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QUE RESTE-T-IL DE L’AUTONOMIE PROCEDURALE DES ETATS MEMBRES ? 

(obs, ss CJCE 18 juillet 2007 « Commission c/ Allemagne ») 

 

 
 Le mythe de l’autonomie procédurale des Etats membres a vécu. Dans des domaines de 
plus en plus nombreux, le législateur et le juge communautaires encadrent, voire déterminent eux-
mêmes, les sanctions applicables en cas de méconnaissance du droit communautaire. Les Etats 
membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour exécuter un arrêt en manquement sur 
manquement. En outre, lorsque ce manquement consiste dans la violation des règles 
communautaires relatives à la passation des marchés publics, les Etats sont contraints dans le 
choix de la sanction applicable 1 .Dans ces deux domaines, l’arrêt de la Cour de justice 
« Commission c/ Allemagne » du 18 juillet 2007 illustre l’immixtion croissante des institutions 
communautaires dans l’exécution du droit communautaire.  
Condamnée en manquement par la Cour de justice pour avoir conclu des marchés en 
méconnaissance de la réglementation communautaire relative à la passation de marchés publics 
d’un certain seuil2, l’Allemagne a pris3, pour assurer l’exécution de cet arrêt, plusieurs mesures 
préventives visant à empêcher de nouveaux manquements. La Commission a estimé que ces 
mesures étaient insuffisantes4, l’exécution de l’arrêt en manquement impliquant également, selon 
elle, la résiliation des deux contrats litigieux. Elle a alors engagé la « procédure de manquement 
sur manquement » prévue par l’article 228-2 CE. L’Allemagne ne s’étant pas conformée, dans le 
délai qui lui était imparti, à l’avis motivé de la Commission lui indiquant que l’exécution de l’arrêt 
du 10 avril 2003 impliquait la résiliation desdits marchés, la Commission a saisi la Cour de ce 
nouveau manquement. La Cour de justice a jugé que la seule réparation du préjudice subi par les 
victimes de la violation des règles communautaires de passation des marchés publics ne constitue 
pas une sanction adéquate de ce manquement, celle-ci impliquant la disparition du contrat. 
Toutefois, bien qu’ayant constaté un nouveau manquement, la Cour de justice ne prononce en 
l’espèce ni astreinte ni somme forfaitaire.  
L’apport de l’arrêt réside autant dans la solution qu’il consacre que dans sa motivation. Le 
Gouvernement allemand soutenait à l’appui de l’irrecevabilité du recours que, compte tenu de 
l’objet du litige, la Commission aurait dû présenter une demande d’interprétation au lieu 
d’engager immédiatement la procédure de l’article 228-2 CE. Il invoquait également à l’appui de 
cette irrecevabilité la disparition de l’objet du litige, la Commission ayant abandonné sa demande 
d’astreinte après que les contrats litigieux ont finalement été résiliés au cours de la procédure 
écrite devant la Cour5. La Cour de justice juge cependant que ces circonstances n’ont pas pour 

                                                 
1 A ce titre, le droit communautaire interpelle la jurisprudence « Société Tropic » qui confère au juge administratif de 
très larges pouvoirs d’appréciation pour tirer toutes les conséquences, y compris sur le contrat lui-même, de la 
violation des règles de passation.  
2 La Cour de justice des communautés européennes, saisie au titre de l’article 226 CE, a constaté la violation de la 
directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des  marchés publics de services qui prévoit 
le respect de formalités préalables à la conclusion de ce type de contrat. En l’espèce, deux communes allemandes 
avaient  conclu deux marchés - l’un relatif à l’évacuation des eaux usées de la commune, l’autre relatif à l’élimination 
des déchets – sans recourir à aucune publicité ni mise en concurrence préalable. 
3 Si l’Etat peut confier à des autorités locales le soin de prendre les actes d’exécution du droit communautaire, il 
demeure seul responsable du respect des obligations résultant du droit communautaire. Voir sur ce point C. 
Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Paris, Litec, 2007, spéc. n°866 : « le principe d’unité de 
l’Etat (…) a pour conséquence qu’est imputable à l’Etat toute action ou inaction de l’un de ses organes, quel qu’il soit 
(…) . Il justifie l’imputabilité à ce dernier des manquements commis par les autorités d’un Etat fédéré (…) ».  
4 Les contrats litigieux avaient été conclus pour une durée de trente ans. Le maintien de ces contrat aurait donc eu 
pour effet de laisser perdurer, pendant plusieurs décennies, la violation du droit communautaire.  
5 La particularité de cette affaire tient au fait que les contrats litigieux ayant finalement été résiliés au cours de la 
procédure écrite devant la Cour, la Commission a abandonné sa demande d’astreinte tout en maintenant le recours 
en manquement sur manquement qu’elle avait introduit. 
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effet de faire disparaître l’objet du litige et de rendre le recours irrecevable. Elle considère en 
outre que si « la question de savoir quelles sont les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt constatant un 
manquement au titre de l’article 226 CE  (est) étrangère à l’objet d’un tel arrêt », celle-ci relève en revanche 
de la procédure prévue par l’article 228 CE. La Cour de justice en déduit que cette question ne 
saurait donc faire l’objet d’une demande en interprétation au titre de l’article 102 du règlement de 
procédure de la Cour de justice. 
L’apport de cet arrêt est donc double. D’une part, la procédure de manquement sur manquement 
apparaît enfin pour ce qu’elle est : une voie d’exécution propre au droit communautaire (I). 
D’autre part, l’arrêt, complété par la nouvelle directive recours6, précise les conséquences sur le 
contrat lui-même de la violation des règles communautaires de passation des marchés publics. 
(II).  
 
 
I/ Le recours en manquement sur manquement : voie d’exécution du droit 
communautaire 
 

Le caractère extrêmement contraignant de l’obligation d’exécuter les arrêts en 
constatation de manquement (A) ainsi que les conséquences de la violation de cette obligation (B) 
illustrent la nature spécifique de la procédure prévue par l’article 228 CE. Ses dispositions 
organisent une véritable procédure de contrainte à l’égard des Etats membres récalcitrants dont 
l’objectif est d’assurer le rétablissement de la légalité communautaire. L’exercice de cette 
contrainte conduit à remettre en cause l’autonomie procédurale dont jouissait jusqu’alors l’Etat 
membre. La Commission et, le cas échéant,  la Cour de justice peuvent en effet, dans le cadre de 
la procédure de manquement sur manquement, indiquer à l’Etat défaillant les mesures 
d’exécution à prendre7. 
 
A) Contenu et portée de l’obligation d’exécuter un arrêt en manquement (art. 228-1 CE)  
 

En vertu de l’article 228-1 CE « si la Cour reconnaît qu’un Etat membre a manqué à une des 
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte 
l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice ». La Cour se montre très exigeante pour apprécier le respect 
de cette disposition. L’obligation d’exécuter un arrêt en manquement consiste en une obligation 
de résultat (1), obligation à laquelle la Cour confère une portée absolue (2). 

 
1) Une obligation de résultat  

 
 
L’obligation d’exécuter prévue par l’article 228-1 CE est interprétée par la Cour de justice 

comme l’obligation de prendre des mesures suffisantes pour assurer  la pleine exécution de l’arrêt 
en constatation de manquement. Cette obligation constitue donc une obligation de résultat. Le 
fait que l’Etat condamné ait adopté certaines mesures pour assurer l’exécution dudit arrêt n’est 
pas suffisant. En effet, la procédure de l’article 228-2 CE peut être engagée non seulement en cas 

                                                 
6 Directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE (du 21 décembre 1989) et 
92/13/ CEE (du 25 février 1992) en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en 
matière de passation des marchés publics, JOUE L 335 du 20 déc. 2007, pp. 31-46. Cette directive prévoit 
notamment qu’en cas d’attribution illégale de marchés, conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable, le 
juge national doit déclarer ceux-ci sans effet. 
7 Au contraire, il n’appartient pas au juge communautaire, saisi sur le fondement de l’article 226 CE, de déterminer 
les mesures que doit adopter l’Etat membre condamné. Voir en ce sens, CJCE, 16 déc. 1960, aff. 6/60, « Humbet », 
rec. 1960 p. 1129. Des auteurs en déduisent que le terme d’exécution est inapproprié pour désigner la procédure de 
l’article 226 CE (171 CEE). Voir en ce sens, J. Diez-Hochleitner, « Le Traité de Maastricht et l’inexécution des arrêts 
de la Cour de justice par les Etats membres », RMUE 2/1994, pp. 111-159, spéc. p. 115. 
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de carence de l’Etat membre pour prendre les mesures d’exécution d’un arrêt en constatation de 
manquement mais également en cas de mauvaise exécution ou d’exécution partielle de ce dernier. 
La Cour juge en l’espèce qu’en se bornant à prendre des mesures de nature à empêcher à l’avenir 
que le manquement constaté par l’arrêt se reproduise, l’Allemagne a violé l’article 228-1 CE. Elle 
relève qu’à la date fixée par l’avis de la Commission, « le manquement perdurait », le contrat 
illégalement conclu continuant « de produire pleinement ses effets ». L’arrêt indique ainsi le critère 
utilisé par la Cour pour apprécier le respect de l’article 228-1 CE : la persistance du manquement 
constaté par l’arrêt. La Cour se fonde ainsi sur un critère objectif pour apprécier l’obligation 
d’exécuter un arrêt de manquement. Le comportement de l’Etat condamné est, à ce stade, 
indifférent : les diligences dont il a fait preuve pour assurer l’exécution de l’arrêt en constatation 
de manquement ne sont pas ici prises en compte. De plus, « un Etat membre ne saurait exciper de 
dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation de ses obligations 
communautaires » 8 . L’obligation d’exécuter prévue par l’article 228-1 CE constitue donc une 
obligation extrêmement contraignante pour les Etats puisqu’elle implique pour ces derniers de 
prendre toutes les mesures afin de faire cesser le manquement.  

