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Me Sylvain PONTIER
Avocat Associé,
Spécialiste en 
Droit Public

La vitesse aura été l’un des marqueurs du 20ème siècle. 

Dans les transports bien sûr : automobile, aviation, transport ferroviaire, 
navigation maritime, mais également dans le développement économique, 
l’urbanisation, les conflits, l’innovation, les mutations, les évolutions. 

En 1936 déjà, Sir John Archibald Pump trouvant la mort au volant de la « 
Météore » en raison de l’éclatement d’un de ses pneus… à 248 km/h, léguait 
par testament, 10 millions de dollars aux constructeurs de l’avion qui aurait, 
le premier, réalisé New York - Paris (ou vice-versa) sans escale à la moyenne 
minimale de 1 000 km/h. Cette fiction , née de l’esprit du génial Hergé, est 
révélatrice de cette époque. 
Rien d’étonnant donc à ce que cette notion se retrouve de manière prégnante 
dans notre droit. 

En matière d’accidents de la circulation, bien sûr, mais également de médecine 
d’urgence, de marchés publics, de droit du travail …etc.  

Toutefois, vous lirez dans les différents articles de cette nouvelle lettre que 
la vitesse, célébrée comme un progrès dans l’album précité est, au plan du 
droit, traitée quasi-exclusivement dans sa dimension pathologique : excès 
de vitesse, accidents, contrôles, sanctions. C’est sans doute que, pour autant 
qu’elle soit grisante, la vitesse, quelle que soit la matière, n’est jamais sans 
risques. 

C’est ce que l’on se dit d’ailleurs en lisant et en appliquant les 3 décrets des 6 
et 10 mai 2017 réformant (encore !) la procédure civile devant la Cour d’Appel: 
vitesse, sanctions multiples … A l’heure maintenant non plus de la vitesse mais 
de l’instantanéité quotidiennement imposée, on se dit que le droit n’en a pas 
fini de traiter de ses conséquences.
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Prise en charge en médecine d’urgence :

Ne pas confondre vitesse et précipitation !



Me Bruno ZANDOTTI
Avocat Associé, 

Droit de la Santé

 La rapidité de prise en charge est 
l’un des critères ressentis comme essentiels 
par les patients pour juger de la qualité des 
soins qui leur sont prodigués.
Il est un fait que certaines pathologies 
requièrent, par essence, que le diagnostic 
soit posé précocement pour qu’une prise 
en charge intervienne dans des délais 
permettant son efficacité.

 Par exemple, en matière d’accident 
vasculaire cérébral, il est aujourd’hui établi 
que la thrombolyse intraveineuse n’est 
recommandée que jusqu’à 4 heures 30 après 
l’événement initial (hors cas particulier).

 De même, en matière d’infarctus 
du myocarde, les décisions thérapeutiques 
seront différentes selon le délai écoulé et 
ledit délai impactera sensiblement le risque 
de nécrose.
Pour autant, il ne peut être attendu des 
services d’urgence un « excès de vitesse » 
qui pourrait être délétère.
En effet, même si cela peut paraître 
regrettable, il est un fait que la médecine 
d’urgence dispose des moyens qui sont ce 
qu’ils sont.

 En d’autres termes, le médecin 
régulateur du SAMU, confronté à une 
demande d’assistance, se doit d’analyser 
celle-ci au travers du prisme des 
recommandations qui sont celles des 
sociétés savantes tout en conservant à 
l’esprit que l’appel suivant peut constituer 
une urgence majeure qu’il ne sera plus à 
même de traiter s’il a (trop) précocement 
mobilisé les moyens dont il disposait.

 C’est la raison pour laquelle les appels 
« d’urgence » ne peuvent être traités qu’au 
travers du canevas de questions qui doivent 
être posées au sein de ce type de service.

          Une affaire récente illustre ce propos :
Le médecin régulateur d’un « centre 15 » 
a été contacté par une épouse décrivant 
que son mari présentait une sensation 
d’oppression au niveau de la poitrine et que 
celui-ci était sans antécédent cardiaque 
connu.

 Pensant à un risque de pathologie 
cardiaque, l’unique moyen disponible a été 
dépêché sur les lieux.
Quinze minutes plus tard, un nouvel appel 
est arrivé au sein du même centre de 
régulation ; des signes identiques ont été 
décrits mais cette fois dans un contexte 
d’antécédents avérés.

 Bien entendu, le médecin régulateur 
a fait son possible pour trouver, en pleine 
nuit, un véhicule d’urgence dans les centres 
limitrophes, a mobilisé ses assistants etc… 
mais un délai certain s’est écoulé avant que 
la prise en charge ne soit possible.
Ce patient est décédé.

