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CONFERENCE DE M.M. LES DIRECTEURS 

du l? novembre 1936 

AFFAIRE GENERALE (A) ET CONTENTIEUX 

Ajournement de certains traités d•entreprises par la 
Commission des Marché§ dans-'I 'attente d'un décret sur 

l'emploi d 1entreprenëurs par les Réseaux 

Aux dernières r éunions de la Commission des l~archés, certains 

traités ~'entreprises ont été ajournés à la suite d'une déclarati on 

du Directeur du Contrôle de 1 ·~ Exploitati on Technique selon laquelle 

le Ministère étudie un décret sur l ' emploi d'entrepreneurs par l es 

Réseaux . Il n'a nullement été fait état de r a is ons de prccédure 

telle ~u'une concurrence insuffisante, mais uniquement du désir du 

Ministre de réduire l'emploi d'entrepreneurs par les Réseaux. 

Il semble que la Commissi on des Marchés s oit nettement s orti e 

du rôle que lui a dévolu son décret consti t uti f et les Réseaux peu

vent envisager des démarches aupr ès de l a Commission des Marchés 

elle-même et du Ministre sur ce détournement de pouvoir ainsi, éven 

tuellement, que les recours utiles. 
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Ajournement de cer tains traités d'entreprises pa;r 
l a Commission des ..Jarchés dans l'attente d'un décret mu: 
l~mplo i d'entrepreneurs pa r les Rés~. 

Autant qu 'il soit possible de le présumer par la 

note sonun&ire qui & ~té établie, les questions qui se posent 

sont leG suivantes : 

I. - La Commission des 11archés a-t-elle qualité 

pour tracer des règles à l'observation qesqcelles sera 

subordonné son avis favorable su~ les marchés qui lui sont 
' 

cornnuniqués. - Peut-elle ajourner son avis pour des mo tifs 

qui ne sont pas tirés des clauses et condi tiens mêmes du 

marché soumis à son examen. 

Aucune disposition de l'avenant du 6 juillet 193J 

non plus que du décret du 6 janvier 193s n'autorise l a Com

mission à prescrire des règles générales auxquelles les 

Réseaux devront se . conformer dans la passation de leurs 

mnrchés. Il s'agirait l à éPunpouvoir réglementaire -iui 

~videmmer.t échappe à la Commission. En réalité, la Commis

sion n'~ à se prononcer que par cas d'espèce et les obser

vations qu 'elle peut formuler doivent se référer aux clau

ces et conditions du marché qu 'elle a à examiner. 
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A reprendre les termes mêmes du texte de la conven

tion, la Commission des ~archés n'a pas à apprécier le 

caractère d'uti lité des marchés, les Réseaux conservant 

en cette matière un droit d'initiative et étant seuls 

juges du point de savoir si les ma.rcbés sont "nécessaires 

aux besoins de leur exploitation". 

En ce qui concerne les décisions d'ajournement des 

avis, il n'apparait pas que l a Commission soit fondée à 

différer ceux-ci, dès lors que les Réseaux ont mis à sa 

disposition toute la documentation nécessaire. 

L'éventualité d'un nouv r au décret ne pourrait pas 

être considerée comme un motif d'ajournement de l'avis. 

Aussi bien l'avenant et le décret paraissent-ils 

s'attacher a ce que l'avis soit rendu dans un bref dèlai 

en effet, si 15 jours après la communication du marché, 

l'avis oe la Commission n'a pas été notifié, il est réputé 

être favorable. 

Au cas où la Commission n'ajournerait pas son avis, 

mais émettrait l'avis que la passation du marche doit 

être ajournée, il y aurait là avis defavorable et le 

~inistre pourrait itre saisi. 

Si le dnistre faisait sien cet avis d'ajournement 

\du marché, ou ne se prononçait pas d~ns la huitaine, 

sQ décision pourrait être deferée au Conseil d'Etat. 

II. - Les pouvoirs de contrôle du Ministre en 

matière d'exploita.tion ressortent essentieller1 ent de l'ar-

ticle 21 de la loi du 15 juillet 1845, de l'article 33 du 

Cahier des 
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décret du 13 février 1932. 

En se fondant sur ces textes, le Ministre pourrait-il 

provoquer un décret réglementant ou interdisant l'enploi 

d'entrepreneurs par les Réseaux ? 

Les seules dispositions susceptibles d'être invoquées 

par le Ministre, en la circonstance, seraient celles de 

l a loi de 18~5 et au C4h ier des charges qui donnent au 

pouvoir exécutif le droit de prendre les mesures et dis

positions nécessaires pour assurer l a police, l a sûreté 

et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que l ? conser

vation des ouvrages qui en dépendent.. 

La règlementation doit faire l'objet de règ lements 

d ' administration publique, c'est-à-dire de décrets pris, 

le Consei l d'Etat entendu. 

On ne voit vraiment pas com:r.ent, en s'appuyant scr 

ces textes, le Ministre pourrait retirer aux neseaux le 

droit de passer ùes marchés avec des entreprises ou 

restreindre ce droit, dès lors 'u 'il n'est pas porté 

atteinte à la sûreté du chemin de f er, à l a securité des 

us ~gers et aux exigences de l'exploitation. 
' Il en est a insi, po.r exemple, pour les travaux de 

rrunutention, de netto:, uge des loc~ux et des voitures. 

Le inistre peut Dien prescrire des mesures de 

précaution à adopter, mai s il ne peut pas exiger que ces 

travaux soient faits par Cu personnel dES ... ésea\l){ plutôt 

que par un personnel d 'en t.repri se • 

Aller plus loin, c'est mett c en jeu l a question 

même des droits et pouvoirs de gestion que les Réseaux 

tiennent de leur contrat de concession. 
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Si un décr~t de cette n ~ture venait à être pris, il 

pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 

et sans doute donner par ailleurs ouverture à une action 

devant le juge du contrat. 
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