faire se 

poser des questions. Il est clair qu’à l’aune de l’œuvre 

préexistait une intention, celle de l’artiste. Or, le juge ad-

ministratif n’a pas à être un juge de l’esthétique, il n’a pas 

à juger du mérite31 de l’œuvre qui lui est présentée. 
 
Le juge administratif doit se poser la question de savoir si 

la diffusion ou la représentation de l’œuvre qui lui est dé-

férée peut porter atteinte à l’ordre public. Or la question 

que nous, nous devons nous poser ici est de savoir si le 

juge administratif doit, dans le cadre de la décision à ren-

dre, faire rentrer dans le débat l’intentionnalité de l’auteur. 
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La notion d’intentionnalité repose sur trois questions : 

qu’est-ce que l’auteur a voulu faire, quel était de but de 

cette œuvre selon l’auteur, et quelle est la relation entre 

cette œuvre et ce à quoi on l’associe ? Le spectateur n’est 

pas forcément au fait de la véritable intention de l’auteur, 

qui est très souvent dictée par son histoire, ses idées, son 

attachement à certains courants artistiques, etc. Il se lais-

se également guider par son ressenti, l’opinion qu’il se 

fait sur l’œuvre et il peut donner à l’œuvre une intention 

qui n’aura pas forcément été celle de l’auteur. 
 
Si l’on reprend nos deux exemples précédents, il paraît 

évident que l’intention de l’auteur, même aussi subjective 

qu’elle pourrait être, est prise en compte par le juge admi-

nistratif. Bien qu’il ne puisse pas se poser en juge du 

beau ou en juge du mérite, il est le juge de l’intérêt géné-

ral, il se doit de se poser la question de l’intention de 

l’auteur au cœur de la cité, au cœur du débat populaire et 

de son influence. 
 
Intentionnalité, influence et atteinte à l’ordre public. 

L’intentionnalité de l’auteur doit évidemment être prise 

en considération pour limiter des atteintes à l’ordre public 

désirées par l’auteur. 
 
En effet, lorsque l’on se positionne sur une affaire telle 

que l’affaire Dieudonné, on s’interroge sur l’intention 

première de l’auteur. Peut-on tout dire sous couvert de 

l’humour ou bien l’humour est-il un prétexte pour tout 

dire ? 
 
L’ordre public est une notion dont les larges contours ne 

permettent pas à l’administration de prendre le risque 

qu’il soit atteint. C’est en cela que la décision relative à 

l’interdiction du spectacle de Dieudonné est proportion-

née, et c’est en cela que la décision de l’autorisation de 

l’exposition « Exibit B » l’est tout autant. 
 
En effet, avoir permis que cette exposition se déroule au 

Centquatre, c’est ne pas censurer la liberté créatrice. Pour 

reprendre les termes du Conseil d’État, les requérants ne 

soulevaient aucun moyen de nature à remettre en cause ni 

les constatations des juges, ni leur appréciation, qui était 

de dire que cette œuvre avait pour but de « dénoncer » les 

crimes et les pratiques contraires à la dignité humaine 

ayant eu lieu durant l’apartheid et non leur apologie. 
 
Prise en compte de l’intentionnalité et défense d’un 

ordre public « moral » ? L’exercice des pouvoirs de 

police offerts à l’administration dans une problématique 

en rapport avec une dimension artistique, créatrice, et 

notamment lorsqu’il est constaté que l’intentionnalité de 

l’auteur rentrait dans le débat, fait écho à la question de 

l’émergence d’un ordre public immatériel. 
 
Deux typologies d’ordre public semblent pouvoir se dis-

tinguer : d’une part, l’ordre public matériel composé par 

les notions de sûreté, de sécurité, de salubrité et de tran-

quillité publique et d’autre part, l’ordre public immatériel 

ayant pour but de protéger certaines valeurs objectives, 

« d’assurer la préservation de valeurs essentielles de la 

vie en société »32. 
 