 Il est aujourd’hui reproché au 
praticien régulateur de ne pas avoir posé, 
lors du premier appel, l’ensemble des 
questions qui auraient pu (peut-être) 
permettre d’envisager un diagnostic de 
«crise de panique» et donc d’avoir mobilisé 
(à tort) le seul moyen d’intervention 
médicalisé à sa disposition à ce moment là.
Il est évident que de nombreux arguments 
peuvent être utilisés pour discuter les griefs 
formulés, mais …

 Vitesse oui, précipitation non !
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Pas seulement la vitesse ...



 C’est entendu, nous sommes 
au temps de la vitesse, nous cherchons 
à accroître la vitesse des moyens de 
communication pour réduire le temps de 
transport ou de déplacement : il suffit de 
penser à l’Hyperloop qui, s’il répond aux 
attentes, sera un progrès spectaculaire. 

 La vitesse soulève en même temps 
de nombreux problèmes de divers ordres, 
notamment politiques, qui donnent lieu 
à des législations et des réglementations 
lesquelles, ensuite, donnent elles-
mêmes naissance à un contentieux : la 
question de la limitation de la vitesse sur 
routes et autoroutes (V. par ex. le débat 
sur l’extension à tout le territoire d’un 
abaissement de la vitesse sur route de 
90 à 80 km/h) est une question sensible. 

 La vitesse, en droit administratif, 
renvoie d’abord spontanément à la 
réglementation de la vitesse des véhicules, 
notamment automobiles, et au partage des 
compétences entre les autorités publiques, 
par exemple entre les autorités nationales 
et les autorités locales (le maire), un 
partage de compétences qui a donné lieu, 
dans le passé, à une jurisprudence célèbre.

 Mais si la vitesse apparaît 
principalement, en apparence, à travers 
les (multiples) recours de conducteurs 
s’étant vu retirer des points (voire leur 
permis), ce n’est pas seulement la vitesse  
qui est prise en compte par le juge. 

 La notion de vitesse est prise en 
considération de manières différentes 
dans la jurisprudence administrative et 

sous une terminologie variable, avec des 
notions importantes qui sont toujours liées 
à la vitesse, en particulier deux notions 
aux champs d’application différenciés, 
celle de vigilance et celle de diligence.

I – VITESSE ET VIGILANCE
 La vigilance est l’attention qui 
est prêtée pour veiller sur quelqu’un 
ou surveiller une chose. Cela vaut 
particulièrement lorsque des personnes 
conduisent un véhicule ou, à l’inverse, 
sont des piétons traversant des voies 
publiques où circulent des véhicules. Les 
conducteurs comme les piétons doivent 
faire preuve de vigilance, les jugements 
et arrêts le répètent en permanence, 
il n’y a aucune décision de justice où 
la vitesse serait seule prise en compte.

 L’hypothèse la plus évidente, si l’on 
écarte les cas de sanction administrative 
en raison d’un dépassement de la vitesse 
limite autorisée, est celle d’un accident 
ou la réalisation d’un dommage où 
l’insuffisance de vigilance est associée à une 
vitesse trop élevée, le juge relevant que la 
personne auteur de ce dommage n’a pas fait 
preuve de la vigilance qui s’imposait et qui 
aurait dû le conduire à réduire sa vitesse. 

 Même  lorsque  la vitesse  est  
conforme à la réglementation, et toujours 
dans cette hypothèse où le conducteur 
d’un véhicule subit un accident ou/et 
cause un dommage, le juge prend en 
considération la vigilance de l’intéressé. 
Ainsi par exemple, la situation des lieux, 
sur une route de montagne, et en période 
hivernale, implique « une vigilance de 
conduite et une maîtrise de la vitesse ». 

 Ou encore, dans le cas où un 
éboulement s’est produit, obstruant 
partiellement la voie empruntée par 
les véhicules automobiles, à la suite 
de l’accident subi de ce fait par un 
automobiliste, et alors même que la vitesse 
n’était pas une vitesse excessive, le juge 
relève que la zone d’éboulement aurait 
pu être évitée « par tout automobiliste 
précautionneux circulant à une vitesse 
raisonnable », le conducteur n’ayant pas 
fait preuve d’une vigilance suffisante 
en ne réduisant pas sa vitesse, même si 
celle-ci était conforme à la signalisation.

Jean-Marie PONTIER
Professeur émérite
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 Les nids de poules et le défaut d’entretien normal 
qui est invoqué suite à un accident alimentent une 
abondante jurisprudence.

