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Réf. : Cass. com., 6 janvier 2015, n˚ 13-20.213, F-D (N° Lexbase : A0769M9D)

Une société d'économie mixte a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un mar-
ché portant sur la réalisation de travaux d'aménagement des voiries primaires d'une zone d'aménagement
concerté, en application des dispositions de l'ordonnance n˚ 2005-649 du 6 juin 2005 (1). Privée de la pos-
sibilité d'exercer un référé précontractuel, une entreprise évincée a introduit un référé contractuel, devant
le juge judiciaire, en vue de l'annulation du contrat. Après avoir rappelé que le juge du référé contractuel
est tenu soit de priver d'effets le contrat en l'annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction
de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat, au besoin
d'office, la Haute juridiction retient, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2015, que, bien qu'ayant constaté que le
contrat litigieux avait été signé, cependant que la notification de l'attribution du marché ne comportait au-
cune indication sur le délai de suspension, l'ordonnance attaquée n'a prononcé aucune sanction. Dès lors,
en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir été notifié à la société évincée, le délai de suspension n'avait pas
couru de sorte que le contrat avait été signé avant son expiration, le juge du référé contractuel a méconnu
son office.

Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation illustre les conséquences du défaut de notification
du délai de suspension aux candidats évincés, qui bénéficient d'un recours en annulation contre le contrat (I), dont
la portée n'est toutefois pas certaine (II).
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I — Ouverture du référé contractuel en cas de défaut de notification du délai de suspension

Le référé contractuel procède d'une réforme visant à garantir aux soumissionnaires évincés l'effectivité d'un droit
au recours (A), en particulier s'agissant du défaut d'observation du délai de "stand still". Deux séries de moyens
doivent, dans cette hypothèse, être distingués (B).

A — Droit au recours des candidats évincés

Le référé contractuel permet aux candidats évincés, privés de la possibilité de former un référé précontractuel, de
saisir le juge après la signature du contrat, afin d'obtenir sa nullité (2). Il est régi par les dispositions combinées des
articles 1441-1 (N° Lexbase : L9802IER) et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 211-14 du Code de
l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4787IEZ) (3) et de l'ordonnance n˚ 2009-515 du 7 mai 2009 (4).

Comme l'indique le juge dans cet arrêt, le dispositif procède de la transposition de la Directive "recours" (Direc-
tive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007, modifiant les Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics
N° Lexbase : L7337H37) qui permet à tout soumissionnaire évincé de faire valoir ses droits de manière utile. Il a
vocation à lutter contre la pratique souvent dénoncée de la "course à la signature" (5).

En effet, conformément à l'article 46-I-1˚ du décret du 30 décembre 2005 (6), le pouvoir adjudicateur doit respecter
un délai d'au moins seize jours (7) entre la date d'envoi de la notification de l'éviction d'un candidat et la signature
du marché. Il s'agit du délai dit de "suspension" ou de "stand still", qui permet aux candidats évincés de saisir le
juge du référé précontractuel pour contester, éventuellement, la procédure de passation du marché.

Si le pouvoir adjudicateur ne respecte pas ce délai, le candidat évincé privé de l'utilisation du référé précontractuel
pourra former un référé contractuel et contester les conditions d'attribution du marché.

En ce sens, le référé contractuel n'est pas une "session de rattrapage" du requérant qui n'aurait pas obtenu gain
de cause en référé précontractuel, mais permet au candidat évincé privé du recours précontractuel, de faire valoir
ses droits après la signature du contrat (8).

1 — Les moyens tirés de la violation du délai de "stand still"

L'arrêt commenté retient que si le délai de "stand still" n'a pas été porté à la connaissance des candidats évincés,
il n'a pas couru, et partant, le contrat doit être regardé comme conclu de manière intempestive. Cette motivation
rejoint celle du juge administratif (9).

Dans ce cas, il existe deux "variétés" de moyens invocables, assortis de sanctions différentes.

– L'hypothèse prévue par l'article 16 de l'ordonnance du 7 mai 2009 (10) :

(i) le contrat est signé avant l'expiration du délai de suspension ;

et, de manière cumulative :

(ii) le demandeur a été privé de la possibilité de former un référé précontractuel ;

(iii) et unmanquement aux obligations de publicité et demise en concurrence est constaté, lequel affecte les chances
du requérant d'emporter le marché (11).