La prise en compte de l’intentionnalité de l’artiste par 

l’administration, mais surtout par le juge administratif, 

vient démontrer de l’existence de cet ordre public imma-

tériel, comme le soutient M. PEYROUX-SISSOKO tant 

dans sa thèse33, qu’à l’occasion d’un article publié en oc-

tobre dernier34 ayant pour but de venir répondre à un dé-

séquilibre rencontré dans l’état de droit. L’ordre public 

immatériel, concrétisé par la prise en compte par le juge 

de l’intentionnalité de l’auteur, vient rééquilibrer le droit 

et vient prévenir d’une atteinte imminente, soit à l’ordre 

public, soit aux droits et libertés individuelles, en ce com-

pris la liberté de l’artiste. 
 

 

 Notes de bas de page :  

 

[1] Article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle 
[2] Conseil Constitutionnel, 23 Janvier 1987, Conseil de 

la Concurrence, n°86-224 DC 
[3] P.-Y. GAUTIER, in Propriété littéraire et artistique, 

éd. PUF, collection Droit Fondamental, les classiques, 

décembre 2014, p.12, pt.2. 
[4] Article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
[5] P.-Y. GAUTIER, op.cit., p.64, pt. 52. 
[6] Article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle. 
[7] P.-Y. GAUTIER, op.cit., p.48, pt.34. 
[8] Article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
[9] G.W.F. HEGEL, in Esthétique, 1835. 
[10] Adoptée par l’Assemblée générale des Nations-unies 

le 10 décembre 1948 à Paris 
[11] Article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme 

et du citoyen 
[12] F. SUDRE, in Droit européen et international des 

droits de l’Homme, éd. PUF, coll. Droit fondamental, les 

classiques., octobre 2012, p.603, pt.332. 
[13] Article 10 de la Convention européenne de sauve-

garde des droits de l’homme et des libertés fondamenta-

les ; Article 19 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques ; Article 11 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne ; article 9 de la 

Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples ; 

etc. 
[14] Article 17 CEDH « Aucune des dispositions de la 

présente convention ne peut être interprétée comme im-

pliquant pour un État, un groupement ou un individu, un 

droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accom-

plir un acte visant à la destruction des droits ou libertés 

reconnus par la présente Convention ou à des limitations 

plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à 

ladite Convention. » 
[15] Article 10 CEDH « L’exercice de ces libertés com-

portant des devoirs et des responsabilités peut être sou-

mis à certaines formalités, conditions, restrictions ou 

sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures 

nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 



Gazette de l’IDPA n° 36| Janvier 2019 

 

 

 

nationale, à l’intégrité du territoire ou à la sûreté publi-

que, à la défense de l’ordre et la prévention du crime, à 

la protection de la santé ou de la morale, à la protection 

de la réputation des droits d’autrui, pour empêcher la 

divulgation d’informations confidentielles ou pour ga-

rantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » 
[16] P. MOURON, la liberté de création au sens de la loi 

du 7 juillet 2016, Revue des droits et libertés fondamen-

taux, Centre de Recherche juridiques de Grenoble, 2017, 

Chronique n°30. 
[17] Ibid. 
[18] Conseil d’État, Assemblée, Avis du 2 juillet 2015, n°

390121. 
[19] P.-L. FRIER, J. PETIT, in Droit administratif, coll. 

Domat Droit public, 10e édition, éd. L.G.D.J.-Lextenso 

éditions, 2015, p.33, point 31. 
[20] Ibid., p.44. 
[21] Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, Com-

mune de Morsang-sur-Orge, n°136727. 
[22] Cf. articles L. 211-1 et R.211-12 du Code du cinéma 

et de l’image animée. 
[23] Conseil d’État, communiqué du 9 janvier 2014, ac-

cessible à l’adresse ci-après : 
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/

