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Introduction

Depuis quelques semaines, sensibles à l’argumentation des
parties, le juge administratif pourrait être tenté d’arbitrer entre
« les motifs impérieux d’intérêt général », et ceux qui le sont un
peu moins, pour valider les concessions d’aménagement
passées en dehors de toute procédure de mise en concurrence
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-809 du 20 juillet
2005.
Pour appréhender la portée de la problématique posée, il faut
exposer en quelques mots l’origine de la discussion.
Et l’on s’interrogera au final de savoir si le contentieux
administratif ne recèle pas en lui-même la réponse idoine aux
problématiques posées sans qu’il soit nécessaire de recourir à
un artifice un peu trop fréquemment mis en œuvre par les
textes successifs adoptés.

I.-Les tribulations de la convention d’aménagement
Vous vous souviendrez sans doute que la convention
d’aménagement fait l’objet depuis plusieurs années de
l’attention du législateur…
A / un dispositif que l’on savait peu sécurisé depuis …1993
La loi n° 94-112 du 9 février 1994 écartait la convention
d’aménagement du champ d’application de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 (reprise aux articles L 1411-1 du code général
des collectivités) imposant des procédures de publicité pour la
passation des contrats de délégation de service public.
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La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains rénove le concept même de la
convention d’aménagement pour tenter de dissiper les
incertitudes mais, sans succès.
La loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 a pour objectif de
conformer le droit interne au droit communautaire et impose
désormais une procédure de passation pour « les concessions
d’aménagement pour lesquelles le concessionnaire est
rémunéré substantiellement par les résultats de l’opération
d’aménagement. ». ( article 101 de la loi du 20 juillet 2005 et
décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006). Mais la plus récente
jurisprudence de la CJCE pourrait nous confirmer que cette
procédure créée ex nihilo pour la concession d’aménagement
pourrait ne pas être conforme au droit communautaire car dans
un certain nombre de cas la concession pourrait être un marché
de travaux (CJCE 18 janvier 2007, aff C-220/05, Auroux c/
commune de Roanne). Un décret pourrait être en préparation
sur ce sujet ( QE 18 11 2008 n° 28914).
B / une validation législative suffit-elle ?
En attendant, la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 a introduit un
dispositif à l’article 11 au terme duquel il serait possible de
valider rétroactivement les conventions d’aménagement : « en
tant que leur légalité serait contestée au motif que la
désignation de l’aménageur n’a pas été précédée d’une
procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs
offres concurrentes. »
Effectivement, le risque est important d’autant que le juge
administratif peut être saisi bien longtemps après l’adoption de
la délibération litigieuse approuvant la signature du contrat
faute de satisfaction des mesures de publicité adéquate.
Le juge se fonde sur les dispositions de l’article R 421-1 du
code de justice administrative pour autoriser le recours pour
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excès de pouvoir contre la délibération prise par une personne
publique, et le contrat auquel elle se rapporte : faute d’avoir fait
l’objet de mesure de publicité, le délai de recours contentieux
n’a pu expirer ( article R.421-1 du CJCA : " Sauf en matière de
travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à
partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée" ).
Jusqu’alors, toutes les décisions des juridictions administratives
ont confirmé que le texte de l’article 11 de la loi du 20 juillet
2005 ne pouvait être invoqué.
Aucun motif d’intérêt général ne saurait justifier qu'il soit fait
obstacle à l’application du traité de l'Union qui soumet
l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs
aux obligations minimales de publicité et de transparence
propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats. Compte tenu
de la gravité du vice affectant la procédure de passation,
l’annulation de la décision de signer la convention implique
nécessairement la nullité du contrat (TA 15 juillet 2008,
Commune de Wissous c/ M. Nguyen, n°0612718).
Pourtant plusieurs décisions récentes des juridictions
administratives invoquant "d'impérieux motifs d’intérêt général"
permettent de recourir valablement à la validation législative.
Le législateur a entendu par la validation législative ainsi
opérée, limiter le trouble qui serait apporté au fonctionnement
des services publics du fait de la remise en cause de
l’ensemble des conventions d’aménagement conclues avant la
publication de la loi (TA Versailles, 10 juin 2008, n°505337 CTS
Prenez et a. n°505337 ; TA Nantes 7 aout 2006, n° 41144 et
43562 ; TA Paris 7 décembre 2007 n° 604579, SARL Globe
Invest).
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Le juge administratif a même admis que la validation législative
pourrait aussi permettre de valider non seulement les
conventions d’aménagement mais aussi les délibérations
autorisant leur conclusion (TA Versailles 10 juin 2008, n°
505337, Cts Prenez et a.).
La portée des décisions commentée est donc différente selon la
nature des débats et j’oserai dire la dextérité des conseils des
parties qui ont su alerter, disserter …bref impressionner…
Peut on admettre que ces décisions sont concertées …nous en
doutons…conduiront elles le Conseil d’Etat à adopter une
position différente de celles que nous lui connaissons …nous
en doutons encore plus.
II : la portée de la validation législative et le rôle du juge
administratif
A / la position du juge face aux textes de validation
En fait, l’exercice du pouvoir de validation, en ce qu’il
