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Plus d'informations

Près d'un siècle après avoir posé la question de la place du tiers par rapport au contrat administratif et
l'avoir exclu du prétoire du juge du contrat précisément en raison de cette qualité d'étranger aux relations
contractuelles(1), et après des percées conceptuelles initiées par la création du recours Tropic(2), le
Conseil d'État a procédé à une remarquable unification du contentieux contractuel par sa décision
Département de Tarn-et-Garonne(3) . Tous les tiers - et non plus seulement les candidats évincés - y
tiennent désormais une place. Ils peuvent saisir le juge du plein contentieux d'un recours en contestation de
la validité du contrat. Cette unification s'est toutefois accompagnée de conditions strictes quant à la
recevabilité du recours et à l'opérance des moyens que le tiers peut invoquer. Ce dernier doit ainsi être «
lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses » et ne
peut utilement invoquer que des « vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une
gravité telle que le juge devrait les relever d'office ». En dépit de l'ouverture formelle du contentieux, la
volonté (louable) de préserver la stabilité des relations contractuelles, qui a servi de contrepoids à la «
révolution »(4) du recours Tarn-et-Garonne, interroge aujourd'hui quant à l'éviction matérielle des tiers(5) .
Le bilan jurisprudentiel des quatre années d'application de ce nouveau recours conduit à une appréciation
nuancée en ce qui les concerne.

Paradoxalement, alors que le recours Tarn-et-Garonne a notamment été conçu pour eux, les tiers en sont
quelque part les oubliés. Cette situation est d'autant plus visible que le Conseil d'État a pris soin d'établir
une catégorie de requérants « privilégiés » : le préfet et l'élu dont l'intérêt à agir et les moyens n'ont pas à
franchir la barrière de la démonstration de l'intérêt lésé.

Si les catégories de requérants dessinées par le Conseil d'État s'ignorent, un récent arrêt de la cour
administrative d'appel de Paris(6) démontre qu'elles ne sont pas imperméables. La Cour vient ainsi de juger
que le tiers peut intervenir volontairement à l'instance du préfet dirigé contre un contrat. La solution est
d'autant plus intéressante que, dans cette affaire, le tiers était le candidat évincé de l'attribution du contrat
déféré par l'autorité préfectorale.

Suivant le raisonnement de la cour administrative d'appel(7), un tel tiers ne se place pas alors dans le cadre
rigoureux du recours Tarn-et-Garonne , mais dans celui de la décision du 25 juillet 2013 Office français de
protection des réfugiés et apatrides(8) ( OFPRA ) par laquelle le Conseil d'État a assoupli le régime de
l'intervention volontaire à l'appui d'un recours de plein contentieux(9) . En effet, le Conseil d'État a jugé qu'«
est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute
personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige »(10) . À cela s'ajoute que
l'intervenant est libre de soulever tout moyen sous la seule réserve que ses moyens ne présentent pas à
juger des questions différentes de celles soumises au juge par les parties(11) et se rattachent à une cause
juridique ouverte(12).

On le voit, une intervention volontaire d'un tiers à l'appui d'un déféré - de même à l'appui d'un recours
introduit par un élu - permet non seulement de s'associer à un requérant « privilégié », mais en outre de
faire état de moyens propres et non soumis au prisme rigoureux de l'intérêt lésé. C'est pour le tiers une
porte d'entrée à des « privilèges » contentieux que le recours Tarn lui a refusés.

La problématique est nouvelle et pose question. Des arguments peuvent être avancés dans des sens
opposés.

Applicabilité de la jurisprudence au contentieux contractuel ?

Une stricte application de la jurisprudence OFPRA précitée pourrait conduire à considérer que les candidats
évincés ont - précisément en cette qualité - un intérêt personnel suffisant à obtenir l'annulation du contrat,
condition principale de la recevabilité de l'intervention en plein contentieux.
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