L’arrêt précise également le contenu de l’obligation de résultat mise à la charge des Etats 
condamnés en manquement. Son contenu découle de l’objectif des procédures prévues par les 
articles 226 et 228 CE qui visent le rétablissement de la légalité communautaire. La réalisation de 
cet objectif implique pour les Etats condamnés non seulement de prendre des mesures curatives 
permettant de supprimer le manquement constaté mais aussi des mesures préventives ayant pour 
objet d’empêcher, dans le futur, que des manquements semblables à ceux constatés se 
reproduisent. L’arrêt montre que si l’adoption de mesures préventives ne constitue pas une 
mesure d’exécution suffisante, celle-ci est cependant nécessaire pour permettre le rétablissement 
effectif de la légalité communautaire9.  
 

2) La portée absolue de cette obligation 
 
Le contrôle opéré par la Cour sur le respect des dispositions de l’article 228-1 CE confère 

à celles-ci une portée absolue. La Cour se place, pour apprécier le respect de cette obligation, à la 
date d’expiration du délai fixé par l’avis motivé de la Commission émis en vertu de l’article 228-2 
CE et non à la date à laquelle elle rend sa décision10. En l’espèce, elle constate un manquement 
sur manquement alors que le contrat a, entre temps, été résilié. De plus, elle opère un contrôle in 
concreto pour apprécier le caractère suffisant des mesures prises par l’Etat pour exécuter l’arrêt 
constatant le manquement. La Cour tient compte des caractères de l’acte ou du comportement à 
l’origine du premier manquement constaté ainsi que des effets concrets que les mesures prises par 
l’Etat condamné auront sur celui-ci. En l’espèce, elle souligne tout d’abord le caractère 
contractuel du manquement pour lequel l’Allemagne a été condamnée dans l’arrêt du 10 avril 
2003 : la cause de ce manquement réside dans la conclusion d’un contrat de longue durée (30 
ans). Puis, après avoir relevé que les mesures préventives prises par le Gouvernement allemand 
n’ont aucun effet sur ce contrat qui « continue de produire pleinement ses effets », la Cour note qu’ « en 
outre (…) le manquement était censé perdurer encore pendant des décennies, compte tenu de la longue durée pour 
laquelle le contrat en question avait été conclu ».  
 

Il ressort de l’arrêt que la notion de manquement au sens de l’article 228-2 CE, résultant 
de la violation de l’obligation d’exécuter prévue par l’article 228-1 CE, est appréciée largement par 

                                                 
8 Spéc. point 38.  
9 Voir en ce sens la rédaction du point 28 de l’arrêt : la Cour note que le Gouvernement allemand a pris des mesures 
pour « prévenir la conclusion de nouveaux contrats qui seraient constitutifs de manquements semblables à ceux 
constatés dans ledit arrêt ». Puis elle ajoute, « qu’en revanche », ces mesures n’ont pas empêché le contrat à l’origine 
du manquement « de produire pleinement ses effets ».  
10 spéc. point 19. 
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la Cour. Celui-ci englobe les cas d’adoption de mesures juridiques partielles ou d’opérations 
matérielles incomplètes par l’Etat membre condamné. Le maintien de l’acte ou du comportement 
à l’origine du manquement originaire suffit à caractériser l’existence d’un nouveau manquement. 
Tant que l’Etat condamné n’a pas pris les mesures permettant de supprimer cet acte ou ce 
comportement, il viole l’obligation d’exécuter prévue à l’article 228-1 CE commettant ainsi un 
nouveau manquement. La portée absolue conférée par la Cour à l’obligation d’exécuter un arrêt 
en manquement exclut la possibilité pour un Etat d’invoquer la jurisprudence communautaire 
relative aux « raisons impératives d’intérêt général » pour déroger à son obligation de prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de faire cesser un manquement communautaire. La Cour de justice 
admet des dérogations aux principes communautaires qui encadrent la passation des contrats11 
lorsque des raisons impératives d’intérêt général le justifient 12 . Elle admet que ces raisons 
impératives d’intérêt général puissent être invoquées par l’Etat dans le cadre d’un recours en 
manquement portant sur la violation desdits principes13. Dans ce cas, il incombe à l’Etat auquel 
est reproché un manquement contractuel de démonter que le défaut de publicité et l’absence de 
mise en concurrence préalable constituent des mesures nécessaires et proportionnées pour 
réaliser l’objectif d’intérêt général. Toutefois, cette jurisprudence s’applique seulement au stade de 
la constatation du manquement et non à celui de l’appréciation de ses conséquences. Une fois le 
manquement constaté, l’Etat condamné ne peut invoquer des raisons impératives d’intérêt 
général pour déroger à l’obligation d’exécuter un arrêt de manquement prévue par l’article 228-1 
CE.   
 

L’obligation d’exécution des arrêts en constatation de manquement constitue, au regard 
de son contenu et de sa portée, une première limite importante au principe de l’autonomie 
procédurale des Etats membres. La mise en œuvre de la procédure de « manquement sur 
manquement » constitue une seconde limite : elle remet en cause l’autonomie des Etats membres 
pour l’exécution du droit communautaire. La constatation d’un nouveau manquement supprime 
la marge d’appréciation dont disposaient encore les autorités nationales afin d’assurer l’exécution 
d’un arrêt en constatation de manquement. Cet aspect illustre parmi d’autres la nature spécifique 
de la procédure de manquement sur manquement. 
 
 
 
B) Conséquences juridiques de l’inexécution de l’obligation d’exécuter un arrêt en manquement 
(art. 228-2 CE) 

 
Les conséquences juridiques de l’inexécution de l’obligation d’exécuter un arrêt en 

constatation de manquement révèlent la nature spécifique de la procédure de manquement sur 
manquement. Ces conséquences sont doubles. La violation de l’obligation d’exécuter un arrêt en 
manquement entraîne le transfert de la compétence d’exécution juridique à la Commission (1). 

                                                 
11 Outre les directives marchés encadrant la passation des marchés publics, la jurisprudence communautaire soumet 
l’attribution des concessions de service public au respect des principes du droit communautaire – principes de non-
discrimination et de transparence- bien que celles-ci ne relèvent pas champ d’application de la directive services. Voir 
en ce sens, CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98, « Telaustria et Telefonadress », Rec. I-10745. Voir pour une application 
récente : CJCE, 13 sept. 2007, aff. C-260/04, « Commission c/ République italienne » : la Cour a jugé que le 
renouvellement de 329 concessions de service public portant sur la gestion et la collecte des paris hippiques en Italie 
était soumis aux principes de non-discrimination et de transparence qui impliquent une mise en concurrence 
préalable.  
12  CJCE, 13 sept. 2007, aff. C-260/04, « Commission c/ République italienne » , précité : en l’espèce, la Cour 
considère que les objectifs de protection des consommateurs, de prévention de la fraude et de prévention de troubles 
à l’ordre social en général constituent des raisons impératives d’intérêt général justifiant « des dérogations aux principes du 
traité comportant l’obligation d’ouvrir le marché de services à la concurrence ». Elle exclut en revanche les motifs de nature 
économique.  
13 CJCE, 13 sept. 2007, aff. C-260/04, « Commission c/ République italienne » , précité. 
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Dans ce cas, la Commission peut, en vertu de l’article 228-2 CE, prescrire à l’Etat récalcitrant les 
mesures d’exécution nécessaires et, en cas de non respect de ces dernières, saisir la Cour d’un 
recours en manquement sur manquement pouvant, le cas échéant, déboucher sur une nouvelle 
condamnation en manquement. Cette nouvelle condamnation présente des caractères et poursuit 
des objectifs différents de ceux d’une condamnation en manquement « simple ». L’arrêt montre 
qu’en dépit des ressemblances existant entre les procédures des articles 226 et 228-2 CE14 et des 
liens étroits qui les unissent15, elles ne sont pas assimilables (2).  
 
 

1) Transfert de la compétence d’exécution juridique à la Commission 
 
Si l’exécution matérielle relève toujours de la seule compétence de l’Etat membre 

condamné en manquement, en revanche, il incombe à la Commission, en cas de méconnaissance 
de l’article 228-1 CE, de déterminer les mesures d’exécution qu’implique la constatation du 
manquement. Le caractère dérogatoire des pouvoirs ainsi conférés à la Commission, au regard de 
la répartition normale des compétences entre la Communauté et les Etats membres, découle de 
l’économie de la procédure de l’article 228 CE. Celle-ci repose notamment sur l’existence d’un 
contrôle opéré par la Commission sur les mesures d’exécution prises par l’Etat à l’issue de l’arrêt 
en constatation de manquement. Toutefois, les pouvoirs dont la Commission dispose dans ce 
cadre ne se limitent pas à de simples pouvoirs de surveillance et de critique 16 . Elle dispose 
également d’un véritable pouvoir de contrainte qui se manifeste notamment par la possibilité de 
déterminer, dans son avis motivé, les mesures concrètes que doit prendre l’Etat condamné pour 
exécuter l’arrêt en constatation de manquement17. Le contenu de cet avis diffère de celui pris par 
la Commission dans le cadre de la procédure de l’article 226 CE. Il est plus précis, plus détaillé. 
La Commission se substitue ainsi à l’Etat défaillant pour définir les mesures d’exécution résultant 
de l’arrêt en manquement. Le pouvoir de définir les mesures d’exécution de l’arrêt en constatation 
de manquement découle également de l’obligation pour la Commission, qui dispose d’un 
monopole pour engager la procédure de l’article 228 CE, d’établir l’existence d’un nouveau 
manquement justifiant la saisine de la Cour sur le fondement de l’article 228-2 CE 18 . Cette 
exigence conduit la Commission à déterminer, dans son avis motivé, les mesures concrètes 
qu’implique l’exécution de l’arrêt en manquement. Pour prouver l’existence d’un nouveau 
manquement, elle doit en effet démontrer que l’exécution de l’arrêt en constatation de 
manquement impliquait de telles mesures et qu’en ne prenant pas ces dernières l’Etat n’a pas 
exécuté l’arrêt. A cette fin, l’avis motivé de la Commission indique les mesures d’exécution 
découlant de l’arrêt. De plus, la Commission fixe à l’Etat récalcitrant une date pour l’exécution 
des mesures qu’elle prescrit. Or cette date est seule prise en compte par la Cour de justice, saisie 
sur le fondement de l’article 228-2 CE, pour apprécier l’existence d’un manquement au sens de 