Celle-ci est toute en nuances, car dépend des 
circonstances. de poule est à l’origine d’un accident, à 
l’inverse, le juge relève que la victime ne roulait pas à une 
vitesse excessive et n’avait pas manqué à son obligation 
de vigilance. Tout dépend des circonstances.

 La vigilance s’impose non seulement aux 
conducteurs mais également aux accompagnateurs 
d’enfants à l’école. Dans un cas où l’auteur d’un accident 
sur une voie limitée à 30 km/h avait respecté la limitation, 
le juge retient que les animateurs qui accompagnaient les 
enfants n’ont pas fait preuve de la vigilance suffisante lors de 
la descente desdits enfants du bus, un enfant ayant traversé 
(sans regarder) la chaussée pour rejoindre ses parents.

II – VITESSE ET DILIGENCE
 La notion de diligence est une notion un peu 
particulière. On connaît l’expression courante « faire 
diligence », ce qui veut dire, sinon aller vite, du moins 
ne pas traîner. On trouve en droit le terme au singulier 
et au pluriel, et avec des significations différentes. 

 Lorsque le juge relève que l’administration « a 
accompli » (ou « n’a pas accompli ») les diligences nécessaires, 
il ne s’agit pas d’abord de vitesse, mais des formalités 
qui ont été accomplies avec (ou sans) le soin nécessaire. 
Régulièrement, dans les décisions de justice, on trouve 
la formule selon laquelle une administration n’allègue 
pas ou ne prouve pas « avoir accompli les diligences ». 

 Ainsi à propos d’un traitement médical contesté 
par les parents de l’enfant concerné, le juge parle 
«des éléments circonstanciés et produits au dossier 
qui attestent des diligences accomplies par l’équipe 
médicale». Ou encore, en cas d’inexécution d’un 
jugement ou arrêt devenu définitif, le président de la cour 
administrative d’appel (ou le rapporteur spécial désigné 
à cette fin) saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du 
code de justice administrative, «accomplissent toutes 
diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de 
la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande». 

 Mais la notion de diligence peut renvoyer à la 
notion de vitesse, plus exactement de célérité. Agir 
«avec diligence» c’est agir sans perdre de temps,  et 
lorsque l’on dit « en toute diligence », cela signifie 
le plus rapidement possible. La notion oscille donc 
entre le «assez rapidement» et «très rapidement». 

 Les fonctionnaires, les agents publics plus 
généralement, doivent agir avec diligence, dans leur 
fonction mais aussi dans leurs relations avec l’administration. 
 

 Ainsi, un enseignant ayant été sanctionné 
pour absence, «a produit tardivement un 
certificat médical qu’il aurait dû transmettre 
avec diligence au chef d’établissement».

 L’administration, de même, doit agir avec 
diligence dans les décisions qu’elle prend, notamment 
celles applicables aux agents. Ainsi dans le cas 
d’un reclassement pour inaptitude physique, cette 
obligation de reclassement «ne consiste pas en une 
obligation de résultat mais nécessite d’entreprendre 
avec diligence toutes les démarches nécessaires afin 
de reclasser, dans la mesure du possible, cet agent». 
 
 Ou encore, aucune faute ne peut être 
retenue à l’encontre d’une administration, dans le 
cas d’un agent s’étant plaint de harcèlement moral, 
dès lors que l’établissement en question a réagi 
avec diligence pour mettre fin à cette situation. 

 Dans les actes pris à l’égard des usagers, en cas de 
contestation de la part des intéressés, le juge se prononce 
toujours en précisant qu’il lui incombe d’apprécier la 
diligence de l’administration «en tenant compte des 
moyens dont elle dispose». La rapidité d’intervention est 
appréciée compte tenu de ces moyens. Ainsi un baigneur 
s’étant noyé dans une piscine municipale, il n’y a pas de 
faute si les secours ont été organisés «avec diligence». 
 
 Ainsi encore, en application du code d’entrée et 
de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger 
ne peut être placé ou maintenu en rétention que 
pour le temps strictement nécessaire à son départ, et 
l’administration «doit exercer toute diligence à cet effet». 

 Diligence et vigilance sont ainsi deux 
notions qui complètent, aggravent ou tempèrent 
la prise en compte de la notion de vitesse. 
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Vous êtes propriétaire d’un véhicule Skoda, Seat, Audi ou VW, 
concerné par la possible fraude Volkswagen ?

Vous souhaitez savoir comment agir et en vue d’un dépôt de plainte contre VOLKSWAGEN
pour obtenir une indemnisation ?

