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Dans un arrêt rendu le 2 juin 2016, le Conseil d'Etat a dit pour droit qu'une agence régionale de santé (ARS)
n'est pas au nombre des tiers qui ont "automatiquement" intérêt à agir contre un marché public, dans
le cadre d'un recours "Tarn et Garonne". Elle ne peut donc, en cette seule qualité, être regardée comme
justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre
un marché public d'un établissement public de santé de son ressort.

Un centre hospitalier a conclu un marché public de déconstruction, conception, réalisation pour la reconstruction
de son espace intergénérationnel, sous la forme d'un marché public à tranches conditionnelles.

Un mois plus tard, il concluait un avenant modifiant très sensiblement le prix du marché.

L'agence régionale de santé d'Auvergne a formé un recours contre ce contrat et son avenant, assorti d'une demande
de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS).

Rejetée par le premier juge, comme ne justifiant pas d'un intérêt à agir, l'ARS forme un pourvoi et soumet au Conseil
d'Etat la question de son intérêt à agir dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du contrat.

Le Conseil d'Etat retient : "que le législateur a [...] entendu définir les modalités d'exercice par l'agence régionale
de santé de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure notamment
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celui des marchés publics ; qu'il suit de là qu'une agence régionale de santé ne peut, en cette seule qualité, être
regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de
suspendre un marché public ; qu'il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée
dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en
contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché".

Le Conseil d'Etat indique que l'ARS n'est pas au nombre des "tiers privilégiés" recevables à agir dans le cadre d'un
recours en contestation de la validité d'un marché public (I). Ce faisant, il confirme son appréciation stricte de la
liste des tiers recevables à agir dans le cadre d'un recours "Tarn et Garonne" (II).

I — L'ARS n'est pas un tiers privilégié recevable à agir en "Tarn et Garonne" pour les marchés publics des
établissements publics de santé

Dans son arrêt "Tarn et Garonne" (1), le Conseil d'Etat a ouvert un recours de pleine juridiction contre le contrat ad-
ministratif à des tiers "privilégiés", en ces termes : "cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux
membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné
ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité".

Ces tiers n'ont pas à justifier d'une quelconque condition de recevabilité, ils tiennent de leur seule qualité le droit de
contester la validité d'un contrat administratif.

Singulièrement, le juge ouvre au "représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité"
un recours privilégié contre les actes qui lui sont soumis.

La question se posait de savoir si les agences régionales de santé sont au nombre des tiers privilégiés recevables
à contester la validité d'un marché public, comme l'est le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité.

De prime abord, il aurait semblé logique que les ARS, dont la mission est précisément de contrôler les actes des
établissements publics de santé, comme le fait le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité pour les actes des
collectivités territoriales, soient de la même manière recevables à déférer les marchés publics des établissements
publics de santé.

Telle n'est pas la position retenue par le Conseil d'Etat.

Il rappelle que, par les articles L. 1431-2 (N° Lexbase : L9628KXU), L. 6143-4 (N° Lexbase : L9818KXW) et L. 6145-1
(N° Lexbase : L6713IGQ) et suivants du Code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice par
l'ARS de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment,
celui des marchés publics.

Plus précisément, le juge retient que l'article L. 6143-4 du Code de la santé publique définit -d'une manière qu'il faut
donc qualifier d'exhaustive— les actes auxquels le directeur général de l'ARS peut s'opposer, ceux qu'il peut déférer
au tribunal administratif s'il les estime contraires à la légalité, ainsi que ceux qu'il doit expressément approuver.

Or, curieusement, le directeur de l'ARS peut contrôler, à ce titre, les contrats de délégation de service public, les
contrats de partenariat, les baux emphytéotiques ou certaines conventions de location, mais pas les marchés pu-
blics, que le législateur a entendu ne pas soumettre à ce contrôle, alors qu'ils pouvaient l'être auparavant par le
préfet au titre de l'ancien article L. 6145-6 du Code de la santé publique.

Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour
demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de
son ressort.

Il faut comprendre qu'elle pourrait le faire s'agissant d'un bail emphytéotique hospitalier ou d'un contrat de partenariat
(2), mais pas d'un marché public.

Cette lecture stricte, dans un considérant très motivé, peut étonner.

Par comparaison, le préfet dispose bien expressément du pouvoir de contrôler la légalité de certains actes des
collectivités territoriales, et singulièrement de leurs "marchés" des collectivités territoriales (3).

Pour autant, la question s'est posée de savoir si le préfet dispose d'un pouvoir général de déférer tous les contrats
administratifs des collectivités. Le Conseil d'Etat a répondu par l'affirmative, considérant que le préfet est recevable
à déférer tous les contrats de droit public, même non soumis à l'obligation de transmission (4). Il faut toutefois
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préciser que cet arrêt a été rendu avant l'arrêt "Tarn et Garonne".

Par exemple, le préfet peut déférer un contrat de recrutement d'agent public conclu à la suite d'une procédure
irrégulière : "considérant [...] que sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, le préfet peut demander
au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un contrat conclu par le département, même si ce
contrat n'est pas soumis à l'obligation de transmission prévue à l'article 45 de la même loi [...]" (5).

Mais tel n'est pas le cas pour les ARS, dont la possibilité d'agir se trouve limitée, strictement, à la liste des actes
visés par le législateur.

II — L'appréciation stricte de la qualité de tiers recevable à contester le contrat

Dans son arrêt du 4 avril 2014, le Conseil d'Etat a fait évoluer sa jurisprudence relative à l'action des tiers dirigée
contre le contrat administratif. Il est désormais acquis que : "tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être
lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à
former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de
ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles" (6).

Le Conseil d'Etat a déjà précisé que le sous-traitant n'est pas au nombre des tiers privilégiés, et qu'il ne justifie pas,
sauf circonstance particulière, d'un intérêt lésé (7).

S'agissant de l'ARS, au cas présent, elle ne justifie pas davantage, semble-t-il d'un intérêt lésé de manière suf-
fisamment directe et certaine. Le Conseil d'Etat relève à cet égard que l'ARS avait elle-même indiqué dans ses
écritures que "ses intérêts propres en tant que structure administrative n'étaient pas lésés par le marché litigieux"
(considérant n˚ 5).

Elle ne pouvait donc agir ni au titre de sa qualité de tiers privilégié, ni pour défendre l'un de ses intérêts propres,
qui n'étaient pas lésés en l'espèce.

La jurisprudence rendue en application de l'arrêt "Tarn et Garonne" dessine un contentieux complexe et difficile
d'accès pour les trois catégories de tiers susceptibles d'agir contre le contrat (concurrents évincés, tiers privilégiés
et les "autres tiers"), qui auront à franchir de nombreux obstacles avant de pouvoir soumettre au juge la validité du
contrat.

(1) CE, Ass., 4 avril 2014, n˚ 358 994, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6449MIP).

(2) Il faudra à cet égard veiller à clarifier le texte car depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n˚ 2015-899 du
23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), les contrats de partenariat sont désormais
des "marchés de partenariat", c'est-à-dire des marchés publics. La même remarque s'applique aux baux emphy-
téotiques.

(3) Par exemple, pour les communes, article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase :
L5098ISM), en combinaison avec L. 2131-6 du même code (N° Lexbase : L8661AAZ).

(4) CE, 4 novembre 1994, n˚ 99 643 (N° Lexbase : A3411AS7), Tables, p. 1109.

(5) CE, 14 mars 1997, n˚ 143 800 (N° Lexbase : A8837ADN), rendu avant l'arrêt "Tarn et Garonne".

(6) CE, Ass., 4 avril 2014, n˚ 358 994, publié au recueil Lebon, préc..

(7) CE, 14 octobre 2015, n˚ 391 183 (N° Lexbase : A3735NTI).
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