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PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
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Cour de justice des communautés européennes
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ED.
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Union européenne

DA

Droit administratif

Dir.

Directive

Dr. adm.

Revue droit administratif

HT

Hors taxe

JO

Journal officiel

JOUE

Journal officiel de l’Union européenne

RDP

Revue de droit public

Rec.

Recueil Lebon

TA

Jugement du tribunal administratif

TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
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INTRODUCTION
Pour remplir ses missions d’intérêt général, l’Administration publique agit, dans un Etat de
droit, au moyen d’actes juridiques qu’elle est habilitée à édicter. À côté du droit privé auquel
elle recourt, le cas échéant, l’Administration peut tout d’abord, et c’est inhérent à la forme
étatique elle-même et au pouvoir de commandement qui lui est consubstantiel, décider
unilatéralement et imposer aux administrés des décisions ou les autoriser à agir en fonction
des exigences de l’intérêt général.
Elle a aussi le droit d’utiliser le contrat1, si elle est investie d’une compétence en ce sens.
Cette faculté présente a priori de nombreux avantages dans la mesure où, fondé sur l’accord
des parties, le contrat n’engage celles-ci qu’en raison de leur acceptation. L’État, en se
« mettant en civil » s’ouvre à lui-même de nouvelles possibilités d’action2. Dans ce contexte,
l’administration agit moins avec la puissance et plus avec le dialogue. Cependant, il existe des
cas où l’administration n’est habilitée par les textes à agir que par voie d’actes unilatéraux 3 en
ce qu’elle ne dispose pas de ses compétences comme on dispose de droits subjectifs. Ceci
concerne en particulier la police administrative4, l’organisation du service public5, la situation
légale et réglementaire des fonctionnaires ou l’exercice du pouvoir réglementaire 6.La liberté
des personnes publiques est ainsi encadrée puis que l’action de l’administration ne s’exerce
principalement que pour des raisons d’intérêt général.
Malgré l’existence de certaines restrictions, le phénomène contractuel, comme instrument de
l’action des personnes publiques s’est constamment développé dans tous les secteurs de la vie
publique et partout dans le monde.

1

A la différence du contrat qui implique nécessairement le consentement de toutes les parties, l’acte administratif

unilatéral affecte l’ordonnancement juridique, crée des obligations ou fait naître des droits par le seul effet de la
volonté de l’administration.
2
3
4

L. Richer, Droit des contrats administratifs, 9e éd. LGDJ, Paris, 2014, n°1.
P. – L. FRIER et J. PETIT, Droit administratif, 9e éd. LGDJ, Paris 2014, p. 307.
P. – L. FRIER et J. PETIT., ibid., p.282, définissent la police administrative comme étant « la fonction de

l’administration qui a pour but de faire régner l’ordre public, en imposant en amont aux membres de la société
des restrictions à leurs libertés publiques pour assurer la discipline qu’exige la vie sociale. Elle reste de nature
préventive, ce que traduit l’opposition police administrative-police judiciaire ».
5

V. CE Sect. 20 janv. 1978, Synd. Nat. Enseign. Techn. Agricole, R. 22, AJDA 1979, n°1, p.37, concl. Denoix de

Saint-Marc, par P. L. FRIER et J. PETIT, op.cit., p.380.
6

L’exercice du pouvoir réglementaire, comme l’organisation du service public ne peuvent être réglés par voie

contractuelle.
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Plusieurs raisons peuvent expliquer l’engouement des procédés contractuels. Outre la
prééminence actuelle des idées économiques libérales, la première raison tient aux pressions
internationales et européennes destinées à ouvrir à la concurrence des activités, jusque-là
exploitée dans le giron du secteur public. Transports, énergie, et sans doute à terme
l’ensemble des services, si l’on regarde du côté de l’OMC (Accord général sur les services),
sont, ou seront ouverts à la concurrence.
Une deuxième raison du succès du procédé contractuel est à rechercher du côté de
l’insuffisance des moyens matériels et humains de l’administration, et ce, au moment même
où l’attente des populations n’a jamais été aussi forte, alors que les moyens de l’Etat restent
limités.
Enfin, une troisième raison, peut-être la plus importante, selon le Professeur Florian
LINDITCH7, « vient de l’adhésion croissante de l’administration au mouvement général
d’externalisation et de spécialisation des tâches, sur le modèle déjà largement pratiqué par les
entreprises. L’idée commune est désormais que tout ce qui ne constitue pas le cœur de la
puissance publique doit être laissé aux opérateurs économiques ».
En ce qui concerne les avenants aux contrats de concessions qui fait l’objet de la présente
étude, il paraît nécessaire de s’interroger sur la manière dont le droit communautaire est venu
vers la concession, quand on sait que

pendant longtemps seuls les marchés publics

intéressaient le droit européen et que les dispositions européennes sur les concessions étaient
essentiellement « indicatives »8.
L’évolution des relations droit communautaire-concession, ne pouvait être qu’ombrageuse,
selon Christine Bréchon-Moulènes9 qui considère que « l’intégration était programmée parce
qu’elle était dans la logique de la construction européenne vers le Marché intérieur ».
Cependant, « cette intégration n’avait pu se faire pendant longtemps que lentement, - le traité
de Rome n’ayant pas prévu la concession -, elle a dû se faire par une sorte de politique
d’encerclement, et cela parce que le droit communautaire se heurtait à deux difficultés10 : -

7
8

F. LINDITCH, Les droit des marchés publics, 6e éd. Dalloz, coll. Connaissance du droit, Paris 2015, p. 1 et s.
V. Déclaration des représentants des gouvernements : JOCE n°C 82, 16 août 1971, p. 13. – comm. UE,

Communication, « vademecum sur les marchés publics dans les communautés » : JOCE n° C 358, 31 déc. 1987.
9

C. Bréchon-Moulènes, F. Llorens, M. Bazex, G. Guisolphe, J.-B. Auby et P. Delvolvé, La concession de service

public face au droit communautaire, op.cit.
10

C. Bréchon-Moulènes, F. Llorens, M. Bazex, G. Guisolphe, J.-B. Auby et P. Delvolvé, La concession de

service public face au droit communautaire, op. cit.
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D’un côté, dans les États membres, la notion de concession a des contours juridiques très
différents, elle recouvre des situations juridiques distinctes11. - D’un autre côté, lorsqu’elle
existe en droit national, la concession de service public apparaissait comme une sorte de
forteresse, gardée par de nombreuses défenses : autorité publique, service public, droits
exclusifs, le droit public est très présent. Dès lors on comprend la démarche du droit
communautaire : il multiplie les points d’ancrage pour saisir la concession de service public.
Dans un premier temps, le droit communautaire adopte, de toutes les formes de concession,
une approche générale, indifférenciée, ne saisissant que l’idée de relation spéciale, commune
à toutes ces formes. Puis, la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE – va se rapprocher de
la concession de service public par le biais des zones communes entre cette notion et des
notions qui lui sont plus familières ».
Aujourd’hui encore, les difficultés qui ont émaillées l’adoption de la directive 2014/23/UE12,
étalent au grand jour

les réticences des Etats membres de l’UE en ce qui concerne

l’harmonisation de leurs politiques d’attribution de contrats de concessions. Résultat d’une
réelle politique de compromis, comme le souligne le Professeur Stéphane De la ROSA13, « la
directive sur à l’attribution des contrats de concession vient compléter l’édification du droit
dérivé de l’Union applicable à la commande publique, dans la mesure où elle constitue le
premier acte législatif spécifique sur les concessions ». Par ailleurs, rappelant le contexte de
« la procédure législative ordinaire » dans laquelle elle a été adoptée, l’auteur souligne surtout
le fait que « la directive 2014/23/UE du 26 février 201414 est issue d’une longue négociation
(de deux ans), au cours de laquelle les institutions, les Etats, les opérateurs économiques, les
organes représentants les collectivités locales ont fait état d’intérêts divergents, tant sur le
principe même d’un acte de droit dérivé régissant les concessions que sur son contenu ». Il

11

Tantôt la concession signifiait l’octroi d’un droit ou d’un privilège quelconque, tantôt considéré comme un

contrat d’occupation domaniale, tantôt c’est un contrat de délégation d’une activité publique, mais il n’est pas
nécessairement question de service public. D’où une appréhension commune difficile de la concession.
12

Dir. 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, JOUE n°L 94/1, 28 mars 2014.

13

S. De la ROSA, L’encadrement des concessions par le droit européen de la commande publique, Coll. Trans

Europe Experts, Vol. 10., Paris - 2014, p. 10 et s.
14

Dir. 2014/23/UE, précitée. Les nouvelles directives relatives aux marchés publics ont été publiées le même

jour ; d’une part, la directive 2014/14/UE sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive
2004/18/CE, d’autre part, la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,
rapporté par S. De la Rosa, op.cit.
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souligne également à quel point « la diversité des intérêts en présence explique la longueur
du processus d’adoption, ainsi que les imperfections, inévitables, du texte définitif, lequel
s’attache à concilier des points de vue contradictoires ».
Cette situation explique, dans une large mesure, pourquoi jusqu’à l’adoption de la directive
concessions, seules les concessions de travaux étaient soumises à quelques règles de droit
dérivé. En ce sens, la directive 2014/23/UE offre désormais un cadre juridique unique pour
l’ensemble des contrats de concession.
En effet, depuis l’adoption des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, la Commission se posait
la question de savoir s’il ne convenait pas de définir un régime propre aux concessions de
service et accessoirement aux partenariats publics privés15 ; dans la mesure où les concessions
de services ne faisaient l’objet d’aucune disposition textuelle. Celles présentant un intérêt
transfrontalier certain étaient néanmoins soumises aux principes généraux du Traité sur le
fonctionnement de l’UE depuis l’arrêt du 7 décembre 2000, Telaustria (Aff. C-324/98). Pour
celles-ci donc, le concédant était tenu de respecter « une obligation de transparence »
consistant « à garantir en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité
adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le
contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication ». Le 1er considérant de la directive
illustre cette préoccupation rappelant que « l’absence, au niveau de l’Union, de règles claires
régissant l’attribution de contrats de concession crée une insécurité juridique et des entraves
à la libre prestation des services et provoque des distorsions dans le fonctionnement du
marché intérieur ». Ainsi, la directive concessions comble « un angle mort du droit européen
des contrats publics d’affaires »16.
A la suite de cette présentation, il paraît nécessaire de préciser d’abord la notion de
« concession »et son articulation avec les catégories internes, telles les DSP, la régie
intéressée, l’affermage, le partenariat et les marchés publics(section1), avant de présenter les
dispositions de la directive 2014/23/UE sur les avenants aux contrats de concession(section
2); dans la mesure où et, c’est là l’intérêt de ce sujet (section 3), la transposition de cette
directive permettra au législateur français d’appréhender la question des avenants aux
délégations de service public non seulement sous l’angle de l’incidence sur la durée des
contrats, comme c’est le cas aujourd’hui, mais aussi par référence à des effets de seuil à ne
15

X. Bezançon, Mémoire et prospective de la directive concession : CP-ACCP n°100, juin 2010, p. 46, rapporté

par H. Hoepffner, op. cit.
16

S. Braconnier, La nouvelle directive communautaire sur les concessions : BJCP online, 23 sept. 2013.
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pas dépasser(ne pas dépasser les 50% du montant de la concession initiale), d’une part, et,
d’autre part, de prendre en compte l’évolution des théories jurisprudentielles de l’imprévision
impulsée par la directive et qui semble n’avoir été jusque-là envisagée ni par le législateur, ni
la jurisprudence française.
Section1. Notion de concession et son articulation avec les autres contrats de la
commande publique
Depuis de nombreuses années, la concession a su joué un rôle essentiel dans la modernisation
des infrastructures économiques des Etats. « Initialement conçue, à la fin du XIXe siècle, sous
la forme de l’exécution de travaux publics, la pratique concessive s’est élargie au service
public à partir du début du XXe siècle17 ; avec un régime juridique forgé au fil de la
jurisprudence du Conseil d’Etat et des conclusions de commissaires du gouvernement,
notamment celles présentées par Chardenet lors du célèbre arrêt Gaz de Bordeaux18, la
concession s’est imposée comme un mode d’exécution répandu du service public . Elle
renvoie au recours à la gestion déléguée, par voie contractuelle, d’une activité d’intérêt
général à un prestataire extérieur à l’administration ». Malgré ce passé historique, les contours
de la notion de concession méritent ici d’être précisés pour souligner sa différence avec
certains autres contrats de la commande publique.
§1. Notion de concession

Le droit de l’Union divise les contrats de la commande publique en deux grands pôles 19 : les
marchés et les concessions. Une concession de service, on le verra, n’est pas nécessairement
une délégation de service public au sens français, mais lorsque cela sera le cas, le régime
français de délégation de service public devra se conformer au régime de passation et
d’exécution des concessions fixé par la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur
l’attribution des contrats de concession.

D’autre part, toute concession n’est pas une

concession de service public. En effet, le mot « concession » qui, « dans son sens
17

S. De la ROSA, L’encadrement des concessions par le droit européen de la commande publique, Coll. Trans

Europe Experts, vol.10, p.11 et s.
18

S. De la ROSA, op. cit. Dans son arrêt, CE 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c/

Ville de Bordeaux, Rec. p. 125, concl. Chardenet, le CE définit la concession comme : « le contrat qui charge un
particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public à ses frais, avec ou sans
subvention, avec ou sans garantie d’intérêts, et que l’on rémunère en lui confiant l’exploitation de l’ouvrage
public ou l’exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ».
19

. S. NICINSKI, Droit public des affaires, éd. Montchrétien, 2014, p.695 et s.
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grammatical, implique l’idée d’une faveur accordée à titre gratuit a, dans le langage juridique,
des significations très diverses »20. Si « la concession funéraires ou les concessions de voirie
sont des contrats, ils n’ont cependant pas pour objet de confier la gestion d’un service public,
ni la réalisation d’un travail public, la concession d’aménagement n’est pas un contrat de
délégation de service public, la concession de mines et la concession de médaille militaire ne
sont pas des contrats(…) »21.
La concession a été définit à l’article 5 de la directive 2014/23/UE. En effet, après avoir
rappelé que le terme « concession » englobe les concessions de travaux et de services, la
directive définit la concession de travaux et de services comme étant « un contrat conclu par
écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices confient l’exécution de travaux ou la prestation et la gestion de services (selon
le cas)à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement
dans le droit d’exploiter les ouvrages ou les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce
droit accompagné d’un prix ».
Pour le Professeur Stéphane Braconnier22, « cette définition préserve, tout en la précisant, la
ligne de partage entre les marchés publics et les concessions. Elle consolide en effet la notion
de risque d’exploitation, pivot de la summadivisio du droit européen des contrats publics
d’affaires et précise utilement les principaux éléments de compréhension de la notion ».
A l’issue de cette définition, il paraît nécessaire de préciser la portée du critère de risque
d’exploitation que la directive impose dans la notion de la concession (A), avant de
déterminer la nature juridique du contrat de concession (B).
A. L’émergence du critère de risque d’exploitation dans la notion de concession

Distinguer une concession d’un marché public peut dans certains cas s’avérer délicat 23. De ce
fait, la CJCUE s’est appuyée sur la notion de risque d’exploitation pour caractériser la
concession. La directive concession confirme l’utilisation d’une telle notion au détriment du
critère lié à l’objet du contrat.
Le considérant 18 de l’exposé des motifs de la directive concessions rappelle, à cet effet, que
« les difficultés liées à l’interprétation des concepts de concession et de marché public ont
20

L. Richer, op. cit. n°1106.

21

L. Richer, op. cit.

22

S. Braconnier, op.cit.

23

S. Braconnier, op.cit.
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entraîné une insécurité juridique constante pour les parties prenantes et ont donné lieu à de
nombreux arrêts de la CJCUE. Il convient par conséquent de « clarifier » la définition de la
concession, notamment par référence au concept de risque d’exploitation ».
Par ailleurs, le considérant ajoute que « la principale caractéristique d’une concession, le droit
d’exploitation de travaux ou de services, implique toujours le transfert au concessionnaire
d’un risque d’exploitation de nature économique, avec la possibilité qu’il ne permette pas
d’amortir les investissements effectués et les coûts supportés lors de l’exploitation des travaux
ou services attribués dans les conditions d’exploitation normale, même si une partie du risque
continue d’être supportée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ».
On peut ainsi observé que le critère du risque, issu de la jurisprudence de la Cour européenne,
a fait l’objet d’une codification, à droit constant. De manière générale et de longue date en
effet24, c’est le mode de rémunération du cocontractant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité
adjudicatrice (pour les secteurs spéciaux – eau, énergie, transports et services postaux) qui
permettait d’établir la distinction entre marchés publics, contrats à paiement public, et les
concessions, contrats dans lesquelles le cocontractant supporte un risque d’exploitation.
Or, conformément à une jurisprudence constante25, le cocontractant de l’administration est,
dans le cadre d’un marché public, rémunéré au moyen d’un prix versé par la collectivité. C’est
ce prix, versé directement ou indirectement, qui constitue la contrepartie de ce contrat, conclu
« à titre onéreux ». Ce critère n’exclut pas, dès lors qu’il reste marginal, le versement d’un
complément de rémunération par les usagers, mais l’essentiel de la rémunération du
cocontractant prend la forme d’un prix versé par le pouvoir adjudicateur. A l’inverse, dans un
montage concessif, le concessionnaire, rémunéré substantiellement sur les résultats de
l’exploitation de l’ouvrage ou du service, endosse un risque économique tangible. Cette
approche a été cristallisée par le droit de l’Union européenne dans les directives n° 2004/17 et
2004/18 du 31 mars 2004, dont les dispositions sur ce point sont confirmées dans les
directives 2014/14 et 2014/23, adoptées par le Conseil européen le 11 février 2014.
En effet, la notion générale de « risque d’exploitation » suppose le transfert au
concessionnaire d’un risque lié aux aléas du marché. Ce faisant, le droit européen a minoré les

24

S. Braconnier, op. cit.

25

V. entre autres : CJCE 26 avril 1994, Commission c/ Italie, aff.C-272/91 ; Rec. CJCE, I, p.1409, concl. C.

GULMANN, et CJCE 10 nov.1998, Germeente Arnhem, aff.C – 360/96 ; BJCP 1999, n°2, concl. A. La Pergola.
– voir également : CE 11 déc. 1963, Ville de Colombes, Rec. CE, p. 612.
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autres éléments de la définition26, en particulier le critère de l’objet du contrat. La nouvelle
directive confirme cette double orientation.
Il en résulte donc que par l’effet de la concession, la collectivité publique cesse de gérer le
service et ne rémunère pas le concessionnaire, mais elle conserve le contrôle de la gestion.27
-

elle cesse de gérer le service. Le concessionnaire exploite à ses risques et périls, les

bénéfices comme les pertes sont pour lui, il est maître d’ouvrage des travaux à réaliser, il est
employeur des salariés, il est responsable des dommages ;
-

elle conserve le contrôle de la gestion. Le contrat définit des obligations qui

garantissent que l’activité continuera à répondre aux exigences du service public (continuité,
égalité des tous les usagers), la collectivité doit veiller au respect de ces obligations et
sanctionner la violation, elle est responsable envers les tiers à titre subsidiaire en cas
d’insolvabilité du concessionnaire ;
-

la collectivité publique ne rémunère pas le concessionnaire. Celui-ci se rémunère à

partir des redevances versées par les usagers bénéficiaires du service. Cette rémunération
obéit à des règles impératives : elle doit respecter le principe de la proportionnalité et le
principe d’égalité (égalité différentielle). Le montant de la rémunération est fonction de la
durée du contrat et de l’importance des investissements réalisés.

