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Connaissance de la justice/ Approfondissement 
 
LE TRIBUNAL DES CONFLITS, une juridiction particulière 
10/03/2017 
 

 
En France, depuis la Révolution il existe deux ordres de juridictions, c’est le fruit de l’histoire 
de notre système judiciaire. La loi du des 16-24 août 1790 interdit au juge judiciaire de 
« troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni de citer 
devant eux les administrateurs en raison de leur fonction ».    
Mais en cas de désaccord  pour déterminer la compétence  entre les deux ordres de 
juridictions  en France que se passe-t-il ? 
C’est une juridiction spécifique le Tribunal des conflits (une juridiction unique) qui est chargé 
de  déterminer l’ordre compétent. (Article 25 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal 
des conflits)1.  Ce Tribunal est composé à parité de membres de la Cour de cassation et du 
Conseil d’Etat. 
Très méconnu des citoyens, le Tribunal des conflits siège au Palais-royal. Le fonctionnement 
du tribunal  a connu une réforme  entrée en vigueur le 1er avril 2015 concernant la 
suppression de la présidence de cette juridiction par le  garde des Sceaux et une rénovation 
procédurale. 
Des éléments d’information concernant le T.C. sont proposés ainsi qu’une étude de situation  
-une décision du Tribunal des conflits-choisi dans l’actualité récente. 
Guy Lagelée 
 
 
 
Qu’est ce que le Tribunal des conflits ? Des éléments d’information  
Problématique : Parfois, il n’est pas aisé de déterminer si une affaire relève d'une juridiction 
administrative ou judiciaire. Si les deux juridictions s'estiment compétentes ou 
incompétentes pour juger l'affaire, alors cette dernière est portée devant le Tribunal des 
conflits car il convient d’éviter un déni de justice .Or selon  l'article 4 du code civil dispose: « 
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la 
loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » 
Le  rôle  de cette juridiction particulière n’est pas de juger, mais simplement d’indiquer  
l'ordre de juridiction auquel l'affaire sera confiée.  
Voir site officiel : http://www.tribunal-conflits.fr/  

                                                           
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521091 
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A/ Une  situation prise dans l’actualité  et  la jurisprudence 
Préjudice de l’architecte et remise en état de son œuvre : 
La protection du droit d'auteur dont bénéficient expressément les oeuvres d'architecture 
(article L. 112-2 [7°] du code de la propriété intellectuelle) confère à son titulaire une 
propriété privative de nature incorporelle qui trouve à s'appliquer indépendamment de la 
propriété matérielle de l'oeuvre.  Il comporte notamment des prérogatives morales dont le 
droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre qui permet aux architectes de s'opposer à toutes 
modifications susceptibles d'en dénaturer la conception. 
 
Le litige 
L’affaire de la Philharmonie de Paris opposant l’architecte à l’association donne l’occasion au 
Tribunal des conflits de préciser la répartition des compétences entre les juges judiciaire et 
administratif s’agissant de l’atteinte au droit moral d’un architecte qui considère que son 
œuvre à été dénaturée. L’architecte ne réclame pas d’indemnisation,  mais demande à la 
justice (4e section du Tribunal de grande instance de Paris puis Cour d’appel de Paris), 
«d’ordonner des travaux modificatifs» à l’ouvrage de façon à ce que les vingt-six «non-
conformités» avec le dessin initial soient corrigées.  
L’affaire doit être tranchée sur un point précis par le Tribunal des conflits : quelle juridiction 
est compétente pour statuer, le cas échéant, sur la demande tendant à la réparation de ce 
préjudice par la réalisation de travaux ? 
 