                                                 
14 Ces ressemblances se manifestent à travers la procédure suivie lors la phase pré-contentieuse (mise en demeure ; 
avis motivé de la Commission)  et à travers les modalités de saisine de la Cour (pouvoir discrétionnaire de la 
Commission). 
15 La mise en œuvre de la procédure de l’article 228-2 CE suppose, notamment, la constatation préalable d’un 
manquement au titre de l’article 226 CE. La persistance de ce manquement constitue un nouveau manquement 
justifiant la mise en œuvre de la procédure de « manquement sur manquement ».  
16 Voir en ce sens la rédaction de l’article 228-2 CE. La première étape de la procédure consiste dans le contrôle de la 
Commission sur les mesures d’exécution prises par l’Etat membre. Puis, si elle estime ces mesures d’exécution 
insuffisantes ou inadéquates, elle émet à l’attention de l’Etat un avis motivé.  
17 Les pouvoirs dont dispose la Commission dans ce cadre se rapprochent de ceux dont elle jouit en vertu de l’article 
88 CE. La possibilité pour la Commission d’ordonner des mesures concrètes fait partie intégrante de cette 
procédure : cf CJCE, 21 mars 1990, aff. C-142/87, « Belgique c/ Commission », rec. 1990 p. 959.  
18 Voir également en ce sens, CJCE, 4 juill 2000, aff. C-387/97, « Commission c/ Grèce », rec. I-05047, spéc. point 
73 : c’est à la Commission de prouver que l’Etat condamné ne s’est pas conformé à son obligation d’exécuter l’arrêt 
en constatation de manquement. En l’absence de cette preuve, la cour ne pourra que constater « qu’il n’a pas été prouvé 
que (L’Etat) ne s’est pas intégralement conformé à l’obligation » pesant sur lui au terme de l’arrêt de manquement.  
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ces dispositions. La procédure de manquement sur manquement apparaît donc bien comme une 
voie d’exécution. En effet, tant qu’elle n’est pas mise en œuvre l’exécution d’un arrêt en 
constatation de manquement est du seul ressort des Etats membres. En revanche dès lors que la 
procédure prévue à l’article 228-2 CE est engagée, l’Etat perd la maîtrise de l’exécution de l’arrêt 
en manquement. Une partie de son pouvoir d’exécution, celui de définir les mesures d’exécution 
découlant de cet arrêt, appartient désormais à la Commission. L’arrêt du 18 juillet 2007 précise en 
ce sens que tant que cette procédure n’est pas mise en œuvre, « il incombe (à l’Etat membre) de tirer 
les conséquences qui lui paraissent découler de l’arrêt qui a constaté le manquement », ce qui comprend 
notamment la définition des mesures d’exécution qui en découlent. Il indique ensuite que « c’est 
précisément dans le cadre d’un éventuel recours au titre de l’article 228-2 » que l’Etat membre devra « justifier 
du bien fondé de celles-ci si elles sont critiquées par la Commission ».  

 
.   

2) Spécificité de  la condamnation en manquement sur manquement 
 

L’arrêt du 18 juillet 2007 illustre, de manière plus nette que la jurisprudence antérieure 
relative à la mise en œuvre de l’article 228-2 CE, l’originalité du recours en manquement sur 
manquement 19 . Il distingue ce recours des autres recours communautaires, spécialement en 
l’espèce, du recours en interprétation et du recours en constatation de manquement prévu par 
l’article 226 CE : ces recours n’ont pas un objet similaire et n’aboutissent pas à un résultat 
équivalent. L’Allemagne invoquait à l’appui de l’irrecevabilité du recours l’exception de recours 
parallèle qui s’opposait, selon elle, à la mise en œuvre en l’espèce de la procédure de l’article 228-2 
CE20. Selon le Gouvernement allemand, la Commission ne peut engager cette procédure qu’après 
avoir saisi la Cour d’une demande en interprétation de l’arrêt en constatation de manquement21. 
La Cour rejette fermement cet argument. Le recours en interprétation 22  et le recours en 
manquement sur manquement ne permettant pas de répondre à une question identique, 
l’exception de recours parallèle ne peut pas jouer. L’arrêt précise que « la question de savoir quelles 
sont les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt constatant un manquement au titre de l’article 226 CE étant 
étrangère à l’objet d’un tel arrêt, cette question ne saurait faire l’objet d’une demande en interprétation de cet 
arrêt ». Il consacre ainsi la spécificité du recours en manquement sur manquement prévu par 
l’article 228-2 CE par rapport au recours en manquement « simple » prévu par l’article 226 CE. La 
procédure de l’article 228-2 CE va plus loin que celle de l’article 226 CE23 : elle ne se borne pas à 
constater la méconnaissance par un Etat membre de ses obligations communautaires.  L’arrêt 
rappelle en ce sens que c’est un nouveau manquement qui justifie la condamnation de 
manquement sur manquement en vertu de l’article 228-2 CE24 . La Cour vérifie au stade de 
l’examen de la recevabilité du recours « l’existence d’un manquement au titre de l’article 228 CE » qui 
doit être appréciée à la date « de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis en vertu de cette 
disposition ». Contrairement  au recours en constatation de manquement, le recours en 
manquement sur manquement permet au juge communautaire de déterminer les mesures 

                                                 
19 Voir en ce sens, les conclusions de l’avocat général, Mme V. Trstenjak, spéc. point 43 : « en raison de sa spécificité, 
cette procédure exclut toutes les autres, y compris la demande en interprétation ».  
20 Toutefois, il convient de noter que l’Allemagne se fonde sur l’absence d’intérêt pour agir de la Commission. Or le 
défaut d’intérêt pour agir et l’exception de recours parallèle constituent, en droit interne, deux causes distinctes 
d’irrecevabilité des recours.  
21 Spéc. point 13 : « selon cet Etat membre, le litige relatif à la question de savoir quelles conséquences découlent de 
l’arrêt Commission c/ Allemagne, précité, aurait pu et aurait dû être résolu dans le cadre d’une demande en 
interprétation dudit arrêt ». 
22 Ce recours constitue une procédure spéciale prévue par l’article 102 du règlement de la CJCE du 19 juin 1991.  
23 La finalité spécifique du recours prévu par l’article 228-2 CE ressort des points 17 à 20 de l’arrêt dans lesquels la 
cour rejette le moyen du non lieu à statuer soulevé par l’Allemagne. Selon cette dernière, le recours serait devenu sans 
objet du fait de la résiliation, en cours de procédure, des contrats illégaux. L’Allemagne relève également que le retrait 
par la commission de sa demande d’astreinte constitue une cause d’irrecevabilité du recours.  
24 Conclusion de M. Colomer sur « Commission c/ Grèce »,  précité. 
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d’exécution qu’implique la constatation du manquement25. L’arrêt « Commission c/ Allemagne » 
insiste en ce sens sur les limites de l’office du juge communautaire lorsqu’il intervient au titre de 
l’article 226 CE : dans ce cadre, « la Cour est uniquement tenue de constater qu’une disposition du droit 
communautaire a été violée. En vertu de l’article 228-1, il incombe ensuite à l’Etat de prendre les mesure que 
comporte l’exécution de l’arrêt ».  L’exécution, non seulement matérielle mais aussi juridique, d’un arrêt 
en manquement ne relève pas de l’office du juge communautaire saisi sur le fondement de l’article 
226. Cette limite à l’office du juge découle de l’objet même du recours en manquement qui est de 
constater une violation du droit communautaire. Partant, la Cour de justice doit ici se borner à 
établir le manquement. Elle ne peut pas s’immiscer dans l’exécution de l’arrêt constatant un 
manquement. A ce titre, elle ne peut ni se substituer aux autorités nationales en adoptant les 
mesures nécessaires au rétablissement de la légalité communautaire, ni même seulement ordonner 
les mesures propres à atteindre ce résultat. En revanche, il ressort d’une interprétation a contrario 
de l’arrêt que la Cour de justice dispose de pouvoirs beaucoup plus étendus lorsqu’elle intervient 
au titre de l’article 228-2 CE. Contrairement à l’article 226 CE, le recours à l’article 228-2 CE 
permet aux institutions communautaires, à la Commission puis, le cas échéant, à la Cour de 
justice, d’ordonner à l’Etat récalcitrant les mesures positives à prendre pour rétablir la légalité 
communautaire. L’objet différent du recours en constatation de manquement et du recours en 
manquement sur manquement témoigne ainsi de la poursuite de finalités distinctes. Le but du 
recours en manquement sur manquement est l’exécution du droit communautaire. 

  
Le recours en manquement sur manquement apparaît de surcroît comme une voie 

d’exécution propre au droit communautaire. Il illustre la spécificité de l’office du juge 
communautaire qui veille à l’exécution effective et uniforme du droit communautaire.  
Le recours en manquement sur manquement conserve sa raison d’être lorsque, comme en 
l’espèce, la Cour de justice constate un manquement sur manquement mais ne prononce ni 
astreinte ni somme forfaitaire. L’économie de cette procédure et son originalité ne réside donc 
pas principalement dans les moyens financiers prévus par l’article 228-2 CE pour contraindre les 
Etats à exécuter leurs obligations communautaires. L’exécution tardive d’un arrêt en 
manquement, justifiant l’abandon de la demande d’astreinte de la Commission, n’a pas pour effet 
de faire disparaître l’objet du litige26. La disparition de ce manquement empêche simplement le 
prononcé d’une astreinte par la Cour27. L’objet principal de ce recours ne réside pas non plus 
dans la sanction de l’inexécution d’un arrêt de manquement. En l’espèce, la Cour ne condamne 
pas l’Allemagne au paiement d’une somme forfaitaire28. Une telle solution n’a pas pour effet de 
dénaturer cette procédure. De plus, l’absence de toute sanction prononcée par la Cour de justice 
ayant constaté un nouveau manquement n’ôte rien à la spécificité29 et à l’efficacité de la procédure 
de manquement sur manquement30. Cette solution montre au contraire que l’apport principal de 