Spectacle-de-Dieudonne-a-Nantes 

[24] NBP : Ordonnance du Conseil d’État du 11 décem-

bre 2014, Centre Dumas-Pouchkine des Diasporas et 

Cultures Africaine, n° 386328 
[25] Ibid. 
[26] Ibid., deuxième considérant. 
[27] Ibid., deuxième considérant. 
[28] Cf. la question des circonstances locales. 
[29] Conseil d’État, Section, 19 mai 1933, Benjamin, n°

17413. 
[30] Conclusion du commissaire du gouvernement Cor-

neille lors de la décision du Conseil d’État Benjamin sus-

mentionnée. 
[31] Cf. Article L.112-1 du CPI. 
[32] Discours de J.-M. SAUVÉ, vice-président du 

Conseil d’État, Introduction du colloque intitulé 

« L’ordre public - Regards croisés du Conseil d’État et de 

la Cour de Cassation » du 24 février 2017, citant à cette 

occasion les « Conclusions générales » de J. COMBA-

CAU, in  M.-J. REDOR (Dir.), L’ordre public : ordre 

public ou ordres publics. Ordre public et droit Fonda-

mentaux, Actes du colloque de Caen, 11-12 mai 2000, éd. 

Bruylant, 2001, pp. 419-421. 
[33] M.-O. PEYROUX-SISSOKO, L’ordre public imma-

tériel en droit public français, LGDJ, coll. Thèses, sous-

coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science politi-

que, Tome 149, 2018, 618 p., Prix de thèse du Conseil 

constitutionnel 2018.  
[34] M.-O. PEYROUX-SISSOKO, L’ordre public imma-

tériel en droit public français, in Le blog de droit admi-

nistratif, le 23 Octobre 2018, article accessible à l’adresse 

ci-après reproduite : http://

blogdroitadministratif.net/2018/10/23/lordre-public-

immateriel-en-droit-public-francais/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gauthier 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Spectacle-de-Dieudonne-a-Nantes
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Spectacle-de-Dieudonne-a-Nantes
http://blogdroitadministratif.net/2018/10/23/lordre-public-immateriel-en-droit-public-francais/
http://blogdroitadministratif.net/2018/10/23/lordre-public-immateriel-en-droit-public-francais/
http://blogdroitadministratif.net/2018/10/23/lordre-public-immateriel-en-droit-public-francais/


Gazette de l’IDPA n° 36| Janvier 2019 

 21 

Le Conseil d’Etat se prononce très rarement sur les vices 

du consentement. Cela ne rend que plus remarquable sa 

position sur une question classique en droit des obliga-

tions. Dans un arrêt récent, la Haute juridiction, transpo-

sant les solutions admises depuis longtemps en droit ci-

vil, vient de refuser l’annulation d’un contrat administra-

tif au motif qu’une « erreur conduisant à une apprécia-

tion inexacte du coût d’un achat par le pouvoir adjudica-

teur n’est pas, en elle-même, constitutive d’un vice du 

consentement ». 

Les faits, à l’origine de cette décision, ont donné lieu à 

un contentieux aux multiples rebondissements, en rap-

port avec l’enjeu majeur que représente la résolution 

d’un litige relatif à un marché public de plus de 146 mil-

lions d’euros. 

Le test au gaïac permet de dépister la présence de sang 

dans les selles et donc la présence éventuelle d’une tu-

meur colorectale, deuxième cancer le plus meurtrier en 

France. Pour la mise en œuvre de ce dispositif, un kit de 

dépistage était remis à la population cible puis analysé 

par un laboratoire d’analyse qui le transmettait ensuite au 

médecin. Les kits de dépistage étaient achetés dans le 

cadre d’un accord-cadre passé par la Caisse nationale 

d'assurance maladie (CNAM) avec la société Beckman 

Coulter. Suivant les préconisations de la Haute autorité 

de santé pour l’adoption d’un test immunologique en 

remplacement du test au gaïac, la CNAM a lancé un ap-

pel d’offres relatif à la fourniture de kits de dépistage 

immunologique ainsi qu’à la gestion de la solution d'ana-

lyse des tests immunologiques, depuis la réception des 

prélèvements jusqu'à la transmission des résultats. 

