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Action en garantie envers un sous-traitant: juge administratif ou judiciaire? 

,..Enmanualle~n 

Qui du Juge achlnlstratff ou du Juge Judlc!alre est ccmpdlœt lorsqu'un sous-lrallant est appal6 • 
garSlti8 par la titdaire d'un marc:b6 de travaix pdllics ? AcW ais lMh'lt, œe jurisprudence 41ab!ia 
retient la compétance du juge judiciaira. La TA de LJID pmposa un ravi~ de jurisprudn::e. Il a 
darnand6 au Tribunal des con1lts de tnmcl1er la qlBJtlon. 

Le trib1.11al adminiatratif de Lille vient de saisir roccasion d'inaugurer le nouveau dispositif nis en place 
par rartlcle 35 du décret du 27 février 2015. Cet artlcle permet désormais à une jurklk:Uon du fond 
(trib1.11al administratif ou cour administrative d'appel) saisie d'un litige, qui présente à juger une question 
de COl11>étence soulevant une c:lifficuHé sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de jl.l'idiction, 
de renv<Yfer au Tribunal des conflits (TC) le so., de décider Sll' cette question. Dans le cadre du 
contentieux ropposant à Lille métropole comm.mauté urbaine, la société Strabag a appelé en garantie 

Voir lee artlclee d& cet auœur 

son cotraitant et deux de ses sous-traitants. Par 1.11 jugement rendu fin juin, le TA de Lille a s1nis à statuer en attendant la position du TC. 

Sur le fonc:lement de la juriepruc:Jence société de Castro, un litige né de rexéculion d'1.11 marché de travaux et opposant des participants è 
rexéc:U.lon de ces travaux relève de la co~ce du Juge admlnls1ratlf, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. DeplJs 
1997, en effet, pour le trib1.11al des conflits, la nature du contrat guide la col11>étence du juge, étant précisé que pour que la col11>étence du 
j.Jge administratif soit adlTise, il n'était pas nécessaire, en pratique, de démontrer que les participants à rexécution du marché ptJ:Jic étaient 
lés par un contrat de droit plJ>llc. Le critère était slmple mals sa mse en œuvre parUculèrement complexe. Le 9 février 2015, le TC a fait 
évoluer sa jll'isprudence en créant, pour des raisoll$ tirées de la bonne adrrinistration de la justice, un bloc de col11>étence au profit du 
j.Jge administratif autour de c l'attraclivité >de la notion de travail public. Aiisi, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de 
rexéCtllion d'Ll"l marché plJ>lic de travaux opposant le maitre d'ouvrage à de& constructeurs constitués en groupement, il est ~ent 
pour connaltre des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres. Si le marché indique la répartition des 
prestations enlre les cotraltan1s, Il l'est par principe. Dans le cas con1ralre, lorsque la répartition des COl'\l)étences résuHe de la convenUon 
de groupement (formaliaée ou non), il l'est également, &auf si la validité ou fiilerpréfation de cette convention - qli est par natll'e Ll"l contrat 
de droit privé - soulève une difficulté sérieuse. 

« Cette d6cision importante de fdvrier 2015 ne conceme que 18 cotraitance. La juridiction ne PlfH1d pas parti sur 18 qUNtion de 18 sous
traitance, Indique Me Yves Clalsse, avocat fondatel.I' du cabinet Clalsse et associés. Aprés 18 décision de févrler 2015, 1H1e partie de la 

docûine aval e,stimfj que cette solution M deval pas s'étendte aux contral.s de sous-traitance. Mais, on M trouvai pas dans les 
conclusions du commissaite du gowemement, dont les teSsolts du raisonnement ne se tetTouvaient pas dans lu cons~rants de la 

décision, de quoi trancher le ddbat ». «La problérne, c'est qu'avec rextension de cette position aux sous-ltailanls, la comptjtence du juge 
adminiatretff peut dtlvenit' sens limile, observe maître Alain Vamour, avocat associé au cabinet Bignon-Lebray. Pouvait-on ffJblrK:lnt aux 
asslR81'1CeS ? Aux établlssements bancaires sans lesquels rexécutfon du man::hé publ/c, est peu concevable ? Ou même, en poussant à 
fextrdme le taisonnement, au contsnlieux prudhommal enh9 l'entreprise litulaH9 et ses salariés intervenant. sur le chantier? > En réponse 
aux arguments de ravocat, le juge lillois a posé deux garde-fous. li Imite la question à la situation des entreprises liées à un titùaire de 
marché de travaux publc par un contrat de sous-traitance, dont les cond!Hons de paiement sont susceptlbles d'être directement agréés par 
le maître d'ouvrage et qui interviennent matériellement sur le chantier, dans les même conditions que les entreprenell'S principaux. Il prend 
également soin d'écarter la situation des fournisseurs qui selon lui, « ne prennent pas directement part à l'opération de travail ptJ:Jic •. La 
question posée est donc de c savoir si !'entreprise llée à un entrepreneur prfnclpal en vertu d'Ll"l contrat de sous-traitance doit être regardée 
corrme un participant direct à ~ opération de travai public et ainsi de savoir si le principe de bonne adrrinistration de la justice suppose 
que l'appel en garantie formé par rentrepreneur pmc~I à l'égard de son sous-traitant relève aussi de la jurkllctlon admnlstrattve ? » 

Faut-il étendre le blocdemrJpéœnceduJAau sous-traitant? 
Selon Me Claisse, il serait logique d'étendre la solution dégagée début 2015 au contrat de sous-traitance à la condition que les conditions 
de paiements soient agréées par la personne publique. c Je pense qu'Ufaut que le clféle dégagé pour la coltallance s'applique à la sous
tramlnce. Sinon M où le TC e voulu simplifier les solutions en créant un bloc de comp6tences au plolit du jugl> administratif, on risqw de 
rendre la situation plus compliquée qu'avant. estme-t-11. Le mowement amoteé en Mvrter doit se pomsu/we. A partir du moment où on le 
fal avec le collaitant on doit powoir le faire avec le sous-traîtant, m4me s'il n~ pas de lien conltactuel avec le ma1tre d'owrage >.Alain 
Vamour ne souhaite pas, pour sa part, que la solution soit étendue aux contrats de sous-traitance. « Cette extension préstml.tiH8it de 
nombreux Inconvénients pour les maitres d'owrage publlc. Cela refalderalt fis sue des lltlges engagés devant la Jurldlct/on administrative 
en mullip§ant les intefvenants é l'instance. D'un litige entre deux parties, ma7tre d'owrage et entreprise, on aboutirai à Ufl(J instance dans 
laquelle viendront. se greffer les eppels en ganmt;es engagés envers les membres du~ et enve/8 /eut3 sous-tmitants. Ces 
ramifications vont complexifier et allonger dans le temps les recoJHS », estime ravocat. Affaire à suivre ... 
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