                                                 
25 Spéc. point 15 : l’arrêt rappelle que « dans le cadre de la procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, la 
Cour est uniquement tenue de constater qu’une disposition de droit communautaire a été violée (…) il incombe 
ensuite à l’Etat membre concerné de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour ».  
26 En outre, la Cour peut, indépendamment des propositions faites par la Commission, prononcer une astreinte 
assortie le cas échéant d’une amende forfaitaire. Voir spéc. point 22 : l’arrêt rappelle que la Cour « est compétente pour 
arrêter une sanction pécuniaire non proposée par la Commission ». 
27 Voir en ce sens, CJCE, 18 juill. 2006, C-119/04, « Commission c/ Italie », précité. 
28 Il ressort de cet arrêt, qui ne prononce ni astreinte ni amende forfaitaire, que l’intérêt et la finalité d’un recours en 
constatation de « manquement sur manquement » ne résident pas principalement dans l’incitation à l’exécution et 
dans la répression d’un manquement.  
29 Contra, B. Masson, « L’obscure clarté de l’article 228-2 CE », RTDE 2004, pp. 638-668, spéc. p. 651. 
30 Contra, D. Dero, « Commentaire de l’arrêt CJCE, 18 juil. 2006, C-119/04, « Commission c/ Italie », RAE 3/2006 ; 
également, F. Martucci, « L’article 228 CE aurait-il une vocation naturelle à demeurer judiciairement inappliqué ? », 
Lamy Proc. Com., Act., n° 18, sept. 2006, p. .1 : le titre de ce commentaire sur l’arrêt rendu par la Cour le 18 juillet 
2006, commission c/ Italie (aff. C-119/04) suggère que le refus de cette dernière, après avoir constaté le 
manquement, de prononcer une astreinte constitue une inapplication de la procédure prévue à l’article 228 CE. Celle-
ci aurait donc vocation à prononcé des sanctions et/ou astreinte à l’encontre des Etats coupable d’un double 
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cette procédure ne consiste pas dans le prononcé d’une astreinte et/ou d’une amende forfaitaire. 
Ces mesures ne constituent que des moyens accessoires pour assurer le rétablissement de la 
légalité communautaire. L’arrêt « Commission c/ Allemagne » montre que l’intérêt principal de la 
procédure prévue par l’article 228-2 CE consiste dans la possibilité pour les institutions 
communautaires de déterminer elles-mêmes et d’ordonner à l’Etat récalcitrant les mesures 
d’exécution garantissant le respect de la légalité communautaire. Le recours en manquement sur 
manquement tend, avant tout, à dire ce qu’implique la légalité communautaire. La communication 
de la Commission portant sur la mise en œuvre de l’article 228-2 CE va dans ce sens. La 
Commission y indique « qu’en cas de régularisation par l’Etat membre après saisine de la Cour et avant 
l’arrêt rendu au titre de l’article 228, la Commission ne se désistera plus, de ce seul fait, de la procédure » 31. En 
effet, le désistement de la Commission entraîne le non-lieu à statuer. Or le maintien du recours 
déposé par la Commission, nonobstant la régularisation par l’Etat, présente un intérêt majeur :  il 
permet à la Cour de dire ce qu’implique le respect de la légalité communautaire et de garantir ainsi 
son application effective et uniforme. La Cour peut en effet s’écarter de l’interprétation de la 
Commission et estimer que le respect de la légalité communautaire n’implique pas les mesures 
d’exécution prévues par la Commission dans son avis motivé32. La combinaison des dispositions  
de cette communication avec la solution rendue en l’espèce accroît ainsi le rôle de la Cour de 
justice dans le respect de la légalité communautaire33.  Celle-ci implique, en cas de manquement 
aux règles communautaires de passation des marchés publics, la disparition des contrats en cours 
d’exécution.  
 
 
 

                                                                                                                                                         
manquement.  
31 Communication Comm. CE, 12 sept 2005, SEC(2005) 1658 p 12, spéc. point 11.  
32 Voir en ce sens, CJCE, 18 juill. 2006, aff. C-119/04,« Commission c/ Italie », précité : en l’espèce, la Commission 
avait jugé que le décret-loi adopté par l’Italie ne permettait pas de mettre fin au manquement. La Cour de justice 
estime au contraire que le décret-loi ne fournit pas « un cadre juridique incorrect afin que chacune des université soit en mesure de 
procéder à la reconstitution précise de la carrière des anciens lecteurs ».  
33 Voir également sur le rôle de la Cour de justice dans le cadre de la procédure prévue par l’article 228-2, A. Rigau, 
« Manquement sur manquement : la France expérimente le cumul des sanctions », Europe, oct. 2005, Etude n° 10, 
spéc. les développement relatifs au pouvoir d’appréciation de la Cour.  
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II/ Les conséquences sur le contrat de la violation des règles communautaires de 
passation des marchés publics  
 

L’arrêt « Commission c/ Allemagne », dont la solution a depuis été reprise et complétée 
par la nouvelle directive recours34 affirme que, désormais, la seule réparation du préjudice subi par 
les victimes de la violation des règles communautaires de passation des marchés publics ne 
constitue pas une sanction adéquate de ce manquement (A). Anticipant sur cette solution, le 
Conseil d’Etat a prévu, dans son arrêt « Société Tropic »35, un nouveau recours contre le contrat : 
le juge administratif dispose non seulement d’un pouvoir de réparation mais également de 
pouvoirs d’annulation et de réformation à l’encontre du contrat. Toutefois, cette jurisprudence ne 
satisfait pas pleinement l’exigence communautaire de sanction adéquate. Elle confère en effet au 
juge un très large pouvoir d’appréciation lui permettant d’autoriser le maintien du contrat. 
L’analyse conjointe de l’arrêt « Commission c/ Allemagne » et de la nouvelle directive recours 
permet de préciser l’étendue des pouvoirs du juge pour tirer les conséquences de l’illégalité d’un 
contrat conclu en méconnaissance des règles communautaires de passation des marchés publics. 
(B).  
 
A) La réparation, sanction insuffisante du manquement aux règles communautaires de passation 
des marchés publics. 

 
L’arrêt pose l’obligation pour les Etats membres, en cas de manquement aux règles 

communautaires de passation des marchés publics, de prévoir une sanction adéquate nonobstant 
la circonstance que le contrat soit en cours d’exécution. Le juge et le législateur communautaires 
prévoient que la méconnaissance du droit communautaire au stade de la passation du marché 
emporte, lorsque celui-ci a été conclu, des conséquences sur le contrat lui-même. Dans une telle 
hypothèse, les Etats ne peuvent se borner, pour sanctionner cette illégalité, à octroyer une 
réparation aux victimes de cette violation. L’analyse des raisons invoquées par la Cour pour 
justifier l’obligation, en cas de manquement aux règles communautaires de passation des marchés 
publics, de résilier les contrats en cours d’exécution permet d’apprécier les justifications (1) et la 
portée (2) de cette solution. 
 

 
1) Justifications de la solution 
 
 

La Cour exclut, en cas de manquement aux règles communautaires de passation des marchés, 
l’application de l’article 2 paragraphe 6 de la directive recours 89/665/CEE36 permettant aux 
Etats membres, après la conclusion d’un contrat, de limiter la compétences des instances 
nationales de recours à l’octroi de dommages et intérêts. La Cour considère qu’un tel 
manquement implique la résiliation dudit contrat. Cette solution apparaît à la fois sévère et 
audacieuse. La directive recours 89/665, non plus qu’aucune autre disposition communautaire, ne 
prévoyait alors que les contrats en cours d’exécution, conclus en violation des règles de passation, 
soient résiliés et fassent l’objet d’une nouvelle procédure d’attribution dans le respect des règles 
applicables. Plus encore, elle semblait dans cette hypothèse laisser une alternative aux Etats 

                                                 
34 Directive 2007/66/CE du 11 déc. 2007 du Parlement et du Conseil modifiant les directives 89/665/CE (du 21 
déc. 1989) et 92/13/CE (du 25 fév. 1992) en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours 
en matière de passation des marchés publics, JOUE L 335 du 20 déc. 2007, pp. 31-46.  
35 CE, Ass., 16 juill. 2007, « Sté Tropic travaux signalisation », req. n° 291545 
36 Directive du 21 déc. 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, JOCE n° L 395 du 30 
déc. 1989, p. 3.  
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membres en leur permettant de limiter les conséquences de cette illégalité à l’octroi d’une 
réparation au profit des personnes lésées par cette violation. La Cour juge au contraire que la 
réparation ne constitue pas, à elle seule, une sanction suffisante en cas de manquement aux règles 
communautaires de passation des marchés publics. Pour justifier sa solution, elle se fonde sur les 
rapports entre les directives marchés publics et le Traité (a) ainsi que sur l’intérêt communautaire 
(b). 

 
a) Les rapports entre les directives marchés publics et le Traité 

 
Les directives « marchés publics » et le Traité ne peuvent être interprétés de manière 

autonome. Si ces directives comblent certaines lacunes du Traité en matière de marchés publics, 
les règles qu’elles déterminent ne sont pas exhaustives : elles ne sont ni exclusives, ni 
indépendantes37. Celles-ci peuvent être complétées, la cas échéant, par les dispositions du Traité. 
Autrement dit, les sources du droit communautaire des marchés publics résident à la fois dans les 
directives « marchés publics » et dans le Traité. De plus, à l’exception du cas où des dispositions 
de droit dérivé procèdent à une harmonisation totale 38 , les règles de droit dérivé doivent 
s’interpréter à la lumière des dispositions du Traité. L’arrêt illustre ce point. La Cour s’appuie sur 
l’effet utile du Traité39 ainsi que sur la primauté du droit primaire sur le droit dérivé pour justifier 
la solution qu’elle adopte. Elle rappelle que les directives en matière de passation des marchés 
publics trouvent leur fondement notamment dans les dispositions du Traité établissant le marché 
intérieur40. Elle reprend la jurisprudence communautaire selon laquelle le droit communautaire 
des marchés publics a pour objectif de rendre effectives la réalisation des libertés de circulation et 
la constitution du marché intérieur 41 , et en tire les conséquences en l’espèce. La première 
conséquence est que la violation des directives marchés publics aboutit à la violation du Traité. La 
Cour affirme aux points 29 et 37 que la violation de la directive services constitue « une atteinte 
portée à la libre prestation des services ». La seconde conséquence est que les directives, actes de droit 
dérivé, sont subordonnées au Traité, acte de droit primaire. Un acte de droit dérivé ne saurait 
avoir pour objet et pour effet de remettre en cause ou de déroger aux objectifs établis par le 
Traité42.  La primauté du droit primaire sur le droit dérivé implique également que les directives 