Dans ce cas, sauf à ce qu'elle "se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général" (12) (article 17 de l'ordonnance),
le juge doit prononcer la nullité dumarché. Il s'agit d'une nullité obligatoire (13) : la signature intempestive du contrat
par le pouvoir adjudicateur implique nécessairement la nullité (14) (15).

– L'hypothèse prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 7 mai 2009 (16) : le contrat est signé avant l'expiration du
délai de suspension.

Si les conditions posées par l'article 16 de l'ordonnance ne sont pas réunies, l'annulation (ou la nullité) n'est pas
obligatoire et le requérant ne peut "demander" l'annulation du marché.

En revanche, le juge est tenu de prononcer une sanction, dont il a le libre choix dans la "palette" qui lui est offerte
par l'article 18 de l'ordonnance (17).
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2 — La variété des sanctions prononcées par le juge

Le défaut de notification du délai de "stand still" aux candidats évincés n'engendre pas nécessairement la nullité du
contrat (a.), la portée de ce dispositif devant ainsi être relativisée (b.).

a — La nullité du contrat n'est pas obligatoire

Si le pouvoir adjudicateur n'a pas notifié le délai de "stand still" et, que de plus, il commet un manquement aux
obligations de publicité et de mise en concurrence, qui "affecte" les chances du requérant d'emporter le marché
(article 16) : en principe, la nullité est obligatoirement prononcée par le juge (18). Mais si cette nullité se heurte à
une raison impérieuse d'intérêt général, le juge ne prononcera pas la nullité.

Le juge judiciaire fait application de ce dispositif (19).

Mais si le pouvoir adjudicateur a (seulement) omis de notifier le délai de "stand still" (article 18) : dans ce cas, le
juge doit prononcer une sanction qui sera alternativement :

(i) le fait de priver le contrat d'effets par la nullité ou la résiliation ;

(ii) ou le fait de prononcer une sanction : réduction de la durée du contrat ou pénalité financière (pouvant aller
jusqu'à 20% du montant du marché).

Là encore, le juge judiciaire applique le dispositif : s'il rejette "à titre principal la demande de nullité sur le fondement
de l'article 16" (20), il examine "à titre subsidiaire" si l'article 18 est applicable pour prononcer une sanction (21).

C'est en ce sens, en l'espèce, que la Cour de cassation censure l'ordonnance à double titre :

— au visa de l'article 16, pour n'avoir pas examiné l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance des obli-
gations de publicité et de mise en concurrence (critères) et la portée de ces manquements éventuels (ont-ils affecté
ou non les chances du candidat ?) ;

— au visa de l'article 18, pour n'avoir pas prononcé de sanction, quelle qu'elle fût, alors qu'elle avait relevé le
défaut d'observation du délai de "stand still".

La nullité du contrat n'est donc pas obligatoirement prononcée, mais le juge doit a minima adopter une sanction
appréciée au regard de "la nature et l'ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l'auteur du
recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur".

b — Portée de l'obligation de notification du délai de "stand still"

La portée de l'obligation de notification du délai de "stand still" doit néanmoins être nuancée : on le voit, la grande
complexité de ce dispositif ne facilite pas la tâche aux candidats évincés.

Pour prétendre à une annulation automatique du contrat, de nombreuses conditions doivent être satisfaites : dé-
monstration de l'absence de "stand still", d'un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité
et de mise en concurrence et enfin, de ce que le manquement a affecté les chances de succès du requérant. De
plus, le référé contractuel étant destiné à sanctionner les irrégularités les plus graves, les moyens invocables sont
moins nombreux que pour le référé précontractuel (22).

Même dans ce cas de figure, le pouvoir adjudicateur pourra toujours opposer une raison impérieuse d'intérêt général
pour empêcher l'annulation du contrat, ou obtenir une annulation différée (23).

Reste donc l'hypothèse dans laquelle le juge "doit" prononcer une sanction (article 18) mais n'est pas obligé d'annu-
ler le contrat. Dans la pratique, il prononcera rarement la nullité du contrat et parfois une pénalité financière (24), ce
qui limite l'intérêt du recours pour le concurrent évincé (la pénalité ne lui est pas reversée (25) et le contrat survit).