Le 6 octobre 2014, la société GLBM et le GIE Labco 

gestion se sont vues notifier le rejet de leurs offres res-

pectives pour non-conformité avec les cahiers des clau-

ses techniques et le marché, dont la durée d’exécution est 

de quatre ans, a été attribué le 19 décembre 2014 à un 

groupement constitué par la société Cerba et à la société 

néerlandaise Daklapack Europe BV. 

Après avoir formé un référé précontractuel et un référé 

contractuel tendant à l’annulation de ce marché,  les deux 

sociétés évincées décident de saisir le Tribunal adminis-

tratif de Paris d’un recours au fond sur le fondement de 

la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne. De-

vant le rejet qui leur a été opposé par le TA de Paris [1], 

elles choisissent de se pourvoir en appel devant la Cour 

administrative d’appel de Paris qui décide d’annuler le 

marché litigieux avec effet différé [2]. La CNAM, pou-

voir adjudicateur, et la société Cerba, titulaire du marché 

décident de se pourvoir en cassation devant le Conseil 

d’Etat. 
 

Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction, dans un 

arrêt rendu sur les conclusions conformes du Rapporteur 

public Gilles Pellissier [3], décide d’annuler les disposi-

tions incriminées de l’arrêt d’appel. 

Dans la lignée de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, l’ar-

rêt commenté apporte un éclairage nouveau sur la dis-

tinction des deux catégories de vices pouvant être invo-

qués à l’appui d’un recours en contestation de validité 

d’un contrat de la commande publique: ceux qui sont liés 

aux intérêts des candidats qui ont vu leurs offres rejetées 

d’une part, et ceux qui sont invocables en tout état de 

cause, car d’une particulière gravité, d’autre part. 
 

Son intérêt principal réside dans la détermination de la 

nature des irrégularités pouvant être utilement invoquées 

par des tiers pour demander l’annulation d’un contrat 

ayant reçu un début d’exécution (I). Il éclaire, d’un autre 

côté, l’exigence posée à l’égard des candidats évincés de 

n’invoquer que des manquements « en rapport direct 

avec leur éviction » (II). 

 

I- La nature des irrégularités pouvant être invoquées 

par des tiers pour demander l’annulation d’un 

contrat ayant reçu un début d’exécution 
 
Le CE rappelle que, depuis l’arrêt Département du Tarn-

Commentaire de l’arrêt CE 9 novembre 2018,  

Société Cerba, n° 420654, publié au rec. 
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et Garonne, deux catégories exclusives d’irrégularités 

peuvent seules conduire à l’annulation du contrat : la pre-

mière relative au caractère illicite de son contenu, la se-

conde au « vice de consentement ou de tout autre vice 

d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever 

d'office» [4]. C’est au niveau de la précision de la nature 

des vices d’une particulière gravité que se situe l’apport 

principal du présent arrêt. 

1. Pour annuler le contrat, la CAA s’était basée sur l’exis-

tence d’un vice du consentement consistant dans l’omis-

sion de la prise en compte de la TVA dans le prix proposé 

au pouvoir adjudicateur par la société néerlandaise, mem-

bre du groupement attributaire. La CNAM aurait donc été 

méprise sur le coût total du marché en omettant de pren-

dre en compte la TVA dont elle devait elle-même s’ac-

quitter avant d’accepter l’offre des sociétés attributaires. 
 

Pour juger que la CNAM avait été victime d'une erreur 

ayant vicié son consentement, la juridiction d’appel avait 

relevé que celle-ci était au maximum de ses crédits budgé-

taires et qu’elle n’a pu de ce fait procéder « à aucune 

comparaison de prix, les autres offres ayant été déclarées 

irrecevables » [5]. Mais le CE n’a pas suivi ce raisonne-

ment. Il a considéré au contraire qu’à supposer même que 

la CNAM se soit, « du fait de cette ambiguïté, méprise sur 

le coût total de l'offre pour elle et ait estimé à tort qu'il ne 

dépassait pas le montant des crédits budgétaires alloués 

au marché », cette erreur « conduisant à une appréciation 

inexacte du coût d'un achat par le pouvoir adjudicateur 

n'est pas, en elle-même, constitutive d'un vice du consen-

tement ». 
 

