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Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a retenu que le sous-traitant d'un groupement
d'entreprises candidat à l'attribution d'un marché public n'est pas, en tant que tel, recevable à contester le
contrat, sauf si la prestation qu'il était envisagé de lui sous-traiter correspond à la prestation essentielle du
marché public.

La région Réunion a lancé une procédure d'attribution d'un marché public ayant pour objet la fourniture, la mainte-
nance et les travaux d'aménagements accessoires pour la mise en œuvre d'une solution de bornes d'accès public
gratuit au réseau internet sans fil dite Hotspot Wi-Fi, sur plusieurs sites de l'île.

Un groupement d'entreprises a soumis une offre, qui a été rejetée. Le sous-traitant proposé par le groupement
a saisi le juge d'un recours en contestation de la validité du contrat, en application de la jurisprudence "Tarn-et-
Garonne" (1). Il a assorti son recours au fond d'une demande de suspension de l'exécution de la décision de rejet
de l'offre du groupement et de l'exécution du marché proprement dit (2).

Dans l'ordonnance rapportée, le juge considère que l'action du "sous-traitant évincé" est recevable, sous condition :
"considérant que si la société requérante n'est pas un concurrent dont la candidature ou l'offre a été rejetée ou qui
aurait été empêché de présenter sa candidature, et si en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir en
qualité de sous-traitante, elle ne justifie pas d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité
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du contrat en cause il ressort des pièces du marché que l'offre d'un des groupements candidats reposait sur la
technologie que fournit cette société ; que, dans ces conditions, elle justifie d'être lésée par la conclusion du contrat
litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation ainsi que la
suspension".

Il en découle que le sous-traitant n'est pas, en tant que tel, recevable à agir en contestation de la validité du contrat
(I), sauf à démontrer que la prestation qui lui serait confiée est "essentielle" pour l'exécution du marché (II).

I — Le sous-traitant en tant que tel n'est pas recevable à agir en "Tarn-et-Garonne"

A — L'intérêt lésé conditionne la recevabilité de l'action dans le cadre d'un recours en contestation de la
validité du contrat

Dans un arrêt d'Assemblée 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".

Cette action, précédemment ouverte aux "concurrents évincés" (3), est désormais également ouverte aux membres
de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée ainsi qu'au préfet, lesquels peuvent invoquer tout
moyen à l'appui de ce recours.

Les "autres tiers", i.e. "les concurrents" ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont
ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

Ces conditions ont trait à la recevabilité de l'action : le juge examine donc soigneusement si l'intérêt dont se prévaut
le tiers, au regard de sa qualité, lui ouvre l'action contre le contrat.

Il appartient donc au tiers requérant de démontrer que l'intérêt dont il invoque la lésion au travers d'un vice en
rapport direct avec cet intérêt le lèse de manière suffisamment directe et certaine.

Ce faisant, le Conseil d'Etat a ouvert le recours en contestation de la validité du contrat aux "tiers" qui ne sont pas
des concurrents évincés (membres des assemblées délibérantes et préfet) mais a restreint les moyens invocables
à l'appui de son recours, qui sont par ailleurs appréciés à l'aune du statut du requérant et des intérêts dont la lésion
est invoquée.

La jurisprudence est à l'œuvre pour préciser les contours de la catégorie des requérants et la recevabilité de l'action.

B—Le sous-traitant ne fait pas partie, en tant que tel, de la catégorie des "autres tiers" recevables à attaquer
le contrat

Le Conseil d'Etat précise et fait évoluer sa jurisprudence relative à la contestation de la validité du contrat. Sous
l'empire de la jurisprudence "Tropic", il était admis que les "concurrents évincés" étaient recevables à contester la
validité du contrat. La question de la recevabilité d'une telle action formée par le sous-traitant s'était indirectement
déjà posée.

En effet, une cour administrative d'appel avait admis la recevabilité de l'action du sous-traitant dans le cadre d'un
tel recours, dans des conditions très particulières.

Dans cette espèce, le sous-traitant, spécialisé dans l'objet du marché, avait été empêché de soumissionner en
raison de l'absence totale de publicité. Il n'avait pu intervenir qu'en proposant ses services au stade de la sous-
traitance. Evincé par l'effet de l'éviction du candidat de premier rang (dont il était sous-traitant) il avait obtenu
l'annulation du marché, pour défaut de publicité (4).

Cette appréciation de la notion de concurrent évincé rejoignait celle d'entreprise "qui aurait eu intérêt à conclure le
contrat" dans le cadre de la jurisprudence "Tropic" (5).

La différence qui peut être observée est la suivante : dans l'arrêt rendu dans l'affaire "Gimaex" (6), le sous-traitant
est regardé comme un "concurrent évincé", en ce sens que sa spécialité le rendait éligible à répondre au marché
en tant que "concurrent" (et non sous-traitant), contrairement à l'arrêt rapporté, dans lequel le sous-traitant n'est
pas un concurrent "qui aurait été empêché de présenter sa candidature".
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Il faut également rappeler que le Conseil d'Etat avait exclu le sous-traitant du champ de l'office du juge du contrat
(7), et retenu qu'un tiers à un marché n'est en principe pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir
le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat en vue qu'il en "constate la nullité" (8).