T. confl., 5 sept. 2016, M. Nouvel, n° 4069 
 
 Remarque : Pour  repérer rapidement les mots clés, nous avons surligné  un certain nombre 
de termes et de passages dans la décision du Tribunal des Conflits et  également numéroté 
les considérants  
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 Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juin 2016, la lettre par laquelle le greffe de la cour 
d’appel de Paris a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A...B...à 
l’association Philharmonie de Paris, aux droits de laquelle vient l’établissement public de la 
Cité de la musique-Philharmonie de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris ;  
Vu le déclinatoire présenté le 8 décembre 2015 par le préfet de la région Ile-de- France, 
préfet de Paris tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour 
statuer sur la demande tendant à faire exécuter « tous travaux nécessaires à la remise en 
état de l’oeuvre » sur l’immeuble de la Philharmonie de Paris par les motifs que celui-ci 
constitue un ouvrage public ;  
Vu l’arrêt du 12 avril 2016 par lequel la cour d’appel de Paris a rejeté le déclinatoire de 
compétence ;  
Vu l’arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet a élevé le conflit ;  
Vu, enregistré le 22 juin 2016, le mémoire présenté pour l’établissement public Cité de la 
musique-Philharmonie de Paris, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les  
motifs que la demande de M. B...a pour objet la réalisation de travaux sur un ouvrage public 
et que l’article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle n’a pas entendu déroger à la 
compétence de la juridiction administrative pour statuer sur un tel litige ;  
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. 
A...B..., à la société Ateliers Jean B...et au ministre de la culture et de la communication, qui 
n’ont pas produit de mémoire ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.  
Vu la loi du 24 mai 1872 ;  
Vu le code de la propriété intellectuelle ;  
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,  
- les observations de la SCP Delaporte – Briard pour l’établissement public de la Cité de la 
Musique – Philharmonie de Paris,  
- les conclusions de M. Frédéric Desportes, Rapporteur public ;  
 
Considérant (1) que M. A...B...était titulaire, avec la société Ateliers JeanB..., d’un marché de 
maîtrise d’ouvre conclu en 2007 avec l’association Philharmonie de Paris, maître d’ouvrage, 
aux droits de laquelle vient l’établissement public de la Cité de la musique- Philharmonie de 
Paris qui lui a succédé en 2015, pour la conception et la réalisation d’un équipement culturel 
abritant notamment une grande salle de concert ; qu’estimant que le maître d’ouvrage avait 
altéré son oeuvre d’architecte au point de la dénaturer, il l’a fait citer devant le tribunal de 
grande instance de Paris, afin que celui-ci le condamne, sous astreinte, à faire exécuter tous 
travaux nécessaires à la remise en état de l’oeuvre ; que M. B...ayant fait appel du jugement 
du 16 avril 2015 par lequel le tribunal de grande instance a rejeté sa demande, le préfet de la 
région Ile-de-France, préfet de Paris, a présenté le 8 décembre 2015 un déclinatoire de 
compétence en soutenant que la juridiction administrative était seule compétente pour 
statuer sur une demande tendant à ce que soient ordonnés des travaux sur l’immeuble en 
cause ; qu’après que la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 12 avril 2016, rejeté son 
déclinatoire, le préfet a pris un arrêté de conflit le 29 avril 2016 ; N° 4069 - 3 -  
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Considérant (2) que l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les 
actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris 
lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont 
exclusivement portés devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie 
réglementaire » ; que si ces dispositions réservent aux tribunaux de grande instance la 
connaissance des litiges qu’elles mentionnent, en dérogeant, le cas échéant, aux principes 
gouvernant la responsabilité des personnes publiques, elles ne sauraient être interprétées 
comme donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner des 
mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un 
ouvrage public ;  
 
Considérant (3), dès lors, que si le tribunal de grande instance est saisi d’une demande 
tendant à ce qu’une atteinte au droit moral d’un architecte soit réparée par l’exécution de 
travaux sur un ouvrage public, il lui incombe de statuer sur l’existence de l’atteinte et du 
préjudice allégués, mais il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de 
travaux sur l’ouvrage ; que, dans l’hypothèse où le juge administratif serait directement saisi 
d’une demande de travaux sur un ouvrage public fondée sur l’existence d’une atteinte au 
droit moral, il lui incomberait de ne statuer qu’après la décision du tribunal de grande 
instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l’existence de l’atteinte et du préjudice 
allégués ;  
 