B. Nature juridique du contrat de concession

À l’examen de la définition, il apparaît que le contrat de concession comporte les
caractéristiques ci-après :
a) Le contrat de concessionest un contrat
L’intérêt de l’identification du contrat en droit administratif est incontestable dans la mesure
où « plusieurs conséquences sont attachées à la qualification contractuelle d’un acte auquel
l’administration participe, et constituent ainsi l’intérêt juridique de l’identification du contrat
en droit administratif »28.
Contrairement à l’acte administratif unilatéral qui « affecte l’ordonnancement juridique, crée
des obligations ou fait naître des droits par le seul effet de la volonté de l’administration,
26

S. Braconnier, id., p.27.

27

L. Richer, op. cit. , p. 468 et s.

28

A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, t.1, éd. LGDJ, Paris 1983, n°6,

p. 18.
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indépendamment de tout consentement de l’assujetti ou du bénéficiaire »29, la concession est
un acte qui nécessite l’accord de volonté entre les deux parties qui acceptent d’être régies par
ses stipulations obligatoires, même si ses clauses ne résultent pas d’une négociation à
proprement parlé. Ces stipulations déterminent ainsi les droits et obligations des parties. En
En effet, l’acte de concession, qui, comme son nom l’indique, « désigne le concessionnaire et
lui attribue la concession, est complété par un cahier des charges particulier, auquel il renvoie
et qui énonce les droits et obligations des deux participants »30.
Sans qu’il soit nécessaire ou opportun d’entrer dans des controverses sur la nature juridique
de l’acte de concession et du cahier des charges, il convient néanmoins de signaler l’existence
d’un certain nombre des critiques dont la conception de la « nature intégralement
contractuelle » de la concession a fait l’objet, au début du XXe siècle, par certains grands
auteurs du droit administratif moderne, notamment Duguit, Hauriou et Jèze. Ces auteurs ont
soulignés « qu’en fixant les règles d’organisation et de fonctionnement d’un service public,
l’acte de concession présente le caractère d’un véritable règlement; il édicte ce que l’on a
appelé la « loi du service » ; il a dans cette mesure une nature non point contractuelle mais
réglementaire »31.
Mais après avoir parcouru les différentes conceptions proposées par la doctrine, il paraît, en
définitive que le caractère contractuel de la concession n’est réellement contesté par personne.
Ceci parce que la conclusion d’une concession requière effectivement l’expression d’un réel
accord de volonté. Comme en droit civil, la notion d’accord de volontés ici renvoie à un
échange de consentement et différencie le contrat de l’acte unilatéral.
b) Un contrat administratif par détermination de la loi
Le fondement de la distinction entre contrat administratif et contrat de droit commun résulte
dans le fait que « les contrats conclus par l’administration ont toujours été répartis, au point de
vue de la compétence contentieuse, entre deux catégories respectivement soumises l’une à la
juridiction administrative, l’autre à la juridiction judiciaire »32. Par ailleurs, « il existe des
contrats de l’administration dont la qualification, administrative ou de droit commun, résulte
d’une affirmation directe du texte », même si parfois, lorsque le législateur entend procéder à
29

P.-L. Frier, J. Petit, Droit administratif, 9e éd. LGDJ, Coll. Domat droit public, Paris 2014, n°503, p. 309.
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A. de Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, éd. LGDJ, 1984, T. I., p. 101.
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Pour approfondir cette question, cf. A. de Laubadère, F. Moderne, P. Delvolvé, op. cit. n°65.
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A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, op. cit. n° 85, p. 126.
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une telle qualification, il peut également choisir de le faire « par le biais d’une attribution de
la compétence contentieuse, soit au juge administratif, auquel cas le contrat sera administratif,
soit au juge judiciaire, auquel cas il sera de droit commun »33. C’est ainsi que, par exemple,
l’article L.2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP ou CGP3)
énonce que « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux
autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme
ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs
concessionnaires ».
En ce qui concerne la concession, résulte de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004, dont
l’article L. 1414-1 du CGCT dispose

que « le contrat de partenariat est un contrat

administratif ». Or, la concession étant le contrat de partenariat le plus connu et le plus utilisé,
sa nature administrative ne fait l’objet d’aucune contestation. Par ailleurs, le Conseil d’Etat34
a jugé qu’un contrat est administratif « dès lorsqu’il est soumis à un régime exorbitant du
droit commun » ; ce qui est le cas de la concession dont les cahiers des charges comportent
généralement certaines clauses que les parties ne peuvent admettre comme telles en droit
privé.
Mais au-delà de cet aspect, la question que se posent certains auteurs 35est de savoir si « un
contrat administratif est-il vraiment un contrat ?» ;c’est-à-dire, savoir si l’acte de concession
n’est pas en réalité un acte unilatéral ; et certains juristes vont plus loin dans leurs
interrogations pour se demander si, même dans le cas où il est exclu qu’on soit en présence
d’un acte unilatéral, la qualification comme contrat est-elle vraiment concevable, alors que« si
l’administration a le pouvoir de modification unilatérale il faut en déduire que les contrats
administratifs ne tiennent pas « lieu de loi » à l’une des parties, ce qui amène logiquement à
douter du caractère obligatoire de ces contrats »36.
Cette conception ne manque pas d’intérêt dans la mesure où « dans la jurisprudence actuelle,
l’existence du pouvoir de modification unilatérale du contrat administratif est expressément
admise »37. Un autre auteur38 relève par ailleurs que « la théorie de la mutabilité suggère un

33
34

A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, op. cit. n° 89.
CE, Sect. 19 janv. 1973, Sté d’exploitation électrique de la rivière du Sant, Rec. 48 ; CJEG 1973, 239 concl.

Rougevinbaville, note Carron.
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L. Richer, op. cit. n°61.
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J. L’Huillier, chron. D. 1953, 87, rapporté par L. Richer, op. cit. n° 61.
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L. Richer, op. cit. n°61, précité.
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doute envers le contrat administratif ». Dans sa thèse, l’auteur estime que « si le contrat
administratif est un acte volontaire, la volonté dont il est issu n’a pas entièrement le caractère
de la volonté contractuelle » et qu’en réalité, selon lui, « le contrat administratif donne
naissance à une situation intermédiaire entre la situation purement contractuelle et la situation
statutaire ».
Le Professeur Laurent Richer39 tranche cette question en considérant d’abord que « la remise
en cause de l’autonomie de la volonté n’équivaut pas à une remise en cause du contrat ; et que
de toute façon, même si l’équilibre des droits et des obligations résultant du contrat
administratif ne procède pas entièrement de la volonté des parties, il n’en demeure pas moins
que cette volonté reste fondamentale quelle que soit l’importance des notions de service
public et d’intérêt général ». Pour souligner ce caractère contractuel, le Professeur Richer
estime par ailleurs que « c’est à l’intention des parties que le juge se réfère le plus souvent
pour déterminer le contenu des obligations et il est certain que dans la pratique les parties à un
contrat administratif perçoivent bien celui-ci comme un contrat qui les lie au même titre qu’un
contrat de droit privé ».
c) Un contrat conclu par écrit
Cette caractéristique recommande l’exigence d’un instrumentum contenant la manifestation
de la volonté des parties, déterminant notamment les droits et obligations des parties, les
conditions et causes de modifications et/ou de résiliation du contrat, les modalités de
rémunération du cocontractant, les clauses sociales éventuellement, les obligations
environnementales, le sort des biens de retour, etc.
En pratique, les contrats de l’administration sont presque toujours écrits, et les textes imposent
parfois la rédaction d’un écrit. Et dès lors que le contrat est écrit, il doit l’être en langue
française, à peine d’inopposabilité (il ne s’agit pas de nullité) de la clause en langue étrangère
lorsqu’elle porte préjudice à la partie à laquelle elle est opposée40. Mais, il peut aussi arriver
que le contrat ne soit pas écrit. Le problème de la preuve de son existence et des engagements

38

G. Péquignot, conclusion de sa thèse, citée par L. Richer, op. cit.
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L. Richer, op. cit. n° 61, précité.
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Loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, art. 5.
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contractuels peuvent être résolus si l’existence du contrat est déduite du croisement de deux
actes de forme unilatérale41.
d) Un contrat à caractère onéreux
Le caractère « onéreux » exprime ici le l’idée d’une charge pesant sur la personne publique.
En ce sens, le cocontractant réalise des prestations ou travaux que l’administration s’engage
à rétribuer. S’agissant du concessionnaire, « la contrepartie de ses obligations consiste soit
uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages ou les services qui font l’objet du contrat,
soit dans ce droit accompagné d’un prix »42.

e) Un contrat généralement conclu entre une personne publique et une personne privée

Pour qualifier la nature juridique d’un contrat conclu entre une personne publique et une
personne privée, le Professeur Christophe Guettier43 considère « qu’on ne peut rien tirer de la
présence d’une personne publique au contrat ». Il estime que « tout se passe plutôt comme si
de tels contrats ne pouvaient être a priori que des contrats de droit privé. Leur administrativité
ne serait pas naturelle. Elle ne peut résulter que de la preuve d’éléments caractéristiques que
l’on ne retrouve justement pas dans les contrats de droit privé. Ce sont effectivement des
critères matériels qui sont ici pris en compte.
En revanche, s’agissant de contrat conclu entre personnes privées, le principe est qu’un
contrat ne peut être administratif que si au moins une des parties est une collectivité publique :
« la règle selon laquelle les contrats passés par les personnes privées, même chargées d’une
mission de service public, sont des contrats privés, est l’une des plus solides de notre système
de répartition des compétences »44. Cependant, l’exception à ce principe, c’est qu’ « un
contrat signé entre deux personnes privées peut lier une personne privée et une personne
publique si l’un des deux signataires agit comme représentant d’une personne publique »45.
C’est dans l’hypothèse de l’existence d’un mandat dont cette personne privée serait titulaire,
suivant l’article 1998 du Code civil.
41

CE, 20 mars 1996, Cne de Saint-Céré, Rec. 87 ; CE 5 oct. 2005, Cne de Maurepas, Ctts et MP, 2006, com. 17.
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f) Un contrat parfois conclu entre personnes publiques

Il est de plus en plus fréquent que les personnes publiques contractent entre elles. Certains
auteurs46 considèrent que depuis « le XIXe siècle, les collectivités locales ont mis en commun
l’exercice de certaines compétences ». À cet titre, « des conventions permettent aux
institutions locales de regrouper certains services et moyens, pour la réalisation d’ouvrages ou
d’institutions d’utilité commune, ou de créer des conférences dont les décisions sont soumises
à ratification par les conseils concernés »47. En outre, ils estiment que « la nécessité de telles
coopérations a été accrue par la nouvelle répartition des compétences, alors que celles-ci,
contrairement aux objectifs du législateur, se sont superposées et enchevêtrées ».
En 1983, la jurisprudence avait pu faire croire à l’existence des critères spécifiques
d’identification des contrats conclus entre personnes publiques, à la suite de l’arrêt UAP du
Tribunal des conflits qui avait posé comme « une sorte de présomption inversée par rapport
aux contrats conclus avec une personne privée ». Suivant cet arrêt UAP du 21 mars 198348,
« un contrat entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif…
sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre parties que des rapports de droit
privé ». Cette jurisprudence consacrait ainsi l’existence d’une présomption d’administrativité
des contrats conclus entre personnes publiques49.À l’examen, la doctrine s’est vite aperçue
que «le recours à ce critère avait une vertu faussement simplificatrice et qu’en réalité les
critères matériels continuaient à s’imposer dans le processus de qualification des contrats
entre personne publiques. La montagne accoucha d’une souris ! »50.
Au regard de tous ces éléments, la nature contractuelle de la concession ne fait l’ombre
d’aucun doute. Il reste à préciser la portée du critère de risque d’exploitation imposé par la
directive et qui permet de distinguer la concession, la délégation de service public des autres
instruments tels que les marchés publics et le partenariat.
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P.-L. FRIER et J. PETIT, Droit administratif, 9 e éd. LGDJ, Coll. Domat droit public, Paris 2014, n°319.

47
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§2. Concession et autres contrats de la commande publique

Le contrat de concession est à distinguer de l’affermage (A), de la Délégation de service
public (B), de la régie intéressée (C), du partenariat (d) et des marchés publics (e).
A. La concession et l’affermage

Si la gestion déléguée des services publics tend à devenir la règle, alors que la régie intéressée
régresse progressivement51, on constate néanmoins que son essor n’est pas seulement celui de
la concession, qui est le mode de gestion le plus notoire. C’est aussi celui de l’affermage qui
est lui aussi très répandu en pratique. Les collectivités publiques (notamment locales) y
recours dans les domaines les plus divers.
On peut définir l’affermage de service public comme le contrat par lequel une personne
publique, l’autorité affermante, charge une autre personne, le fermier, de gérer un service
public à ses risques et périls grâce aux investissements financés en grande partie par l’autorité
affermante ou par un précédent exploitant et en contrepartie desquels il lui verse une
redevance.
L’affermage se distingue de la concession par le fait que le fermier n’a pas à prendre en
charge les frais de première installation et donc la réalisation des ouvrages affectés au service.
Les équipements nécessaires à l’exécution du service public lui sont fournis par l’autorité
délégante qui les prend à sa charge. En principe, le fermier ne doit faire l’avance que du fonds
de roulement, même si ceci n’est pas toujours le cas.
Le fermier verse à l’autorité affermante une redevance (il ne s’agit pas d’une taxe, c’est-à-dire
une somme versée en contrepartie d’un service).
Le Professeur Christophe Guettier considère à cet effet que « le mode de rémunération est
comparable à celui de la concession, le fermier se rémunérant sur l’usager du service » ; mais
que sa durée est généralement « moins longue que celle de la concession, le fermier n’ayant
pas de capitaux à amortir. Généralement cette durée est comprise entre huit et douze ans »52.
A l’examen de ces éléments, l’affermage ne semble pas être une sorte de concession. La
différence réside au niveau de l’importance des investissements mis à charge du délégataire
dans la concession, alors que ces investissements sont généralement moins importants, voire
inexistants pour le fermier, surtout lorsque l’affermage succède une concession.
51

Suivant les chiffres cités par le Rapport public du Conseil d’Etat pour 1994, EDCE, 1994, n°46, La Doc. Fr.,

1995, p. 102, repris par C. Guettier, op. cit. n°349.
52

C. Guettier, op. cit. n°349.

19
B. La concession et la Délégation de service public (DSP)
La convention de délégation de service public est « un contrat par lequel l’administration
confie, sous son étroit contrôle, à un particulier ou à une entreprise, voire à une autre
administration publique, le soin de prendre en charge l’exécution même du service public, et
non de fournir simplement une prestation »53. Ce transfert concerne en général des services
publics industriels et commerciaux mais de telles délégations existent aussi pour certains
services administratifs (gestion des autoroutes, transports scolaires).
Pour la doctrine, l’objet de la DSP est différent de celui du marché public et surtout son mode
de rémunération. Par rapport aux marchés publics, le délégataire est rémunéré
« substantiellement par les résultats de son l’exploitation », en application de l’article L.14111 du CGCT, alors que les entreprises titulaires de marchés publics sont, en règle générale,
payées sous la forme d’un prix directement versé par les collectivités publiques (dans certains
marchés publics, comme les contrats de mobiliers urbains, qui comportent occupation du
domaine public par le cocontractant, la rémunération de celui-ci peut se concrétiser par un
abandon de recettes de la part de l’administration propriétaire domanial et par les revenus tirés
de l’exploitation publicitaire des mobiliers installés sur le domaine public dont l’entreprise
reste propriétaire)54.
Il est à signaler par ailleurs qu’avant l’adoption de la directive concessions, l’encadrement des
contrats de délégation de service public était assuré par la loi du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques (aujourd’hui codifiées, s’agissant des collectivités territoriales, aux articles L. 14111 et suivant du CGCT). Ainsi, jusqu’à cette loi de 1993 dite « Sapin » les délégations de
service public n’étaient soumises à aucun formalisme procédural particulier autre que les
dispositions générales relatives aux conditions d’intervention des actes des collectivités
publiques, en particulier, pour les collectivités locales, les procédures d’approbation par les
assemblées délibérantes »55. Ainsi, le vote et la publication de la loi Sapin en 1993 ont
constitué une novation dans les procédures de délégation de service public. La jurisprudence a
progressivement complété l’édifice légal régissant les DSP en France.
En définitive, on peut considérer que le contrat de concession, et la convention de DSP sont
parmi les outils utilisés par les pouvoirs publics pour externaliser la gestion de certaines
53
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activités de service public (certains stades de football destinés à accueillir l’UEFA 2016 en
France ont été construits dans le cadre de concessions, partenariat public-privé et autres
contrats de partenariats public-privé), pour autant, la DSP n’est pas à confondre avec la régie
intéressée.
C. La concession et la régie intéressée
La régie intéressée est un contrat par lequel la gestion du service public est confiée à un
régisseur. Elle se rapproche de l’affermage en ce que « ce n’est pas le régisseur mais l’autorité
délégante qui prend à sa charge les frais de première installation, même s’il arrive parfois que
les contrats de régie intéressée confient au régisseur le soin de réaliser certains travaux
particuliers en contrepartie d’une rémunération spécifique »56. Cependant, la régie intéressée
se distingue de l’affermage par son mode de rémunération « original ». En effet, le « régisseur
intéressé n’est pas, en principe rémunéré par les usagers mais par l’administration qui lui
verse une partie fixe à laquelle s’ajoute une partie variable, assise sur les résultats de sa
gestion, sous forme d’intéressement au moyen d’une prime calculée en fonction du chiffre
d’affaires de l’exploitation du service et des gains de productivité et des bénéfices obtenus »57.
Cette rémunération en partie liée à la performance de l’entreprise permet de responsabiliser
l’opérateur. Mais, si cette part variable est trop importante, le juge peut considérer qu’il y a
bien « rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation », et donc
requalifier la régie intéressée en délégation de service public58. Ainsi, contrairement à la
concession, le régisseur ne supporte que le risque de ne pas couvrir ses charges par la
rémunération qu’il perçoit de la personne publique et celui de ne pas bénéficier de
l’intéressement.
D. La concession et le partenariat public-privé
Comme en concession, le contrat de partenariat a pour objet de confier à l’entreprise
partenaire une mission globale, qui comprend tous les aspects d’opérations complexes :
financer, construire ou transformer, entretenir et exploiter des équipements publics, au
minimum ; concevoir ces derniers et fournir certaines prestations de service, éventuellement.

56

C. Guettier, op. cit. : dans ce cas, le contrat peut être annulé pour violation des règles de concurrence.

57

C. Guettier, op. cit. n°354, p. 254.

58

CE, 30 juin 1999, Synd. Mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais, AJDA,

1999, p. 714, concl. Bergeal ; RFDA, 1999, p. 1134, obs. J.-C. Douence, cité par C. Guettier, op. cit. n°354.

