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Dans un arrêt rendu le 29mars 2017, le Conseil d’Etat retient que le juge du contrat est compétent pour connaître
du refus opposé par l’autorité concédante à la demande de renouvellement de la convention présentée par le
concessionnaire. La demande de suspension de cette décision, fondée sur l’article L. 521-1 du Code de justice
administrative (N° Lexbase : L3057ALS), doit toutefois être présentée avant le terme de la convention.

Une convention autorisait un concessionnaire à occuper un terrain afin d’y exploiter un établissement de restauration.
Conformément aux stipulations de la convention, qui en interdisaient la reconduction tacite, le titulaire a sollicité son
renouvellement plus de six mois avant sa date d’expiration. L’autorité concédante a refusé de faire droit à cette
demande.

Le titulaire a alors formé un recours tendant à l’annulation de cette décision de refus, qu’il a assorti d’une demande
en référé tendant, d’une part, à la suspension la décision de refus, et, d’autre part, à ce que soit ordonnée la poursuite
des relations contractuelles.

Le juge des référés a fait droit aux demandes de suspension de la décision et de reprise, à titre provisoire, des relations
contractuelles.

Saisi par l’ONF en cassation, le Conseil d’Etat censure l’ordonnance et retient la compétence du juge du contrat pour
connaître du refus de renouvellement d’une convention de concession (I). Il rappelle également qu’est irrecevable
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la demande de suspension d’une mesure d’exécution du contrat devenue sans objet, ici la suspension du refus de
renouvellement d’un contrat expiré (II).

I — Le juge du contrat est compétent pour connaître du refus de renouvellement d’un contrat

Le juge du contrat s’est longtemps reconnu incompétent pour connaître des demandes des parties tendant à l’annu-
lation des actes d’exécution du contrat (A), tout en admettant certaines exceptions à ce principe (B). L’arrêt rapporté
opère un revirement en la matière (C).

A— Incompétence de principe du juge du contrat pour connaître des demandes des parties tendant à l’annula-
tion des actes d’exécution du contrat

En application d’une jurisprudence constante, le juge du contrat n’était pas compétent pour annuler les mesures
d’exécution des contrats administratifs prises par l’administration (1).

Seuls les actes regardés comme détachables du contrat pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pou-
voir. Or, à l’égard des parties au contrat, ses actes d’exécution, et notamment sa résiliation, n’étaient pas considérés
comme détachables du contrat.

En conséquence, les parties au contrat pouvaient, au mieux, obtenir dans ce cadre une indemnisation en raison du
préjudice qu’elles auraient subi du fait de la mesure administrative.

Ainsi, ”le juge des contestations relatives aux marchés administratifs n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des
mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant ; qu’il lui appartient seulement de rechercher si ces
actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité” (2).

Le juge du contrat, juge de plein contentieux (3), était en la matière, limité dans ses pouvoirs.

En conséquence de ce principe, le cocontractant de l’administration n’était pas davantage fondé à demander la
suspension de la décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (4).

B— Les exceptions au principe

Le Conseil d’Etat avait dégagé un certain nombre d’exceptions au principe d’incompétence du juge du contrat en la
matière.

Ces exceptions se justifiaient dans des ”hypothèses particulières”, dès lors que ”le contrat en cause, parce qu’il place
en réalité le cocontractant de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire, a au moins pour partie le
caractère d’un acte unilatéral” (5).

Il s’agissait notamment des cas dans lesquels ”l’existence d’une ’convention’ (c’est-à-dire d’un contrat) n’est que le
masque déformant de celle d’une situation en réalité réglementaire” (6).

Ces exceptions, ouvrant le recours en excès de pouvoir aux parties, se rapportaient par exemple à la résiliation d’un
abonnement téléphonique (7) ou aux situations dans lesquelles le cocontractant de l’administration se trouvait en
réalité placé dans une situation réglementaire (8).

S’agissant des occupations domaniales, le juge retenait que la décision du maire de refuser le renouvellement d’une
concession d’emplacement de chasse qui ”se réfère notamment aux clauses et conditions prescrites par arrêté régle-
mentaire du préfet” pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (9).

C— L’état du droit

Le juge du contrat avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le recours contre un ”refus de renouvellement”.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, juge du contrat, s’était reconnue compétente pour connaître d’un re-
cours contestant le refus du maire de renouveler une convention de gardiennage et tendant à la reprise des relations
contractuelles (10).

