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LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « RECOURS » EST EN COURS … 
 

 
La direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi travaille 
avec la direction des affaires civiles et du Sceaux du Ministère de la justice à transposer la directive 
« recours ». 
 
La directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil 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 (dite directive « recours ») a été 
publiée au journal officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2007. 
 
Les Etats membres disposent d’un délai de deux ans pour transposer la directive à compter de sa 
publication. La transposition doit donc être effectuée au plus tard le 20 décembre 2009.  
 
La nécessité d’introduire des éléments à caractère législatif a conduit au choix de la transposition de 
cette directive par voie d’ordonnance, sur la base de l’habilitation conférée, conformément à l’article 
38 de la Constitution, par l’article 51 de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de 
partenariat. L’ordonnance devra être adoptée avant le 29 juillet 2009. Un décret comportera les 
mesures d’application de l’ordonnance, ainsi que les modifications des procédures de passation des 
contrats soumis aux directives. 
 
 
1. Objectifs et impacts de la directive « recours » sur les recours 
 

• Renforcer le référé précontractuel 
 
Avant la signature du contrat, l’objectif est de renforcer l’efficacité des recours existants, c’est-à-dire 
le référé précontractuel des articles L.551-1 et L.551-2 du code de justice administrative. 
 

• Créer un recours contractuel 
 
La directive impose par ailleurs la création d’une voie de recours directe, après la signature du contrat, 
permettant aux opérateurs économiques d’obtenir la nullité ou la résiliation du contrat conclu en 
violation des directives de passation des marchés publics, 2004/17/CE et 2004/18/CE du 31 mars 
2004. Comme pour l’actuel référé précontractuel, la directive impose d’ouvrir cette voie de recours 
pour les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 
 
 
2. Contrats concernés par les recours  
 

• Tous les contrats de la commande publique qui entrent dans le champ des directives « marchés 
publics » : les marchés publics, les accords-cadres, les systèmes d’acquisition dynamique, les 
concessions de travaux, les contrats de partenariat… 
 

• Les délégations de service public seront maintenues dans le champ du référé précontractuel et 
incluses dans le champ du recours en contestation du contrat pour assurer un système de recours 
uniforme en matière de contrats de la commande publique. 
 

• Tous les recours seront désormais régis par le code de justice administrative pour les contrats 
administratifs, et par des dispositions propres de l’ordonnance « recours » pour les contrats de droit 
privé.  
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3. Impacts sur le référé précontractuel 
 
Trois modifications sont en préparation :  
 

• Pour plus de clarté, il est envisagé de supprimer la liste actuelle des contrats concernés, au 
profit d’une définition matérielle. 

• La saisine du juge emportera automatiquement suspension de la signature du contrat. 
• Le juge ne pourra statuer avant une période minimale correspondant au délai de suspension du 

contrat. 
 
 
4. Le recours en contestation de la validité du contrat 
 

• Procédure d’urgence : un recours en forme des référés est envisagé 
 

• Pouvoirs du juge 
 
Le juge aura la possibilité de prononcer trois types de sanctions selon la nature des irrégularités 
constatées :  

- la nullité du contrat,  
- l’abrègement du contrat,  
- ou des pénalités financières 
 
• Délais d’ouverture du recours 

 
- 1 mois à compter de la publication d’un avis d’attribution. 

 
Ce délai s’applique quelle que soit la procédure utilisée, puisqu’il sera offert aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices, la possibilité de publier volontairement un avis d’attribution 
au Journal officiel de l’Union européenne. 
 

- 6 mois à compter de la signature du contrat pour les marchés qui n’ont pas fait l’objet de la 
publication d’un avis d’attribution.  

 
- Référé contractuel prioritaire contre les marchés passés selon une procédure adaptée, les 

marchés exclus et les délégations de service public s’ils ont procédé volontairement à une publicité et 
respecté un délai de 10 jours avant de signer le contrat. 
 
 