21
En effet, depuis la fin des années 1980, « sous la pression de nécessités financières et
l’influence d’exemples étrangers (notamment celui du Royaume-Uni avec les contrats de
Private Finance Initiative), les pouvoirs publics ont imaginé de nouveaux montages
contractuels destinés à la réalisation d’équipements publics »59.
En droit français, le recours à ces types de contrats s’est réalisé en deux phases. En premier
lieu, « divers textes ont permis le recours à des contrats globaux dans certains secteurs et
selon des modalités variables »60. Ainsi pour l’édification de bâtiments destinés au service
pénitentiaire (lois des 22 juin 1987 et 9 septembre 2002), à la police et à la gendarmerie (loi
du 20 août 2002) ou dans le secteur de la santé (ordonnance du 4 septembre 2003). On avait
alors parlé de « partenariat sectoriel »61. En second lieu, il y a d’abord l’ordonnance du 17
juin 2004 qui a créé une nouvelle catégorie des contrats administratifs, le contrat de
partenariat, et, ensuite la loi du 28 juillet 2008.
Par ailleurs, pour résoudre le problème des limites que le Conseil constitutionnel avait
imposées à l’utilisation de cet outil, lesquelles affectaient déjàle développement de ces
partenariats, la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008, relative aux contrats de partenariat, qui a été
déclarée conforme à la Constitution le 24 juillet 2008 (DC du 24 juillet 2008, JO 29 juillet, P.
12151), est venue remédier à cette situation, en permettant le recours au partenariat, non
seulement en cas d’urgence ou de complexité du projet comme auparavant, mais aussi dès lors
que l’usage de ce contrat présente un bilan coûts-avantages plus favorable que celui des autres
contrats de la commande publique.
Comme pour le concessionnaire, la rémunération du partenaire privé est essentiellement
destinée à permettre un préfinancement privé des équipements publics : au lieu de payer
intégralement le prix de l’ouvrage construit par l’entreprise dès son achèvement, comme dans
un marché public de travaux, l’administration verse au partenaire une rémunération sur toute
la durée du contrat qui couvre aussi bien le frais de fonctionnement de l’équipement que les
coûts des travaux.
Ainsi, le point de divergence entre les deux outils porte sur la prise en charge de risques que
la jurisprudence a déduit de la notion de délégation et que la directive concessions impose
aujourd’hui au concessionnaire. Ainsi, alors que le partenaire privé est presque garanti du
remboursement de ses capitaux investis, le concessionnaire, quant à lui, s’engage à ses risques
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et périls dans la mesure où une partie de sa rémunération est substantiellement liée aux
résultats commerciaux de son activité.
Pour le reste, on voit que la concession est un modèle de partenariat public-privé. Ce qui a
conduit le Doyen Maurice Hauriou à considérer que « le concessionnaire et l’administration à
laquelle appartient le service concédé sont dans la situation de deux conjoints : ils sont liés
l’un à l’autre pendant une longue période… astreints à la vie commune et dominés par la
préoccupation du service public à gérer ensemble, comme les deux époux sont dominés par la
préoccupation d’une famille à fonder et à élever »62.
E. La concession et les marchés publics
La distinction entre concession et marché public est fort importante car leur régime juridique
diffère sur bien des points63 , le Code des marchés publics n’étant pas applicable aux
délégations. En effet, les marchés publics sont des contrats qui font entrer les administrations
et les entreprises dans des relations de client à fournisseur.
Le premier critère de distinction avec la concession ou la DSP repose tout d’abord sur l’objet
propre à chaque contrat : alors que le marché public permet de « procurer aux collectivités
publiques les moyens (biens, services et travaux) d’assurer l’exécution des services publics
dont elles ont la charge », dans la concession ou la délégation, comme son nom l’indique, la
responsabilité du service relève du cocontractant qui est en relation immédiate avec l’usager.
En ce sens, la délégation de service public peut succéder le contrat de marché public.
-

Le second critère de distinction résulte de la différence de leurs modes de

rémunération. En effet, alors que dans un marché public le cocontractant reçoit un prix qui lui
est directement versé par la personne publique à l’issue de ses travaux, services ou fourniture,
sans la moindre participation au risque de l’activité que la personne publique affectera après
le contrat, la délégation ou la concession est un contrat dans lequel « la rémunération du
cocontractant est substantiellement liée aux résultats de son l’exploitation »64.
Pour autant, certaines circonstances peuvent rendre nécessaires la modification de certaines
clauses de la concession pour garantir notamment la poursuite du contrat.
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Section 2. Règles applicables à la modification des concessions en cours d’exécution
§1. Durée initiale de concession et conditions de sa modification

L’encadrement de la durée de concessions, on le verra, est l’une des innovations de la
directive 2014/23/UE dans la mesure où il aurait été inutile de réglementer la passation des
contrats si leur modification ne l’était pas. En effet, s’agissant des conventions de longue
durée, « faisant généralement intervenir des mécanismes techniques et financiers complexes
et soumis à un contexte évolutif »65, le législateur européen a précisé qu’il était nécessaire de
clarifier les conditions dans lesquelles ses modifications étaient autorisées, dès lors qu’en
raison de la nature spécifique de concessions, les parties devraient toujours avoir la possibilité
de leur apporter les modifications nécessaires pour la poursuite du service public concédé.
Ainsi, aux termes de l’article 18 de la directive, la durée des concessions est limitée à 5 ans.
Pour les concessions d’une durée supérieure (en cas des prestations supplémentaires rendues
nécessaires), le même article prévoit que « celle-ci n’excède pas le temps raisonnablement
escompté par le concessionnaire pour le recouvrement des investissements réalisés par le
concessionnaire ».
L’objectif du législateur européen est donc « d’éviter le verrouillage du marché et la
limitation de la concurrence »66. En outre, il a été constaté que « les concessions de très
longues durée sont susceptibles d’entraîner le verrouillage du marché, ce qui peut nuire à la
libre circulation des services et à la liberté d’établissement ».
§2. L’articulation des dispositions de la directive et celles de loi Sapin sur les avenants

Un avenant est « un contrat par lequel les deux parties, la personne publique et son
cocontractant, s’accordent en vue de modifier ou de compléter le contrat initial »67.Si la
France n’a pas attendu la directive 2014/23/UE pour réglementer les modifications que les
contractants sont susceptibles d’apporter aux conventions de délégation de service public, qui,
depuis la loi Sapin du 29 janvier 199368, sont conclus à la suite d’une procédure de publicité
et de mise en concurrence, nous verrons cependant que la directive 2014/23/UE innove sur
l’incidence de ces modifications éventuelles.
65

V. Considérant 75 de la directive 2014/23/UE, précitée.

66

V. Exposé des motifs point 52 de la directive concessions.

67

C. Guettier, op. cit. n°585, p. 474.

68

Codifié, pour les collectivités territoriales et leurs regroupements, aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT.

24
En effet, la directive 2014/23, de la même façon que la loi française (Sapin), réglemente la
passation des concessions de service public et, dans le même temps, fixe la liste exhaustive69
des hypothèses dans lesquelles les conventions peuvent être modifiées sans ou avec remise en
concurrence.
Par ailleurs, Aymeric Hourcabie70 souligne que « si dans le principe, les démarches nationale
et communautaire relèvent d’une même logique, il faudra cependant constater que le
législateur français a appréhendé la question des avenants aux conventions de délégation de
service public sous l’angle de leur incidence sur la durée des contrats alors que la directive
concessions envisage des hypothèses de modification des concessions par référence à des
effets de seuil à ne pas dépasser ». Nous verrons donc que l’article 43-1, c de la directive
autorise les modifications des concessions « rendue nécessaire par des circonstances qu’un
pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait prévoir » et à
conditions que ces modifications, successives soient-t-elles, « ne dépassent pas les50% du
montant de la concession initiale ».
L’analyse comparative de l’état du droit français et du régime juridique des modifications
consacré par la directive 2014/23 conduit, on le verra, à observer qu’en appréhendant les
modifications de DSP sous l’angle de leur incidence sur la durée des conventions, sans
plafonner le niveau des investissements à réaliser, la réglementation française se distingue de
la directive, même s’il faudra reconnaître que l’existence d’une jurisprudence nationale
nourrie permet de relativiser une partie des apports de cette législation européenne. Nous
verrons donc que la directive 2014/23/UE consacre ainsi une hypothèse de modification de
concession qui n’était jusque-là envisagée ni par le législateur ou par la jurisprudence
française. La transposition de la directive permettra ainsi de découvrir les choix que le
législateur français fera pour la conformité de sa législation au droit de l’UE.

69

L’art. 43-5 de la dir. Précise en effet qu’ « une nouvelle procédure d’attribution de concession conforme à la

présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’une concession en cours autres que celles
prévues aux paragraphes 1et 2 ».
70

A. Hourcabie, Législation et jurisprudence françaises sur les modifications de la DSP et la directive

2014/23/UE, Chronique spécial directive « concessions », n°CSP-2014-1-1, de juillet 2014, p.16.

25
Section 3. Enjeux de la transposition de la directive et intérêt du sujet
§1. Une transposition conforme à la directive concessions

La transposition d’une directive en droit interne reste toujours un moment de choix
importants, même si les dernières directives sont d’une telle précision que les Etats membres
ne disposent pas de réelles marges de manœuvre.
Par Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’Etat français
a procédé ainsi à la transposition des directives n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics (et abrogeant la directive 2004/18/CE) et n° 2014/25/UE du
26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux (et abrogeant la directive 2004/17/CE). Ala
suite de ces transpositions, il paraît certain que la transposition de la majeure partie71 de la
directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession ne saurait
tarder.
L’utilisation d’un acte réglementaire pour la transposition des directives « Marchés » reste
dans la droite ligne de la politique juridique du gouvernement français qui a toujours souhaité
se réserver la possibilité d’agir avec souplesse et rapidité dans ce secteur. Ensuite, l’examen
de l’ordonnance du 23 juillet 2015, semble confirmer que les deux directives « marchés » ne
provoquent pas de bouleversements majeurs dans ce secteur, dans la mesure où la législation
et la jurisprudence françaises semblent avoir inspirés ces textes européens. A titre indicatif, la
définition de la notion de marchés de fournitures, de services et de travaux reste quasiment
inchangée entre l’ancienne et la nouvelle législation ; ce qui est un bon signe pour la suite de
la transposition de la directive 2014/23/UE.
Appelée à être transposée au plus tard le 18 avril 2016, la question à laquelle tente de
répondre cette étude est de savoir si la logique concurrentielle instituée au stade des
modifications des concessions répond-t-elle aux critiques dont faisait parfois l’objet la
concession au plan communautaire et international, sur le terrain de la libre concurrence.
Avant l’adoption de la directive concessions, le Professeur Stéphane Braconnier72 a eu
l’occasion de rappeler à quel point et « de manière constante, les institutions financières
internationales ont reproché à la concession de favoriser à l’excès la cartellisation des grands
71
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groupes internationaux et, plus grave, de constituer le terrain de prédilection de pratiques
corruptives ».
Outre la question de l’harmonisation des conceptions françaises et européennes des avenants,
précédemment évoquée, la transposition de la directive sera aussi l’occasion pour le
législateur français d’examiner la possibilité d’intégrer en droit interne l’évolution de la
théorie de l’imprévision, du moins en ce qui concerne ses conséquences juridiques en matière
de concessions soumises à la directive 2014/23/UE (celles atteignant le seuil des 5.186.000€
ou celles ayant un caractère transfrontalier). A cet effet, il est à noter que l’existence de telles
clauses claires et précises de réexamen ou d’option n’empêchent pas la mise en œuvre des
théories classiques de l’imprévision que nous connaissons en droit français depuis des siècles.
Par ailleurs, nous pensons, comme certains autres auteurs que « la transposition dans le droit
français de la directive concessions est susceptible d’entraîner une remise en cause de la
notion de délégation de service public (DSP) du fait que la notion communautaire de
concession est plus large que celle de convention de délégation de service public, en ce
qu’elle la déborde effectivement. Il appartient évidemment au législateur de prendre ou non
en compte les vœux des organisations d’élus locaux qui souhaiteraient qu’on laisse subsister,
à l’intérieur de la catégorie générale de la concession de services ou de travaux une souscatégorie « délégation de service public »73.
§2. Problématique et intérêt du sujet

En France, comme dans les autres Etats qui connaissent la concession74, le principe a
longtemps été la conclusion de gré à gré de ce type de contrat, à raison de l’importance
traditionnellement attachée à la personne du cocontractant, à l’intuitu personae. Pour les
autorités de Bruxelles75« cette situation ne pouvait plus perdurer, car selon elles, il y avait là
une sorte de fraude : les grandes sociétés concessionnaires seraient des paravents des
entreprises de travaux publics qui, à travers la concession, cherchaient à obtenir des marchés
de travaux sans mise en concurrence ». Ainsi, pour renforcer la logique concurrentielle, la
Commission avait initialement envisagé d’appliquer aux concessions les règles des marchés
publics, avant de modérer sa position pour tenir compte des réticences de certains Etats
membres dont la France, l’Allemagne, l’Italie et autres.

73
74
75

L. Richer, op. cit. n°1103, p. 467.
L. Richer, ibid, n°1117.
L. Richer, op. cit.

27
L’intérêt d’analyser la problématique des modifications de concessions se justifie par
plusieurs raisons. Outre le fait que notre année de Master 2 en Droit des Contrats Publics a
coïncidé avec l’adoption d’un nouveau « paquet législatif » européen sur les marchés publics
et les concessions, il est à souligner que l’adoption de la directive 2014/23/UE du 26 février
2014 sur l’attribution des contrats de concessions constitue la principale innovation de
cenouveau paquet législatif. En effet, à l’inverse des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE
relatives à la passation des marchés publics qui abrogent et remplacent une réglementation
antérieure (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) qu’elles visent à améliorer, la directive
2014/23/UE sur l’attribution des contrats de concessions inaugurait un nouveau cadre
juridique commun à l’ensemble des concessions en mettant fin à l’ancienne dualité de régime
entre les concessions de travaux, réglementées a minima, et les concessions de services,
soumises aux seuls principes généraux du Traité sur le fonctionnement de l’UE. En ce sens, la
directive 2014/23/UE sur les concessions venait combler un angle mort du droit européen de
la commande publique.
Par ailleurs, la directive concessions revêt un caractère novateur de par sa logique
concurrentielle qui s’applique non seulement dans la phase de passation de contrats, mais
aussi dans la phase d’exécution de contrats, notamment les règles de modification de
concessions, pour améliorer la conception de cet outil juridique qui, autrefois faisait l’objet
des critiques sur le terrain de la concurrence.
D’un point de vue économique, enfin, l’examen des mécanismes de modification de
concessions intéresse les chercheurs d’autant plus qu’aujourd’hui, plus qu’hier, la concession
présente pour l’administration un outil à la fois juridique et politique d’une particulière
efficacité : contrairement aux marchés publics dont le prix impact directement le budget de la
personne publique, la concession permet de répondre en partie à ce problème du financement
des interventions publiques, tout en « externalisant » la gestion du service public. Présentant
l’avantage de la tradition comme de la nouveauté, puisqu’elle s’insère dans le champ de la
négociation, la concession correspond à la logique des nouveaux partenariats public-privé :
l’administration détermine les caractéristiques des ouvrages ou de ses besoins et les modalités
d’exploitation du service public, sans avoir à préfinancer, par la mobilisation de considérables
masses budgétaires, d’édifices qu’elle récupère gratuitement en fin de la concession.
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Pour une meilleure perception de la question sous examen, nous verrons d’abord que si la
modification de concessions est parfois dictée par des impératifs extérieurs à la volonté des
parties (deuxième partie), l’article 43 de cette directive prévoit un certain nombre
d’hypothèses dans lesquelles les parties peuvent volontairement procédées à la modification
de concessions avec ou sans nouvelle procédure d’attribution (première partie).

29

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES ÀL’ENCADREMENT PAR LE DROIT
INTERNE ET EUROPÉEN DES AVENANTS AUX CONVENTIONS DE
CONCESSIONS
D’une manière générale, « la vie d’un contrat peut ne pas être un long fleuve tranquille »76.
Des péripéties surviennent parfois dans le cours de son exécution. La question est de savoir
comment gérer les difficultés qui peuvent parfois survenir et compliquer le cours de son
exécution ?
Cette première partie s’attachera à l’examen des

règles nationales et européennes qui

organisent l’adaptation du contrat de concession en cours d’exécution. En ce sens, le
considérant 75 de l’exposé des motifs de la directive 2014/23/UE sur l’attribution des contrats
de concession énonce que « les concessions sont des contrats qui font généralement intervenir
des mécanismes techniques et financiers complexes et de long terme qui sont souvent soumis
à un contexte évolutif ». Ainsi, « il devrait toujours être possible d’apporter à la concession
des modifications entraînant une variation mineure de sa valeur jusqu’à un certain niveau,
sans devoir recourir à une nouvelle procédure d’attribution ».
Et, en droit administratif, un tel processus d’adaptation du contrat s’organise par la conclusion
d’avenant, qui, par définition «est un contrat par lequel les deux parties, la personne publique
et son cocontractant, s’accordent en vue de modifier ou de compléter le contrat initial »77. Les
avenants peuvent avoir des objets divers : Il peut s’agir d’évolutions techniques qui rendent
nécessaire les adaptations,

permettre aux parties en présence de gérer certains aléas

allongeant les délais d’exécution, ou bien faire face à la nécessité de travaux supplémentaires,
la volonté de mettre fin à un déséquilibre financier, etc. Dans la mesure où les renégociations
aboutissent à des avenants, il importe de connaître le cadre juridique adéquat.
En ce sens, nous verrons que la directive reconnaît la nécessité de limiter dans le temps la
durée78 de concessions(Chapitre 1); de même qu’elle reconnaît aux parties la possibilité
d’apporter à la concession les modifications nécessaires (Chapitre 2) afin de garantir
notamment la mutabilité du service public.
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Chapitre 1
Règles relatives à l’encadrement de la durée initiale et à la prolongation des
concessions
Si la France n’a pas attendu la directive concessions pour réglementer la passation des
conventions de délégation de service public et encadrer leurs modifications éventuelles, il
n’en reste pas moins que, contrairement à la loi Sapin du 29 janvier 1993, la directive
2014/23/UE fixe une liste exhaustive des hypothèses dans lesquelles les concessions peuvent
être modifiées, avec ou sans nouvelle procédure de mise en concurrence.
Il en résulte donc que si la directive pose, de façon générale, les règles à observer dans le
domaine du droit environnemental, social etc., elle met un accent particulier sur les règles
relatives à la durée79de concessions et aux conditions de leur prolongation (Section1). Par
ailleurs, elle encourage les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices à adopter des
clauses de réexamens ou d’option afin d'anticiper les conditions des modifications80
ultérieures des concessions (Section 2).
Section 1. La durée de concession et conditions de sa modification
L’encadrement de la durée des concessions constitue une innovation de la directive
concessions. Son examen dans ce paragraphe mettra en perspective les dispositions des
articles 18 et 43 de la directive relativement à la durée des concessions (§1) et aux conditions
relatives au prolongement de cette durée (§2).
§1. La durée des concessions

Pendant longtemps, l’administration française a eu « tendance à conclure des conventions de
très longue durée, de l’ordre de vingt à trente ans, voire des conventions perpétuelles »81,
avant que ces dernières ne soient interdites82. La durée était d’ailleurs un élément essentiel du
contrat83 et de la négociation intervenant entre le délégant et le délégataire lors de la
79
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conclusion du contrat. Elle est en principe déterminée, tout comme les délais dans lesquels le
cocontractant est tenu d’exécuter ses obligations84. Il en résulte que les contrats conclus sans
limitation de durée sont entachés de nullité85 car l’absence de terme porte une « atteinte
excessive aux principes qui régissent le fonctionnement du service public » notamment au
principe d’adaptabilité mais aussi aux règles générales destinées à assurer le respect des
principes de liberté d’accès de tous à la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures86.
Pour les contrats des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat a jugé que la durée doit faire
l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante, au même titre que le prix, la nature des
prestations, les tarifs applicables aux usagers ou le volume des investissements mis à charge
du délégataire87.
Par ailleurs, l’article 40 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (Loi dite
Sapin) prévoit que « les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans
leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées
au délégataire ». On perçoit parfaitement que la durée du contrat est une caractéristique
essentielle du contrat dont les candidats doivent avoir connaissance lors du lancement de la
Hoepffner, JurisclasseurAdm., Fasc. 609 : Exécution du contrat administratif. – Droits et obligations du
cocontractant, 29 janv. 2010, p. 22 et s.
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procédure de publicité et de mise en concurrence.
En principe, la durée doit être indiquée avec certitude aux candidats88.
La durée constitue donc un élément essentiel des contrats de concessions et les raisons de son
encadrement sont clairement exprimées au considérant 52 de la directive, lequel énonce que
« la durée d’une concession devrait être limitée afin d’éviter le verrouillage du marché et la
limitation de la concurrence ; ce qui peut nuire à la liberté de circulation des services et à la
liberté d’établissement »89. Dans cette perspective, l’article 18 de la directive dispose d’abord
que « la durée des concessions est limitée » et qu’elle est fixée par le concédant en fonction
des travaux et des services demandés. Il prévoit ensuite que « pour les concessions d’une
durée supérieure à 5 ans, la durée maximale de la concession n’excède pas le temps
raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il recouvre les investissements
réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis,
compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels
spécifiques »90. Il précise enfin que « les investissements pris en considération aux fins du
calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la
concession ».
En définitive, on comprend aisément que l’article 18 de la directive conduit à considérer que
« la concession doit désormais s’inscrire dans une durée de cinq ans, sauf à démontrer qu’une
durée supérieure est nécessaire pour permettre au concessionnaire de recouvrir les
investissements réalisés »91. En ce qui concerne la prolongation de la durée, « il convient de
mettre l’article 18 en parallèle92 avec l’article 43 », relatif à la modification du contrat : ils
déterminent conjointement les conditions dans lesquelles une concession peut être prolongée.
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§2. Les conditions de prolongation de la durée des concessions

