Conseil d'État, 15 septembre 2004, Société Téléservice Santé / AP-HP
(contrats de fourniture des services - durée de trois ans reconductible Résiliation après trois ans - absence de droit à indemnité)
15/09/2004

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2003 et 15 juillet 2003 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELESERVICE SANTE, dont le siège est 16, boulevard du Général
Leclerc à Clichy (92115) ; la SOCIETE TELESERVICE SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a
rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 21 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris
qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une provision d'un
montant de 195 288,57 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE TELESERVICE SANTE et de Me Foussard,
avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur le bien-fondé de la demande de provision :
Considérant que l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : le juge des référés peut, même en
l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est
pas sérieusement contestable. Il peut, même d'oﬃce, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une
garantie ; qu'en relevant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande de la
SOCIETE TELESERVICE SANTE au motif qu'en état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut (cette) société
(...) ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative,
et en estimant cette motivation suﬃsante, la cour n'a ni suﬃsamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit ;
Considérant que si la SOCIETE TELESERVICE SANTE fait valoir que le juge des référés du tribunal administratif aurait
inexactement analysé les données du litige qui lui était soumis, ce moyen est inopérant devant le juge de cassation qui
statue sur un pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE TELESERVICE
SANTE s'est vu attribuer en 1997 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les contrats de fourniture des
services de téléphone et de télévision aux malades des établissements du groupe hospitalier La PitiéSalpêtrière pour une durée de trois ans, reconductible par accord tacite pour un an dans la limite totale de
cinq ans et qu'en lançant un nouvel appel d'oﬀres pour ces mêmes services à compter du 1er janvier 2001,
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'est bornée à résilier les contrats dont la société requérante était
titulaire, conformément aux stipulations contractuelles retenues ; qu'il ne résulte d'aucune de ces
dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la société requérante, ancien cocontractant, pouvait prétendre à une indemnité, compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue
la résiliation de son contrat à l'issue de son terme normal ; qu'ainsi, en estimant que l'obligation dont se prévalait
la société requérante au soutien de sa demande de provision ne présentait pas le caractère d'une obligation non
sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des
référés de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier ;
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Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris
fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des aﬀaires est contradictoire.
Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ;
Considérant que si l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code
de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la
nécessité d'une décision rapide, le principe du caractère contradictoire de l'instruction fait obstacle à ce que le juge des
référés fasse droit à des conclusions d'une partie qui n'auraient pas été communiquées à la partie défenderesse ; qu'il y a
lieu par suite d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée qui condamne la SOCIETE TELESERVICE SANTE à verser à
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative alors que le mémoire en défense comportant ces conclusions n'avait pas été communiqué au demandeur ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de
statuer au fond sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TELESERVICE SANTE la
somme de 1 500 euros demandée en appel par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre
des frais exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui
n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE TELESERVICE SANTE au titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société
requérante la somme de 3 000 euros demandée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le même fondement au
titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat ;
Décide :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 2003 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est
annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TELESERVICE SANTE est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE TELESERVICE SANTE paiera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 500 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notiﬁée à la SOCIETE TELESERVICE SANTE, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et
au ministre de la santé et de la protection sociale.
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