méconnait le respect dû à la chose jugée et le principe de
séparation des pouvoirs, a été strictement encadré par le
Conseil d’Etat sur le fondement des règles du procès équitable
tirées de l’article 6-1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Plus précisément, sous l’effet de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme et notamment de son arrêt
« Zielinski » (CEDH Grande chambre, 28 octobre 1999,
« Zielinski et a. c/ France », aff. jointes n°24846/94 et 34165/96
à 34173/96), le juge administratif écarte systématiquement
l’application des mesures législatives qui, prises au cours d’un
procès, emporte la validation des décisions objet du procès, à
moins que l’intervention de ces mesures soit justifiée par
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d’ « impérieux motifs d’intérêt général » (cf. CE, 23 juin 2004,
« Société Laboratoires Genevrier », n°257797 ; CE Sect., 7
juillet 2004, « FNSA PTT », n° 220697 ; CE Ass. (avis
contentieux), 27 mai 2005, « Provin », n°277975 ; CE Ass.
8 février 2007, « Gardedieu », n°279522 ; CE, 25 avril 2007,
« Couegnat », n°296661 ; CE, 21 décembre 2007, « Féd. hosp.
privée, Synd. cliniques spécialisées en chirurgie, obstétrique,
médecine », n°298463 et 299162).
En application de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat a jugé
récemment que ne constituaient pas d’impérieux motifs d’intérêt
général :
-la préservation de l’équilibre financier de la caisse autonome
de retraite des chirurgiens-dentistes (CE Ass., 8 février 2007,
« Gardedieu », précité) ;
-l’annulation d’un arrêté visant à compenser l’évolution des
dépenses des établissements de santé privés en 2006 par une
mesure de baisse des tarifs de ces établissements, dont le
rendement attendu était de 60 millions d’euros pour 2006 (CE,
21 décembre 2007, « Féd. hosp. privée, Synd. cliniques
spécialisées en chirurgie, obstétrique, médecine », précité).
A contrario, le juge administratif a considéré qu’étaient
« suffisamment impérieux les motifs d’une loi de validation
relative au nouveau statut de FRANCE TELECOM, parmi
lesquels figurait le souci de ne pas créer ‘‘une différence
injustifiée de traitement entre les salariés de l’entreprise, selon
qu’ils sont sous statut de droit public ou de droit privé’’. Dans
cette affaire, c’est l’ensemble de la réforme de FRANCE
TELECOM qui était en cause, concernant plus de 100.000
agents, et il s’agissait d’appliquer à tous ces agents la réforme
des 35 heures, sous peine de graves risques sociaux »
(conclusions de Remi KELLER, sur CE, 25 avril 2007,
« Ministre de l’Equipement », n°299762 à propos de l’arrêt CE, 7
juillet 2004, « Blaise et autre », n°222580).
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Il ressort de ces décisions que le Conseil d’Etat apprécie très
strictement la notion d’impérieux motifs d’intérêt général de
nature à justifier une validation législative, en la faisant
correspondre à deux hypothèses limitatives :
- un impact financier et économique très important ;
- un impact sur la situation sociale du pays.
Au cas présent, il sera difficile de soutenir que la disposition
contenue dans la loi du 20 juillet 2005 réponde à l’une ou l’autre
de ces deux situations, mais à prés tout, aux parties d’en faire
la démonstration devant le juge au cas par cas….
Il sera à notre sens plus recommandé de développer
l’argumentation permettant au juge administratif de moduler les
effets de l’annulation en associant au surplus au contentieux le
titulaire de la convention, par forcément partie au procès initial
pour que le jugement lui soit opposable.
Le rapprochement du cas présent avec la jurisprudence
« Association AC ! « (CE Ass., 11 mai 2004, « Association AC !
et autres », n°255886) conforte pleinement cette analyse.
En effet, sous l’empire de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat
s’autorise désormais à moduler les effets dans le temps de
l’annulation d’un acte administratif s’il apparaît que l’effet
rétroactif de cette annulation est de « nature à emporter des
conséquences manifestement excessives en raison tant des
effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se
constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général
pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets ».
Ne faudrait il pas étendre également la portée de l’arrêt Tropic
qui apporte un certain nombre de réponses importantes mais
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qui sont réservées pour l’heure aux candidats évincés d’un
contrat administratif.
« Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent
évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices
entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il
lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité
éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou
de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de
son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de
régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des
indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir
vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à
l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement
ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; que, par
ailleurs, une requête contestant la validité d’un contrat peut être
accompagnée d’une demande tendant, sur le fondement des
dispositions de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, à la
suspension de son exécution » (CE, Assemblée du contentieux sur le
rapport de la 7ème sous-section, Séance du 29 juin 2007, Lecture du 16
juillet 2007, N° 291545).

Il sera également nécessaire en cas de risques d’annulation de
faire la démonstration que les actes subséquents seront
également irrémédiablement entachés par le prononcé de la
nullité de la délibération approuvant autorisant la signature du
contrat….
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