Enfin, il faut noter que le recours en référé contractuel n'est ouvert que pour autant que l'obligation de respect du
délai de "stand still" est applicable à la procédure de passation du marché. Les marchés conclus au terme d'une
procédure adaptée (ou "librement définie") sont donc exclus du dispositif (26).

On est donc loin d'une annulation certaine du contrat des pouvoirs adjudicateurs qui, sciemment ou non, omettent
de notifier le délai de "stand still" aux candidats évincés.
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(1) Ordonnance n˚ 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P).

(2) Ou son annulation selon la terminologie utilisée par le juge administratif.

(3) Et aussi les articles R. 213-5-1 (N° Lexbase : L9799IEN) et D. 211-10-2 (N° Lexbase : L0134IG3) du Code de
l'organisation judiciaire.

(4) Ordonnance n˚ 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la
commande publique (N° Lexbase : L1548IE3).

(5) Directive dont la transposition a été assurée par l'ordonnance n˚ 2009-515 du 7 mai 2009, puis par le décret
n˚ 2009-1456 du 27 novembre 2009, relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande
publique (N° Lexbase : L9773IEP). On notera par ailleurs que cette Directive corrige un mécanisme propre au
contentieux judiciaire, qui rendait très difficile le référé précontractuel (Cass. com., 10 juillet 2009, n˚ 09-13.871,
FS-P+B N° Lexbase : A7600EIC).

(6) Décret n˚ 2005-1742 du 30 décembre 2005, fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n˚2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (N° Lexbase : L6446HEH).

(7) Le délai peut être réduit à onze jours en cas de transmission électronique.

(8) Voir, pour une application du principe de l'irrecevabilité du référé précontractuel introduit après la signature du
contrat, quand bien même elle serait prématurée : TGI Nancy, 28 septembre 2010, n˚ 10/00 490.

(9) Cet attendu est à rapprocher de la motivation retenue dans l'affaire "OPIEVOY" : "Considérant, d'une part,
qu'ainsi qu'il a été dit, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé que la notification à la société
[X] du rejet de son offre ne mentionnait pas le délai de suspension que l'office s'imposait avant la conclusion du
contrat relatif au lot n˚ 8 ; que, dès lors que ce délai n'a pu courir à son encontre et qu'ainsi, la signature du contrat
le 15 décembre 2010 est intervenue avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux
opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, au sens de l'article L. 551-18 du Code de
justice administrative, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en
jugeant que l'absence d'indication de ce délai avait privé la société [X], qui était de ce fait dans l'ignorance de la
date de signature du contrat, de son droit d'exercer utilement un recours en référé précontractuel à l'encontre du
marché en cause" (CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 24 juin 2011, n˚ 346 665, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase :
A3555HU9).

(10) Equivalent des articles L. 551-18 (N° Lexbase : L1598IEW) et L. 551-19 (N° Lexbase : L6357IQI) du Code de
justice administrative.

(11) Cette condition peut être vue comme l'équivalent de la condition de la lésion des intérêts du requérants dans
la jurisprudence "Smirgeomes" (CE, Sect., 3 octobre 2008, n˚ 305 420, publié au recueil Lebon N° Lexbase :
A5971EAE).

(12) TA Amiens, 15 décembre 2010, n˚ 1 003 206 (N° Lexbase : A3235GX4). Pour un exemple d'annulation avec
effet différé, en raison de la nécessité d'assurer la continuité du service public, voir CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 1er juin 2011,
n˚ 346 405, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0433HT9).

(13) De même que l'absence totale de publicité ou le défaut de remise en concurrence des marchés d'exécution
d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

(14) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 10 novembre 2010, n˚ 340 944, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase :
A8947GGH) et CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 24 juin 2011, n˚ 346 665, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc. : lorsque
le pouvoir adjudicateur n'a pas informé les candidats évincés du délai de suspension qu'il entend respecter avant
la signature du contrat, cette violation de l'article 80 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK) a privé
l'entreprise "de son droit d'exercer utilement un recours en référé précontractuel à l'encontre du marché en cause",
justifiant la recevabilité du référé contractuel.

(15) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 30 novembre 2011, n˚ 350 788, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1061H3P).

(16) Equivalent de l'article L. 511-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3044ALC).
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(17) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 30 novembre 2011, n˚ 350 788, publié au recueil Lebon, préc..