D'ailleurs, en matière de référé précontractuel, la question de la recevabilité de l'action du sous-traitant était brouillée
par des décisions contradictoires.

Ainsi, selon une ordonnance de référé, une entreprise "alors même qu'elle n'a[vait] pas présenté sa candidature
directement ou en groupement et n'a[vait] répondu qu'en tant que sous-traitante, a[vait] intérêt à ce que le contrat
en cause soit conclu et [était] susceptible d'être lésée par un manquement aux obligations de mise en concurrence
[...] elle a[vait] donc intérêt à agir en la présente affaire" (9).

En revanche, plusieurs ordonnances ont retenu la solution inverse (10) et il apparaît acquis que le sous-traitant n'a
pas intérêt à agir en référé précontractuel (11).

Au cas présent, et dans la continuité des solutions précédentes, le Conseil d'Etat retient que la seule qualité de
sous-traitant ne rend pas recevable l'action en contestation de la validité du contrat.

La solution peut être interprétée en ce sens que le sous-traitant n'a pas d'intérêt à conclure "lui-même" le contrat

Pour autant, le Conseil d'Etat admet qu'il pourrait être recevable à contester le contrat, dans l'hypothèse où l'exé-
cution du marché repose (principalement) sur la prestation qui lui serait confiée.

II — Le sous-traitant est recevable à agir si la prestation qui lui est confiée constitue l'objet principal du
contrat

En l'espèce, le juge retient que le sous-traitant, en tant que tel, n'a pas intérêt à agir, sauf si la prestation que l'on
envisage de lui sous-traiter constitue le cœur de l'objet du marché : "il ressort des pièces du marché que l'offre d'un
des groupements candidats reposait sur la technologie que fournit cette société".

Cette approche est stricte et ne devrait pas, par définition, permettre l'action du sous-traitant, lequel ne se voit pas,
en principe, confier l'essence même de la prestation à laquelle le candidat direct (le "concurrent") répond dans le
cadre de la procédure de passation du marché.

A cet égard d'ailleurs, le Code des marchés publics (12), intégrant la loi sur la sous-traitance (13), interdit la sous-
traitance totale d'un marché public (14), afin de garantir le pouvoir adjudicateur contre des mécanismes d'intermé-
diation d'entreprises, qui n'exécuteraient pas le marché et contre l'opacité des conditions d'exécution du marché
par le ou les sous-traitants.

L'ordonnance n˚ 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), va plus loin
dans cet ordre d'idées et permet à l'acheteur public d'"exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées
directement par le titulaire" (15).

Ce nouveau dispositif rejoint la position du juge communautaire qui admet que l'interdiction de la sous-traitance de
l'exécution de parties essentielles du marché lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier les
capacités techniques et économiques du sous-traitant (16).

Cette nouvelle restriction des conditions de sous-traitance devrait limiter les hypothèses dans lesquelles, et c'est
heureux, le sous-traitant se voit confier l'exécution de la prestation principale ou essentielle d'un marché public et
partant toute contestation du contrat par le "sous-traitant évincé".

Il reste que la formulation retenue en l'espèce laisse plusieurs questions fondamentales sans réponse : qu'est-ce la
"technologie" fournie par le sous-traitant ? S'agit-il de son savoir-faire ? Peut-on envisager qu'il s'agisse d'un brevet,
d'une prestation pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un agrément ?

Cette solution vaut-elle pour tous les sous-traitants : ceux présentés en cours de procédure, et ceux présentés en
cours d'exécution du marché ? Probablement est-il plus difficile de démontrer le caractère "incontournable" d'un
sous-traitant présenté après la signature du marché.

La solution pourrait-elle valoir pour tous les tiers dont se prévaut un candidat à un marché au stade des candidatures
(sans pour autant se trouver dans une relation de sous-traitance, en application de l'article 45 du Code des marchés
publics (N° Lexbase : L3140I43) (17)) ?
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Enfin, ne s'agit-il pas d'une "fausse" ouverture pour le sous-traitant ? Une fois le principe de la recevabilité de l'action
acquise, le sous-traitant a-t-il réellement une chance d'obtenir l'annulation du marché, à l'aune de la rigueur de la
jurisprudence ? Au cas présent, on note que le juge rejette la requête s'agissant des illégalités invoquées, dans un
considérant lapidaire (il est vrai qu'il s'agit d'une ordonnance de référé, rendue dans laquelle le juge se prononce
sur le caractère "sérieux" des moyens invoqués).
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sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise
ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage".

(14) CAA Bordeaux, 2ème ch., 15 décembre 1997, n˚ 94BX01 637 (N° Lexbase : A3296BES), Lebon p. 581.

(15) Article 62-I-alinéa 2.
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pouvoir adjudicateur n'a pas été en mesure de vérifier les capacités techniques et économiques des sous-traitants
lors de l'examen des offres et de la sélection du soumissionnaire le mieux-disant" (point n˚ 45).

(17) "III.— Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit
d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques
et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces
opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve
qu'il en disposera pour l'exécution du marché".
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