Nous vous proposons de vous constituer partie civile afin de vous joindre à l’instruction en cours 
et ce par l’intermédiaire de notre cabinet d’avocats.

volkswagen@abeille-associes.com
04 91 37 61 44
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Relativité de la vitesse

d’un véhicule terrestre à moteur



 Nul besoin de dépasser les vitesses 
maximales ou de se déplacer à une vitesse 
élevée pour être en tort.
  
 A l’heure de la multiplication des 
radars au nom de la sécurité routière, on 
met l’accent sur le nécessaire respect des 
limitations de vitesse ; ainsi, les usagers 
de la route croient parfois adopter un bon 
comportement en se déplaçant précisément 
à ces vitesses maximales, alors que l’article 
R.413-17 du Code de la Route dispose :

I. - Les vitesses maximales autorisées par les 
dispositions du présent code, ainsi que celles 
plus réduites éventuellement prescrites par 
les autorités investies du pouvoir de police 
de la circulation, ne s’entendent que dans 
des conditions optimales de circulation : 
bonnes conditions atmosphériques, trafic 
fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le 
conducteur de rester constamment maître 
de sa vitesse et de régler cette dernière 
en fonction de l’état de la chaussée, des 
difficultés de la circulation et des obstacles 
prévisibles.
[……]

 Il est de jurisprudence constante 
que ce texte pose, en la matière, deux séries 
d’exigences : il convient non seulement de ne 
pas dépasser la vitesse maximale autorisée, 
mais peut-être, et surtout, d’adapter sa 
vitesse eu égard aux circonstances. (Crim 5 
décembre 2007, Bull crim n° 303) 

 En d’autres termes, chaque 
conducteur doit rester maître de son 
véhicule en ajustant sa vitesse en fonction 
de divers paramètres tels que l’état de la 
chaussée, les conditions météorologiques 
ou bien encore de la présence d’obstacles.

 Le conducteur doit alors faire preuve 
de prudence dès lors que les conditions dans 
lesquelles il évolue ne sont pas optimales.  

 Egalement, les cours et les tribunaux 
sanctionnent le conducteur qui n’a pas 
adapté sa vitesse au regard d’une visibilité 
réduite (Crim. 18 janv. 1978: JCP 1979. II. 
19244).
 
 De même, l’état de la chaussée 
appelle à la plus grande vigilance, la 
présence de boue et de gravillons impose 
d’adapter sa vitesse et ne saurait constituer 
un fait justificatif. (Versailles, 7e ch., 8 févr. 
1990: Juris-Data no 040108) 

 Sur ce point, les juridictions peuvent 
se montrer sévères comme en atteste 
l’exemple suivant :
 En l’espèce, un individu avait quitté 
son couloir de circulation pour éviter un 
arbre tombé en travers de la chaussée ; 
malheureusement, un poids lourd circulant 
en sens inverse le percuta. 

 On pourrait penser que la chute de 
l’arbre était imprévisible pour ce conducteur, 
pour autant, les juges du fond ont considéré 
que cet obstacle était prévisible du fait 
qu’une tempête violente avait sévi la nuit 
précédente; le conducteur s’est alors vu 
reprocher une faute qualifiée de cause 
exclusive de l’accident en cause. (Rouen, 2 
juin 2005, Jurispr. Auto 2006. 331) 

 Les conséquences d’une vitesse 
concrètement excessive peuvent donc être 
importantes voir capitales dans un processus 
tant répressif qu’indemnitaire; outre le fait 
que le défaut de maîtrise est sanctionné par 
une amende prévue pour les contraventions 
de la 4ème classe, le conducteur s’expose 
à une exclusion ou une limitation de 
l’indemnisation de ses dommages, dès 
lors que sa vitesse jugée inadaptée est en 
relation causale avec l’accident.

En effet, la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 dite

Me Etienne ABEILLE
Avocat Associé,

Docteur en Droit,
Droit des assurances,

et Alexandre LEIZE
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loi «BADINTER» prévoit, en ses articles 4 et 5, une 
limitation du droit à indemnisation du conducteur victime 
lorsqu’une faute peut lui être reprochée :

« Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à 
moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation 
des dommages qu’il a subis.

Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou 
d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle 
a subis. […] »

 Il convient de rappeler que cette faute doit être 
appréciée en faisant abstraction du comportement de 
l’autre conducteur impliqué (Cass.civ. 2ème, 22 nov. 2012 
n°11-25489), peu importe donc que ce dernier conduise 
sous l’emprise de stupéfiants, ou même à une vitesse 
inadaptée, dès lors que ces circonstances ne présentent 
concrètement pas de lien de causalité avec l’accident.

