NOTE D’INFORMATION
CONTRATS PUBLICS :
LE CONTENTIEUX S’AGRANDIT D’UNE NOUVELLE PROCEDURE
D’URGENCE
L'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 a transposé en droit français la directive recours n°
2007/66/CE du 11 décembre 2007 et doté l'arsenal judiciaire d'une nouvelle procédure d'urgence, le
référé contractuel, renforçant ainsi les possibilités de recours des entreprises évincées lors de la
passation d'un marché, en raison du non respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence.
1- Pour assurer un système de recours uniforme et efficace, l'ordonnance a également remanié le
référé précontractuel et assuré une cohérence de champ d'application des deux procédures de référé
précontractuel ou contractuel.
•

Ainsi sont visés par le référé précontractuel et par le référé contractuel tous les contrats de la
commande publique, conclus par un pouvoir adjudicateur et une entité adjudicatrice soumise
au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005 - 649 du 6 juin 2005, sans qu'il soit
besoin de distinguer un marché public, un contrat de partenariat, une concession de travaux
publics ou une délégation de service public ; les exceptions à ce champs d’applications
figurent à l’article L.551-15 du CJA.

•

Peuvent intenter ces actions, outre le représentant de l'État, les personnes ayant intérêt ou
ayant eu intérêt à conclure le contrat, susceptibles d'êtres lésées par des manquements aux
obligations de publicité et de mise en concurrence.

2 - La réforme améliore aussi le régime de la suspension
•

L'introduction d'un référé précontractuel entraine désormais une suspension de plein droit de
la procédure et l'impossibilité corrélative de signer le contrat sans que le juge n'ait à la
prononcer.

•

Le juge du référé contractuel peut, quant à lui, suspendre l'exécution du contrat signé dans
l'attente de sa décision.

3 - Les pouvoirs du juge sont renforcés
•

Le juge du référé précontractuel peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à
ses obligations, suspendre l'exécution de toute décision s'y rapportant, annuler des décisions
ou supprimer des clauses ou prescriptions devant figurer dans le contrat et qui méconnaissent
les obligations légales.

•

Le juge du référé contractuel peut prononcer la nullité du contrat lorsqu'aucune mesure de

publicité ou aucune publicité obligatoire au JOUE n'a été faite ou lorsque ont été méconnues
les modalités de remise en concurrence dans le cadre d’un accord-cadre ou d’une procédure
d’acquisition dynamique ou si le contrat a été signé avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi
de la décision d’attribution, y mettre un terme anticipé ou prononcer des pénalités financières
proportionnées au but recherché, limitées à 20% du montant HT du contrat, si le prononcé de
la nullité se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général.
Cette nouvelle procédure d’urgence, applicable aux seuls contrats pour lesquels une
consultation aura été engagée à partir du 1er décembre 2009, devra être introduite dans un
délai maximal fixé par un décret à venir.
Elle ne devrait pas faire disparaître le recours en plein contentieux issu de l’arrêt Tropic (CE
16 juillet 2007 n° 291545) qui permet, lui, la possibilité aux candidats évincés de réclamer des
dommages et intérêts. Elle devrait également être subsidiaire par rapport au référé
précontractuel, voie privilégiée des candidats évincés dans la mesure où le recours au juge du
référé contractuel est interdite lorsque le requérant qui a saisi le juge du référé pré-contractuel
a obtenu que soit différée la signature du contrat jusqu’à la notification de l’ordonnance.