L’encadrement de la durée initiale aurait été dénué de toute efficacité pratique si le législateur
n’avait pas posé des conditions très précises sur l’éventuelle prolongation de celle-ci. En effet,
comme pour la durée initiale, la durée de la prolongation de la concession pour investissement
nouveau n’est définie ni par le législateur français ni par le législateur européen. En droit
français, la tentative de limiter la durée de la prorogation au tiers de la durée initiale du
contrat avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en effet considéré
« qu’en imposant par surcroît, en toutes circonstances, que ces prolongations ne puissent
augmenter de plus d’un tiers, la durée initialement prévue sans égard à la diversité et à la
complexité des situations susceptibles d’être ainsi affectées, le législateur a imposé, sans
justification appropriée, une contrainte excessive qui est de nature à porter atteinte à la libre
administration des collectivités locales »93. La durée de la prorogation reste fonction des
investissements réalisés au cours du contrat94. Telle est aujourd’hui la position de la
législation française et du droit européen. Sur ce point précis, l’article 18 de la directive
prévoit d’abord que « la durée des concessions est limitée ». Ensuite, il précise que le pouvoir
adjudicateur ou entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services
demandés ». Cette disposition montre que cette durée n’est pas figée, qu’elle peut évoluée en
fonction des investissements du concessionnaire.
Par ailleurs, le considérant 52 de la directive est plus explicite. Il indique que la durée devrait
« inclure les investissements initiaux et ultérieurs jugés nécessaires pour l’exploitation de la
concession ». On voit bien que l’hypothèse de l’avenant conclu en raison de l’augmentation
des investissements confiés au concessionnaire est envisagée par la directive communautaire
qui prévoit que les concessions peuvent être modifiées par voie d’avenant « pour les travaux
ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale ». La directive n’appréhende pas la
nécessité de conclure un avenant sous l’angle de la prolongation de la convention initiale,
mais au regard de conditions tenant, d’une part, aux conséquences qu’aurait l’exécution de ces
travaux et services supplémentaires par un autre opérateur économique que le concessionnaire
et, d’autre part, l’incidence financière de l’avenant.
En effet, l’article 43-1 b de la directive prévoit que la conclusion d’un avenant est possible
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« lorsqu’un changement de concessionnaire – est impossible pour des raisons économiques
ou techniques telles que les exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les
équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ;
et – présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des
coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ».
Dans l’hypothèse où ces conditions seraient remplies, la directive prévoit que « l’incidence
financière de l’avenant doit être limitée « puis que, en principe, « toute augmentation de leur
montant ne peut être supérieure à 50% du montant de la concession initiale ». En prévoyant
qu’un avenant puisse avoir une incidence aussi notable95, la directive peut de prime abord être
interprétée comme offrant des possibilités assez importantes d’évolution des contrats en
cours. Cependant, l’importance

du seuil de modification ainsi consacré par le texte

communautaire ne doit pas faire oublier les conditions devant être réunies pour que la
conclusion d’un avenant soit possible, lesquelles devraient être strictement interprétées et
contrôlées par le juge96.
Pour revenir au droit français, outre le principe d’une mise en concurrence, l’apport principal
de la loi Sapin consistait à limiter la durée des délégations de service public, donc à encadrer
les conditions de leur éventuelle prolongation en cours d’exécution. En ce sens, l’avis du
Conseil d’Etat du 19 avril 2005, tout en rappelant ces conditions, avait précisé que « la
prolongation (…) demeure une exception »97. Cependant, la prolongation permet d’assurer
volontairement la poursuite de l’exécution du contrat initial au-delà du terme fixé
primitivement. Elle ne donne pas lieu à la conclusion d’un nouveau contrat98. La prolongation
se distingue ainsi de la reconduction qui donne naissance à un nouveau contrat. En ce sens, le
Conseil d’Etat a jugé que « le contrat résultant de l’application d’une clause de tacite
reconduction a le caractère d’un nouveau contrat »99.
En effet, l’encadrement de la prolongation des conventions de délégations de service public
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est inscrit dans la législation nationale bien avant la loi Sapin sus invoquée 100. L’avis du
Conseil d’Etat du 19 avril 2005 précité l’a explicitement rappelé : « il résulte du principe de
durée limitée des délégations de service public que les clauses de tacite reconduction qui
peuvent y figurer sont nulles et privées de tout effet ». Le principe a été repris évidemment
par toutes les juridictions, notamment par le Tribunal administratif de Paris, dans sa décision
du 17 novembre 2008, Sté SONOTEL, BJCP 2009, p. 67. Cette nullité s’applique à toutes les
clauses de tacite reconduction, y compris celles qui auraient été stipulées dans une convention
conclue antérieurement à l’adoption de la loi Sapin101.
Afin de garantir l’équilibre des relations contractuelles et l’effectivité de la concurrence,
l’article 40 de la loi précitée, codifié au CGCT, article L. 1411-2 a défini deux hypothèses
dans lesquelles le contrat peut être prorogé. En dehors de ces deux hypothèses qui sont
« d’une interprétation stricte »102, il ne saurait être question de prolonger la durée de la
délégation ni par voie contractuelle103, ni par voie unilatérale104. En ce sens, une délégation de
service public ne peut être prolongé que :
-

Pour une année maximum justifiée par un motif d’intérêt général.

Cette condition consiste à n’admettre la prolongation que lorsque l’absence de prolongation
pourrait porter atteinte à la continuité du service public, notamment lorsque, à l’issue de la
délégation initiale, la procédure de dévolution de la nouvelle convention n’a pas pu être
menée à son terme ou lorsque la collectivité publique ne peut pas reprendre l’activité en régie
du fait d’une insuffisance de moyens financiers ou de compétences techniques105. Ainsi qu’a
eu l’occasion de le préciser le Conseil d’Etat dans ses fonctions consultatives, cette première
hypothèse « concerne d’autres cas que celui dans lequel la prolongation est demandée pour
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compenser des charges résultants de nouveaux investissements »106 et ce fondement est
généralement invoqué, en pratique, lorsque la procédure de passation dédiée au
renouvellement de la convention arrivant à expiration n’a pas permis la conclusion du
nouveau contrat et que la nécessaire continuité du service public implique le maintien en
vigueur du contrat existant.
-

En second lieu, la prolongation n’est possible que si elle est justifiée par la prise en

charge par le délégataire d’investissements non initialement prévus. C’est le cas lorsque le
délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son
champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels
non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui
ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une
augmentation de prix manifestement excessive.
Les observations qu’inspire cette hypothèse, c’est que la prolongation de la durée de la
délégation n’est possible que sous trois conditions : - en premier lieu, des investissements
supplémentaires doivent être réalisés par le délégataire à la demande de l’autorité délégante et
qu’il doit s’agir des travaux contraignants107; - en deuxième lieu, il doit s’agir
d’investissements supplémentaires « non prévus dans le contrat initial 108», et, - en troisième
lieu, il doit s’agir des investissements de nature à modifier « l’économie générale de la
délégation »109 et que ces investissements ne doivent pouvoir être amortis pendant la durée de
la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
En définitive, on peut constater comment la question de la prolongation de la durée
contractuelle des délégations de services publics ou de concessions est essentielle dans la vie
de ces contrats conclues le plus souvent pour des durées très longues et nécessitant, au cours
de leur exécution, des révisions. Force est donc de constater que les prévisions initiales se
concrétisent rarement, en particulier lorsqu’il s’agit de leur durée. Tout l’enjeu, en la matière,
consiste aujourd’hui à encourager l’anticipation des modifications possibles dans le cadre du
contrat initial.
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Section 2. L’encouragement à l’anticipation des modifications dans le contrat initial
L’encadrement de la modification de concessions a été l’un des objectifs majeurs de la
directive 2014/23/UE. Les

hypothèses de modifications envisagées à l’article 43 de la

directive reposent sur une véritable diversité des motifs. En ce sens, la directive encourage
l’identification préalable d’hypothèses non substantielles, qui peuvent valablement justifier la
modification de la concession sans remise en concurrence. Une telle hypothèse d’avenant est
pour le moins surprenante, dans la mesure où elle revêt un caractère contractuel et par la
nécessité d’incorporer cette perspective, à l’avance, dans le contrat de concession.
Ainsi, le considérant 78 de la directive énonce que « les parties et les entités adjudicatrices
devraient avoir la possibilité de modifier la concession par des clauses de réexamen ou
d’option »(…),« la présente directive devrait donc préciser dans le contrat initial l’ampleur
des modifications qu’il est possible de prévoir. Il convient par conséquent de préciser qu’une
clause de réexamen ou d’option, formulée de manière suffisamment claire, peut notamment
prévoir des indexations de prix ou garantir, par exemple, que des équipements de
communication devant être livrés sur une période de temps donnée restent appropriés
également en cas de modification de protocoles de communication ou d’autres modifications
technologiques. Il devrait également être possible, en vertu de clauses suffisamment claires,
de prévoir des adaptations de la concession rendues nécessaires par des difficultés techniques
apparues pendant l’utilisation ou l’entretien ».
Cet exposé des motifs donne une liste d’exemples de clauses autorisées : clauses d’indexation
de prix, clauses permettant de suivre d’éventuelles avancées technologiques, etc. cela se
comprend aisément : les possibilités d’adaptation du contrat doivent avoir été envisagées en
amont et introduites dans le contrat initial dès sa mise en concurrence. Cette disposition
« innove »110 en listant les modifications autorisées sans mise en concurrence. Elle innove
également dans la mesure où cette liste semble être plus longue que celle qui pouvait
antérieurement être établie à partir de la jurisprudence. En ce sens, elle semble plus libérale.
La doctrine considère cette disposition comme « inédite » en ce sens que « la liberté qu’elle

110

H. Hoepffner : L’encadrement des concessions par le droit européen de la commande publique : Les apports

de la directive 2014/23/UE sur l’attribution des contrats de concession, ouvrage collectif publié sous la direction
du Professeur S. DE LA ROSA, p. 110, Coll. Trans Europe Experts, Vol. 10, paris, 2014

38
introduit est grande – pour ne pas dire immense »111 : dès lors qu’une modification a été
prévue dans le contrat initial, elle serait autorisée, quelle que soit son ampleur. Cette souplesse
est néanmoins atténuée par plusieurs précisions : - ces clauses doivent être « claires, précises
et sans équivoque » ; - elles doivent indiquées le champ d’application et la nature des
modifications éventuelles et les conditions dans lesquelles elles peuvent être opérées ; - les
modifications ne doivent pas avoir pour effet de « changer la nature globale du marché ».
Malgré cette volonté d’encadrer les modifications, il paraît indéniable que cette disposition
permet aux parties de faire évoluer le contrat dans des larges proportions. Elle permet
davantage de souplesse que le droit commun des avenants et devrait donc conduire au
développement des clauses de réexamen dans les contrats.
Cette disposition est une codification de la jurisprudence qui avait déjà marqué la tendance à
encourager le développement des clauses d’adaptation. Dans l’arrêt Presstext, la Cour de
justice avait jugé que la cession de contrat n’avait pas un caractère novatoire dans le cas où la
substitution de cocontractant avait été prévue « dans les termes du marché initial », après
avoir préalablement posé le principe que « la substitution d’un nouveau cocontractant doit être
considérée comme constituant un changement de l’un des termes essentiels du marché
considéré ».
Cette tendance à encourager le développement des clauses de réexamen a conduit certains
auteurs à se demander si cette pratique ne conduisait pas à priver la théorie de l’imprévision
de son utilité. Toutefois, les cocontractants ne peuvent tout prévoir, si bien que l’imprévision
conserve encore aujourd’hui son rôle et sa place dans la théorie des contrats administratifs
comme l’a si bien rappelé le Conseil d’Etat précisant que « la présence de telles clauses de
renégociation n’empêche pas le cocontractant d’invoquer la théorie de l’imprévision »112.
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Chapitre 2
Dispositions relatives aux modifications conventionnelles des concessions
En droit administratif, il est de l'essence du contrat d'admettre certaines modifications aux
conditions fixées initialement : le contrat administratif apparaît ainsi comme « un système
global animé d'une vie particulière »113 car il est conçu comme un instrument de réalisation
des objectifs de service public qui gouvernent l'action des personnes publiques114. Outre les
clauses exorbitantes de modification unilatérale, les contrats de concessions sont souvent
soumis à un contexte évolutif qui implique une certaine flexibilité.
Tenant compte de cette réalité, l’article 43 de la directive 2014/23/UE fixant les règles de
modifications des concessions « est l’un des plus étoffés de la directive et, par suite, l’un des
plus difficiles à déchiffrer »115.
Section 1. La problématique des avenants aux conventions de concessions
L’avenant est « un contrat par lequel les deux parties, la personne publique et son
cocontractant, s’accordent en vue de modifier ou de compléter le contrat initial. Les causes
de renégociation des contrats sont multiples »116. Il peut s’agir d’évolutions techniques qui
rendent nécessaires les adaptations. L’avenant permet également aux parties en présence de
gérer certains aléas qui viennent allonger les délais d’exécution, ou bien encore de faire face à
la nécessité de travaux supplémentaires. La renégociation peut aussi être la résultante de la
volonté de mettre fin à un déséquilibre financier. Ainsi, il importe de connaître le cadre
juridique des avenants (§1), même si dans la pratique il reste néanmoins délicat d’apprécier la
frontière entre l’avenant et la novation contractuelle qui implique une nouvelle procédure
d’attribution et de mise en concurrence (§2).
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§1. Le régime juridique des avenants

A la suite de l’adoption de la loi Sapin, les juridictions administratives ont eu tendance à faire
application, comme en matière de marchés publics, du critère de bouleversement de
l’économie du contrat et à faire preuve d’une grande rigueur envers les modifications
apportées aux délégations de services publics117.
En application de l’article L. 1411-6 CGCT, issu de l’article 49-1 de la loi Sapin « tout projet
d’avenant à un contrat de délégation de service public entraînant une augmentation d’un
montant global supérieur à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres
visée à l’article L. 1411-5CGCT », avant la délibération de l’assemblée délibérante qui statue
sur ce projet d’avenant . Le seuil de 5% est évalué en cumulant au besoin tous les avenants
précédents. Depuis la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés et délégations de
service public (art. 8), cette disposition s’applique également aux marchés publics de travaux,
de fournitures ou de services.
En

définissant les limites à la liberté de conclure des avenants, la jurisprudence

administrative s’est efforcée d’opérer une difficile conciliation entre les exigences de la
concurrence et celles du service public118. Ensuite, la question a été posée de savoir si
l’avenant ne doit pas être admis plus facilement dans certains contrats de longue durée, qui
sont « incomplets » et évolutifs par nature, ce qui est notamment le cas de concessions et
autres conventions de délégation de service public ou de partenariat.
Le conseil d’Etat, dans son avis du 16 décembre 1999 relatif à la pratique de l’adossement
pour la construction d’autoroutes (EDCE 2000, n°51, p. 230), a indiqué dans quelles
conditions la réalisation des nouveaux investissements peut être confiée par avenant, et il a
admis, que « cette exception aux règles de droit commun doit s’interpréter très
restrictivement, par une démarche s’inspirant de celle qui commande l’interprétation de
l’article 45 bis du Code des marchés publics relatifs aux avenants ».Mais, par la suite, le juge
administratif a fait place à une certaine spécificité de la délégation de service public : ce n’est
plus le bouleversement de l’économie du contrat qui est le critère de l’avenant illégal. Le
Conseil d’Etat, dans un avis de sa section des travaux publics du 19 avril 2005, a fait la
distinction suivante :
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-

Un avenant, dont celui qui prolongerait une convention de délégation de service

public, ne peut pas modifier l’objet de la délégation. Il n’est donc pas possible de recourir à un
avenant pour mettre à la charge du délégataire la réalisation d’investissements conduisant à la
réalisation d’un ouvrage dissociable des ouvrages déjà construits, en raison de sa dimension,
de son coût et de son autonomie fonctionnelle (cf. avis CE n°362 908 du 16 septembre 1999
relatif au procédé d’adossement précité).
-

Un avenant ne peut pas modifier substantiellement l’un des éléments essentiels de la

délégation, tels que sa durée ou le volume des investissements mis à charge du délégataire
(Cf. avis Section des finances du Conseil d’Etat n°364803 du 8 juin 2000).
-

En dernier lieu, l’avis précise qu’un avenant ne peut avoir pour objet la réalisation

d’investissements qui sont normalement à la charge du délégataire, tels que les
investissements de renouvellement des installations, le délégataire devant assurer l’entretien
des installations et remettre, au terme du contrat, des équipements en bon état de
fonctionnement.
Une distinction est faite entre deux types de situations : l’avenant est illégal soit parce qu’il
change l’objet du contrat soit parce qu’il en modifie substantiellement un élément essentiel.
Au plan européen, le considérant 75 de la directive reconnait aux parties la possibilité de
conclure des avenants pour adapter la concession aux circonstances de son environnement. En
effet, cette disposition de la directive énonce que « les contrats de concession font
généralement intervenir des mécanismes techniques et financiers complexes et de long terme
qui sont souvent soumis à un contexte évolutif ». Tirant les conséquences de ce constat, le
texte ajoute qu’« il est donc nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles des
modifications apportées à une concession en cours d’exploitation imposent une nouvelle
procédure d’attribution de concession, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de
justice de l’union européenne en la matière ».
Cette disposition interdit le recours à avenant « lorsque des modifications substantielles sont
apportées à la concession initiale, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des
droits et obligations réciproques des parties, y compris l’attribution de droits de propriété
intellectuelle ». Parce que ces modifications attestent l’intention des parties de renégocier les
conditions essentielles de cette concession et c’est notamment le cas des conditions qui, si
elles avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue.
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Pour le reste, la directive réaffirme qu’ « il devrait toujours être possible d’apporter à la
concession des modifications entraînant une variation mineure de sa valeur jusqu’à un certain
niveau, sans devoir recourir à une nouvelle procédure d’attribution ».
En effet, afin de garantir la sécurité juridique de concessions, la directive prévoit « des seuils
minimaux, en dessous desquels une nouvelle procédure d’attribution n’est pas exigée ». Ce
qui revient à dire que les modifications dépassant ces seuils minimaux sont soumises à une
nouvelle procédure de passation et de mise en concurrence. En ce sens, l’article 43, al.1, b §4
de la directive constitue le cadre juridique de l’encadrement européen des contrats de
concessions.
Comme indiqué précédemment, l’article 43-1 b de la directive admet la possibilité d’avenants
en ce qu’il précise que la conclusion d’un avenant est possible « lorsqu’un changement de
concessionnaire : - est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les
exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou
installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ; et - présenterait un
inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ». Ceci dit, la chose la plus importante, c’est la réunion
des conditions à remplir pour la validité d’un avenant à la concession.
§2. L’appréciation de l’avenant et ses limites

La différence entre le régime de la directive concessions et celui issu de la loi Sapin ne se
situe pas fondamentalement au niveau des cas de figure de prolongation de la durée
contractuelle. Le nouveau régime recouvre peu ou prou le dispositif de l’article L. 1411-2 du
CGCT en matière de dérogation à la durée contractuelle initiale. Certes il élargit quelque peu
le système, mais sur le fond n’apporte pas de grande nouveauté.
En revanche, la doctrine119 considère que le texte de la directive est plutôt novateur en ce qu’il
éclaircit les éléments d’appréciation de la légalité de l’avenant qu’une autorité délégante est
autorisée à conclure avec son cocontractant. Il paraît ainsi constant, à la lumière de la
jurisprudence administrative, qu’au-delà de la motivation qui conduit à l’adoption d’avenant,
l’impact de celui-ci sur le contrat initial a toujours été un critère de légalité de l’avenant. Si ce
dernier bouleversait trop le contrat initial, le juge administratif le sanctionne par son

119

V. l’article de J.-B. Vila, « La prolongation de la durée contractuelle des délégations de services publics,

Contrats publics », n°.150, janv. 2015, p.48.