 Dès lors, le simple fait de ne pas adapter sa 
vitesse eu égard aux circonstances (qui constitue une 
faute au regard de l’article R413-17 du Code de la Route) 
pourra être opposé au conducteur victime sollicitant son 
indemnisation (Civ. 2e, 8 mars 2012, pourvoi n° 11-15489) 
sous réserve que le lien de causalité entre cette faute et 
le préjudice subi soit établi. (Cass. Crim, 4 novembre 1986 
n°85-96344)

 Les propos précédents trouvent application pour 
ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur roulant 
sur route ouverte au public. (Article 1 de la loi du 5 Juillet 
1985 précitée)

 

Il est utile de rappeler que le régime d’indemnisation 
spécifique de la loi du 5 juillet 1985 est applicable 
uniquement aux « faits de circulation », ce qui exclut, de 
facto, les accidents dont sont victimes les participants 
d’une compétition sportive. (2e Civ., 4 janvier 2006, 
pourvoi n° 04-14.841, Bull. 2006, II, n° 1) 

 Pour autant, les compétiteurs sont également 
concernés par la relativité de la vitesse ; cela peut paraitre 
étonnant d’exiger le respect d’une certaine allure lorsque 
le but est justement d’arriver vainqueur, en étant le plus 
rapide sur un circuit. 

 Alors bien sûr le pilote ne s’expose pas à une 
contravention, mais pourtant, il existe néanmoins des 
sanctions dans ce cas de figure.

 On pense tout de suite à la survenance d’un 
accident, pouvant lui faire perdre une course voire 
lui occasionner des dommages corporels, mais il y 
a également des règles de vitesse instaurées par les 
instances sportives. 

 C’est notamment le drapeau jaune agité par un 
commissaire de course, qui oblige le pilote à réduire 
et adapter sa vitesse en cas de danger sur la piste, la 
transgression de cette règle le pénalisant sur un plan 
sportif; il en est de même lors de son passage dans les 
stands, le risque d’accident étant manifeste, etc…

 La notion de vitesse circonstanciée constitue le 
point commun de ces propos.

 Par conséquent, se déplacer à une vitesse 
inadaptée ne suppose pas que cette vitesse soit élevée, 
tout au contraire, elle peut être relativement réduite et 
inadaptée au regard des circonstances.
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La vitesse

ou le salarié au volant



 Un salarié, ou une personne en 
général, ne peut conduire un véhicule que si 
elle est titulaire d’un permis de conduire en 
cours de validité adapté au type de véhicule 
conduit, et ce en application des dispositions 
du Code de la Route.

 Cette condition doit donc être prise 
en compte par l’employeur vis-à-vis de ses 
salariés et peut le mener à se poser plusieurs 
questions.

• Lors des opérations de recrutement, 
l’employeur peut-il interroger le candidat 
afin de savoir s’il est titulaire d’un permis 
de conduire ?
 La réponse diffère selon que l’emploi 
concerné implique ou non la conduite d’un 
véhicule.

 En effet, le Code du Travail prévoit 
que les informations demandées à un 
candidat ont pour seule finalité d’apprécier 
sa capacité à occuper l’emploi proposé ou 
ses aptitudes professionnelles, et doivent 
par conséquent présenter un lien direct 
avec cet emploi ou ses aptitudes.

 Ainsi, lorsque l’emploi à pourvoir 
nécessite la conduite d’un véhicule, 
l’employeur est parfaitement en droit de 
demander au candidat s’il est titulaire ou 
non d’un permis de conduire en cours de 
validité correspondant à la catégorie de 
véhicule que le salarié sera amené à utiliser.

 A l’inverse, si l’emploi ne nécessite 
pas la conduite d’un véhicule, l’employeur 
n’est pas en droit d’exiger que le salarié lui 
délivre cette information.

 Ainsi, le salarié n’est pas tenu 
de fournir les informations demandées 
ne pourra, dans cette hypothèse, être 
sanctionné pour avoir dissimulé cette 
information.

• L’employeur peut-il exiger la présentation 
du permis de conduire ?
 Lorsque l’emploi implique la conduite 
d’un véhicule, l’employeur prudent ne doit 
pas se contenter des réponses du candidat 
et doit exiger que celui-ci lui présente son 
permis de conduire original.

 En effet, l’employeur qui ne 
procéderait pas à cette vérification lors de 
l’embauche pourrait se le voir reprocher s’il 
venait à licencier un salarié qui ne serait pas 
titulaire de ce permis.

 Il est également conseillé de prendre 
une copie de ce permis original et de la 
conserver dans le dossier du salarié.