Considérant (4) que l’association Philharmonie de Paris, créée par l’Etat et la ville de Paris 
pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’équipement culturel en cause et pour y développer 
des actions culturelles au bénéfice du plus large public, exerçait une mission de service 
public ; que l’équipement dont elle a assuré la maîtrise d’ouvrage, directement affecté au 
service public dont elle-même, puis l’établissement public de la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris, ont été chargés, a le caractère d’un ouvrage public ;  
 
Considérant (5) qu’il résulte de ce qui précède que si la juridiction judiciaire est seule 
compétente pour se prononcer sur la question de savoir si M. B...a subi un préjudice 
résultant de la dénaturation qu’aurait fait subir à son oeuvre le maître d’ouvrage, la 
juridiction administrative est en revanche seule compétente pour statuer, le cas échéant, sur 
la demande tendant à la réparation de ce préjudice par la réalisation de travaux sur 
l’immeuble de la Philharmonie de Paris ; 
 
 
Considérant (6) que le déclinatoire du préfet soutient seulement que la juridiction judiciaire 
est incompétente pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage public ; que c’est à 
bon droit que le conflit a été élevé sur ce point ; qu’il y a lieu de déclarer nul et non avenu 
l’arrêt de la cour d’appel de Paris en tant qu’il rejette le déclinatoire de compétence du 
préfet ;  
 
D E C I D E :  
--------------  
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Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 29 avril 2016 par le préfet de la région Ile-de-France, 
préfet de Paris est confirmé.  
 
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. A...B...devant le 
tribunal de grande instance de Paris en tant qu’elle tend à ce que soient ordonnés des 
travaux sur l’immeuble de la Philharmonie de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 
12 avril 2016 en tant qu’il rejette le déclinatoire de compétence du 8 décembre 2015.  
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société Ateliers Jean B..., à 
l’établissement public Cité de la musique-Philharmonie de Paris, au préfet de la région Ile-
de- France, préfet de Paris et à la ministre de la culture et de la communication. 
 
Source : http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/administratif 
Préjudice de l’architecte et remise en état de son œuvre  
le 20 Septembre 2016  
 
B/Eléments d’analyse de la décision 2du Tribunal des conflits  
La justice est rendue au nom du peuple français, c'est un service public. 
 
La composition du Tribunal des conflits est strictement paritaire. 
 « Les membres titulaires choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu 
alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Dans sa formation ordinaire, il 
comprend :  
- quatre conseillers d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;  
- quatre magistrats du siège de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors 
hiérarchie de la Cour de cassation ;  
- deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers 
d'Etat et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège 
de la Cour de cassation. » 
D’après http://www.tribunal-conflits.fr/organisation-composition.html 
 
 
 Plusieurs types de conflits possibles : 

Le cas proposé est qualifié de conflit positif ; qu’est ce qu’un conflit positif ? Lorsque 
l’administration estime que l’ordre judiciaire s’est saisi d’une affaire qui relève de la 
compétence du juge administratif. On parle alors de conflit positif. 
Dans le cas où les deux ordres se sont déclarés incompétents pour juger d’un litige après 
avoir été saisis à tour de rôle. On dit alors que c’est un conflit négatif. 
Lorsque les deux ordres de juridiction se sont prononcés sur une même affaire et ont rendu 
des décisions contradictoires. Il s’agit d’un conflit de décisions.(…) 
 
 
                                                           
2 Au sens large, la notion de décision de justice recouvre l’ensemble des jugements et arrêts rendus par les 
juridictions 
 

http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/administratif
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 La procédure en vigueur au Tribunal des conflits  
 