                                                 
37 Voir pour une illustration récente, CJCE, 13 nov. 2007,  aff. C. 507/03, « Commission c/ Irlande ». La Cour 
rappelle « qu’il est constant que la passation des marchés publics reste soumise aux règles fondamentales du droit 
communautaire et, notamment, aux principes consacrés par le traité en matière de droit d’établissement et de 
prestation des services » (point 26). Les marchés portaient en l’espèce sur des services relevant de l’annexe I B de la 
directive 92/50 qui se borne, pour cette catégorie de services, à imposer une publicité ex post. Après avoir rappelé 
que la directive a pour objectif de « supprimer les entraves à la libre circulation des services et des marchandises » 
(point 27), la Cour en déduit que « le régime de publicité, instauré par le législateur communautaire pour les services 
relevant de l’annexe I B, ne sauraient être interprétés comme faisant obstacle à l’application des principes découlant 
des articles 43 CE et 49 CE…. » (point 29).  
38 Voir sur ce point, L. Dubouis, C. Blumann, Droit matériel de l’Union Européenne, Paris, Montchrestien, 4ème éd, 2006, 
spéc. n° 469 : « l’effet d’une telle méthode est de dessaisir les Etats membres de leurs compétences dans les secteurs 
spécifiquement réglementés au niveau communautaire. De plus, il ne peuvent plus recourir aux moyens de défense 
de l’article 30 ni aux exigences impératives d’intérêt général ». L’adoption d’une mesure d’harmonisation totale 
réglant certains faits a donc pour effet d’exclure l’application complémentaire du droit primaire au droit dérivé.  
39 Spéc. points 33 et 34. La Cour utilise le principe de l’effet utile « non pas comme en droit international à seule fin 
de donner un sens à un texte qui n’en n’a pas ou très peu, mais comme devant donner aux dispositions du traité leur 
portée maximum », C. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union Européenne, précité, spéc. n° 483.  
40 spéc. point 33 ; également en ce sens, CJCE, 19 juin 2003, aff. C-315-01 « Gesellschaft für Abfallentsorgungs », 
rec. CJCE 2003, I, p. 6351, spéc. point 73. 
41 CJCE, 10 mars 1987, aff. 199/85, « Commission c/ Italie » rec. 1987 p. 1039 La cour précise que les directives 
relatives aux marchés publics visent d’une part à « faciliter la réalisation à l’intérieur de la Communauté de la liberté 
d’établissement et de la libre prestation de services » (spéc. point 12) et « à garantir l’effectivité des droits reconnus par le Traité » 
(spéc. point 14). 
42 Voir la directive générale marché public du 31 mars 2004 qui dispose que « la passation des marchés doit respecter les 
principes du Traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation 

de services… » . 
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soient interprétées conformément aux objectifs du Traité. Cette exigence ainsi que la volonté de 
la Cour de donner un effet utile aux dispositions du Traité justifie en l’espèce son interprétation 
stricte des dispositions de la directive recours n° 89/665 43 . Elle considère que l’article 6 
paragraphe 2 de la directive qui permet aux Etats membres, pour les contrats en cours 
d’exécution, de limiter la sanction de la violation des directives en matière de passation des 
marchés publics à l’octroi de dommages et intérêts n’a aucune incidence sur la qualification du 
« comportement du pouvoir adjudicateur à l’égard des tiers »44. Cette disposition ne supprime pas, selon la 
Cour, la violation du droit communautaire. Partant, le manquement subsiste. En effet, la 
réparation ne permet pas la suppression de l’illégalité commise et le rétablissement du droit : elle 
vise simplement à compenser le préjudice né de cette illégalité. Il existe donc bien en l’espèce un 
manquement au sens de l’article 226 CE. La Cour en déduit que les dispositions de la directive 
89/665 n’affectent pas la mise en œuvre des procédures prévues par les articles 226 et 228 CE45 
dont la seule condition est la persistance d’un manquement au droit communautaire. 

 
 
b) L’intérêt communautaire 
 
La Cour relève également, à l’appui de sa solution, que les procédures des articles 226 et 228 

CE et la directive recours n°89/665 poursuivent des objectifs distincts de sorte que celle-ci ne 
peut être utilement invoquée pour exclure celles-là. L’article 2 paragraphe 6 de la directive 89/665 
vise à « garantir l’existence (…) de moyens de recours efficaces en cas de violation du droit communautaire » en 
permettant « qu’une personne lésée par une violation commise par un pouvoir adjudicateur » obtienne 
réparation de ce dernier. L’expression de « personne lésée », qui renvoie à l’idée de droits subjectifs, 
informe sur la finalité de cette disposition. Il s’agit de garantir la protection juridictionnelle des 
droits des soumissionnaires. La Cour insiste en ce sens sur le caractère « spécifique » de cette 
disposition46 : visant exclusivement la défense des intérêts du soumissionnaire, elle a seulement 
vocation à régir les relations entre les pouvoirs adjudicateurs et ce dernier. Dans ce cadre, la 
réparation constitue une mesure suffisante. La finalité des procédures en constatation de 
manquement prévues par les articles 226 et 228 CE est très différente. Elles visent le 
rétablissement de la légalité communautaire47. Ces procédures, qui selon l’arrêt concernent « la 
relation entre un Etat membre et la Communauté »48 , ont pour objet non la défense des droits du 
soumissionnaire mais celle de l’intérêt communautaire. La Cour considère que l’indemnisation du 
requérant ne constitue pas une mesure satisfaisante pour garantir l’intérêt communautaire. Elle 
estime en revanche que la résiliation du contrat, dans la mesure où elle permet de supprimer le 
manquement qui subsiste tant que le contrat continue à produire ses effets, constitue une 
sanction adéquate pour assurer la protection de cet intérêt. L’arrêt illustre ainsi le caractère 
variable des conséquences de l’intérêt communautaire sur l’autonomie procédurale des Etats en 
fonction du domaine concerné49. Dans certains domaines50, celui-ci ne souffre d’aucune atteinte 

                                                 
43 Spéc. point 33 : toute autre interprétation de ces dispositions qui consisterait à admettre que la réparation constitue 
une sanction suffisante en cas de manquement des pouvoirs adjudicateurs aux règles communautaires de passation 
des marchés publics aurait pour conséquence de « réduire la portée des dispositions du traité établissant le marché intérieur ».  
44 Spéc. point 33. 
45 Spéc. point 34 : « l’article 2 paragraphe 6 …n’affecte pas l’application de l’article 226 CE  (et)… 228 CE ».  
46 Spéc. point 35 : « en raison de sa spécificité, cette disposition… ». 
47 En l’espèce, l’Etat membre a fini par s’exécuter : les contrats ont été résiliés avant que la Cour ne statue sur le 
fondement de l’article 228 CE. Toutefois, il ressort de l’arrêt que la disparition du manquement au titre de l’article 
228 CE n’a pas pour effet de faire disparaître l’objet du litige. De plus, il est intéressant de noter que la Cour ne 
prononce en l’espèce ni astreinte, ni amende forfaitaire. Il découle de ces éléments que la finalité d’un recours en 
constatation de « manquement sur manquement » ne réside pas principalement dans l’incitation à l’exécution ou dans 
la répression d’un manquement mais dans le rétablissement de la légalité communautaire.  
48 Spéc. point 35. 
49 Le principe d’autonomie procédurale des Etats membres se manifeste notamment, dans le domaine des marchés 
publics, dans la directive recours 89/665. Voir en ce sens, J.-F. Brisson, « Le droit au juge dans le contentieux des 
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entraînant pour les Etats l’obligation de faire disparaître la mesure contraire51. Tel semble être  le 
cas lorsque sont en cause les règles communautaires de passation des marchés publics. L’arrêt 
montre qu’en ce domaine, un intérêt communautaire prééminent justifie la remise en cause de 
l’autonomie procédurale des Etats membres : en cas de conclusion d’un marché en 
méconnaissance des règles communautaires de passation des marchés publics, ces derniers 
doivent, en principe, pour faire cesser ce manquement, mettre fin audit contrat. 
 

L’ensemble des arguments invoqués par la Cour à l’appui de sa solution se rattache aux 
principes de primauté et d’effectivité du droit communautaire. Ils témoignent de la volonté de la 
Cour de donner à ses arrêts de manquement une portée absolue. C’est à la lumière de cette 
remarque qu’il convient d’interpréter cet arrêt : solution d’espèce ou arrêt de principe ? 
 
 

2) Portée de la solution 
 

Bien qu’il s’agisse d’un arrêt rendu en première chambre et non en grande chambre, la 
solution arrêtée par la Cour de justice n’est pas purement circonstancielle. Elle pose une solution 
de principe en matière de manquement aux règles communautaires de passation des marchés 
publics (a), consacrée quelques mois plus tard par le législateur communautaire dans la directive 
recours 2007/66 du 11 décembre 2007 (b). 

 
a) Un arrêt de principe  
 
La Cour estime que tant que le contrat illégalement conclu reste en vigueur, le manquement 

perdure52. La cessation d’un tel manquement implique donc de mettre fin au contrat en cours 
d’exécution. La solution vaut pour tous les marchés publics, et non pas seulement pour les 
marchés de services en cause en l’espèce, qui relèvent du champ d’application communautaire, 
c’est-à-dire pour tous les marchés publics de seuil communautaire.  La portée de l’arrêt découle 
de sa motivation. Rien ne semble en l’espèce pouvoir faire obstacle à l’application de cette 
solution. La Cour juge en effet que ni les principes de droit communautaire53 ni a fortiori les 