•  L’employeur peut-il interroger un 
candidat ou un salarié sur le nombre de 
points ?
 Il est strictement interdit à l’employeur 
de questionner le candidat à l’embauche 
ou un salarié, sur le nombre de points de 
permis détenus par lui, la collecte de ces 
informations étant réservée aux autorités 
administratives et judiciaires, « à l’exclusion 
des employeurs, assureurs et toute autre 
personne physique ou morale ». (article 
L.223-7 du Code de la Route)  

• Quid des vérifications opérées par 
l’employeur au cours de l’exécution du 
contrat
Lorsque l’emploi nécessite la conduite 
d’un véhicule, l’employeur peut demander 
périodiquement au salarié de prouver 
qu’il est toujours titulaire d’un permis de 
conduire valable.

Il n’existe pas d’obligation légale de prévenir 
son employeur d’un retrait ou d’une 
suspension de permis.

Toutefois, la Cour de Cassation considère 
que le salarié qui utilise un véhicule dans 
le cadre de son activité professionnelle 
qui n’informerait pas immédiatement son 
employeur de la suspension ou de la perte 
de son permis de conduire commettrait une 
faute justifiant son licenciement.

Me Laura TETTI
Avocat Associé,
Droit social et 

du Travail
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 Afin d’éviter tout débat sur l’existence ou non de 
cette obligation légale, nous conseillerons aux employeurs 
d’inclure dans le contrat de travail ou dans le règlement 
intérieur une clause prévoyant que le salarié devra se 
soumettre à ces opérations de vérification et rappeler 
que la détention du permis de conduire est nécessaire 
à l’activité professionnelle et que par conséquent, le 
salarié doit informer immédiatement son employeur de 
la suspension ou du retrait de son permis de conduire.

 En marge de ces règles générales, des règles 
spécifiques et dérogatoires s’appliquent dans les secteurs 
du transport public routier et des transports en général.

 Il convient en tout état de cause de se référer à la 
Convention Collective et aux accords collectifs applicables 
qui peuvent prévoir des règles protectrices du salarié en 
cas de perte ou de suspension du permis de conduire.

• Que faire en cas de retrait du permis de conduire d’un 
salarié ?
 Il faut, tout d’abord, distinguer si l’infraction est 
commise pendant ou en dehors du temps de travail.

 En effet, le salarié qui commet une infraction dans 
le cadre de sa vie privée peut voir son permis suspendu 
ou retiré.

 En tout état de cause, il convient de garder à 
l’esprit que cette décision de suspension ou de retrait du 
permis peut faire l’objet d’un recours par le salarié et que 
l’annulation de la décision de retrait ou de suspension du 
permis rendra sans cause réelle et sérieuse le licenciement 
prononcé sur ce fondement.

 En effet, en cas d’annulation de la décision de 
retrait ou de suspension du permis de conduire, cette 
décision a un effet rétroactif et le licenciement prononcé 
est donc dépourvu d’objet. (Cassation Sociale, 13 juillet 
2012, QPC n° 12-13522).

 Il convient également de consulter la convention 
collective applicable, certaines conventions comprenant 
des dispositions protectrices du salarié placé dans cette 
situation.

• Cas où l’infraction est commise pendant le temps de 
travail 
 Lorsque les infractions sont commises pendant 
le temps de travail, une sanction pouvant aller jusqu’au 
licenciement peut être envisagée en fonction de la gravité 
de la faute commise.

 Selon les circonstances, le licenciement pourra 
être prononcé pour faute simple ou pour faute grave.

 La réitération de faits de même nature, ou 

encore un comportement particulièrement dangereux 
de la part du salarié mettant en jeu sa sécurité et/ou 
celles des autres, sera prise en compte dans le cadre de 
l’appréciation de la gravité de la faute.

 Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que le 
licenciement d’un salarié dont le permis avait été retiré 
en raison d’une conduite en état d’ébriété durant son 
temps de travail, reposait sur une faute grave.
(Cass. Soc. 30 septembre 2013, n°12-17182) 

• Cas où l’infraction est commise hors du temps de travail
 Il s’agit là d’un fait de vie privée qui ne peut justifier 
une sanction disciplinaire, et a fortiori un licenciement 
disciplinaire.

 En cas de retrait ou de suspension du permis de 
conduire pour une infraction commise en dehors du temps 
de travail, l’employeur peut procéder à un licenciement 
pour motif personnel non disciplinaire fondé sur le trouble 
objectif causé dans le fonctionnement de l’entreprise et 
l’impossibilité d’exécuter le contrat de travail.

 Bien entendu, ce type de licenciement ne pourra 
être prononcé que si l’exécution du contrat de travail 
exige que le salarié utilise le véhicule en permanence.