43
annulation120. A l’inverse, s’il est acceptable sur le plan matériel et que la motivation est
justifiée, il devrait prospérer et venir s’ajouter au contrat initial121. Le raisonnement est le
même pour la directive à ceci près, et c’est fondamental, qu’une distinction est dorénavant
mise en place : la directive reconnaît d’abord l’hypothèse de la prolongation de la durée de
concessions à raison de travaux supplémentaires. Dans ce cas, la directive exige de l’autorité
délégante de veiller à ce que l’avenant ne modifie pas de plus de 50% l’ampleur des
investissements et les rapports financiers prévus dans le contrat122. Ce qui appelle deux
observations. La première est que les travaux supplémentaires peuvent être tout de même
conséquents. La seconde est que l’interprétation de ce dispositif demeure tout de même dans
les mains du juge administratif.
Cependant, il en va différemment dans les autres cas de figure. Pour tous les autres projets
d’avenants entrant dans le régime d’autorisation de la directive, le seuil des 50% ne devra pas
se faire pour chaque avenant pris isolément, sinon de manière globale. L’autorité délégante est
ainsi tenue de vérifier au préalable que la modification contractuelle qu’il entend réalisée et
qui va se superposer aux précédentes modifications entérinées par voie d’avenant ne modifie
pas de plus de 50% la valeur du montant de la concession initiale.
L’analyse comparative de l’état du droit français et du régime juridique des modifications
consacré par la directive 2014/23 conduit à observer qu’en appréhendant les modifications de
la durée des conventions de délégations, la réglementation française se distingue de la
directive, tandis que l’existence d’une jurisprudence nationale nourrie permet de relativiser
une partie des apports du texte communautaire. Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence
administrative, il était effectivement courant que le contrôle du juge ne portait que sur l’acte
qui lui était déféré et surtout qui pouvait lui être déféré. Dorénavant, le contrôle du juge peut
aller beaucoup plus loin car, hormis le cas des prolongations pour travaux supplémentaires, il
devra tenir compte des autres avenants alors même qu’il n’aurait pas été saisi de ceux-ci à
l’époque de leur adoption.
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Section 2. Les modifications substantielles soumises à une nouvelle procédure
d’attribution
Avant d’aborder la conséquence d’une modification substantielle de concession (§1), il paraît
nécessaire de préciser d’abord ce qu’il convient d’entendre par l’expression modification
substantielle (§2).
§1. La définition d’une modification substantielle

Aux termes du paragraphe 4 de l’article 43 de la directive, une modification d’une concession
en cours d’exécution est considérée comme substantielle « lorsqu’elle rend les caractéristiques
de la concession substantiellement différentes de celles prévues initialement ». La disposition
énumère ensuite les hypothèses

dans lesquelles une modification doit être « considérée

comme substantielle ».
Ainsi, la modification est substantielle – « a) lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles
avaient figuré dans la procédure initiale d’attribution de concession, auraient permis
l’admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l’acceptation d’une offre autre
que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure
d’attribution de concession » ; c’est également le cas lorsqu’elle – « b) modifie l’équilibre
économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas
prévue dans la concession initiale » ; « c) elle étend considérablement le champ d’application
de la concession » ; ou, enfin, – « d) lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui
auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la
concession »123.
En dehors du point c), la doctrine124 considère qu’il n’y aucune innovation, dans la mesure où
la directive reprend exactement la jurisprudence Pressetext (point 35 à 37) et Wall AG (point
38). A cet effet, la Cour avait déjà jugé que la modification d’un marché en cours devait être
considérée comme substantielle « lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient
figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission de
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient figuré permis l’admission de
soumissionnaires autres que ceux initialement retenue », « lorsqu’elle étend le marché dans
une mesure importante à des services non initialement prévus » ou « lorsqu’elle change
123
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l’équilibre économique du contrat en faveur de l’adjudicataire du marché d’une manière qui
n’était pas prévue dans les termes du marché initial ».
L’énumération des hypothèses dans lesquelles une modification est considérée comme
substantielle appelle quelques observations de la doctrine125.
En ce sens, la Professeure Hélène HOEFPPNER126 s’interroge-t-elle pour savoir si la nature
d’une concession rend-t-elle possible, après plusieurs années d’exécution, d’identifier une
modification introduisant « des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure
initiale d’attribution de la concession, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux
retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre ». Ensuite, n’aurait-il pas été
intéressant que le législateur précise ce qu’il entend par « élargissement considérable du
champ d’application de la concession » ? S’agit-il du champ d’application géographique ?,
Matériel (mais dans ce cas n’est-ce pas la répétition des a) et b) ? Organique (mais dans ce
cas n’est-ce pas la répétition du d) ? De même, à partir de quand l’élargissement est-il
« considérable » ? Il reviendra au juge administratif d’apporter la bonne interprétation de
toutes ces dispositions imprécises.
§2. Une nouvelle procédure d’attribution justifiée par la modification substantielle de la
concession

En matière de contrats administratifs, la Professeure Sophie NICINSKI127 considère que « le
principe est celui de la liberté « d’avenanter » ». Ce principe peut cependant être mis en échec
dans le cas où l’avenant constitue en réalité un nouveau contrat, lorsque la passation du
contrat initial est soumise à une procédure128. La difficulté se déplace alors sur le critère
permettant d’identifier

un nouveau contrat. La réponse est évidente s’agissant d’une

modification de l’objet même de la convention, faisant apparaître un nouveau contrat. Pour le
reste on utilise « le critère du bouleversement de l’économie du contrat »129.
Le critère du bouleversement de l’économie du contrat fait généralement l’objet d’une
appréciation quantitative et financière. Normalement, la doctrine situe autour du seuil de 15 à
20% du montant global du contrat la frontière au-delà de laquelle on considère qu’un avenant
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bouleverse son économie. Le seuil de 5% ne soulève aucune difficulté délégation de service
public, eu égard à la rédaction de l’article L. 1411-6 du CGCT, selon laquelle « tout projet
d’avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l’article L.
1411-5. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée
de cet avis ».
En droit européen, la Cour de justice a posé d’importantes restrictions à la faculté de modifier
un contrat en cours d’exécution sans remise en concurrence130 , en jugeant que « des
modifications substantielles, apportées aux dispositions essentielles d’un contrat de
concessions de services, pourraient appeler, dans certaines hypothèses, l’attribution d’un
nouveau contrat lorsqu’elles présentent des caractéristiques substantiellement différentes de
celles du contrat de concession initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la
volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce contrat ».
En ce sens, le paragraphe 5 de l’article 43 de la directive 2014/23 UE précise qu’en cas de
modification substantielle d’une concession en cours, « une nouvelle procédure d’attribution
de concession conforme à la présente directive est requise ». Cette disposition énonce que
toute modification de concession ayant le caractère « d’une modification substantielle » doit
être soumise à une nouvelle procédure de passation et de mise en concurrence.
La doctrine rappelle que cette règle qui met clairement en évidence le lien entre d’une part, la
modification qui est un changement partiel d’un acte juridique et qui, par suite, ne justifie pas
une nouvelle mise en concurrence et d’autre part, le nouveau contrat qui naît d’une
modification substantielle et qui justifie, le cas échéant, une nouvelle mise en concurrence, est
de longue date retenue par le droit et la jurisprudence français.
Comme indiqué précédemment, cette disposition de la directive a été inspirée par la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires Pressetext en
2008 et Wall AGE (contre la Ville de Francfort) en 2010.On peut se permettre cependant de
mettre en doute l’efficacité réelle de cette nouvelle mise en concurrence, dans le cadre d’une
procédure de modification d’un ou de certains aspects de concessions en cours d’exécution.
S’il est juridiquement possible de remettre en concurrence les prestations complémentaires
d’une concession, une telle mise en concurrence paraît en pratique difficilement concevable.
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La doctrine considère que la remise en concurrence d’un avenant placerait ipso facto le
candidat en charge de l’exécution du contrat initial en position plus avantageuse que les autres
candidats au nouveau contrat, le premier détenant seul des informations privilégiées sur les
prestations attendues, ayant déjà noué des relations diverses avec les services du pouvoirs
adjudicateur ou entité adjudicatrice, connaissant parfaitement les conditions d’exécution du
contrat et bénéficiant d’un avantage financier certain en raison des prestations déjà réalisées,
tout en prenant en compte, au cas où une entreprise extérieure obtiendrait néanmoins la
convention complémentaire, les conséquences d’une coréalisation des prestations par deux
entreprises concurrentes131.
Section 3. Les hypothèses autorisant la modification substantielle des concessions sans
nouvelle procédure d’attribution
L’encadrement de la mutabilité des concessions auquel procède la directive n°2014/23/UE est
remarquable, pour le moins que l’on puisse dire. En effet, l’article 43 de la directive pose le
principe selon lequel les modifications de la concession ne sont possibles, sans nouvelle
procédure d’attribution, que lorsqu’elles « ne sont pas substantielles »132. Une modification ne
présente un tel caractère que « lorsqu’elle rend les caractéristiques de la concession
substantiellement différentes de celles prévues initialement ».
Cependant, outre le cas de « l’imprévision » dans laquelle une modification peut être « rendue
nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur ou diligent ou une entité
adjudicatrice ne pouvait prévoir », et que nous analyserons dans la seconde partie de cette
étude, l’alinéa 1, point b) de l’article 43 de la directive exclut le recours à une nouvelle
procédure d’attribution en cas d’exécution des prestations supplémentaires « devenues
nécessaires » lorsque d’une part, le changement de contractant est impossible pour des raisons
économiques ou techniques et, d’autre part, si le changement de contractant de
l’administration présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation
substantielle des coûts pour l’administration (§1). Cependant, ces modifications connaissent
une limitation quantitative, à savoir que l’augmentation du montant de la concession résultant
de travaux ou services supplémentaires reste plafonnée à 50% du montant du contrat de
concession initial (§2).

131
132

H. Hoepffner, op. cit., p. 122.
Dir. n°2014/23/UE, article 43, pt. 1,e.

48
§1. Une modification soumise à la double condition cumulative de maîtrise des coûts et
d’interopérabilité ou d’interchangeabilité entre prestations nouvelles et initiales

En principe, toute modification substantielle du contrat de concession est interdite car elle
s’apparente à un nouveau contrat qui doit, en tant que tel, faire l’objet d’une nouvelle
procédure de passation permettant une mise en concurrence133. Toutefois, des circonstances
imprévues peuvent, sous certaines limites, justifier que des travaux complémentaires à ceux
prévus par le contrat de concession initial soient décidés sans remise en concurrence134.
A cette possibilité, le décret n°2014-1341 du 6 novembre 2014, modifiant le décret n°2010406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses
dispositions en matière de commande publique, et transposant partiellement l’article 43,
alinéa 1, b) de la directive concessions, a institué sous l’article 13-1, la faculté pour les
pouvoirs adjudicateurs, en l’occurrence uniquement l’Etat et ses établissements publics autres
que ceux ayant un caractère industriel et commercial, de confier de gré à gré au titulaire d’une
concession de travaux publics les travaux ou services supplémentaires qui sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la double condition
qu’un changement de concessionnaire est:
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux
exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou
installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ;
b) Présenterait pour le pouvoir adjudicateur un inconvénient majeur ou entraînerait pour
lui une augmentation substantielle des coûts.
Au-delà du contenu même de ces conditions, qui, au demeurant transposent assez fidèlement
la directive concessions, la doctrine s’est interrogée sur l’empressement de cette transposition
et les motivations qui ont conduit le gouvernement à adopter cette possibilité de modification
des concessions conditionnée par une exigence d’interopérabilité ou d’interchangeabilité entre
les prestations nouvelles commandées et celles acquises dans le cadre de la concession
initiale. Cette transposition partielle interroge d’autant plus que la directive 2014/23/UE crée
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un cadre juridique commun pour toutes les concessions, qu’elles portent sur des travaux ou
des services ou un mixte des deux. Rien ne permet de comprendre pourquoi le décret n°20141341 du 6 novembre 2014 ne vise que les concessions de travaux publics de niveau étatique et
n’intègre pas les délégations de services publics notamment locaux, ce qu’il aurait pu faire en
application de l’article L.1411-2 du CGCT relatif à la prolongation de la durée contractuelle
de délégation de services publics en raison d’investissements supplémentaires.
Dans un premier temps, une partie de la doctrine avait pu considérer que l’Etat entendait par
ce biais se ménager la possibilité de modifier certaines concessions autoroutières. Mais dans
cette hypothèse, semble-t-il que le lien existant entre les investissements supplémentaires
demandés au concessionnaire et la durée de la concession pourrait concrétiser une crainte
exprimée par la doctrine et éclairée par un récent avis de l’Autorité de la concurrence 135 de
réintroduction dans le droit français de la pratique de l’adossement en matière de concession
autoroutières136, c’est-à-dire le financement de la construction d’une nouvelle section
d’autoroute, non-rentable par elle-même, au moyen de la prolongation de la durée d’une
concession existante. Toutes ces modifications ne sont possibles que dans le strict respect
d’une limitation des coûts à la moitié du montant de la concession initiale.
§2. Une modification limitée aux travaux ou services supplémentaires ne dépassant pas la moitié du
montant de la concession initiale

L’article 43, alinéa 1, point b) de la directive permet au pouvoir adjudicateur ou entité
adjudicatrice, de confier de gré à gré au titulaire d’une concession de travaux publics les
travaux ou services supplémentaires qui sont devenus nécessaires non prévu dans le contrat de
concession initial, à la double condition qu’un changement de contractant « est impossible
pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou
d’interopérabilité avec les équipements, services existants acquis dans le cadre de la
concession initiale » et « présenterait pour le pouvoir adjudicateur un inconvénient majeur ou
entraînerait pour lui une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ».
Cette double condition justifiant la mise en œuvre de travaux ou services supplémentaires est
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en réalité triple puisqu’aux deux critères matériels et cumulatifs précités, s’ajoute une limite
quantitative, à savoir que l’augmentation du montant de la concession résultant de travaux ou
services supplémentaires reste plafonnée à 50% du montant du contrat de concession initial.
La formulation de cette troisième condition est surprenante tant qu’elle est à contre-courant
des règles habituelles en termes de perspectives que les modifications de conventionnelles des
contrats de la commande publique peuvent introduire. La directive impose certes que la
modification ne doit pas entraîner une augmentation du prix supérieure à 50%. Mais en cas de
pluralité des modifications, la directive prévoit que cette limite s’applique à la valeur de
chaque modification, ce qui assouplie nettement la règle. La doctrine137 considère « qu’il
deviendrait ainsi possible de doubler, voire de tripler le montant du contrat initial » et que « la
rigueur pourrait cependant venir du juge ». Par ailleurs, elle considère aussi que « tout
dépendra de l’interprétation que le juge retiendra de « l’impossibilité » de changer de
cocontractant, de « l’inconvénient majeur » ou de « l’augmentation substantielle » des coûts
qui pourrait en résulter. Il pourrait également interdire les modifications successives
« excessives » en qualifiant celles-ci d’abus de droit ou de tentative de contournement des
obligations de mise en concurrence ».
En cas de modifications successives, le décret du 6 novembre 2014 limite chaque
modification à 50% du montant de la concession initiale. Cette situation appelle deux
observations138 :
Premièrement, le décret n’impose cette limite que s’agissant des concessions de travaux
passées par l’Etat ou certains de ses établissements publics, en tant que pouvoirs
adjudicateurs ; ce qui exclut l’application de cette limite aux concessions passées par des
entités adjudicatrices. Il y a lieu de croire aussi la même limite sera transposée ultérieurement
pour les délégations de services publics passées dans les secteurs « classique » au niveau
étatique ou local.
En second lieu, la logique adoptée par l’article 43, alinéa 1, point b) de la directive marque
une différence notable avec l’article 13 du décret du 26 avril 2010 au titre duquel le montant
des travaux complémentaires doit être apprécié cumulativement en cas de pluralité de travaux
complémentaires. Cette logique du législateur européen ne manque pas d’étonner par son
caractère novateur et dans la mesure où elle va à contre-courant des règles habituelles en
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matière de modifications des contrats de la commande publique par avenant ou par prestations
complémentaires dans laquelle les montants sont appréciés cumulativement.
Cependant, même si l’article 43 de la directive prévoit que les modifications consécutives ne
visent pas à contourner les prescriptions de la directive, en l’absence de limite claire à cette
faculté de modifications successives des concessions de travaux par ajout de prestations
nouvelles, qui pourra être exercée unilatéralement par l’Administration, les contours d’un
contentieux futur d’application de ces dispositions s’esquissent, dont les termes ont déjà été
décrits par la doctrine139.
Au plan interne, le décret de 2014, précité, transposant partiellement l’article 43 de la
directive et entré en vigueur au 1er janvier 2015, ne s’applique pas aux seules concessions
conclues après le 17 avril 2014. Il étend le champ d’application rationae temporis de la
directive 2014/23 en ce que son article 2 prévoit qu’il « s’applique aux contrats de concession
de travaux publics conclus postérieurement à cette date ainsi qu’à ceux en cours
d’exécution ». Si l’application de ce décret ne devrait pas posé des difficultés particulières aux
concessions conclues après son entrée en vigueur, la situation peut être particulièrement
difficile pour certaines concessions signées de longues dates et dont l’exécution se poursuit
sous l’empire de ce décret. Il aurait peut-être fallu différer l’application de cette règle nouvelle
de modification jusqu’à l’expiration du délai de transposition de la directive concessions, ainsi
que l’a jugé le Conseil d’Etat au nom du principe de sécurité juridique dans un arrêt du 03
novembre 2014, dans l’affaire n°375534, Fédération autonome des sapeurs- pompiers
professionnels140.
Cependant, on peut néanmoins comprendre la logique de l’application immédiate de ce décret
aux concessions conclues avant son entrée en vigueur, en ce que la directive pourrait être
considérée comme une mesure favorable pour le cocontractant de l’administration, ne portant
pas atteinte aux situations contractuelles.
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DEUXIÈME PARTIE
LA CONSÉCRATION PAR LA DIRECTIVE D’UNE HYPOTHÈSE
NOUVELLE D’ADAPTABILITÉ DE CONCESSION OU L’ÉVOLUTION
DES THÉORIES JURISPRUDENTIELLES DE L’IMPRÉVISION
Comme tout acte juridique, le contrat de concession est élaboré en considération d’une
certaine situation de fait qui est sujette à évolution. Le changement de circonstances au cours
de l’exécution d’un contrat administratif peut être normal et ne pas créer de difficultés
particulières, tout comme il peut aussi dépasser les prévisions des parties. Dans cette dernière
hypothèse et selon le type et la gravité des difficultés rencontrées, deux possibilités s’offrent
aux cocontractants : l’adaptation du contrat141, dans le cadre de la théorie des sujétions
imprévues et de la théorie de l’imprévision, ou l’abandon, à raison de la force majeure.
En effet, si dans le principe, la conception communautaire et française de la théorie de
l’imprévision relève d’une même logique, c’est-à-dire l’indemnisation du cocontractant pour
lui permettre de continuer l’exécution des prestations convenues, l’on doit cependant
constater que, contrairement aux apparences, l’hypothèse prévue par la directive ne renvoie
pas en droit français, à la théorie de l’imprévision dans la mesure où d’une part, l’application
de la théorie de l’imprévision suppose un bouleversement de l’économie du contrat (sans
limite quantitative) et d’autre part, elle ne donne lieu qu’à une aide provisoire de
l’administration. Ici au contraire142, la modification ne pourra changer ni la nature globale du
contrat ni entraîner une augmentation de plus de 50% du montant de la concession initiale.
Il s’agit d’une hypothèse d’adaptabilité aux conséquences non encore explicitement
envisagées par le législateur et la jurisprudence française (chapitre 3), et comme on le verra,
il s’agit d’une hypothèse nouvelle de recours à l’avenant (chapitre 2), même si, par ailleurs,
l’incidence reste toujours celle des faits nouveaux sur l’exécution des contrats administratifs
(chapitre 1).
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Chapitre 1
L’incidence des faits nouveaux sur l’exécution des contrats de concessions
Avant d’étudier la problématique de l’adaptation du contrat résultant d’événements d’ordre
économiques « aléa économique », qui donnent lieu à la théorie de l’imprévision et de la
force majeure (Section 2), il paraît nécessaire d’analyser d’abord la question de l’adaptation
du contrat résultant d’aléa naturel (phénomène naturel) que constituent les sujétions
imprévues et d’aléa administratif que constitue la théorie du fait du prince(Section1) dans la
mesure où les conditions d’application et les conséquences juridiques de ces théories
permettront de mieux appréhender la portée de la nouvelle hypothèse d’avenant prévue à
l’article 43-1, point c) de la directive 2014/23/UE que nous examinons dans la section 2 du
présent chapitre.
Section 1. Les théories des sujétions imprévues et de fait du prince
Les théories des sujétions imprévues (§1) et de fait du prince (§2) ont en commun de
permettre au cocontractant de l’administration de pouvoir bénéficier d’une indemnisation
intégrale en cas des faits nouveaux au cours de l’exécution du contrat qui en alternent
gravement l’équilibre financier. Leurs conditions de mise en œuvre sont toutefois différentes.
§1. La théorie des sujétions imprévues