Le Conseil d’Etat confirme ici que le juge du contrat est compétent pour connaître du refus de renouvellement du
contrat : ”le juge du contrat était compétent pour connaître de la contestation parMmeB. de la validité du refus de l’Office
national des Forêts de renouveler la convention”.
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Ce faisant, il abandonne la solution retenue dans l’arrêt ”Commune d’Azereix et Pescadère” précité, retenant la com-
pétence du juge de l’excès de pouvoir pour connaître d’une telle demande.

Cet arrêt se situe également dans la lignée de l’arrêt ”Ville de Béziers II” (11), puisqu’ici le juge du contrat se reconnaît
compétent pour se prononcer sur un refus de renouvellement (et non pas sur une résiliation).

L’arrêt commenté rappelle enfin que le juge saisi d’une demande de suspension d’une telle décision, sur le fonde-
ment de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit l’être avant l’expiration du contrat.

II— La suspension du refus de renouvellement d’un contrat ne saurait être sollicitée après l’expiration du contrat

A—Applicationde la jurisprudence tiréede l’irrecevabilitéde lademandedépourvued’objet en référé-suspension

Aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, ”quand une décision administrative, même de rejet,
fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut
ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il
est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision”.

Mais la demande en référé est irrecevable si elle est dépourvue d’objet à la date à laquelle elle est présentée. Il en
va ainsi notamment dans le cas où la décision a été entièrement exécutée avant la présentation de la demande de
suspension. Dans une telle situation, la décision demeure certes susceptible d’annulation, mais le prononcé d’une
suspension d’exécution n’aurait en revanche plus de sens.

Le Conseil d’Etat a rappelé à cet égard que ”les dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative ne
permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision
soit encore susceptible d’exécution” (12).

La décision ne doit pas avoir été totalement exécutée à la date à laquelle le juge statue, ainsi que le rappelle la
jurisprudence : ”lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge
des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative d’une demande de suspension
d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été
entièrement exécutée, ce recours devient sans objet” (13).

Dans le même sens, le Conseil d’Etat avait déjà retenu l’irrecevabilité de la demande en référé portant sur une rési-
liation définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de deux mois pourtant requis par la jurisprudence.

Le requérant n’étant ainsi plus fondé à contester l’injonction de libérer les lieux ordonnée par le juge, sa demande
de sursis à exécution de cette mesure était devenue sans objet (14).

L’arrêt commenté n’innove pas à cet égard, en reprenant la condition tenant à l’objet de la demande.

B— Un recours impossible ?

Le Conseil d’Etat a précisé dans l’arrêt ”Commune de Béziers” qu’”il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement
de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation,
après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la
condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter
à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même
de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la
conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la
mesure de résiliation”.

Dans ses conclusions, le rapporteur public précisait que ”le juge devra commencer par se demander si la reprise des
relations contractuelles n’est pas devenue sans objet, à défaut de quoi il ne pourra que rejeter les conclusions dirigées
contre la mesure de résiliation critiquée. Pour l’avenir, une telle reprise sera notamment dépourvue d’objet si, à la date à
laquelle le juge statue, la date normale d’échéance prévue pour le contrat est dépassée” (15).

Dans le même ordre d’idées, le requérant qui demande la suspension d’une décision de non-renouvellement doit
saisir le juge avant l’expiration du contrat, c’est-à-dire avant que la décision ait produit tous ses effets.

En l’espèce, Conseil d’Etat rejette la requête comme irrecevable puisque la convention conclue avec l’autorité concé-
dante avait expiré la veille de la saisine du juge des référés.
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Les difficultés que doit surmonter le requérant pour obtenir la suspension d’une décision de résiliation d’un contrat
sont bien connues (16).

S’agissant d’une décision refusant le renouvellement d’un contrat, l’issue d’un tel recours est d’autant plus incertaine.
En l’espèce : le requérant est irrecevable car la décision de non-renouvellement est totalement exécutée à la date
à laquelle le juge statue, le contrat est expiré.

Cette décision confirme, s’il en était besoin, les difficultés rencontrées par le requérant qui souhaite obtenir la reprise
à titre provisoire des relations contractuelles, qu’il s’agisse d’une résiliation ou d’un non-renouvellement.
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