 L’employeur prudent devra se ménager la preuve 
du trouble objectif causé dans le fonctionnement 
de l’entreprise, mais également de l’impossibilité 
pour le salarié d’exécuter son contrat de travail.
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Conditions de passation sans publicité ni mise en concurrence

d’un marché public négocié en cas d’urgence



 Le Conseil d’Etat a rendu, le 24      
mai 2017, un arrêt (CE, 24 mai2017, n° 
407213, Société Régal des îles, JCPA 2017, 
act 419), dans lequel il requalifie un contrat 
de concession en marché public après une 
évaluation des risques encourus par le 
cocontractant de l’administration et précise 
les conditions dans lesquelles une procédure 
de passation d’un marché public négocié 
peut se dérouler sans publicité ni mise en 
concurrence en application de l’article 30 du 
décret n° 2016 - 360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics.

 La commune de Saint-Benoît a 
conclu, pour son service de restauration, 
un contrat en 2014. Celui-ci a été résilié le 
1er décembre 2016 suite à une décision du 
Tribunal Administratif de la Réunion du 31 
mars 2016 au motif de la méconnaissance par 
la collectivité de ses obligations en matière 
de publicité et de mise en concurrence. 

 Pour faire face aux conséquences 
du jugement, la commune a alors conclu un 
nouveau contrat, cette fois provisoire, pour 
la même gestion du service de restauration, 
le 28 novembre 2016. Le Conseil d’Etat 
annule ici ce nouveau contrat et en profite 
pour préciser les modalités d’application 
de l’article 30 du décret précité relatif aux 
marchés publics. 

 Il pose les conditions dans lesquelles 
un pouvoir ou une entité adjudicateurs 
peuvent ne pas se conformer aux exigences 
relatives aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence pour passer un marché 
public négocié.

 La société REGAL DES ILES, qui avait 
été évincée, a saisi le Juge des référés du 
Tribunal Administratif d’une demande 
d’annulation sur le fondement de la 
procédure du référé pré- contractuel (article 
L. 551-1 du Code de Justice Administrative). 
 
 Mais, il se trouve que la convention 
avait déjà été signée au moment où la 
requête a été déposée, empêchant donc le 
Juge de statuer. La société avait cependant 
déposé une demande subsidiaire sur le 
fondement de l’article L. 551-13 du Code 
de Justice Administrative au titre du référé 
contractuel. Le juge des référés rejette les 
deux demandes comme irrecevables, car le 
contrat a été signé antérieurement à la date 
d’enregistrement de la requête. Élément 
savoureux : le référé pré- contractuel 
ne pouvait plus être introduit, c’est une 
évidence, et dans la mesure où il avait tout 
de même été introduit, le référé contractuel 
ne pouvait plus être formé!

 Le Conseil d’Etat censure d’ailleurs 
l’ordonnance sur ce point. Il profite en outre 
de cette instance pour donner sa lecture de 
l’article 30 du décret du 25 mars 2016.

 En effet, ayant jugé dans ce dossier 
que le contrat était est un marché public 
et non pas une concession, ce dernier ne 
pouvait être conclu de gré à gré que si les 
conditions, assez strictes, posées par l’article 
30 du décret étaient réunies. Cet article 
dispose : «les acheteurs peuvent passer 
un marché public négocié sans publicité 
ni mise en concurrence préalable (...) 1) 
lorsqu’une urgence impérieuse résultant de 
circonstances imprévisibles pour l’acheteur 
et n’étant pas de son fait ne permet pas de 
respecter les délais minimaux exigés par 
les procédures formalisées (...) le marché 
public est limité aux prestations strictement 
nécessaires pour faire face à la situation 
d’urgence».

 Le Conseil d’Etat avait déjà eu 
l’occasion de forger une jurisprudence assez 
importante sur le fondement de l’article 35, 
II, 1° de l’ancien Code des Marchés Publics, 
qui prévoyait ce type de cas.

 Le Conseil d’Etat Juge en l’espèce 
que la commune n’était pas placée dans une 
situation d’urgence au sens de l’article dès 
lors qu’elle n’avait pris aucune initiative en

Me Sylvain PONTIER
Avocat Associé,
Spécialiste en 
Droit Public
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vue de lancer une nouvelle procédure de délégation 
du service public et avait conclu, le 18 novembre, une 
convention de gestion provisoire. Le Conseil d’Etat 
reprend la chronologie des différents contrats (ci-dessus) 
et constate que la commune avait huit mois pour mettre 
en place une procédure de mise en concurrence. 