La théorie des sujétions imprévues a pris naissance dans les marchés publics de travaux,
lesquels continuent à faire une large place aux aléas qui peuvent affecter son exécution. Le
fondement de cette théorie résulte du fait qu’en dépit de précautions que les parties peuvent
prendre, des difficultés imprévisibles peuvent surgir et venir compliquer la bonne exécution
du contrat. Ainsi, avant d’analyser les conséquences juridiques de ces difficultés imprévisibles
(B), il paraît nécessaire d’envisager d’abord les conditions d’application de la théorie qui les
gouverne(A).
A. Conditions d’application de la théorie des sujétions imprévues

Sur ce point précis, il s’agira d’étudier les conditions d’ouverture des droits attachés à cette
théorie, ou mieux, quels sont les éléments constitutifs de cette théorie et en quoi consistent ces
droits pécuniaires et quel en est le fondement.
En effet, on parle de la théorie des sujétions imprévues « lorsque, dans l’exécution des
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contrats administratifs, surviennent des difficultés matérielles d’un caractère absolument
anormal, qui n’ont pu raisonnablement entrer dans les prévisions des parties au moment de la
conclusion du contrat et qui rendent plus onéreuse l’exécution de celui-ci, ces sujétions
exceptionnelles ouvrent au cocontractant un droit à être intégralement indemnisé sous la
forme d’un relèvement de sa rémunération »143.
Comme on vient de le voir, les sujétions imprévues résultent de « difficultés matérielles
rencontrées lors de l’exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible
lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties »144. Il peut s’agir,
par exemple, de terrains d’une nature extrêmement dure que rencontre une entreprise chargée
d’établir des fondations, alors que les sondages les avaient fait apparaître comme étant d’une
composition meuble.
B. Les conséquences juridiques de la théorie

La théorie des sujétions imprévues a pour objet de reconnaître un droit à indemnité à
l’entrepreneur lorsque celui-ci rencontre au cours de l’exécution des travaux des difficultés
d’ordre matériel dues à des circonstances extérieurs aux parties, imprévisibles au moment de
la conclusion du contrat, qui augmentent le coût du marché en compliquant de façon
absolument anormale l’exécution.
En conséquence, les sujétions imprévues laissent subsister l’obligation d’exécuter le contrat
(a), mais ouvre au cocontractant un droit à indemnité(b).
a) La survivance de l’obligation d’exécuter les prestations

Les sujétions imprévues ne libèrent pas le cocontractant de son obligation d’exécuter les
prestations convenues dans le contrat. Il n’en irait autrement que si elles rendaient cette
exécution impossible, mais on se trouverait alors en présence de la théorie de force majeure.
Tout au plus la sujétion peut-elle excuser le retard d’exécution et libérer à ce titre le
cocontractant des pénalités pour retard145.
b) L’ouverture du droit à indemnité

Les sujétions imprévues ouvrent au cocontractant droit à indemnité sous la forme d’un
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relèvement du prix prévu au marché.
Elles entrainent donc dérogation au principe de l’immutabilité du prix. Le principe est que le
cocontractant a droit à la compensation de l’intégralité du préjudice entraîné par les sujétions,
c’est-à-dire qu’il doit être indemnisé dans toute la mesure où l’exécution du marché a été
rendue plus onéreuse ; à la différence de la théorie de l’imprévision que nous verrons dans le
second paragraphe, et dont le principe d’indemnisation conduit à un partage du déficit entre
l’administration et son cocontractant.
Si l’on considère que des clauses spécifiques peuvent parfois rendre contractuelle la théorie
des sujétions imprévues, celle-ci s’applique même si elle n’était pas convenue entre les
parties au contrat146. Ainsi, la jurisprudence du Conseil d’Etat applique la théorie des sujétions
imprévues en dépit de l’existence d’une clause contractuelle de renégociation du contrat ou
d’indexation de prix.
Au titre de la distinction à établir entre sujétions imprévues et autres incidents d’exécution des
contrats, il est à préciser d’abord que les sujétions imprévues n’autorisent pas le cocontractant
à mettre fin à l’obligation d’exécuter le contrat (à la différence de la force majeure qui a
normalement pour effet de dispenser de l’exécution du contrat) mais rendent toutefois son
exécution plus onéreuse; ce qui conduit alors l’administration à verser une indemnité à son
cocontractant, sous la forme d’un relèvement du prix prévu au marché. Cette indemnisation
doit être intégrale, ce qui signifie que le cocontractant a droit à compensation de l’intégralité
du préjudice entraîné par les sujétions147. Ce préjudice comprend non seulement le coût des
travaux supplémentaires que l’entrepreneur a dû exécuter, mais également les frais
d’immobilisation du personnel et des installations de chantier pendant une période plus
longue que prévue148 et que la prolongation des délais contractuels résultant de ces sujétions
imprévues ne donne pas lieu aux pénalités149. Cette indemnisation se limite aux seules
conséquences directes des sujétions imprévues150 et qu’elle peut être réduite en cas de faute
du cocontractant151, ou de sous-estimation des difficultés qui étaient à attendre des
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renseignements géologiques fournis par l’administration152.
Par ailleurs, la force majeure et la théorie des sujétions imprévues n’ont pas le même champ
d’application : alors que la force majeure peut jouer dans tous les contrats administratifs (et
même dans tous les contrats en général), la jurisprudence semble limiter les sujétions
imprévues, à tort selon le Professeur André de Laubadère153 aux marchés de travaux publics.
Enfin, la théorie des sujétions imprévues doit être distinguée de la théorie du fait du prince. Le
fait de l’administration imposant en cours d’exécution des charges nouvelles au cocontractant
est couramment qualifié de « sujétions nouvelles »154. Mais, dans la théorie des sujétions
imprévues, il s’agit uniquement d’événements extérieurs aux parties ; il s’ensuit que le
fondement de l’indemnisation ne peut pas être considéré comme le même dans les deux cas,
comme nous allons le voir ci-après.
§2. La théorie du fait du prince

L’expression « fait du prince » est employée en droit civil pour désigner la cause étrangère
exonératoire de responsabilité que constitue parfois une intervention de la personne
publique155. Alors que le fait du prince lato sensu désigne « toute intervention des pouvoirs
publics ayant pour résultat d’affecter d’une manière quelconque les conditions juridiques ou
même seulement les conditions de fait dans lesquelles un cocontractant de l’administration
exécute son contrat »156 ; Stricto sensu, le « fait du prince », est définit à la fois par son
origine et par ses effets. Il correspond à une mesure prise par l’autorité contractante qui
affecte les conditions d’exécution du contrat.
Si certains auteurs voient dans le fait du prince la manifestation du pouvoir de modification ou
de résiliation unilatérale dont dispose l’administration, ou des mesures correspondant à la
mise en œuvre de ce pouvoir de modification ou de résiliation unilatéral de
l’administration157, d’autres comme Georges Vedel et Pierre Delvolvé dans leur ouvrage de
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droit administratif158 considèrent que seuls relèvent de la théorie du fait du prince « les cas où
l’administration aggrave la situation de son cocontractant », mais en vertu de compétences
étrangères à sa qualité de partie au contrat. Malgré les incertitudes, le Professeur Christophe
Guettier estime « possible d’adhérer de préférence à cette dernière proposition », même s’il
estime vrai que « les illustrations manquent en jurisprudence pour se faire une idée plus juste
de la réalité ». Ce qui tient, semble-t-il d’ailleurs « aux conditions restrictives qu’il faut réunir
pour en bénéficier ».
A. Conditions d’application de la théorie

Dans la théorie du fait du prince, le droit du cocontractant à indemnisation intégrale est
soumis à la réunion d’un certain nombre des conditions dont certaines s’expliquent par le fait
que, l’indemnisation des conséquences du fait du prince constitue un cas de la responsabilité
de la collectivité publique contractante159 ; ce qui suppose d’abord l’exigence d’un préjudice,
son imputabilité à une autorité publique, et plus spécialement son imputabilité à la collectivité
publique même qui a conclu le contrat. Une autre condition à remplir tient au caractère
imprévisible de la mesure ouvrant droit à indemnité.
Enfin, il y a la condition relative à l’objet de l’intervention dommageable, et qui répond au
problème essentiel en la matière : quels sont les types de mesures prises par les pouvoirs
publics dont les conséquences dommageables ouvrent au cocontractant droit à indemnisation
intégrale. Pour le reste, la théorie du fait du prince semble correspondre pour l’essentiel à
l’imprévision160, consistant en une mesure licite prise par l’autorité cocontractante et qui a
pour conséquence d’affecter les conditions d’exécution du contrat. Cependant, les actes en
cause constitutifs d’un fait du prince doivent concerner de façon spécifique le cocontractant et
ne peuvent revêtir un trop grand degré de généralité (comme l’augmentation d’impôts ou de
charges sociales), dès lors qu’elles s’appliquent de la même façon à tous les citoyens161.
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B. Conséquence juridique de la théorie

La conséquence juridique essentielle de la théorie du fait du prince est d’obliger la collectivité
publique contractante à réparer intégralement au moyen d’une indemnité compensatrice le
préjudice causé à son cocontractant sur l’idée de l’équilibre financier du contrat ou sur le
fondement de la responsabilité contractuelle de l’administration. C’est soit sur l’une soit sur
l’autre de ces deux idées qu’insistent la doctrine162.
Contrairement aux théories des sujétions imprévues et du fait du prince qui ont pour objet de
reconnaitre un droit à indemnité intégrale du cocontractant dans les conditions précitées, les
théories de l’imprévision et de la force majeure n’ont pas le même champ.
Section 2. Notion et conditions d’application de l’imprévision et de la force majeure
§1. Notion de la théorie de l’imprévision

Le problème de l’imprévision s’est posé d’abord avec les concessions de chemins de fer
d’intérêt local et de tramways. La commission supérieure de vérification des comptes des
chemins de fer, présidée par le conseiller d’Etat Colson, a proposé de retenir une solution
fondée sur la commune intention des parties : le contrat a été conclu pour le temps de paix ; en
situation de guerre, il ne peut plus fournir que des « idées directrices », il doit, sur la base de
ces idées, être adapté par « une sorte de transaction qui deviendrait la loi temporaire des
parties »163. Ainsi, en invoquant la volonté des parties, la commission préconise l’adaptation
du contrat, alors que, la Cour de cassation en 1876, dans la célèbre affaire du Canal de
Craponne164 (affirmant l’intangibilité du contrat initial, en application de l’article 1134 du
Code civil), a rejeté la théorie de l’imprévision pour assurer le respect de cette volonté.
Certains conseils de préfecture ont accordé, en 1915, des indemnités à des concessionnaires
en se fondant sur la commune intention des parties165.
Saisie quelque temps après par les compagnies gazières, victimes de la hausse considérable du
prix du charbon – matière première utilisée pour la production du gaz de houille – le Conseil
d’Etat a apporté une solution différente de celle de la Commission supérieure de vérification
des comptes des chemins de fer par le très célèbre arrêt du 30 mars 1916, Compagnie
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générale d’éclairage de Bordeaux166, qui admet la théorie de l’imprévision sans se référer à la
volonté des parties ».
Définissant l’imprévision, le considérant 76 de la directive concessions énonce que les
circonstances imprévisibles correspondent aux « circonstances imprévisibles qu’un pouvoir
adjudicateur ou une entité adjudicatrice, bien qu’ayant fait preuve d’une diligence
raisonnable, n’aurait pu anticiper compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des
caractéristiques du projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre dûment
en cohérence les ressources employées pour préparer l’attribution de la concession avec sa
valeur prévisible ». Ensuite, il précise que

« les pouvoirs adjudicateurs et les entités

adjudicatrices se trouvant confrontés à des circonstances extérieures qu’ils ne pouvaient
prévoir au moment de l’attribution de la concession, notamment lorsque l’exploitation de
celle-ci s’étend sur une longue période doivent pouvoir disposer d’une large marge de
manœuvre pour adapter la concession à ces nouvelles conditions sans engager une nouvelle
procédure d’attribution ». Ce qui revient à dire que dans la situation d’imprévision le contrat
n’est pas suspendu, son exécution doit se poursuivre avec l’aide financière de
l’administration.
La théorie de l’imprévision est destinée à remédier à une situation extracontractuelle167. Etant
extracontractuelle, la situation survenue ne peut être régie par les dispositions du
contrat. Ainsi que le souligne le Professeur André de Laubadère, « la théorie de l’imprévision
est dominée par la notion du service public et par ses exigences ». Les besoins du service
public, en particulier le principe de la continuité du service public, joue un rôle capital dans le
mécanisme et l’explication de la théorie de l’imprévision.
Le but essentiel de l’imprévision est d’assurer la continuité de fonctionnement du service
public. Dès l’arrêt du Gaz de Bordeaux, précité, le Conseil d’Etat fondait sa décision sur
« l’intérêt général, lequel exige la continuation du service par la compagnie ». Cette idée
intervient pour expliquer les conséquences juridiques de l’état d’imprévision :
D’une part, étant destinée à assurer la continuité du service, la théorie de l’imprévision va
comporter l’obligation absolue du cocontractant de poursuivre l’exécution du contrat.
D’autre part, l’obligation de l’administration elle-même de venir en aide au cocontractant
prend sous cet éclairage sa véritable signification ; la vraie justification de cette aide c’est,
avant toute considération d’équité, la préoccupation d’empêcher que le fonctionnement de
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service public en soit interrompu ou compromis par la débâcle du cocontractant. La théorie de
l’imprévision apparaît ainsi, selon l’expression de M. Waline168, comme une « prévention de
la force majeure », laquelle empêcherait finalement le contrat d’être exécuté, le service public
de fonctionner.
La théorie de l’imprévision est une construction jurisprudentielle169, née au lendemain de la
Première Guerre mondiale et joue « lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du
cocontractant et imprévisibles lors de la conclusion du contrat administratif viennent en
bouleverser l’économie sans pour autant rendre impossible son exécution et entraînent un
déficit pour le cocontractant, celui-ci, tout en demeurant strictement tenu de poursuivre
l’exécution de ses obligations, a droit à l’aide de l’administration pour surmonter la difficulté
survenue en prenant en charge une partie du déficit provoqué par ces circonstances ».
Ainsi, nous verrons que l’application de la théorie de l’imprévision exige la réunion d’un
certain nombre des conditions (A) et emporte des conséquences juridiques non négligeables
(B), avec un champ d’application limité aux seuls contrats administratifs (C).
A. Les conditions de mise en œuvre de l’imprévision

La théorie de l’imprévision ne peut être invoqué que si se trouve réalisé l’état d’imprévision ;
pour qu’il en soit ainsi, un certain nombre de conditions doivent être réunies :
Ainsi que le souligne le Professeur André de Laubadère, un premier groupe de conditions
concerne l’événement qui est à l’origine de la situation extracontractuelle ; ces conditions se
réfèrent à la nature de cet événement (a), à son objet (b), à son caractère imprévisible (c), à
son extériorité par rapport au cocontractant (d), enfin au moment où il doit s’être produit (e).
Un second groupe de conditions concerne les effets entraînés par l’événement invoqué sur la
situation matérielle du cocontractant : l’événement survenu doit avoir provoqué un déficit
mais, plus encore, un « bouleversement de l’économie du contrat ».
a) Nature de l’événement invoqué
Pour ouvrir au cocontractant le droit d’invoquer l’imprévision, l’événement d’où résulte le
bouleversement du contrat doit être d’une certaine nature déterminée. La réponse classique est
qu’il doit s’agir d’un événement d’ordre économique. Cette affirmation s’inscrit dans une
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distinction également classique entre trois types d’événements qui se réfèrent à trois types
d’aléas et dont les conséquences sont réglées par trois théories différentes : les événements
économiques (aléa économique) qui donnent lieu à la théorie de l’imprévision ; les
phénomènes naturels (aléa naturel) qui donnent lieu à la théorie des sujétions imprévues ; les
interventions de l’administration (aléa administratif) qui donnent lieu à la théorie du fait du
prince, même si la jurisprudence du Conseil d’Etat admet maintenant d’une manière
indiscutable que le bouleversement économique d’un contrat provoqué par des mesures
émanant d’autorités publiques, peut parfaitement donner lieu à l’application de la théorie de
l’imprévision170.
Cet événement doit dépasser les aléas ordinaires que les parties doivent raisonnablement
envisager lors de la conclusion du contrat et qui font partie des risques que le cocontractant
est censé avoir accepté de courir171.
b) La mise enjeux de l’objet du contrat par l’événement invoqué
Si les événements susceptibles de mettre en jeu la théorie de l’imprévision peuvent être de
nature très diverses, il faut encore qu’ils portent sur un élément suffisamment lié au contrat
pour que l’économie de celui-ci en soit bouleversé. Cet événement peut affecter les charges
du cocontractant. Il faut qu’il s’agisse des charges intrinsèques du contrat. Il en est ainsi
notamment de toutes les fournitures et de tous les services que le cocontractant doit se
procurer nécessairement pour exécuter ses obligations. Ainsi, le cocontractant ne peut
invoquer que les aléas du contrat qui relèvent de sa charge172. Il est donc nécessaire d’établir
une relation directe entre l’événement et les différents aspects du contrat dans le cadre duquel
on invoque l’imprévision.
c) Condition d’imprévisibilité
Comme l’indique le nom même de la théorie, l’événement qui a bouleversé le contrat doit
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avoir été imprévisible au moment où ont été aménagées les relations contractuelles entre les
parties. L’idée c’est que, si dans tout marché existent des « aléas ordinaires », c’est-à-dire des
aléas « dont on peut raisonnablement dire que les parties ont du en tenir compte dans les
prévisions » et qui sont supportés par le cocontractant, il peut se révéler aussi des « aléas
extraordinaires » que le cocontractant n’a pu raisonnablement prévoir. L’événement
imprévisible, c’est l’événement déjouant tous les calculs173 que les parties ont pu envisager ».
d) Condition d’extériorité des parties à l’événement invoqué

Pour donner lieu à application de l’imprévision, l’événement qui a bouleversé le contrat doit
avoir été « indépendant de la volonté des parties ». Ce qui revient à dire que le cocontractant
ne peut invoquer l’imprévision que si l’événement perturbateur lui est étranger. Cette
condition d’extériorité conduit à écarter l’imprévision chaque fois que le cocontractant est
pour quelque chose dans le bouleversement du contrat, soit qu’il a lui-même provoqué
l’événement ou s’il n’a pas mis en œuvre les moyens dont il disposait pour l’empêcher174.
e) Condition de bouleversement de l’économie du contrat

Il s’agit ici de tirer les conséquences produites par l’événement perturbateur dont les
caractéristiques viennent d’être présentées ci-dessus. Ainsi, l’imprévision ne peut être
invoquée que si l’événement imprévisible a provoqué une situation extracontractuelle ; ce qui
implique en premier lieu un déficit d’exploitation175 ; mais elle suppose plus que cela, à savoir
un « bouleversement de l’économie du contrat », bouleversement qui implique d’abord luimême un dépassement des prix-limites qui avaient pu être initialement envisagés par les
parties.
L’imprévision suppose donc que « l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée ».
Ce qui suppose que l’exécution du contrat doit subir une perturbation profonde, faisant
apparaître une « situation extracontractuelle ». Il n’y a pas de seuil fixe permettant de qualifier
l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat. L’appréciation de cet état de fait
est effectuée par le juge, au cas par cas, en fonction des circonstances. Il faut d’abord que le
cocontractant de l’administration subisse un déficit : une simple diminution ou disparition du
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profit ne saurait suffire. Il faut enfin que l’économie générale du contrat soit bouleversée au
regard de son montant initial176. Il a ainsi été jugé qu’une charge supplémentaire représentant
3% du montant d’un marché public177 ne pouvait être considérée comme des bouleversements
de l’équilibre financier de marchés publics.
B. Les conséquences juridiques de l’imprévision

L’état d’imprévision n’exonère pas le cocontractant de son obligation d’exécuter
intégralement ses obligations. Au contraire, le cocontractant n’est indemnisé que s’il n’a pas
interrompu l’exécution de ses prestations contractuelles. Cette solution s’explique par le
fondement de la théorie de l’imprévision qui est la volonté de préserver la continuité du
service public. Cette logique est d’ailleurs soutenue par la jurisprudence dans la mesure où le
juge peut accorder l’indemnité d’imprévision même si cette indemnité est demandée après
l’arrivée du terme du contrat178.
En contrepartie de cette obligation d’exécution, le cocontractant a droit à une aide de
l’Administration, elle-même tenue d’assurer la continuité du service public. Cette indemnité
est en principe convenue par les parties, par le biais d’un avenant. Ainsi, les parties se mettent
d’accord sur les conditions dans lesquelles le service continuera à fonctionner en dépit des
événements imprévus. A défaut d’accord, il revient au juge administratif de fixer les
conditions de la poursuite du contrat.
Pour terminer, il paraît important de préciser que l’imprévision a un caractère temporaire qui
peut prendre fin soit, à la suite du rétablissement de la situation normale ; soit, à la suite d’une
modification du contrat ; soit, enfin par la résiliation du contrat si l’exécution de celui-ci est
devenue définitivement impossible.
C. Le champ d’application matériel de la théorie de l’imprévision

Logiquement, l’étude du champ d’application d’une mesure, d’un principe, d’un système ou
d’une théorie doit être entreprise à un quadruple point de vue : spatial, temporel, matériel et
personnel179.
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En l’espèce, il n’y a pas de problème d’application géographique : tous les contrats relevant
du droit administratif français sont susceptibles d’en bénéficier, qu’ils soient conclus ou
exécutés en France ou à l’étranger. De même, il n’y a pas à analyser l’application de cette
théorie dans le temps : si le temps est lié à la théorie de l’imprévision, ce n’est pas à propos du
champ d’application de celle-ci, mais à propos des conditions mêmes de l’état d’imprévision,
puis que c’est le changement de circonstances par rapport à celles de la conclusion du contrat
qui provoque l’état d’imprévision.
Ainsi, seul le champ d’application matériel, concernant le type de contrats auxquels
s’applique la théorie, et le champ d’application personnel, relatif aux bénéficiaires de la
théorie nous intéresse.
En effet, la théorie de l’imprévision ne s’applique qu’aux contrats administratifs : elle ne
s’applique pas aux contrats de droit privé de l’administration180. La raison en est que, dans les
contrats de droit privé, « même passés pour assurer le fonctionnement des services publics le
cocontractant ne participe pas au fonctionnement du service public »181. Il faut préciser
également que la théorie de l’imprévision ne s’applique pas à tous les contrats administratifs.
D’une manière générale, la théorie de l’imprévision n’est susceptible de s’appliquer que dans
tous les contrats administratifs dans lesquels le cocontractant fournit à l’administration des
prestations ou services au moyen d’une activité industrielle ou commerciale. Plus
précisément, elle s’applique à l’ensemble des contrats administratifs conclus « pour
l’organisation ou l’exécution même d’un service public »182 ; ce qui comprend les concessions
de service public183, les marchés de fournitures184, les marchés de travaux publics185, les
marchés de transports186.