Elle est similaire à celle qui est d’usage au Conseil d’État. Chaque affaire est ainsi confiée à 
un rapporteur 3qui mène la phase d’instruction pendant laquelle les parties s’échangent 
leurs arguments par écrit. Chaque affaire fait ensuite l’objet d’une audience publique 
pendant laquelle un rapporteur public livre ses conclusions personnelles sur l’affaire afin 
d’éclairer la formation de jugement. A l’issue de l’audience, la décision est mise en délibéré 
avant d’être rendue. 
http://www.conseil-etat.fr/Les-Services/Pour-en-savoir-plus/Qu-est-ce-que-le-Tribunal-des-
conflits 
 
 Les acteurs 

Les parties en présence : Le conflit, en l’espèce, oppose l’architecte Jean N… et 
l’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris 

Le rapporteur : dans l’affaire présentée c’est en tant que membre du Conseil d’Etat qu’il est 
chargé de l’affaire 
Le  rapporteur public : un membre de la juridiction administrative4 ou du Tribunal des 
conflits (pour l’affaire considérée avocat général à la Cour de cassation ) intervenant 
publiquement à l’audience pour  éclairer la formation de jugement. En analysant  le litige et 
en  proposant  une solution. 
 
 Le litige : l’architecte estime  que le maître d’ouvrage a altéré son œuvre d’architecte 

au point de la dénaturer ; l’architecte  fait citer le maître d’ouvrage devant le tribunal 
de grande instance de Paris, afin que celui-ci le condamne à faire exécuter tous 
travaux nécessaires à la remise en état de l’œuvre. 

Mais le préfet  de la Région a présenté un déclinatoire de compétence5 en argumentant que 
la juridiction administrative était seule compétente pour statuer sur cette demande. Son 
déclinatoire ayant été rejeté, le préfet a pris un arrêté de conflit 

 
L’arrêté de conflit : Le tribunal des conflits  est saisi à la suite d’un arrêté de conflit pris par 
le préfet après que la juridiction judiciaire a rejeté son déclinatoire de compétence (article 6 
et suivants de l’ordonnance du 1er juin 1828).  

                                                           
3 la dénomination de commissaire du Gouvernement a été remplacée par celle de rapporteur public dans les 
juridictions administratives par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, comme au Tribunal des conflits par un 
décret n°2015-233 du 27 février 2015. 

4 Voir : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Quel-est-le-role-du-rapporteur-public 

 

5 Le déclinatoire de compétence est un acte par lequel le préfet demande à une juridiction judiciaire de se 
déclarer incompétente au profit d'une juridiction administrative. 

http://www.conseil-etat.fr/Les-Services/Pour-en-savoir-plus/Qu-est-ce-que-le-Tribunal-des-conflits
http://www.conseil-etat.fr/Les-Services/Pour-en-savoir-plus/Qu-est-ce-que-le-Tribunal-des-conflits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_des_conflits_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_des_conflits_%28France%29
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Quel-est-le-role-du-rapporteur-public
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La saisine du tribunal est déclenchée par l’autorité administrative et vise à obtenir le 
dessaisissement du juge judiciaire qui aurait été saisi à tort d’un litige susceptible de relever 
du juge administratif. 

La mise en délibéré : désigne le moment où les juges, sans le rapporteur public, débattent 
en dehors de la présence des parties et prennent une décision. Ils rendent leur décision en 
audience publique, dans les 15 jours. Le jugement motivé est notifié aux parties par lettre 
recommandée avec accusé avis de réception. 