Le vice du consentement suppose en effet une erreur sur 

la substance et selon une jurisprudence constante, il est de 

principe que les erreurs de calcul doivent être supportées 

par celui qui les a commises, comme un risque des affai-

res [6]. Ainsi, l'erreur sur le prix n'est jamais sanctionnée, 

qu'elle soit le fait de l'administration ou du cocontractant 

privé [7]. 
 

Or, en l’espèce, les tiers qui ont le statut de candidats 

évincés, invoquaient la théorie des vices du consentement 

et plus précisément l’erreur, non pas contre leur propre 

volonté mais contre celle du pouvoir adjudicateur qu’ils 

estiment avoir été victime de cette erreur. Cela conduit à 

une situation ubuesque où des candidats à l’attribution 

d’un marché ayant vu leurs offres rejetées tentent d’ins-

trumentaliser la théorie des vices du consentement contre 

la volonté de la personne censée exprimer son consente-

ment. En droit privé, il est pourtant établi que le vice du 

consentement ne peut être invoqué que par la partie qui en 

été victime pour faire annuler un contrat auquel elle a 

souscrit [8]. 
 

Ces considérations n’ont pas été étrangères à la position 

du CE refusant de reconnaître à l’erreur commise par la 

CNAM, lors du calcul de l’offre retenue, la qualité de vice 

de consentement pouvant justifier la demande d’annula-

tion du marché. 

2. Mais le CE va aller plus loin dans la précision de la 

nature des irrégularités pouvant être invoquées en tout état 

de cause pour obtenir l’annulation d’un contrat. Il précise 

s’agissant de l’illicéité du contenu du contrat, que « le 

contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que 

si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la 

personne publique contractante pour lancer la procédure 

de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations 

convenues entre les parties qui doivent être regardées 

comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, 

de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontrac-

tant de la personne publique la méconnaît nécessaire-

ment ». 

En l’espèce, le Conseil d’État précise que ne saurait carac-

tériser un contenu illicite, le fait que les prix soient fixés 

hors taxes alors que l’acheteur doit être assujetti à la 

TVA dans la mesure où, ainsi que le souligne le Rappor-

teur public, ne pas mentionner une taxe qui sera due de 

toute façon ne rend pas pour autant l’objet du contrat illi-

cite. Le dépassement les crédits budgétaires alloués au 

marché n’affecte pas davantage la licéité de l’offre. Par 

ailleurs, la méconnaissance d’un simple arrêté relatif au 

contrôle des tests immunologiques ne suffit pas à caracté-

riser l’illicéité du contrat, c’est-à-dire la méconnaissance 

de la loi elle-même. Le CE se contente d’écarter ce der-

nier moyen comme infondé, dans la mesure où « la régle-

mentation dont se prévalent les requérants n'était pas ap-

plicable au marché en litige et n'impose d'ailleurs pas un 

nombre minimum de centres de lecture des tests ». 

3. L’intérêt de la décision rapportée réside aussi à un autre 

niveau, celui des pouvoirs mis en œuvre par le juge de 

cassation pour contrôler l’appréciation faite par les juges 

du fond des conséquences de l’annulation du contrat sur 

l’intérêt général. 
 