180

Cf. Concl. Corneille sous le CE, 8 févr. 1918, Sté d’éclairage de Poissy.

181

Jèze, II, p. 76, par A. de Laubadère, op. cit. n°1337.

182

CAA Nantes, 31 janv. 2006, n°03NT00204, SCI Les Blés d’Or.

183

CE, 30 mars 1916, précité.

184

CE, 8 févr. 1918, Sté éclairage de Poissy : Rec. CE 1918, p. 120.

185

CE, 3 févr. 1924, Granchamp : Rec. CE 1924, p. 176.

186

CE, 21 juill. 1917, Cie générale automobiles postales : Rec. CE 1917, p. 586.

65
§2. Notion et conditions d’application de la théorie de la force majeure

Issue du droit civil (C. civ. art. 1148), la théorie de la force majeure est apparue au début du
XXe siècle dans la jurisprudence administrative187. D’abord calquée sur le droit commun, elle
s’en est progressivement détachée, pour être rattachée, au nom du service public, à la théorie
de l’imprévision. Elle peut être invoquée dans cinq situations188 ci-après :
a) Pour demander l’exonération de pénalité contractuelle189 ;b) pour soutenir le refus de
l’Etat d’exécuter ses obligations190 ;c) pour obtenir la résiliation d’un marché lorsque sa
réalisation est devenue impossible191 ;d) pour contester la régularité de la résiliation d’une
convention par l’autorité publique192 ;e) pour appuyer une demande d’indemnité pour charges
extracontractuelles, dans le cas où celle-ci aurait été combattue par une exception tirée de
l’interruption du service par le concessionnaire193.
A. Notion de force majeure

La force majeure doit être distinguée de la « force majeure administrative »194. La force
majeure administrative intervient lorsque l’exécution d’un contrat est affectée par un
bouleversement définitif face auquel le jeu de la théorie de l’imprévision ne permet pas
d’assurer le retour à l’équilibre financier du contrat. C’est le cas, lorsque l’indemnité
d’imprévision ne permet pas au cocontractant de combler le déficit et laisse à l’administration
une lourde charge financière. Ainsi, les parties peuvent, faute d’un accord amiable, saisir le
juge pour lui demander de prononcer la résiliation du contrat, avec indemnité, s’il y a lieu.
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans le célèbre arrêtdu 9 décembre 1932, Compagnie des
tramways de Cherbourg195.
La différence avec la force majeure-cause d’exonération de la responsabilité contractuelle
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tient à ce qu’il n’est pas exigé que l’exécution soit rendue impossible : à force d’efforts
financiers, le contractant pourrait encore le poursuivre. L’arrêt Tramways de Cherbourg
concernait une concession, mais les principes qu’il a dégagé ont une portée générale. Ainsi
que le souligne le Professeur Laurent Richer, la résiliation pour bouleversement définitif du
contrat s’inscrit dans la logique de la théorie de l’imprévision, comme en témoigne le fait que
l’indemnité est calculée selon les règles de l’imprévision196, si ce n’est qu’elle couvre
l’ensemble des charges extracontractuelles. Cette indemnité ne peut se cumuler avec une
indemnité d’imprévision.
On voit que, contrairement à la théorie de l’imprévision, « la théorie de la force majeure
administrative permet au cocontractant de sortir d’un contrat devenu manifestement
inéquitable en cours d’exécution »197.
B. Conditions d’application de la force majeure exonératoire

Selon le commissaire du gouvernement Tardieu dans ses conclusions sur l’arrêt « Compagnie
des Messageries maritimes et autres » du 29 janvier 1909, un cas de force majeure exonère le
cocontractant de ses obligations lorsqu’il présente les trois caractéristiques ci-après :
b) l’extériorité : l’événement doit être étranger à la volonté du débiteur qui s’en
prévaut198.
c) l’imprévisibilité : l’événement – ou du moins l’ampleur de ses conséquences ne doit
pas avoir été raisonnablement envisageable au moment de la conclusion du contrat199.
d) l’irrésistibilité : l’événement doit être réellement impossible à surmonter, du moins
compte tenu des moyens dont dispose le contractant et entraîner l’impossibilité
d’exécuter le contrat200.
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La réalisation de ces conditions est appréciée in concreto par le juge qui recherche si, placé
dans les mêmes conditions, un contractant a pu normalement prévoir de telles circonstances.
Par ailleurs, pour apprécier l’existence de la force majeure administrative, le juge ne s’attache
qu’à deux conditions201 : l’extériorité et l’imprévisibilité de l’événement en cause.

C. Effets de la force majeure

La reconnaissance d’un cas de force majeure entraîne la libération du cocontractant de son
obligation d’exécuter le contrat : elle justifie aussi bien l’inaction de l’administration202 que
celle de son cocontractant. Ainsi, l’administration ne peut ni prendre des sanctions pour
inexécution203, ni appliquer les pénalités de retard204.
Comme en droit civil, l’effet de la force majeure peut n’être que temporaire : il ne vaut que
pendant la période de survenance de l’événement. Lorsqu’elle s’arrête, le contrat retrouve son
plein effet et l’obligation d’exécuter pèse de nouveau sur le cocontractant205. De même, l’effet
de la force majeure peut également n’être limité qu’à une partie des prestations : lorsque la
force majeure n’entrave pas la réalisation de certaines prestations, l’obligation de les assurer
incombe toujours au cocontractant.
En revanche, contrairement aux autres théories de l’imprévision, la force majeure ne permet
pas au cocontractant de réclamer une indemnité. Dans le but cependant de préserver la
continuité du service public, les contractants peuvent prévoir que la force majeure ouvre un
droit à indemnité. C’est le cas, par exemple, en droit des marchés publics206.
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Chapitre 2
Une hypothèse nouvelle de recours à l’avenant prévue par la directive
S’il n’est pas nécessaire, en droit privé des contrats, de recourir à la théorie de l’imprévision
pour permettre la renégociation d’un contrat en cas de difficultés d’exécution causées par un
événement imprévisible207, en droit public, la situation est toute autre. Outre le développement
de la pratique des clauses de renégociation, d’indexation de prix, la théorie de l’imprévision
incite les parties à s’accorder par voie d’avenants sur les nouvelles conditions d’exécution du
contrat, alors même qu’aucune stipulation contractuelle n’aurait été prévue à cet effet. En ce
sens, la nouvelle l’hypothèse prévue par la directive 2014/23/UE se distingue des théories
jurisprudentielles de l’imprévision et de la force majeure, précitées, par leurs conditions
d’application et par leurs conséquences juridiques.
Section 1. Une hypothèse à la définition relativement large et à incidence financière
considérable
Si la conception française et communautaire de théories jurisprudentielles de l’imprévision
relève d’une même logique, l’on doit constater cependant que la directive consacre une
hypothèse de modification aux conditions d’application (§1) et conséquences juridiques
distinctes (§2) des théories jurisprudentielles de l’imprévision à la française. Ainsi que le
souligne le Professeur Hélène Hoepffner, cette hypothèse d’avenant n’est pas toute à fait
nouvelle puis que les dispositions de l’article 43-1, b) reprennent, tout en les assouplissant, les
dispositions de l’ancien article 61 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et
de services) qui s’appliquait aux concessions de travaux. Cet article autorisait le concédant à
confier au concessionnaire des travaux complémentaires « devenus nécessaires à la suite
d’une circonstance imprévue », lorsque « ces travaux complémentaires ne pouvaient être
techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour
les pouvoirs adjudicateurs » ou lorsque « ces travaux, quoiqu’ils soient séparables de
l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement ».
Néanmoins, le montant de ces travaux complémentaires ne devrait pas dépasser 50% du
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montant de l’ouvrage initial de la concession. On peut dire sur ce point qu’une partie de
l’article 43 de la directive a fait du neuf avec du vieux ; rien d’étonnant dans la mesure où la
directive a aussi codifiée certains principes d’origine jurisprudentielle.
§1. Conditions d’application de la nouvelle hypothèse d’avenant

A l’instar de la théorie de l’imprévision impulsée par la jurisprudence208 au lendemain de la
Première Guerre mondiale afin d’assurer la continuité du service public en dépit des
bouleversements économiques consécutifs aux circonstances, la directive 2014/23UE du 26
février 2014 a voulu, tirant les leçons du passé, anticipé les difficultés en mettant en place un
cadre juridique de règlement de litiges entre parties en cas d’événements imprévisibles. Ainsi,
l’article 43-1, c) i) prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice de
procéder à la modification de la concession, sans nouvelle procédure d’attribution, dès lors
que

cette modification est rendue

nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir

adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir au moment
de la signature du contrat de concession qui les lie.
Comme dans l’hypothèse d’imprévision, l’idée dominante est d’apporter une solution à une
situation extracontractuelle. Il s’agit de résoudre la crise de l’exécution de la concession par
une solution prévue par la directive.
A. Caractéristiques de l’événement invoqué

Comme dans la théorie de l’imprévision, pour ouvrir le droit à la modification de la
concession, l’événement obligeant le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice à modifier
le contrat sans nouvelle procédure d’attribution doit être imprévisible, extérieur à la volonté
des parties et doit avoir pour effet de bouleverser l’économie du contrat, même la directive ne
le prévoit pas explicitement.
§2. Une hypothèse d’avenant aux conséquences juridiques distinctes de celles produites par les
théories françaises des sujétions imprévues et de l’imprévision

En effet, l’hypothèse prévue par la directive ne renvoie pas en droit français, à la théorie de
l’imprévision dans la mesure où d’une part, l’application de la théorie de l’imprévision
suppose un bouleversement de l’économie du contrat (sans limite quantitative) et, d’autre
part, elle ne donne lieu qu’à une aide provisoire de l’administration. Ici au contraire, l’article
208
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43 de la directive ne semble pas faire du bouleversement de l’économie du contrat une
condition de la modification de la concession et que, par ailleurs, l’impact financier de
modification paraît plus conséquent par rapport à l’aide provisoire que l’administration
propose dans le cadre de l’imprévision. En effet, lorsque la directive énonce que l’impact de
l’avenant ne peut être supérieur à 50% du montant de la concession initiale, il s’agit d’une
importante marge de manœuvre de nature à faire évoluer considérablement la durée de la
concession et retarder d’autant sa remise en concurrence. Cette situation est d’autant plus
novatrice que le même article 43 de la directive prévoit également que « lorsque plusieurs
modifications sont effectuées, cette limite de 50% du montant de la concession initiale
s’applique au montant de chaque modification ».
Cette liberté trouve cependant une certaine atténuation dans la mesure où le paragraphe 1, e)
du même article prévoit l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
de publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne pour toutes modifications
apportées aux concessions dans les cas de travaux supplémentaires et circonstances
imprévisibles ; ce qui sous-entend que ces modifications se feraient en toute transparence et
qu’elles pourront faire, le cas échéant, l’objet de recours contentieux. Encore faudrait-il, en
droit français, que leur recours soit recevable. Ce n’est pour l’instant pas le cas du recours en
contestation de validité du contrat qui ne peut être exercé contre un avenant209, ni du recours
pour excès de pouvoir qui ne peut être exercé contre les actes unilatéraux d’exécution du
contrat (notamment les ordres de services).
A. Préservation de l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat

Il ne fait aucun doute que l’objectif poursuivi par l’article 43-1 de la directive est de permettre
au concessionnaire de poursuivre l’exécution de ses prestations, d’assurer la continuité du
service public qui lui a été confié. En effet, contrairement à la théorie de la force majeure, les
circonstances imprévisibles n’autorisent nullement le concessionnaire à interrompre ses
services210. En conséquence, le cocontractant qui cesse d’exécuter ses obligations encourt les
sanctions contractuelles sans avoir la possibilité d’invoquer comme excuse ses difficultés.
La cessation volontaire d’activité prive donc le cocontractant de tout droit à indemnité
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d’imprévision, alors même que les conditions de celle-ci seraient remplies. Mais, si
l’interruption est due aux circonstances imprévisibles elles-mêmes, elle ne saurait priver le
cocontractant du droit à indemnité pour charges extracontractuelles211.
B. L’indemnisation du cocontractant en difficulté

En effet, on peut se permettre de considérer que le fondement philosophique de
l’indemnisation résulte essentiellement de l’obligation faite au cocontractant de poursuivre
l’exécution du service public concédé. L’obligation pour l’administration d’aider son
cocontractant pour faire face aux circonstances imprévisibles est une contrepartie de
l’obligation de continuité du service public.
Section 2. Une hypothèse d’avenant offrant des perspectives d’évolution des contrats
L’hypothèse de recours à un avenant prévue par l’article 43-1 c, de la directive 2014/23/UE
fait l’objet d’une définition relativement large mais sa mise en œuvre est soumise à certaines
conditions.
§1. Conditions d’admission de la nouvelle hypothèse d’avenant

En effet, le texte de cet article prévoit que le recours à l’avenant est possible « lorsque toutes
les conditions suivantes sont remplies :
i) La modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir
adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ;
ii)

La modification ne change pas la nature globale de la concession ».

iii) « (…) toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50% du montant
de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette
limite s’applique à la valeur de chaque modification » (pris isolément).
En prévoyant qu’un avenant puisse avoir une incidence aussi notable, la directive peut être
interprétée comme offrant des possibilités assez importantes d’évolution des contrats en
cours. La limite de 50% d’investissements s’applique au montant de chaque modification, et
non au montant des modifications cumulées ; et que le montant à prendre en considération est
un montant « actualisé »212, ce qui n’est évidemment pas neutre, surtout lorsqu’il est question
de concession de longue durée. Le montant actualisé dont il s’agit à l’article 43-3 de la
directive est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d’indexation.
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Si la concession ne comporte pas de clause d’indexation, le montant actualisé est calculé en
tenant compte de l’inflation moyenne dans l’Etat membre du pouvoir adjudicateur ou de
l’entité adjudicatrice, une opération qui peut considérablement influée sur la valeur globale de
la concession en cause.
§2. Conséquences possibles de l’application de la nouvelle hypothèse d’avenant

La mise en œuvre de la nouvelle hypothèse d’avenant aura des conséquences certaines. La
première conséquence prévisible de la modification du contrat sera, et, c’est tout à fait
légitime, l’allongement de la durée de concessions. Le problème, c’est que la remise en
concurrence d’une telle concession ne pourrait pas se faire avant très longtemps.
En effet, que l’article 43 de la directive prenne le soin de préciser par ailleurs que les
«modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente
directive » est une chose remarquable. Mais, cette précaution n’interdit à personne de croire le
contraire. On se permettra aussi de mettre en doute l’efficacité réelle d’une telle mise en
garde. L’analyse de l’article 43 conduit à se demander si les possibilités d’évolution offerte ne
risquent-elles pas d’aboutir à de résultats contraires à l’effet concurrentiel recherché par la
directive.
Par ailleurs, rien ne garantit que les possibilités d’évolutions offertes par la directive
participent efficacement à l’objectif d’encadrement de la durée de concessions ou permettent
au pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice de se comporter en consommateur avisé,
recherchant le meilleur rapport qualité-prix. Il reviendra au juge de sanctionner des
comportements frauduleux ou manifestement abusifs, pouvoir qu’il pourra certainement tirer
de l’article 35 de la directive qui exige des États membres qu’ils prennent toutes les mesures
appropriées permettant de lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption et de prévenir,
de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d’intérêts, afin d’éviter toute
distorsion de concurrence et d’assurer la transparence, l’égalité de traitement de candidats
concessionnaires.
Au cours des débats sur l’opportunité de consacrer, ou non, une directive spécifique aux
partenariats public-privé et aux concessions, c’est-à-dire bien avant l’adoption de la directive
2014/23,
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concession faisait l’objet en France. Dans ce texte, il avait a mis en évidence le fait que « de
manière constate, les institutions financières internationales ont reproché à la concession de
favoriser à l’excès la cartellisation des grands groupes internationaux et, plus grave, de
constituer le terrain de prédilection de pratiques corruptives (…)qu’elle induit une opacité sur
les coûts réels de l’opérateur et, partant, qu’elle provoque une asymétrie d’informations au
profit de ce dernier. La régulation imparfaite, parce que non structurée, des contrats de
concession est également présentée comme un obstacle au principe de transparence des coûts
qui devrait prévaloir dans la gestion monopolistique des services d’intérêt général. Selon le
Professeur Stéphane Braconnier, les éléments précités permettent à une frange de l’analyse
économique de dresser un bilan très négatif des avantages et inconvénients respectifs du
modèle concessif, en oubliant, selon lui que les effets négatifs du monopole sont, en grande
partie, compensés ab initio par la mise en concurrence de l’attribution du contrat ».
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Chapitre 3
Une hypothèse d’adaptabilité aux conséquences non encore explicitement
envisagées par le législateur et la jurisprudence française
L’accent mis par le droit de l’Union européenne sur l’exécution des contrats de la commande
publique, en général, et des concessions, en particulier, tient à plusieurs considérations214.
Mais, plus classiquement, l’encadrement de l’exécution du contrat répond à des objectifs de
protection de la concurrence et de bon fonctionnement du marché intérieur. Il en découle un
encadrement de la durée des concessions que nous avons précédemment examiné et surtout,
plus remarquable encore est l’encadrement de la mutabilité des concessions.
Dans ce cadre, la différence entre la directive concessions et le régime issu de la loi Sapin que
nous connaissons ne se situe pas fondamentalement au niveau des cas de figure de
prolongation de la durée contractuelle de conventions, puis que le régime de la directive
n’apporte pas de grande nouveauté sur le dispositif de l’article L. 1411-2 du CGCT en matière
de dérogation à la durée contractuelle de concessions215. En effet, il convient d’observer que
les dispositions figurant, sur ce point, à l’article 43 de la directive si elles sont largement
inspirées de la jurisprudence antérieure de la Cour de Justice, n’en conduisent pas moins à
poser la question de l’évolution de deux théories qui font la spécificité du contrat
administratif : la mutabilité et l’imprévision, dans la mesure où l’hypothèse de l’avenant de
l’article 43-1, c) de la directive ne cadre pas avec la notion de ces théories traditionnelles du
droit administratif français.
Section 1. Une hypothèse d’avenant à incidence et au champ d’application nouveaux
En effet, l’article 43 de la directive énumère un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles
la modification de la concession ne présente pas un caractère substantiel. Il en est ainsi dans
quatre séries de situations dont l’une fait l’objet de cette section. La première vise le cas où
« les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de
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concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont les clauses de révision du
montant, ou d’options claires précises et sans équivoques ». Dans cette hypothèse, la
perspective de modification devra être prévue et organisée dans le contrat initial ; ce qui
tranche avec la tradition des clauses réglementaires figurant dans les conventions de
délégation de service public216 et du pouvoir de modification unilatérale des contrats
administratifs pour des raisons d’intérêt général217. La deuxième hypothèse de modification
expressément autorisée concerne « les travaux ou services supplémentaires réalisés par le
concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et dont le changement de concessionnaire
est impossible pour des raisons économiques ou techniques et présenterait un inconvénient
majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts ».
Depuis l’adoption de la directive, certains auteurs considèrent que cette hypothèse d’avenant
est de nature à réintroduire en droit français, la pratique de l’adossement218 en matière de
concession autoroutière, c’est-à-dire, le financement de la construction d’une nouvelle section
autoroutière, non-rentable par elle-même, au moyen de la prolongation de la durée d’une
concession existante. Le troisième cas de modification est celui où le montant de la
modification est inférieur à 10% de la valeur de la concession initiale sans excéder 5,186
millions d’euros HT219. Cette hypothèse frappe par la rigueur du seuil retenu, qui est même
plus strict que celui appliqué aux marchés publics de travaux220.
La quatrième hypothèse d’avenant qui fait l’objet des présents développements est celle où la
modification a été « rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur
diligent ou une entité adjudicatrice ne pouvait prévoir » et si cette modification n’entraîne pas
une augmentation supérieure à 50% du montant de la concession initiale. Cette hypothèse
devrait permettre de couvrir, en les plafonnant, les hypothèses de sujétions techniques
imprévues ou encore d’imprévision. Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, il s’agit
d’une nouvelle hypothèse d’avenant dans la mesure où, contrairement aux apparences, ses
conditions d’application et ses conséquences financières sont assez différentes de la théorie
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jurisprudentielle de l’imprévision. Seul221 « l’avenir dira si les principes qui font la spécificité
du contrat administratif (mutabilité, imprévision, fait du prince) seront préservés ou s’ils
seront emportés (et avec eux les contrats administratifs ?) Par l’idéologie concurrentielle ».
Section 2. Une hypothèse nouvelle d’avenant susceptible de faire évoluer les théories
jurisprudentielles de l’imprévision et de la mutabilité
Les dispositions de l’article 43 de la directive fixent les règles relatives à la modification des
concessions. Elles sont suffisamment connues qu’il n’y a donc pas lieu de les réexposées en
détails. Il y a simplement lieu de formuler quelques observations sur cette possible hypothèse
de recours à l’avenant (§1) et son influence supposée dans l’évolution des théories françaises
de l’imprévision (§2).
§1. Une possible hypothèse de recours à l’avenant ou l’évolution de théories classiques de
l’imprévision