                                                                                                                                                         
marchés publics », Mélanges Guibal, Montpellier, Presses de la faculté de droit de Montpellier, 2006, T II, pp. 339-361, 
spéc. p. 359 : l’auteur critique la directive recours 89/665 en vertu de laquelle « le régime du contrat qui suit 
l’attribution même irrégulière du marché est laissé à l’appréciation des ordres juridiques nationaux (…). Les effets des 
pouvoirs reconnus au juge national sur le contrat qui suit l’attribution du marché sont déterminés par le droit 
national (art 2§6 al. 1) et les Etats sont libres de limiter les pouvoirs de l’instance de recours, saisie après la conclusion 
du contrat, à l’octroi de dommages et intérêts (art. 2§6 al. 2) ». 
50 Voir notamment en matière d’aides d’Etat incompatibles avec le droit communautaire. La Cour a jugé que, dans ce 
cas, « les autorités ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant au retrait d’une décision d’octroi ». CJCE, 20 mars 1997, aff. 
C-24/95, « Alcan », rec. I p. 1591, spéc. point 34. Elle a admis récemment qu’en ce domaine le juge national a 
l’obligation d’écarter le principe de l’intangibilité de l’autorité de la chose jugée : ce principe ne peut faire obstacle à 
l’obligation des Etats membres de récupérer les aides illégalement versées. Voir CJCE, 18 juill. 2007, aff. C-119/05, 
« Ministero dell’industria c. Lucchini SpA ». De plus, les arrêts rendus en ce domaine font partie des rares arrêts dans 
lesquels la Cour se réfère de manière explicite à la nécessité de « prendre pleinement en considération l’intérêt communautaire ». 
CJCE, 20 sept. 1990, aff. C-5/89, « Commission c/ Allemagne », rec. I p. 3437, spéc. point 19. On peut noter que la 
Cour se montre, en matière de manquement aux règles communautaires de passation des marchés publics, moins 
exigeante puisqu’elle considère en l’espèce que les Etats ont seulement l’obligation de résilier le contrat. Autrement 
dit, elle n’impose pas la disparition des effets passés du contrat impliquant la résolution de ce dernier.  
51  Voir en ce sens, A. Bouveresse, « La mise en conformité des mesures nationales contraires au droit 
communautaire : le retrait, une obligation à géométrie variable », in Incidences du droit communautaire sur le droit public 
français, ss. dir. G. Eckert, Y. Gautier, R. Kovar, D. Ritleng, Presses universitaires de Strasbourg, 2007, pp. 129-161, 
spéc. p. 149. 
52 Spéc. point 29 : « l’atteinte portée à la libre prestation des services par la méconnaissance des dispositions de la 
directive 92/50 subsiste pendant toute la durée d’exécution des contrats conclus en violation de celle-ci ». 
53 Spéc. point 36 : la Cour juge en l’espèce que « s’agissant des principes de sécurité juridique et de protection de la 
confiance légitime, du principe pacta sunt servanda ainsi que du droit de propriété (…) un Etat membre ne saurait, 
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difficultés que rencontre un Etat membre au regard « des pratiques ou situations de son ordre juridique 
interne »54 pour se conformer à ses obligations communautaires ne justifient la persistance d’un 
manquement consistant en l’espèce « dans une atteinte portée à la libre prestation des services par la 
méconnaissance de la directive 92/50 » 55 . La solution se justifie donc par la constatation d’un 
manquement à l’une des règles fondamentales du droit communautaire. En adoptant une solution 
aussi catégorique, la Cour donne à la notion de manquement aux règles communautaires de 
passation des marchés publics une portée absolue : dès lors qu’un Etat a violé les règles de 
publicité et de mise en concurrence préalable à la passation d’un marché public, il ne peut se 
prévaloir d’aucune justification pour échapper à son obligation de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faire cesser ce manquement. Cette sévérité peut s’expliquer par le fait qu’en 
matière de droit communautaire des marchés publics, l’intérêt communautaire est affecté d’une 
manière particulière56. Cette circonstance conduit la Cour à faire prévaloir le principe de primauté 
du droit communautaire sur d’autres principes communautaires.  

 
b) Une solution consacrée par la nouvelle directive recours 2007/66/CE 
   

La nouvelle directive recours reprend et complète la solution dégagée par la Cour dans cet 
arrêt. Elle vise à renforcer les droits des soumissionnaires en prévoyant une sanction effective, 
proportionnée et dissuasive à l’encontre de toute autorité adjudicatrice qui a méconnu les règles 
communautaires de passation des marchés publics57. A cette fin, elle prévoit notamment que les 
marchés de seuil communautaire passés sans publicité ni mise en concurrence préalable doivent 
en principe disparaître et faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence conforme aux 
règles applicables58. Toutefois, la directive se montre plus souple que l’arrêt en prévoyant une 
dérogation à ce principe59. Elle autorise le juge à prendre d’autres sanctions lorsque des raisons 
impérieuses d’intérêt général justifient le maintien du contrat et sous réserve que ces autres 
sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Si le juge national recouvre ici une 
certaine marge d’appréciation, celle-ci s’exerce dans le cadre prédéterminé par la directive recours. 
L’analyse de ses dispositions permet de préciser le pouvoir d’appréciation du juge national pour 
tirer les conséquences de l’illégalité d’un contrat conclu en méconnaissance des règles 
communautaires de passation des marchés publics : dans quels cas le juge national a-t-il 
l’obligation, pour assurer l’effectivité du droit communautaire, de prononcer la disparition du 
contrat ? 

 
 
B) Le pouvoir d’appréciation du juge national pour tirer les conséquences de l’illégalité d’un 
contrat conclu en méconnaissance des règles communautaires de passation des marchés publics  
 
 

Le pouvoir d’appréciation du juge national résulte de la délimitation du principe dégagé 
par la Cour et par la nouvelle directive recours selon lequel la méconnaissance des règles 

                                                                                                                                                         
en tout état de cause, s’en prévaloir pour justifier la non- exécution d’un arrêt constatant un manquement ». 
54 Spéc. point 38. 
55 Spéc. point 37. 
56 Cf supra sur les liens étroits entre les directives marchés et les principes fondamentaux du Traité.  
57 Voir en ce sens l’exposé des motifs de la directive, spéc. point 13. Le législateur communautaire insiste sur  la 
réalité et la gravité du problème qui consiste dans les attributions illégales de marchés de gré à gré.  
58 Spéc. point 14 de l’exposé des motifs de la directive : « L’absence d’effet est la manière la manière la plus efficace 
de rétablir la concurrence et de créer de nouvelles perspectives commerciales pour les opérateurs économiques qui 
ont été privés illégalement de la possibilité de participer à la procédure de passation de marché ».  
59 Il convient cependant de rappeler que la sévérité de la solution adoptée par la Cour dans l’arrêt « Commission c/ 
Allemagne » est liée à la nature du recours dont elle était en l’espèce saisie : un recours en manquement sur 
manquement.  
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communautaires implique la disparition du contrat. Ce principe n’est pas absolu. Les dispositions 
de cette directive précisent les conditions de sa mise en œuvre (1). En outre, ce principe 
comporte une dérogation prévue par la nouvelle directive recours. Lorsque, eu égard à la gravité 
du manquement, celui-ci implique normalement la disparition du contrat, le juge national peut, 
pour des raisons impérieuses d’intérêt général, autoriser le maintien dudit contrat et prévoir 
d’autres sanctions (2). 

 
 

1)La mise en œuvre du principe de l’ absence d’effet du contrat 
  

Il ressort de l’arrêt et, de manière plus explicite encore, de la directive que la sanction du 
manquement aux règles communautaires de passation des marchés publics est conditionnée par 
une exigence de proportionnalité. Il en résulte que l’absence d’effet du contrat dépend de la 
gravité du manquement commis (a). Cette exigence explique la possibilité de recourir à d’autres 
sanctions « de substitution » en cas de manquement de moindre importance (b).  
 
a) La nécessité de prendre en compte la gravité du manquement commis 
 

Dans l’arrêt « Commission c/ Allemagne » comme dans la nouvelle directive recours, 
l’obligation de mettre fin au contrat découle de la gravité du manquement commis. Après avoir 
rappelé que les marchés ont été attribués sans aucune publicité ni mise en concurrence préalable, 
le Cour de justice insiste sur la très longue durée pour laquelle ces contrats ont été conclus60. Elle 
met ainsi l’accent sur la particulière gravité du manquement commis en l’espèce. C’est « au vu de 
l’ensemble de ces circonstances (…), dans une situation telle que celle de l’espèce », que la Cour décide qu’il 
incombe dans ce cas aux autorités nationales, pour faire cesser le manquement, de prononcer la 
résiliation du contrat. Le pouvoir d’appréciation du juge national pour déterminer les effets sur le 
contrat de la conclusion illégale d’un marché de seuil communautaire dépend donc des 
circonstances propres à chaque espèce, c’est-à-dire de la gravité du manquement commis. Seul un 
manquement d’une particulière gravité impose de mettre fin au contrat en cours d’exécution. La 
même solution découle de la nouvelle directive recours. Le principe selon lequel la conclusion 
illégale d’un contrat est considérée comme sans effet vise à lutter contre la course à la signature 
de marchés passés illégalement et contre la passation illégale de marchés de gré à gré. La 
disparition du contrat est donc prévue pour sanctionner des manquements d’une particulière 
gravité résultant soit de la violation du délai suspensif de conclusion du contrat prévu par la 
directive soit d’une attribution illégale de gré à gré, c’est-à-dire sans aucune formalité préalable de 
mise en concurrence61.  