Les auteurs du pourvoi faisaient valoir à ce sujet que la 

décision attaquée est entachée d’une erreur dans la qualifi-

cation juridique des faits. Dans sa réponse au pourvoi, le 

CE va d’abord prendre le soin de rappeler les limites de 

l’office du juge du contrat tracées par sa jurisprudence 

antérieure en précisant que celui-ci doit avant tout recher-

cher à préserver le lien contractuel en ordonnant au besoin 

la régularisation des irrégularités ayant pu toucher la 

conclusion du contrat lorsque ces irrégularités ne peuvent 

être regardées comme étant « d’une particulière gravi-

té » ; qu’il est loisible toutefois, et à titre exceptionnel, 

lorsqu’il apparaît que les avantages de l’annulation du 

contrat dépassent les avantages de son maintien, de « pro-

noncer, le cas échéant avec un effet différé, soit la résilia-

tion du contrat, soit, l’annulation totale ou partielle de 

celui-ci ». Mais il n’est en droit de le faire qu’à la condi-

tion de vérifier préalablement que sa décision ne portera 

pas une atteinte excessive à l’intérêt général [9]. 
 

Le juge du contrat est appelé ainsi à se livrer à un contrôle 

concret et objectif de l’atteinte. Seuls les éléments précis 

et circonstanciés afférents au contrat doivent être pris en 

compte pour apprécier l’atteinte à l’intérêt général portée 
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par l’annulation. Il a par exemple été jugé que l’annula-

tion de marchés publics de fourniture de panneaux de 

signalisations ne porte pas une atteinte excessive à l’inté-

rêt général alors même qu'ils ont été exécutés depuis de 

nombreuses années, que leur règlement est devenu défi-

nitif et qu'une restitution physique des panneaux serait 

impossible dès lors que l’annulation n'impliquait pas né-

cessairement la restitution des panneaux installés et 

qu’elle n'affecterait pas l'information et la sécurité routiè-

re [10]. A l’inverse, le CE a estimé que le coût financier 

que va avoir la mesure de résiliation/annulation est aussi 

un élément à prendre en compte [11]. Ainsi, si l’annula-

tion du contrat impliquerait de verser une indemnisation 

importante à l’attributaire du marché mettant ainsi en 

péril les deniers publics, le juge aurait tendance à consi-

dérer que l’atteinte à l’intérêt général serait caractérisée. 

C’est ce genre d’appréciation qui va précisément condui-

re le CE à retenir l’erreur dans la qualification juridique 

des faits commise par la cour d’appel. Il va estimer en 

effet que l’atteinte à l’intérêt général est caractérisée dans 

la mesure où, compte tenu des délais nécessaires à la pas-

sation d'un nouveau marché, aucun nouveau contrat ne 

pourra être conclu dans les temps, l’annulation prenant 

effet cinq mois avant l'arrivée à terme de ce marché. En 

outre, une telle sanction est susceptible d'entraîner une 

interruption dans le service de sensibilisation et de dépis-

tage d’un cancer aussi meurtrier que le cancer colorectal. 

Enfin, pour celles des personnes qui ont réalisé un test et 

dont le résultat est positif, la suite de la procédure d'ac-

compagnement prévue par le dispositif de dépistage, qui 

consiste à les orienter vers un spécialiste en vue de subir 

des examens plus poussés, ne pourra plus être réalisée. 

Ainsi, contrairement aux affirmations de la juridiction 

d’appel et compte tenu de l’enjeu majeur de santé publi-

que que représente le contrat et des conséquences de l’in-

terruption du programme de dépistage sur les effets re-

cherchés par son exécution, une telle annulation aurait 

bel et bien eu pour effet de porter une atteinte excessive à 

l’intérêt général. 
 

Le contraste est ici frappant entre l’appréciation faite par 

les magistrats d’appel et les conseillers de cassation rela-

tivement à une question, qui ne devrait pas a priori susci-

ter des divergences aussi profondes compte tenu de l’en-

jeu majeur de santé publique que représente le contrat 

litigieux. 

 

II- L’exigence pour les candidats évincés de n’invo-

quer que des manquements « en rapport direct avec 

leur éviction » 
 

1. En décidant de régler l’affaire au fond sur la base de 

l’article L 821.2 du CJA, comme l’y invitait le Rappor-

teur public, le CE devait d’abord résoudre une question 

préalable, celle de la recevabilité du recours des candi-

dats évincés opposée par l’entreprise attributaire et tiré 

du fait que leur référé précontractuel ayant été rejeté, ces 

derniers ne sont plus admis à saisir le juge du contrat 

pour contester sa validité. 

