
XIV – L’EXECUTION DU CONTRAT 

ADMINISTRATIF 

  

Marqué par un déséquilibre substantiel, illustré par l’existence de 

prérogative de puissance publique, elle jouit de pouvoir exorbitant de droit 

commun, le cocontractant ne dispose que de quelque droit pour protéger 

ses intérêts, droit de nature pécuniaire principalement. 

La mutabilité de l’action publique conduit à se que le cocontractant 

s’adapte lui aussi, l’administration doit alors protégée ses intérêts financier 

sinon c’est le cocontractant qui assure l’intérêt général ce qui conduirait 

qu’à terme plus personne ne voudrait contracter avec l’Etat. 

 

A- Les prérogatives de l’administration 

Elle dispose de 4types de prérogatives, elles n’existent pas en droit privé et 

existe indépendamment de leur consécration contractuelle, le contrat n’a 

pas besoin de mentionner les prérogatives de l’administration. Ces 4 

pouvoirs sont à disposition de l’administration sans qu’il en soit mention 

dans le contrat 2 février 1983 Union des transports publics urbains et 

régionaux. Une clause interdisait la résiliation du contrat tant que le prêt 

contracter par le cocontractant ne serait rembourser, ce qui entraine 

l’impossibilité de l’administration de résilier le contrat ce qui est 

impossible. 

- Pouvoir de direction et de contrôle : l’administration peut diriger et 

contrôle l’action du cocontractant. Ce pouvoir implique que celle-ci puisse 

lui imposer des manières de faires sans que le cocontractant puisse s’y 

opposer. De même elle a la prérogative de contrôler la bonne exécution du 

contrat. Les dispositions contractuelles doivent être respectées. L’usager 

peut demander de faire appliquer le contrat. 

- Pouvoir de sanction : pas celui de droit privé. Si le cocontractant est 

défaillant l’administration peut le sanctionner, ce pouvoir de sanction est 

possible même si le contrat ne le prévoit pas.  Le pouvoir de sanction se 

rattache au privilège du préalable. Le juge contrôle ce pouvoir de sanction. 

Par ce contrôle, il a soumis ce pouvoir à une série d’exigence, notamment 

le fait que le cocontractant ait été mis en demeure d’exécuter le contrat. Il 

doit y avoir une mise en demeure face à la carence du cocontractant. 

Ensuite l’administration pourra le sanctionner. De même le principe du 

droit de la défense doit être respecter, régime analogue au pouvoir de 

sanction unilatéral. Le juge contrôle matériellement la sanction, contrôle 



proportionnel de la sanction. En principe le juge est respectueux de la 

sanction administrative. 

Trois types de sanctions :  

 Pécuniaire 

 Coercitive (exécution forcée) 

 Résiliation 

- Pouvoir de modification unilatérale : elle peut à raison des circonstances 

faire évoluer le contrat. L’évolution d’un contrat peut être négocié, ne 

rentre pas dans ce pouvoir, avenant au contrat. Ici il ya une mutabilité de 

l’intérêt général, de l’action publique et on admet que le cocontractant 

doivent s’y adapter. Implicitement l’administration peut demander au 

cocontractant d’évoluer et celui n’a le choix que d’accepter (voir en 

négociant) ou de  refuser mais l’administration peut résilier le contrat. 

Manifestation du privilège du préalable, de l’exorbitance du droit public. 

Mais ce pouvoir ne peut pas porter sur les clauses financière du contrat 

seulement matériel. Si l’évolution entraine un changement financier, 

l’administration doit indemniser, c’est la seule garantie du cocontractant, 

indemnité en cas d’aléa financier. L’évolution substantielle peut entrainer 

la résiliation du contrat. 

- Pouvoir de résiliation unilatérale : Deux situations : motif d’intérêt 

général et sanctionner le cocontractant. Pour le motif d’intérêt général, 

ancien, le Conseil d’Etat qualifie ce pouvoir de règle générale applicable au 

contrat administratif.  Ce pouvoir a été admis pour tous types de contrat. 

L’un d’eux soulève des difficultés : concession de Service Public, longue à 

être admise car compte tenu de l’investissement initiale du cocontractant, 

une concession puisse être résiliée pour ce motif, en l’espèce changement 

de norme technique. Le cocontractant doit alors être indemnisé. Motif : si 

elle porte atteinte à la concurrence. Résiliation pour faute : même si le 

contrat ne le prévoit pas. Cette résiliation doit demeurer une sanction 

exceptionnelle, surtout pour les concessions, la faute doit être 

fondamentale. Fautes : arrêt ou interruption de l’exploitation, ne respecte 

pas ses obligations, n’obéit pas aux injonctions de l’administration, le 

manquement aux obligations financières.  Le cocontractant peut tout de 

même obtenir une indemnité pour les amortissements substantiels. 

L’administration dispose de prérogative solide qui lui permette de faire 

valoir les nécessités de l’intérêt général,  les impératifs de l’action publique 

même sans la volonté du cocontractant. Celui-ci devient une externalisation 

de l’intérêt général. 

 

 



B- droits du cocontractant 

Protection financière. 

- Le fait du prince : si un acte de l’administration vient modifier l’économie 

du contrat, équilibre financier du contrat. Controverse doctrinale 

aujourd’hui. 3définitoins : une mesure administrative chamboule l’équilibre 

financier du contrat (par n’importe quelle autorité administrative). Toutes 

mesures administratives émanent de l’autorité contractante qui vient 

modifier le contrat (pas seulement les actes en liants avec le contrat mais 

aussi d’autres actes). Mesures des autorités contractantes avec un lien direct 

avec le contrat. 

Celle retenue : tous actes pris avec l’autorité contractante sans lien avec le 

contrat. 

- Incidence des faits nouveaux : le juge a organisé 2 théories 

jurisprudentielles qui permettent de compenser les faits nouveaux.  

La théorie des suggestions à imprévu : il faut un contrat de marché de 

travaux public, le cocontractant se trouve confronté à des particulières, 

matérielles, imprévisibles et sans la volonté des parties et que ces faits 

rends plus cher les travaux. Le cocontractant a le droit à l’intégralité 

d’indemnisation des frais. Mais le cocontractant doit avoir continué les 

travaux, l’exécution du contrat, l’indemnisation va être une réévaluation du 

coût. 

La théorie de l’imprévision : le Conseil d'Etat a considéré qu’en cas 

d’événement imprévu (tous événements qui ne peut pas être anticipé au 

moment de la signature du contrat), le dit événement qui a entrainé un 

bouleversement du contrat, l’administration est dans l’obligation financière 

d’aider son cocontractant, elle le doit car c’est la condition sine qua none 

pour assurer la continuité du Service Public. De plus les événements 

doivent être extérieurs aux parties et entraine un bouleversement substantiel 

mais pas tel qu’il rend impossible l’exécution du contrat, ce n’est pas un 

cas de force majeur qui remet en cause l’exécution du contrat. 

Cela a conduit à inclure des clauses d’indexions. En cas de force majeure, 

les parties doivent s’entendre à l’amiable, mais en général le cocontractant 

est indemnisé. 

 

C- les prérogatives communes 

Résiliation commune par le juge. En cas de litige le cocontractant et 

l’administration peuvent saisir le juge. L’administration a deux possibilité 

pour résilier le contrat, unilatéralement ou demande au juge de le faire, 



même si c’est plus long, cela empêche un litige par la suite. Permet de 

gagner en sécurité juridique. 

 