La nécessité de tenir compte de la gravité du manquement commis pour déterminer ses 
effets sur le contrat découle de l’exigence d’adéquation de la sanction. Cette exigence sous-tend la 
solution de l’arrêt « Commission c/ Allemagne »62. Elle est rappelée de manière expresse par la 
directive. Le texte prévoit la possibilité pour les Etats membres d’appliquer d’autres sanctions 

                                                 
60 Spéc. point 27 : le contrat d’élimination des déchets a été conclu pour une durée de 30 ans ; également, point 29. 
61 La nouvelle directive rappelle dans l’exposé de ses motifs que la passation illégale de marché de gré à gré est 
qualifiée par la Cour de « violation la plus importante du droit communautaire en matière de marchés publics de la part d’un pouvoir 
adjudicateur » (point 13). Elle en déduit ensuite que la sanction d’une telle violation est que le contrat conclu doit être 
considéré en principe sans effet :  « l’absence d’effet est la manière la plus efficace de rétablir la concurrence et de créer de nouvelles 
perspectives commerciales pour les opérateurs économiques qui ont été privés illégalement de la possibilité de participer à la procédure de 
passation de marché » (point 14).  
62  Les conclusions de l’avocat général sur l’arrêt « Commission c/ Allemagne » font référence à la nécessité 
d’appliquer une sanction adéquate (Spéc. point 7. Selon Madame Trstenjak, l’obligation de mettre fin au contrat 
enfreignant la réglementation communautaire sur les marchés constitue, au regard de son caractère dissuasif, une 
sanction adéquate : en son absence, « les Etats membres qui tournent le droit des marchés publics pourraient (…) 
être encouragés à pratiquer la politique du fait accompli ». 
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qu’elle qualifie de « sanctions de substitution »63. Ces sanctions  « doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives ». La disparition du contrat illégalement conclu ne s’impose que dans la mesure où elle 
constitue une sanction proportionnée au manquement commis. Cette mesure extrême, au regard 
des conséquences qu’elle emporte, doit donc, pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité, être 
justifiée par un manquement particulièrement grave. Cette exigence de proportionnalité explique 
également la sanction prévue par la directive en cas de la conclusion d’un marché passé sans 
aucune formalité préalable de mise en concurrence. Celle-ci consiste dans « l’absence d’effet » du 
marché  et non pas nécessairement dans sa résolution, c’est-à-dire dans sa disparition rétroactive. 
La formule choisie par le législateur communautaire est volontairement ambiguë : elle ouvre une 
alternative entre la seule disparition pour l’avenir des effets du contrat ou la disparition de ses 
effets passés et à venir. Toutefois, si les Etats membres optent pour la résiliation du contrat, ils 
devront, pour satisfaire au principe de proportionnalité de la sanction, compléter cette mesure par 
d’autres sanctions, « les sanctions de substitution »64  : compte tenu de la gravité du manquement 
commis, la simple résiliation du marché ne constitue pas une sanction adéquate. De ce point de 
vue, le législateur communautaire se montre plus sévère que la Cour de justice dans l’arrêt du 18 
juillet 2007 « Commission c/ Allemagne »65.  
 
 A nouveau, l’autonomie des Etats membre pour déterminer les conséquences d’un 
manquement aux règles communautaires de passation des marché publics est fortement limitée : 
en cas de manquement grave, les autorités nationales ont l’obligation de mettre fin au contrat. En 
outre, ces dernières doivent, en présence d’un manquement à ces règles et indépendamment de la 
gravité de ce manquement, prévoir une sanction adéquate qui ne peut consister dans la seule la 
réparation du préjudice subi.66 Sous cette réserve, le juge national recouvre une certaine marge 
d’appréciation pour déterminer les sanctions applicables en cas de non respect de l’intégralité des 
règles de publicité et de mise en concurrence préalables. 
 

b) L’existence de « sanctions de substitution » pour les manquements de moindre importance 
 

Au terme de la directive, l’application par le juge national de sanctions de substitution, en cas 
de manquement aux règles communautaires de passation des marchés publics, peut intervenir 
dans deux hypothèses. Lorsque, eu égard à la gravité du manquement commis, le prononcé de la 
sanction de l’absence d’effet du contrat ne s’impose pas67 ou bien, lorsque cette sanction s’impose 
et que le juge se borne à prévoir la résiliation du contrat68. La directive, conformément au principe 
d’autonomie procédurale des Etats membres, renvoie à ces derniers le soin de déterminer ces 
sanctions. Elle indique simplement, à titre d’exemple, que celles-ci peuvent consister à infliger 
une amende au pouvoir adjudicateur ou à raccourcir la durée du marché. Toutefois, la liberté 
dont disposent ici les autorités nationales est limitée par l’exigence de prévoir une sanction 
adéquate. Or selon l’arrêt « Commission c/Allemagne » et la nouvelle directive recours, cette 
exigence n’est satisfaite qu’à la condition que cette sanction produise des effets directs sur le 
contrat lui-même : l’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction adéquate69. 
Sous cette réserve, ces dispositions n’interdisent pas au juge national de prévoir la régularisation 

                                                 
63 Le choix de cette expression est significatif : il rappelle que la sanction de principe en cas de passation d’un marché 
sans publicité ni mise en concurrence préalable est l’absence d’effet du marché.  
64 Voir en ce sens la rédaction du paragraphe 2 alinéa 2 de l’article 2 sexies 
65 En l’espèce, la Cour prévoit seulement l’obligation pour l’Etat membre de prononcer la résiliation du contrat.  
66 L’article 2 sexies paragraphe de la directive dispose que « l’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une 
sanction appropriée aux fins du présent paragraphe ».  
67 Article 2 sexies paragraphe 1. 
68 Article 2 quinquies paragraphe 2 de la directive 2007/66/CE. 
69 Cf supra : la sanction doit aboutir au rétablissement de la légalité ce que ce permet par la simple réparation du 
préjudice subi. L’octroi de dommages et intérêts ne permet pas de faire cesser l’illégalité commise mais vise 
simplement à compenser cette dernière. 
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du contrat. Toutefois, en pratique, l’application d’une telle solution est peu probable dans la 
mesure où la plupart des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence 
préalables ne sont pas régularisables. En outre, la jurisprudence administrative française est 
réticente à admettre la régularisation en cas de violation des règles de passation des marchés 
publics. En vertu du principe selon lequel l’annulation de l’acte détachable du contrat n’entraîne 
pas nécessairement sa remise en cause70, le juge de l’excès de pouvoir dispose d’un pouvoir 
d’appréciation pour dire si la régularisation du contrat entaché d’illégalité est possible. Le juge du 
contrat, saisi par un concurrent évincé d’un recours contre le contrat, assorti le cas échéant d’une 
demande d’indemnités, peut également, après avoir constaté l’illégalité du contrat, décider de la 
poursuite de son exécution « sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante »71. La 
régularisation du contrat dépend de la nature de l’acte détachable annulé et du motif de 
l’annulation72. La jurisprudence administrative distingue entre les vices propres à l’acte détachable 
et les vices communs au contrat73. Elle considère que les seconds entraînent nécessairement la 
remise en cause du contrat rendant impossible sa régularisation. Or le juge administratif a jugé 
dans plusieurs arrêts74 que les violations des règles de publicité et de mise en concurrence des 
marchés publics constituent des vices communs au contrat. Cette jurisprudence semble conforme 
à la logique qui sous-tend l’arrêt « Commission c/ Allemagne » et la nouvelle directive. La 
solution retenue par la Cour dans cet arrêt est notamment fondée sur les liens étroits qui unissent 
les directives marchés aux principes fondamentaux du Traité 75 . Ce lien explique que la 
méconnaissance des règles communautaires de passation des marchés publics soit qualifiée de 
vice commun à l’acte de passation et au contrat. Les principes de primauté du droit 
communautaire et d’effet utile du Traité qui sous-tendent la solution de l’arrêt du 18 juillet 2007 
impliquent que la violation des règles communautaires de publicité et de mise en concurrence des 
marchés publics constitue un vice insusceptible de régularisation entraînant nécessairement la 
disparition du contrat. De même, la poursuite du contrat à la seule condition qu’il fasse l’objet 
d’une régularisation n’apparaît pas comme une sanction satisfaisante au regard des objectifs 
poursuivis par la nouvelle directive recours. En effet, celle-ci vise à améliorer l’efficacité des 
procédures de recours en matière de passation des marchés publics afin d’une part, de renforcer 
les garanties de transparence et de non-discrimination que les directives marchés cherchent à 
assurer et, d’autre part, afin d’offrir aux soumissionnaires illégalement évincés une protection 
juridictionnelle effective.  
D’autres sanctions de substitution peuvent être prévues en fonction de la gravité du manquement 
commis. Elle peuvent consister dans l’annulation ou la modification de certaines clauses du 
contrat76. Mais le juge national ne doit recourir à ces sanctions de substitution que lorsque la 

                                                 
70  Voir notamment en ce sens, CE 10 déc. 2003, « Institut de recherche pour le développement », rec. 501 : 
« l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ».  
71 CE, Ass., 16 juill. 2007, « Sté Tropic travaux signalisation », req. n° 291545. 
72 L. Marcus et A. Perrin, « Annulation de l’acte détachable du contrat et distinction des contentieux », DA janv. 
2006, Etudes, pp. 5-12, spéc. n° 3 et suiv.  
73 Sur l’identification des vices propres à l’acte détachable et de ceux communs au contrat, L. Marcus et A. Perrin, 
« Annulation de l’acte détachable du contrat et distinction des contentieux », précité, spéc. n° 7 et suiv. Un vice 
propre à l’acte détachable n’affecte que celui-ci. Dans certains cas, le motif dont résulte l’illégalité de l’acte détachable 
vicie également le contrat : on parle de vice commun à l’acte détachable et au contrat.  
74 Ibid, jurisprudence citée en note de bas de page n° 23.  
75 Cf supra : ces directives concrétisent les principes fondamentaux du Traité et organisent les conditions de leur 
respect. Elles sont en effet adoptées « dans le cadre des mesures nécessaires pour la réalisation du marché intérieur, à savoir d’un 
espace sans frontière intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée » 
(CJCE, 11 janv. 2005, aff. C-26/04, « Stadt Halle et RPL Lochau », rec. I, p. 1, spéc. point 23). 
76 Cette possibilité est expressément prévue par le « nouveau » recours institué par l’arrêt « Sté Tropic ». Le juge 
administratif, saisi dans ce cadre, dispose de la plénitude de ses pouvoirs : il jouit à la fois de pouvoirs d’annulation de 
réformation et d’indemnisation. Il peut notamment « modifier certaines clauses » du contrat. Il peut également annuler 
certaines clauses du contrat à condition qu’elles soient divisibles de celui-ci. L’arrêt dispose que le concurrent évincé 
peut contester la validité du contrat ou « de certaines de ses clauses, qui sont divisibles ». Le juge peut, le cas échéant, 
« annuler, totalement ou partiellement, (…), le contrat ». L’étendue des pouvoirs conférés au juge ainsi que la nature de la 
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violation du droit communautaire des marchés n’implique pas, compte tenu de sa gravité, la 
résolution du contrat. La nouvelle directive recours admet cependant une dérogation à ce 
principe.  