 

Le CE a choisi de rejeter un tel argument, confirmant sa 

jurisprudence élargissant l’ouverture du prétoire à toutes 

les personnes intéressées par la conclusion d’un contrat 

de commande publique, en considérant que 

« contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance 

qu'un concurrent évincé ait d'abord formé un référé pré-

contractuel afin d'obtenir l'annulation de la procédure de 

passation ne fait pas obstacle à ce qu'il saisisse ensuite le 

juge administratif d'un recours en contestation de la vali-

dité du contrat ; que la circonstance que son offre ait été 

rejetée comme irrégulière n'est pas non plus de nature à 

le priver de la possibilité de faire un tel recours ».  
 

Un tel recours est donc ouvert indépendamment des au-

tres procédures auxquelles peuvent recourir les mêmes 

requérants pour contester les contrats litigieux, et notam-

ment des recours en référé précontractuel et contractuel. 

La circonstance que les candidats évincés aient exercé en 

l’espèce et sans succès de tels recours est donc sans inci-

dence sur la recevabilité de leur recours en contestation 

de validité devant le juge du contrat. Une telle solution 

est conforme au droit d’accès à la justice qui constitue un 

principe fondamental de l’Etat de droit. 
 

Mais c’est sur l’opérance des moyens invoqués par les 

candidats évincés à l’appui de leur recours que va 

conclure le CE. 

 

2. Dès lors qu’ils ont été admis à contester la validité de 

la décision d’attribution du marché, les défendeurs au 

pourvoi prétendaient qu’ils sont en droit d’invoquer, no-

nobstant le rejet de leurs offres, les irrégularités ayant 

entaché l’offre du groupement d’entreprises attributaire 

du marché, car, l’objet de leur recours est précisément 

d’obtenir l’annulation du contrat afin qu’ils puissent pré-

senter une nouvelle offre régulière et obtenir ainsi une 

nouvelle chance de se voir attribuer le marché. Ils se sont 

fondés à cette fin sur le droit au recours effectif consacré 

par des décisions de principe rendues en la matière par la 

Cour de justice de l’Union Européenne qui a explicité la 

notion de recours effectif en matière de contentieux des 

marchés publics en estimant notamment que « si, dans le 

cadre d’une procédure de recours, l’adjudicataire, ayant 

obtenu le marché et ayant introduit un recours incident, 

soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur le dé-

faut de qualité pour agir du soumissionnaire auteur de ce 

recours au motif que l’offre que ce dernier avait présen-

tée aurait dû être écartée par le pouvoir adjudicateur en 

raison de sa non-conformité par rapport aux spécifica-

tions techniques définies dans le cahier des charges, cet-

te disposition s’oppose à ce que ledit recours soit déclaré 

irrecevable par suite de l’examen préalable de cette ex-

ception d’irrecevabilité sans se prononcer sur la confor-

mité avec lesdites spécifications techniques tant de l’offre 

de l’adjudicataire, ayant obtenu le marché, que de celle 

du soumissionnaire ayant introduit le recours princi-

pal » [12]. 
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L’intérêt lésé reconnu par la CJUE consiste dans le fait 

que le candidat, bien qu’ayant été évincé pour l’irrégula-

rité de son offre, peut toujours prétendre à l’attribution du 

contrat s’il arrive à établir l’irrégularité de l’offre adver-

se. 
 

Le CE, qui devait se prononcer sur le bienfondé d’un tel 

argument, va cependant considérer qu’ « un candidat 

dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière 

ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un 

moyen critiquant les autres offres ; qu’il ne saurait no-

tamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées 

comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n’é-

tant pas en rapport direct avec son éviction ». 
 