L’article 43-1, C) dispose d’abord que les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle
procédure d’attribution lorsque « (…) la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne
pouvait pas prévoir », c’est-à-dire les modifications rendues nécessaires par des circonstances
imprévisibles mais à condition que « la modification ne change pas la nature globale de la
concession (i) » et « qu’elles n’entraînent une augmentation de plus de 50% de la valeur de la
concession initiale ». Par ailleurs, l’article prévoit qu’ « en de pluralité de modifications, celle
limite s’applique à la valeur de chaque modification ».
Contrairement aux apparences, cette hypothèse est différente de la théorie de l’imprévision
dans la mesure où d’une part, elle constitue une hypothèse de modification contractuelle
d’avenant ; ce qui ne correspond pas à la théorie de l’imprévision qui s’applique même en
l’absence de toute clause contractuelle et que par ailleurs, l’imprévision suppose un
bouleversement de l’économie du contrat ; ce qui n’est pas nécessairement une condition de la
mise en œuvre de la nouvelle hypothèse d’avenant. D’autre part, si l’application de la théorie
de l’imprévision suppose un bouleversement de l’économie du contrat (sans limite
quantitative) et que sa conséquence juridique consiste dans l’attribution d’une aide provisoire
de l’administration au cocontractant qui devra poursuivre l’exécution du service public
concédé, l’hypothèse de l’espèce prévoit une nouvelle perspective permettant au cocontractant
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de réinvestir jusqu’à 50% de la valeur de la concession initiale ; ce qui est considérable, par
rapport à la conception classique de l’imprévision à la française.
A l’issue de cette analyse, nous pouvons nous permettre d’émettre des réserves sur les
inquiétudes de certains auteurs qui estiment que les dispositions de l’article 43-1, c) sont de
nature à « mettre à mal la théorie de l’imprévision » qui risque de réduire son application dans
le seul cadre contractuel.
En définitive, il me semble que la théorie de l’imprévision à la française qui remonte à
plusieurs siècles a été bâtie sur une rationalité juridique et philosophique qui n’est pas à
comparer avec l’hypothèse des circonstances imprévisibles

prévue dans le cadre de la

directive concessions, même si les deux situations ont le même fondement philosophique, à
savoir, permettre

la poursuite de l’exécution du service public par le contractant de

l’Administration.
§2. L’exigence d’adaptation des théories de l’imprévision à la directive

La transposition d’une directive européenne en droit interne reste un moment des choix
importants. S’il est arrivé dans un passé lointain que les directives sur les marchés publics
n’imposaient pas d’effort de transposition en France parce qu’elles s’inspiraient du droit
français,222 dans une certaine mesure, cette époque semble aujourd’hui révolue, comme l’ont
montré les importantes réformes des dernières années. Et en ce qui concerne la directive
2014/23/UE sur l’attribution des contrats de concessions, sa transposition est une obligation,
même si les États disposent en principe d’une certaine « liberté » de choix des moyens
permettant d’atteindre les objectifs des directives, conformément à l’article 288 du TFUE qui
prévoit que « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout
en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure la transposition de l’article 43-1,
C) de cette directive pourrait influencer la conception française de la théorie de l’imprévision,
nous savons, à la suite des analyses précédentes et du projet d’ordonnance de transposition de
cette directive que l’hypothèse de l’article 43-1, C) procède d’une rationalité distincte de la
théorie jurisprudentielle de l’imprévision. Cette différence de rationalité est à respecter
comme telle.
La transposition de la directive concessions doit être réalisée avant le 18 avril 2016. Elle pose
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notamment « la question du devenir de la catégorie des délégations de services publics et de la
place accordée, dans le nouveau droit interne, à la distinction entre marchés publics et
concessions »223. Si la remise en cause de la catégorie des conventions de délégation de
service public mérite d’être envisagée, la transposition de la nouvelle directive conduira plus
certainement à faire évoluer son régime juridique, voire, plus largement, celui de l’ensemble
des contrats de la commande publique ayant pour objet la gestion d’un service public.
En attendant cette transposition, il faut simplement rappeler qu’en cas de contradiction
manifeste entre une directive européenne et une norme nationale, telle que la loi Sapin, les
juridictions françaises, en cas de litige, appliquent deux séries des principes, selon que l’on se
situe avant ou après l’expiration du délai de transposition.
Avant l’expiration du délai de transposition, les États n’ont « aucune obligation d’appliquer
les mesures prévues par la directive »224. Toutefois, cette dernière produit les effets
contraignants à l’égard des États membres dès sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne (JOUE), la Cour de justice de l’Union européenne a déduit de l’obligation de
coopération loyale225 combinée à celle de préparation des mesures de transposition résultant
de l’article 288 du TFUE, que les États doivent « s’abstenir de prendre des dispositions de
nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive »226. Tel serait le cas
de mesures incompatibles avec les objectifs de la directive.
Par ailleurs, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, le juge administratif
français serait donc fondé, avant l’expiration du délai de transposition de la directive
concessions227, à écarter l’application des dispositions du droit interne qui seraient contraire
aux objectifs de cette directive228. En outre, la CJCUE a admis qu’une directive peut être
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invoquée avant la fin du délai de transposition pour obtenir une interprétation conforme du
droit national229.
Après l’expiration du délai de transposition, les dispositions précises et inconditionnelles
pourront produire un « effet direct » permettant à « tout justiciable de se prévaloir, à l’appui
d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d’une
directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de
transposition nécessaire »230.
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CONCLUSION
Pour terminer, il est important de constater que la directive 2014/23/UE s’inscrit dans le
prolongement de la stratégie Europe 2020231 et résulte d’un travail d’équilibre entre des
intérêts a priori difficiles à concilier, notamment les préoccupations strictement
concurrentielles et la réalisation, plus novatrice, d’objectifs non concurrentiels. Elle réaffirme
ainsi, d’un côté, son attachement aux principes classiques issus des traités (libre circulation
des marchandises, liberté d’établissement et libre prestation de services), ainsi qu’aux
principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, ou la
transparence232. C’est dans le cadre de cette stratégie que la directive encadre aussi bien les
règles de passation que celles relatives à la modification de concessions. Ainsi, la
modification de concessions prend généralement la forme d’un avenant, lequel peut, dans
certains cas, prolonger la durée d’exécution de la convention. Le pouvoir adjudicateur ou
l’entité adjudicatrice concédant peut aussi imposer cette modification unilatéralement, pour
cause d’intérêt général.
Afin de garantir notamment la transparence et la mise en concurrence au stade de l’exécution
des contrats, l’article 43 de la directive a été construit dans le sillage de la jurisprudence de
la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, bien avant l’adoption de la directive
concessions, la Cour de justice des communautés européennes avait jugé comme « illicite la
modification substantielle des contrats de la commande publique réalisée en dehors de toute
nouvelle procédure de mise en concurrence »233.
Outre les cas de modifications substantielles qui nécessitent une nouvelle procédure de mise
en concurrence234, l’article 43 de la directive énumère un certain nombre d’hypothèses où la
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modification de la concession ne présente pas un caractère substantiel. L’hypothèse qui a fait
l’objet de la seconde partie de cette étude est celle où la modification de la concession a été
« rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité
adjudicatrice diligente ne pouvait prévoir », à condition qu’elle ne soit pas supérieure à 50%
du montant de la concession initiale235. La doctrine considère à tort, de notre point de vue, que
l’application de cette nouvelle hypothèse devrait mettre « à mal deux théories qui font la
spécificité du contrat administratif : la mutabilité et l’imprévision »236.
Si le principe de mutabilité237 suppose qu’une fois créé, le service public doit fonctionner
selon ses règles constitutives, sa charte, ses lois, les conditions dans lesquelles il s’exerce
peuvent changer ; aussi l’autorité compétente doit-t-elle pouvoir prendre les mesures
adéquates pour adapter le fonctionnement du service aux dites circonstances. Ce principe
pose, en réalité, deux questions en partie distinctes quant à son application : la possibilité
d’adaptation du service et l’obligation d’adaptation du service.
Dans un premier sens238, ce principe autorise l’adaptation constante du service aux nécessités
de l’intérêt général, aux circonstances nouvelles. Il permet à l’administration de toujours faire
évoluer les modes d’organisation et le champ d’intervention d’un service public, nul n’ayant
de droits acquis au maintien d’une réglementation.
Dans un autre sens, le principe de mutabilité autorise-t-il l’usager que l’administration
améliore le service, l’adapte à la meilleure exploitation possible ? Tout dépend des nouvelles
circonstances : permettent-elles ou non que le service public continu à fonctionner selon sa
charte constitutive ? Si tel n’est pas le cas, l’administration, pour les services publics
facultatifs institués par elle, peut refuser de les adapter, en le supprimant. A l’inverse, pour les
services qui subsistent, l’administration doit, en raison de changements de circonstances,
prendre les mesures d’adaptation nécessaires, tout en disposant évidemment pour ce faire
d’une importante marge de manœuvre dans le choix des moyens.
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D’autre part, le contrat administratif étant un contrat synallagmatique239, avec comme en droit
privé, un jeu réciproque de droits et d’obligation, la théorie de l’imprévision, s’applique dans
certaines circonstances où l’exécution du contrat, tout en restant possible, devient de plus en
plus difficile pour l’une des parties, en raison des changements survenus depuis la conclusion
du contrat.
En droit privé où pendant plus d’un siècle, le juge considéra comme impossible, en raison des
termes de l’article 1134 du Code civil, de remettre en cause les conditions d’exécution de la
convention, quels que soient les événements ultérieurs240, cette solution a été abandonnée par
un arrêt du 16 mars 2004 qui, rejoignant partiellement les solutions du droit public estime que
les parties contractantes doivent « prendre en compte une modification imprévue des
circonstances économiques et ainsi renégocier les modalités du contrat dans le cadre de leur
obligation de loyauté (des relations contractuelles) et d’exécution de bonne foi »241. En droit
public, effet, depuis le début du XXe siècle, l’intangibilité des dispositions contractuelles est
moindre au nom des impératifs du service public. Refuser toute évolution en cas de
circonstances imprévisibles eût conduit à mettre en péril la continuité même du service public,
alors qu’il faut, pour ce faire, motiver au contraire financièrement celui qui l’exécute.
L’examen des règles relatives à la modification des concessions nous a conduits à constater
que l’usage du procédé contractuel par l’Administration ne date pas d’hier et que
l’encadrement des concessions par le droit européen s’est réalisé avec beaucoup des
difficultés liées aux divergences d’intérêts des Etats membres. Et pourtant, cette intégration
programmée depuis longtemps était nécessaire parce qu’elle était dans la logique de la
construction européenne du Marché intérieur. Nous avons constaté que cette intégration n’a
pu se faire pendant longtemps que lentement, par « une sorte de politique d’encerclement, et
cela parce que le droit communautaire se heurtait à deux difficultés »242 : - d’un côté, dans les
États membres, la notion de concession avait « des contours juridiques très différents, elle
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recouvrait des situations juridiques distinctes »243, alors que - d’un autre côté, lorsqu’elle
existe en droit national, la concession de service public apparaissait comme une sorte de
forteresse, gardée par de nombreuses défenses.
Aujourd’hui, il est possible d’admettre que la stratégie de l’UE s’est avérée efficace puis
qu’elle a débouché à l’adoption de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur
l’attribution des contrats de concession qui constitue le droit commun régissant l’attribution
des contrats de concession dans tous les Etats membres.
Cette directive réalise un certain nombre d’avancées à souligner – même s’il peut y avoir un
certain nombre d’axes de progression à étudier, d’autant plus que la doctrine souligne déjà
l’incomplétude de ce paquet législatif.
Au plan des avancées à souligner, il est important de constater, qu’à l’instar de directives
marchées, la directive concessions ne se borne pas à définir le régime juridique de passation
des concessions. Elle prévoit également les règles relatives à leur exécution. Dans ce cadre,
elle encadre aussi bien la durée que les règles de procédures et les conditions de modification
de concessions.
La directive encadre le recours aux avenants dans les mêmes conditions que les directives
marchés244, sous réserve d’un aménagement de la condition tenant aux seuils de la
modification : une concession peut faire l’objet d’un avenant à la double condition que le
montant de ces modifications n’excède pas le seuil de 50% du montant de la concession
initiale, en cas de circonstances imprévisibles et de modifications substantielle du contrat, et
10% du montant du contrat initial pour les modifications sans nouvelle mise en concurrence.
Par ailleurs, la directive prévoit la possibilité de procéder à la modification de la concession
sans limitation du montant et sans mise en concurrence dès lors que les modifications en
cause étaient prévues dans le contrat initial. C’est une possibilité inédite qui ouvre des réelles
perspectives aux concessions et que le juge devra encadrer pour éviter les abus.
La directive revêt ainsi le mérite de clarifier le régime juridique des avenants des
concessions245. Elle invite ainsi les parties à prévoir plus le plus clairement possible les
243
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éventuels ajustements qui pourraient se révéler nécessaires au cours de l’exécution du contrat
en admettant le recours à l’avenant lorsqu’une clause claire, précise et sans équivoque figure
dans le contrat initial, tout en préconisant l’évolution substantielle des théories
jurisprudentielles des sujétions imprévues et de l’imprévision.
Même si sa mise en œuvre pour les concessions qui font souvent intervenir des mécanismes
techniques et financiers de long terme, nécessitera sans doute des éclairages jurisprudentiels,
cette faculté, déjà largement pratiquée, en droit interne, dans les contrats de partenariats
publics-privés246, offre une réelle souplesse aux parties. De même, si le seuil de 10% au-delà
duquel une modification serait regardée comme substantielle peut paraître relativement bas247,
il a néanmoins été relevé par rapport à la proposition initiale de la commission européenne qui
retenait le seuil de 5%. Surtout, il s’agit là d’un seuil de minimal248.
En d’autres termes, la conclusion d’un avenant allant au-delà des seuils prévus par la directive
ne sera pas irrégulière à la condition de ne pas constituer une modification substantielle249. Par
ailleurs, l’article 43-1, c) offre une hypothèse de recours à l’avenant qui a fait l’objet de la
seconde partie de cette étude. Elle s’applique dans le cas où la modification de la concession
est « rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité
adjudicatrice ne pouvait prévoir » et si cette modification n’entraîne pas une augmentation
supérieure à 50% du montant de la concession initiale. Cette formule d’avenant est novatrice
en droit européen de la commande publique. Elle devrait permettre de couvrir, en les
plafonnant, les hypothèses de sujétions techniques imprévues ou encore d’imprévision, dont
certains auteurs doutent, à tort ou à raison, dans le nouveau contexte du droit européen de la
commande publique, qu’elle puisse conserver son caractère extracontractuel250.
Ainsi que le souligne le Professeur Stéphane De la ROSA251, « si l’on prend soin de dépasser
quels changements pour le droit français de la commande publique ? », Bull. juridique des contrats publ. n°94, p.
163 et s.
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l’appréciation générale, il apparaît que la directive 2014/23/UE recèle un certain nombre
d’évolutions substantielles, tant pour le droit interne que pour le droit de l’Union ». Ainsi, le
Professeur De la ROSA considère qu’ « en France, sa transposition (de la directive
concessions) est susceptible d’appuyer un mouvement de recomposition de la commande
publique et, plus généralement, de déplacement des classifications des contrats
administratifs »252. Il estime également que « la concession, telle qu’elle est entendue par le
droit de l’Union, est désormais par la directive 2014/23/UE, n’épouse pas la notion de
délégation de service public, elle la déborde dans la mesure où elle prend appui sur les
caractéristiques d’un contrat (en incluant la notion de risque) mais demeure indifférente à la
qualification de l’activité comme service public. Par voie de conséquence, plusieurs formes
contractuelles ont vocation à se situer dans son champ d’application : les DSP, les régies
intéressées, les dévolutions contractuelles d’une activité d’intérêt général non qualifiable de
service public, les concessions domaniales portant sur une activité de service public ou encore
certaines conventions particulières, comme celles des casinos ». (…) et que « s’agissant du
législateur, la transposition de la directive ne signifie pas la remise en cause des dispositions
de la loi Sapin relative à la DSP, laquelle est globalement conforme ; elle invite à reconnaître,
à côté des DSP, une nouvelle catégorie de concessions de services qui entre dans le champ de
la directive ».
Quant à l’efficacité de la politique concurrentielle mise en place par la directive, il est trop tôt
pour en faire une évaluation quelconque dans la mesure où personne ne dispose du recul
nécessaire ou ne dispose de la position jurisprudentielle de son application. Néanmoins, il
paraît possible d’envisager toutes les difficultés auxquelles sera confronté le juge administratif
pour apprécier la régularité de certains avenants.
Textes de compromis issus de deux années de négociation253, la directive 2014/23/UE du 26
février 2014 recèle des conséquences que n’épuisera pas une telle étude consacrée à la seule
problématique des avenants. Ainsi que le soulignent Cécile Franckowiak et Guillaume
Delaloy254, il convient à présent d’en dépasser les insuffisances pour en tirer tout le parti au
publique », collection Trans Europe Experts, Vol. 10, Paris, 2014, p. 33 et s.
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service de notre économie et de profiter du travail de transposition pour revisiter le droit
interne de la commande publique dans le sens de la simplification et de l’efficacité de
l’action publique.
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