La décision de justice et sa structure  
Les visas : ils constituent le support juridique de la décision, c'est-à-dire l’ensemble des 
textes sur lesquels se fonde l’autorité judiciaire ou administrative pour prendre sa décision. 
Les Considérants : Partie d'un jugement de Tribunal administratif ou d'un arrêt de Cour 
administrative d'appel ou du Conseil d'Etat ou du Tribunal des conflits constituant l'exposé 
des motifs de fait et de droit qui justifient la solution adoptée par les juges. (Notion utilisée 
également dans les décisions du Conseil constitutionnels jusqu’à la nomination de Laurent 
Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel en avril 2016 ; à l’occasion des deux 
décisions QPC rendues publiques le 10 mai 2016 (Voir les décisions nos 2016-539 
QPC et 2016-540 QPC), le Conseil constitutionnel a procédé à cette mini réforme, dont la 
disparition des « considérants » et des « visas ». 
Le service public apparait comme le critère de la compétence administrative et le 
fondement du droit administratif (Voir considérant4)Dans sa décision, le Tribunal des 
conflits affirme que  l’équipement culturel en cause a bien le caractère d’un ouvrage 
public, et dès lors  il revient  bien , à la juridiction judiciaire de se prononcer sur la 
reconnaissance du préjudice de l’architecte relatif à la dénaturation de son œuvre mais 
c’est à la juridiction administrative, le cas échéant, de statuer sur la demande tendant à 
la réparation de ce préjudice par la réalisation de travaux sur l’immeuble de la 
Philharmonie de Paris. 
Le dispositif : La solution de l’affaire est exprimée dans, le dispositif   « décide » auquel 
seul est attachée l’autorité de la chose jugée. 
En application des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, 
le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un préjudice subi 
par un architecte du fait d’une modification de son œuvre. Pour autant, il n’appartient 
qu’au juge administratif de statuer sur une demande tendant à l’exécution de travaux, en 
réparation de ce préjudice, sur cet immeuble si ce dernier a le caractère d’un ouvrage 
public. 
Synthèse  
Procédure et contentieux administratifs 
[ 26 septembre 2016 ] 
 Le Tribunal des conflits précise la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le 
juge administratif dans l’hypothèse où il existe une atteinte au droit moral d’un architecte, 
en raison de la dénaturation de son œuvre et de la nécessité de réaliser des travaux. Pour les 
juges, dès lors que cette demande de travaux porte sur un ouvrage public, il revient à la 
juridiction judiciaire de statuer sur l’existence de l’atteinte au droit moral et du préjudice, 
tandis que la juridiction administrative est la seule à pouvoir se prononcer sur la réalisation 
de travaux. 

http://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-123-considerant
https://conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-539-qpc/decision-n-2016-539-qpc-du-10-mai-2016.147324.html
https://conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-539-qpc/decision-n-2016-539-qpc-du-10-mai-2016.147324.html
https://conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-540-qpc/decision-n-2016-540-qpc-du-10-mai-2016.147332.html
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VOIR  AUSSI  
Un arrêt de principe  
T.C. 8 février 1873 , Blanco  
Le service public apparaît comme le critère de la compétence administrative  
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007605886 
- Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco 
Compétence du juge administratif pour connaître de la responsabilité à raison des 
dommages causés par des services publics  
Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d'une manufacture de tabac, 
exploitée en régie par l'État. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer 
l'État civilement responsable du dommage, sur le fondement des articles 1382 à 1384 du 
code civil. Le conflit fut élevé et le Tribunal des conflits attribua la compétence pour 
connaître du litige à la juridiction administrative. Lire la suite  
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-
importantes-du-Conseil-d-Etat/Tribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-Blanco 
 
 
 
RESSOURCES  
-Voir le site   internet du Tribunal des conflits : http://www.tribunal-
conflits.fr/actualites.html 
-Voir le site  internet du Conseil d’Etat : http://www.conseil-etat.fr/Les-Services/Pour-en-
savoir-plus/Qu-est-ce-que-le-Tribunal-des-conflits 
- 2 mai 2015 Le Moniteur ; L’oeuvre  architecturale est-elle intouchable ?  
 Céline Lherminier, avocate à la Cour, SCP Seban & Associés 
-Point sur la réforme du Tribunal des conflits 4 mars 2015 ; http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-
la-une/article/point-sur-la-reforme-du-tribunal-des-
conflits/h/e6d1bfc5054b638aa92fe0231c0a2c54.html 
 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007605886
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/Tribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-Blanco
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/Tribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-Blanco
http://www.tribunal-conflits.fr/actualites.html
http://www.tribunal-conflits.fr/actualites.html
http://www.conseil-etat.fr/Les-Services/Pour-en-savoir-plus/Qu-est-ce-que-le-Tribunal-des-conflits
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