Ce faisant, la Haute juridiction apporte d’utiles précisions 

sur le caractère opérant des moyens pouvant être soulevés 

à l’appui d’un tel recours. L’on sait en effet, en vertu d’u-

ne jurisprudence traditionnelle, que ce caractère dépend 

d’abord et de façon objective du stade de la procédure 

auquel le manquement intervient. Plus la procédure avan-

ce, moins le candidat évincé est en droit de la contester. 

S’il a été admis à présenter une offre, il ne pourra pas 

invoquer un manquement ayant affecté la phase de sélec-

tion des candidatures [13]. Inversement, si sa candidature 

n’est pas recevable, il ne peut invoquer une irrégularité 

afférente à la phase de sélection si son offre a été jugée 

irrecevable [14]. Plus généralement, et conformément à la 

jurisprudence Smirgeomes rendue en matière de référé 

précontractuel [15], un concurrent évincé « ne peut invo-

quer que des manquements qui, eu égard à leur portée et 

au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont 

susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser », ou-

tre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, 

que des manquements aux règles applicables à la passa-

tion de ce contrat en rapport direct avec son éviction. A 

l’égard des tiers « candidats évincés », la condition d’in-

térêt à agir se trouve « dédoublée en ce que l’intérêt ne 

conditionne pas seulement la recevabilité de l’action, 

c’est-à-dire des conclusions qui fixent ce que le requé-

rant demande au juge, mais aussi la recevabilité des 

moyens soulevés à l’appui de la demande » [16]. 
 

En l’état actuel de la jurisprudence, les moyens ayant trait 

à l’irrégularité de l’offre de l’attributaire sont considérés 

comme inopérants. Ainsi un candidat qui ne pouvait se 

voir attribuer le contrat parce que sa candidature « devait 

elle-même être écartée ou que l'offre qu'il présentait ne 

pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière 

ou inacceptable » ne peut jamais être regardé comme lésé 

par le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement rete-

nu, puisque l'irrégularité de l’offre de l’attributaire n'est 

pas à l’origine de l’éviction du candidat évincé [17]. 
 

Les candidats évincés critiquaient l'application qui a été 

faite de la jurisprudence Syndicat Ody 1218 Newline du 

Lloyd’s de Londres dans le cas très particulier de l’espèce 

dans la mesure où l’offre des candidats évincés a été 

écartée comme étant irrégulière et la seule offre existante, 

celle de la société attributaire, a été jugée régulière alors 

que les candidats évincés estimaient qu’elle ne l’était pas. 

Selon eux, le TA de Paris les a ainsi privé de leur droit à 

un recours effectif dans la mesure où si le juge du contrat 

avait déclaré l’offre de l’attributaire irrégulière, il aurait 

dû obliger l’acheteur à réexaminer l’ensemble des offres. 

Ils auraient pu ainsi présenter une nouvelle offre régulière 

et obtenir une chance de se voir attribuer le marché. Car, 

dans ce cas très précis, la CJUE a déjà consacré la possi-

bilité d’invoquer le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre 

de l’attributaire alors même que celle-ci n’est pas à l’ori-

gine de l’éviction du candidat évincé. 
 

Ce n’est pas la solution qui a été adoptée par le CE qui a 

confirmé la restriction des moyens susceptibles d'être 

soulevés par les candidats évincés même dans le cas où 

« comme en l’espèce où toutes les offres ont été écartées 

comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l’at-

tributaire, et qu’il est soutenu que celle-ci aurait dû être 

écartée comme irrégulière et inacceptable ». 
 

Les motifs qui sont derrière cette solution restrictive sont 

clairs. Ils visent avant tout à préserver la stabilité des si-

tuations juridiques nées des contrats ayant reçu un début 

d’exécution tout en prévenant l’encombrement de la juri-

diction administrative qu’une attitude trop permissive sur 

l’appréciation de l’intérêt lésé et les moyens opérants 

pourrait favoriser. 
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