(18) Sauf raison impérieuse d'intérêt général (article 17).

(19) "En signant dans la précipitation le marché litigieux, sans respecter le délai de suspension de 16 jours dont elle
ne pouvait ignorer, compte tenu de sa pratique régulière de la commande publique et de la passation de ce type de
marché, qu'il s'imposait à elle de manière absolue, la SA [...] a voulu délibérément faire échec à une règle essentielle
de la concurrence et au droit fondamental de la demanderesse à exercer la procédure de référé précontractuel, la
privant ainsi du droit de contester utilement et avant qu'il ne soit signé, la régularité du marché [...] Par conséquent,
compte tenu des violations multiples, répétées et délibérées de ses obligations de transparence et de mise en
concurrence par la SA [...] il convient de constater la nullité du contrat conformément aux dispositions de l'article 16
de l'ordonnance du 7 mai 2009. Cette sanction est incontournable dès lors qu'il n'est ni démontré ni même soutenu
que la nullité du marché pourrait se heurter à une raison impérieuse d'intérêt général et serait susceptible d'entraîner
des conséquences disproportionnées eu égard à l'intérêt économique du marché annulé. En outre [...] la SA [...] ne
peut soutenir que la SA [...] n'avait aucune chance d'obtenir le contrat dès lors que la Commission d'appel d'offres
mentionne [...] que 'la SA [...] est l'entreprise dont l'offre est la moins disante ou paraît la plus favorable'" (TGI Nancy,
2 novembre 2010, n˚ 10/00 525).

(20) Dans cette espèce, le juge retient que le délai de "stand still" n'a pas été respecté, qu'un manquement est
constaté, mais rejette le moyen : "Pour autant, la société [...] ne justifie pas que ce manquement a affecté ses
chances d'obtenir les contrats, les conséquences de ce seul manquement, du fait de l'impossibilité d'exercer un
référé précontractuel, étant de lui permettre de saisir la présente juridiction sur le fondement de l'article 1441-3 du
Code de procédure civile" (TGI Paris, 17 août 2012, n˚ 12/55 912 N° Lexbase : A7143KGN).

(21) "Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance [...], dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai
exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une
offre [...] le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.
Eu égard, notamment, à la nature et à l'ampleur de la méconnaissance constatée, à ses conséquences pour l'auteur
du recours, ainsi qu'à la nature, au montant et à la durée des contrats en cause [...] et au comportement de la [...],
il convient de prononcer une pénalité de 5.000 euros pour chacun des deux contrats signés sans respecter le délai
de l'article 46 précité" (TGI Paris, 17 août 2012, n˚12/55 912, préc.).

(22) Les moyens sont limitativement définis aux articles L. 551-18 (N° Lexbase : L1598IEW) à L. 551-20 du Code
de justice administrative : CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 19 janvier 2011, n˚ 343 435, publié au recueil Lebon (N° Lexbase :
A1573GQC).

(23) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 1er juin 2011, n˚ 346 405, publié au recueil Lebon, préc..

(24) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 30 novembre 2011, n˚ 350 788, publié au recueil Lebon, préc : "qu'eu égard, d'une part, au
très faible délai laissé à la société [X] par le centre hospitalier pour saisir le juge des référés sur le fondement des
dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, mais, d'autre part, à la nature de la méconnais-
sance par le centre hospitalier de ses obligations, n'affectant pas la substance même de la concurrence, et compte
tenu du montant du marché, il y a lieu d'infliger au centre hospitalier une pénalité financière d'un montant de 10 000
euros, en application des dispositions de l'article L. 551-20 du Code de justice administrative".

(25) "Le montant des pénalités financières est versé au Trésor public" (article 21 de l'ordonnance du 7 mai 2009).

(26) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 19 janvier 2011, n˚ 343 435, publié au recueil Lebon, préc. et CE 2˚ et 7˚ s-s-r.., 11 décembre
2013, n˚ 372 214, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3735KRR).

Lexbook - Revues Lexbook généré le 5 mars 2015. p. 5

http://www.lexbase.fr/numlxb/A7143KGN
http://www.lexbase.fr/numlxb/L1598IEW
http://www.lexbase.fr/numlxb/A1573GQC
http://www.lexbase.fr/numlxb/A1573GQC
http://www.lexbase.fr/numlxb/A3735KRR