 
 
2) La dérogation au principe : les raisons impérieuses d’intérêt général 
 

La nouvelle directive recours autorise la poursuite d’un marché communautaire passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalable lorsque des raisons impérieuses d’intérêt général le 
justifient77. Elle admet ainsi une dérogation au principe selon lequel un tel manquement a pour 
conséquence, sauf dans les cas où cette situation est prévue par les directives marchés, l’absence 
d’effet de ce contrat. La reconnaissance par le législateur communautaire du critère de l’atteinte 
excessive à l’intérêt général confirme, en apparence, le large pouvoir d’appréciation dont dispose 
le juge national français pour tirer les conséquences de l’illégalité d’un contrat sur celui-ci. 
Toutefois, l’étude du champ d’application de cette dérogation (a) et de sa mise en œuvre par le 
juge national (b) montre que ce n’est que dans des cas exceptionnels que la réserve d’intérêt 
général justifiera le maintien d’un marché communautaire passé sans publicité ni mise en 
concurrence préalable.  
 

a) Son champ d’application  
 

Lorsque des raisons impérieuses d’intérêt général le justifient, les Etats membres peuvent 
remplacer l’absence d’effet du contrat par une « sanction de substitution ». La réserve d’intérêt 
général ne permet donc pas au juge national de recouvrir une entière liberté d’appréciation pour 
déterminer la sanction applicable en cas de violation des règles communautaires de passation des 
marchés. En effet, les sanctions de substitution doivent être adéquates et avoir des effets directs 
sur le contrat lui-même. Elles ne peuvent consister dans l’octroi de dommages et intérêts. Cette 
dérogation ne peut donc jouer qu’au stade de la détermination par le juge national des effets sur 
le contrat de la violation du droit communautaire. Elle n’affecte pas le principe dégagé par la 
Cour dans son arrêt du 18 juillet 2007 et consacré par la directive selon lequel une telle violation 
emporte des effets sur le contrat lui même78. L’existence d’une atteinte excessive à l’intérêt général 
permet seulement au juge de moduler les effets de cette violation sur le contrat soit en différant 
l’annulation de celui-ci soit en se limitant à annuler ou à modifier certaines de ses clauses. La 
réserve d’intérêt général ne peut être invoquée, en vertu de la directive, que lorsque la sanction de 
l’illégalité consiste dans la disparition du contrat. Elle ne joue pas pour les autres sanctions, les 
« sanctions de substitution ». Autrement dit, les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché 
sans publicité ni mise en concurrence préalable ne peuvent pas se prévaloir de la réserve d’intérêt 
général pour justifier le maintien en l’état de leur contrat et le paiement, en contrepartie, de 
dommages et intérêts79. Le champ d’application de la dérogation prévue par la directive est donc 
étroitement circonscrit. Il correspond à la jurisprudence administrative française qui, elle aussi, 
limite la réserve d’intérêt général aux hypothèses dans lesquelles le juge prononce une annulation. 

                                                                                                                                                         
question dont il est saisi font de ce recours contentieux un recours spécifique, distinct du recours pour excès de 
pouvoir, du recours en responsabilité, du recours contre le contrat intenté par les parties et du recours objectif de 
plein contentieux. Il convient également de rappeler ici que la jurisprudence a admis le recours pour excès de pouvoir 
contre les clauses réglementaires d’un contrat, à condition qu’elles soient divisibles de celui-ci : CE, Ass, 20 juill. 
1996, « Cayseele », rec. 274.  
77 Article 2 quinquies paragraphe 3. 
78  Il convient toutefois de noter que la nouvelle directive recours prévoit comme « sanction de substitution » 
susceptible d’être appliquée par le juge, le prononcé d’une amende versée à un organisme indépendant. Or une telle 
sanction n’a pas de conséquence directe sur le contrat. Mais, en l’état du droit, l’amende ne fait pas partie des 
sanctions susceptibles d’être prononcée par le juge national saisi d’un litige contractuel.  
79 Cette solution résultait déjà de l’arrêt commenté « Commission c/ Allemagne ».  
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Il ressort des arrêts « Institut de recherche pour le développement » 80, « Association AC ! » et 
« Sté Tropic travaux signalisation » 81 , qui transpose la jurisprudence AC ! au contentieux du 
contrat, que la réserve d’intérêt général permet une modulation des effets de l’annulation 
prononcée par le juge. Il s’agit, dans des cas exceptionnels, d’éviter les conséquences 
manifestement excessives qu’engendre l’effet rétroactif de l’annulation sur l’intérêt général82.   
 
b) Sa mise en œuvre par le juge national  

 
Le législateur communautaire ne précise pas les raisons impérieuses d’intérêt général 

susceptibles d’être invoquées devant le juge national pour justifier la maintien du contrat. Il laisse 
aux Etats membres le soin de déterminer cette notion. Pour apprécier le critère de l’absence 
d’atteinte excessive à l’intérêt général, le juge national prend en compte les divers intérêts publics 
et privés en présence83. Les intérêts publics pouvant être pris en compte par le juge administratif 
sont extrêmement variés. Il peut s’agir notamment de l’intérêt des consommateurs, de la 
protection de la santé publique, ou bien encore d’un intérêt social ou environnemental. La 
directive fixe cependant une limite au pouvoir d’appréciation dont jouissent ici les Etats 
membres. Le maintien du contrat ne peut, en principe, être justifié par des raisons financières. 
Selon la directive, « l’intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une 
raison impérieuse d’intérêt général » qu’à deux conditions 84 . Il faut d’une part, que sa disparition 
entraîne « des conséquences disproportionnées » et d’autre part, que cet intérêt économique ne soit pas 
« directement lié au marché concerné ». Le coût financier résultant directement de la disparition du 
marché ne peut être pris en compte dans le contrôle du bilan avantages-inconvénients auquel 
procède le juge administratif. Celui-ci consiste, selon la directive, dans « les coûts découlant d’un retard 
dans l’exécution du contrat, du lancement d’une nouvelle procédure de passation, du changement d’opérateur 
économique pour la réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence d’effet ». Il comprend le 
coût financier que représente l’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’indemniser son 
cocontractant sur le fondement de l’enrichissement sans cause85. En revanche, les conséquences 
financières co-latérales résultant de la disparition du contrat peuvent être prises en compte par le 
juge. Il peut s’agir, comme dans l’arrêt « Association AC ! » des conséquences financières liées à la 
perturbation du recouvrement des cotisations d’assurance chômage ainsi que celles résultant « des 
demandes de remboursement de cotisations et de prestations dont la généralisation serait susceptible d’affecter 
profondément la continuité du régime d’assurance chômage »86.  

                                                 
80 CE, 10 déc. 2003, « Institut de recherche pour le développement », rec. 501.  
81 CE, 16 juill. 2007, « Sté Tropic signalisation travaux », req. n° 291545, RFDA 2007 p. 696, concl. D. Casas :  le juge 
peut « après avoir vérifié que l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, annuler (…) le contrat ». 
Le professeur Delvolvé critique sur ce point l’arrêt en tant qu’il ne parle de l’intérêt général que lorsque la solution 
prise par le juge consiste dans l’annulation du contrat. Selon l’auteur, « l’intérêt général et les droits des 
cocontractants doivent être pris en considération par le juge national autant pour les autres solutions », c’est-à-dire 
pour la résiliation, la modification ou la régularisation du contrat, que pour celle de l’annulation. Voir en ce sens, P. 
Delvolvé, « Un nouveau juge pour le contrat administratif », RJEP 2007 n° 646, pp. 327-337, spéc. n° 26.  
82 Voir en ce sens, C. Landais et F. Lénica, « Chronique de jurisprudence administrative française », note sous CE, 11 
mai 2004, « Association AC ! », AJDA 2004 p. 1188.  
83 Voir par exemple, CE, 10 déc. 2003, « Institut de recherche pour le développement », précité : en l’espèce, le juge 
administratif examine les conséquences de la nullité du contrat sur le règlement des litiges entre particuliers et sur le 
fonctionnement du service public.  
84 Article 2 quinquies paragraphe 3, alinéas 2 et 3.  
85  Voir sur ce point, CE, 20 oct. 2000, « Société Citécable Est », rec. 457 : « le cocontractant de l’administration dont 
le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses 
dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ». 
86 L’arrêt pose le principe selon lequel « l’incidence négative pour les finances publiques » n’est pas « par elle-même » suffisante 
pour caractériser une atteinte excessive à l’intérêt général. Toutefois, le juge accepte de prendre en compte l’intérêt 
financier. En l’espèce, il veille à ce que la continuité de l’assurance chômage ne soit pas affectée par les conséquences 
économiques (liées aux demandes de remboursement de cotisations et de prestation ainsi qu’à la perturbation dans le 
recouvrement des cotisations) de son annulation. 
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L’arrêt « Commission c/ Allemagne » et la directive recours invitent le juge national à se 

montrer exigeant dans la mise en œuvre de cette dérogation. La directive recours ne prévoit le 
maintien du contrat pour des raisons impérieuses d’intérêt général qu’à titre de dérogation. De 
même, dans son arrêt du 18 juillet 2007 la Cour de justice fait clairement prévaloir l’exigence de 
respect de la légalité communautaire sur le principe de sécurité juridique. Il découle de cette 
jurisprudence que la réserve d’intérêt général, permettant le maintien du contrat, ne devrait jouer 
qu’à titre exceptionnel. La technique du bilan côut-avantages répond à cette exigence. En effet, 
dans ce cadre, le juge est amené à comparer les conséquences de la disparition du contrat pour 
l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que 
présenterait son maintien au regard, notamment, de l’intérêt communautaire et du droit des 
soumissionnaires évincés à un recours juridictionnel effectif. Cette démarche a pour objet de 
mesurer le caractère excessif de l’atteinte à l’intérêt général résultant de la disparition du contrat. 
Pour caractériser une atteinte excessive à l’intérêt général, il faudra que les inconvénients de la 
disparition du contrat soient supérieurs à ses avantages. En droit interne, le juge administratif 
apprécie de manière restrictive le caractère excessif de l’atteinte à l’intérêt général. Il considère par 
exemple que l’existence de troubles dans le fonctionnement du service public résultant de la 
disparition du contrat ne constitue pas une atteinte excessive à l’intérêt général justifiant le 
maintien de ce dernier87. Dans le cadre d’une violation des règles communautaires de passation 
des marchés publics, cette atteinte à l’intérêt général sera d’autant plus difficile à établir que le 
juge national devra prendre en compte l’intérêt communautaire.  

 
 
 
 

 

 

                                                 
87 Voir en ce sens, TA, 15 févr. 2005, « Ville de Paris », DA 2005 n°84.  


