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tion semble avoir perdu de sa pertinence
par l’effet de la récente réforme des marchés publics.

IMPACTS DE LA RÉFORME
DU DROIT DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

L’application du délit de favoritisme aux
marchés à procédure adaptée (7) et aux
opérations relevant de l’ordonnance du
6 juin 2005, formellement exclus du code
des marchés publics et du code général des
collectivités territoriales, a été longuement
débattue avant d’être tranchée par la positive par la chambre criminelle de la Cour
de cassation.
La réforme opérée par l’ordonnance du
23 juillet 2015, unifiant le droit de la commande publique et rendant applicable aux
acheteurs publics un corpus juridique
unique, éteint définitivement ce débat pour
les faits postérieurs à son entrée en vigueur
le 1er avril 2016. L’ensemble des marchés
passés en application de l’ordonnance du
23 juillet 2015 et de ses décrets d’application
du 25 mars 2016 sont désormais qualifiés
de « marchés publics » et sont soumis au
respect des « principes de liberté d’accès à
la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures » (8). Le délit de favoritisme s’applique ainsi à l’ensemble de ces
marchés, dont certains pouvaient anciennement relever de l’ordonnance du
6 juin 2005 (9) ou des contrats de partenariat
issus de l’ordonnance du 17 juin 2004 (10).
La même œuvre unificatrice rationalise
également le droit des « contrats de concession », dorénavant régis par l’ordonnance
du 29 janvier 2016 (11) et son décret d’application du 1er février 2016, qui regroupent
sous ce vocable les concessions de travaux,
les concessions de service et les délégations
de service public.
L’article 432-14 du code pénal ne visant
expressément que les « délégations de ser(1) Cass. crim., 11 décembre 2002, n° 02-80.699.
(2) Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 14-90.024, QPC.
(3) Dans l’adoption en première lecture le 8 juillet 2016
du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(4) Cass. crim., 10 septembre 2008, n° 08-80.589.
(5) Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 13-80.759.
(6) Cass. Crim., 17 février 2016, n° 15-85.363.
(7) Cass. Crim., 14 février 2007, n° 06-81.924.

RÉFÉRENCES
• Code pénal, art. 432-14.
• Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
relative aux marchés publics.
• Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

vice public », une incertitude pourrait
naître quant à l’application du délit à ces
« contrats de concession ». Le projet de loi
« Sapin 2 » (12), par lequel le gouvernement
souhaite ratifier les ordonnances « concessions » et « marchés », semble devoir
résoudre cette difficulté puisqu’il prévoit
en son article 10 – dans sa version adoptée
en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin 2016 et par le Sénat le
8 juillet 2016 – de modifier l’article 432-14
du code pénal pour remplacer les termes
de «délégations de service public» par ceux
de « contrats de concession ».
Toujours est-il que, le délit d’octroi
d’avantage injustifié constituant une infraction instantanée (13), et le manquement
devant s’apprécier par référence à la législation applicable à la date de sa commission,
la question du champ d’application de ce
délit pour les faits non prescrits, antérieurs
au 1er avril 2016, n’est pas concernée par la
réforme. Dès lors, les règles applicables
antérieurement trouveront à s’appliquer à
ces faits.

APPLICATION RÉSIDUELLE
DE LA JURISPRUDENCE
DU 17 FÉVRIER 2016

Les ordonnances « marchés » et « concessions » et leurs décrets d’application
prévoient que ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux « marchés publics » et
aux « contrats de concessions » pour lesquels une consultation est engagée, ou un
avis d’appel à la concurrence ou un avis
de concession envoyé à la publication, à
(8) Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85.363.
(9) 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.
(10) Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats
de partenariat.
(11) Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession.
(12) Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre
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compter du 1er avril 2016. Pour les contrats
antérieurs, il conviendra de se référer aux
règles alors en vigueur.
C’est ainsi que l’arrêt du 17 février 2016
de la chambre criminelle de la Cour de cassation (précité), qui a tranché la question
de l’application du délit de favoritisme aux
marchés relevant de l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 (14), trouvera à s’appliquer de manière résiduelle aux faits commis antérieurement au 1er avril 2016.
Rappelons que la cour d’appel de Paris,
dans un arrêt du 26 novembre 2012 (15),
avait pris position en excluant ces opérations du champ d’application du délit de
favoritisme, motif tiré du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
La Cour de cassation s’est donc prononcée en sens inverse en jugeant que l’article 432-14 du code pénal « s’applique à
l’ensemble des marchés publics et non pas
seulement aux marchés régis par le code
des marchés publics». La Cour de cassation
s’est appuyée pour ce faire sur le respect
des « principes à valeur constitutionnelle
de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures », lesquels
« constituent également des exigences
posées par le droit de l’Union européenne».
Elle confère ainsi au délit de favoritisme
un champ d’application qui concerne
« l’ensemble de la commande publique », y
compris pour les marchés passés avant
le 1er avril 2016. l
DÉJÀ PARUS
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