 Il estime en outre que par sa durée de quatorze 
mois, le contrat excède ce qui est strictement nécessaire 
pour faire face à la situation d’urgence alléguée. 

 Il sanctionne donc la commune sur deux critères 
de l’article 30 : l’urgence ne doit pas être du fait de la 
collectivité et le marché doit être limité aux prestations 
strictement nécessaires pour faire face à la situation 
d’urgence.

 Cette jurisprudence rejoint la jurisprudence 
communautaire qui considère que l’incurie de 
l’adjudicataire ne peut jamais être un critère retenu 
pour l’urgence, par exemple le fait qu’une procédure de 
passation n’ait pas été réalisée dans les temps.

 Ensuite, dans sa décision, le Conseil d’Etat atténue 

la rigueur de son raisonnement théorique pour la mise 
en œuvre pratique. Les modalités d’exécution de la 
décision lui permettent de différer l’entrée en vigueur de 
l’annulation de la convention, laissant ainsi le temps à la 
collectivité de se retourner. 

 Aux termes de l’article L. 551-19 du Code de 
Justice Administrative le Juge, si le prononcé de la nullité 
du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt 
général, peut sanctionner le manquement soit par la 
résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, 
soit par une pénalité financière imposée au pouvoir 
adjudicateur soit enfin, reporter dans le temps les effets 
de sa décision.

 Dans ce dossier, aucune raison impérieuse d’intérêt 
général ne pouvait être identifiée, le Conseil d’Etat a donc 
décidé, pour permettre la continuité du service public, de 
différer de quatre mois l’entrée en vigueur de l’annulation 
de la convention. 

 Cela revient à laisser perdurer l’exécution d’une 
convention illégale pour atténuer la violence de son 
annulation.
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Finie l’impunité !



Me Denis FERRE
Avocat Associé, 
Spécialiste en 

Droit Social

 L’employeur est désormais tenu 
de dénoncer le salarié auteur d’une 
infraction routière.

 La loi n°2016-1547 du 18 
novembre 2016 et ses décrets et 
arrêts d’application, notamment celui 
du 28 décembre 2016, font obligation 
contrairement à ce qui était le cas 
précédemment, de dénoncer les salariés 
qui commettent des infractions routières 
au volant d’un véhicule de l’entreprise.

 Depuis fort longtemps 
effectivement, les entreprises réglaient 
les avis de contravention sans pour 
autant donner le nom du salarié 
contrevenant.

 Il était cependant souvent 
demandé au salarié de rembourser 
l’amende ainsi réglée.

Le législateur est donc intervenu aux 
termes des textes précités.

L’employeur devra dans un délai de 
45 jours, à compter de l’envoi ou de 
la remise de l’avis de contravention, 
indiquer le nom et l’adresse du salarié 
qui conduisait le véhicule de la société 
au moment de l’infraction.

En marge de cette obligation, les 
employeurs devront désormais avoir une 
traçabilité précise en ce qui concerne 
les salariés qui ont conduit le véhicule, 
dates et heures comprises !

La question qui se pose effectivement 

est de savoir  quel sort sera réservé à 
l’hypothèse selon laquelle le conducteur 
ne pourrait pas être identifié.

Dans ce cas, le Code de la Route rappelle 
que c’est à l’employeur de payer 
l’amende et effectivement personne ne 
perdra de point sur son permis.

 Attention toutefois, le législateur 
a prévu les éventuels abus dans 
cette hypothèse, en effet en cas de 
manquement à son obligation de 
dénonciation, l’employeur encourt une 
amende pouvant aller jusqu’à 750 € qui 
correspond à l’amende prévue pour les 
contraventions de 4e classe.

 Tout ceci est prévu par les 
dispositions de l’article L121-6 du Code 
de la Route ainsi libellé : « Lorsqu’une 
infraction constatée selon les modalités 
prévues à l’article L. 130-9 a été commise 
avec un véhicule dont le titulaire du 
certificat d’immatriculation est une 
personne morale ou qui est détenu par 
une personne morale, le représentant 
légal de cette personne morale doit 
indiquer, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
de façon dématérialisée, selon des 
modalités précisées par arrêté, dans un 
délai de quarante-cinq jours à compter 
de l’envoi ou de la remise de l’avis de 
contravention, à l’autorité mentionnée 
sur cet avis, l’identité et l’adresse de 
la personne physique qui conduisait 
ce véhicule, à moins qu’il n’établisse 
l’existence d’un vol, d’une usurpation 
de plaque d’immatriculation ou de tout 
autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article 
est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième 
classe…».

A bon entendeur, salut !
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