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La copie de sauvegarde sur support "physique" est-elle encore valable ?

 

La transmission de la copie de sauvegarde a fait l’objet d’une réécriture à l’occasion du décret du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de
la commande publique. Les mentions « support papier » ou « support physique électronique » n’ont pas été reprises dans le nouvel article. Alors, quelle forme
doit prendre dorénavant celle-ci ? Voici quelques éclaircissements en attendant la publication annoncée d'un arrêté… plus précis.

Le code de la commande publique (CCP) connaît une nouvelle modification avec le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, entré en
vigueur le lendemain de sa publication. Il proroge la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les
marchés publics de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxe jusqu’au 31 décembre 2024 ; relève le montant
minimum des avances à 30% versée au titulaire pour les marchés de l'Etat conclus avec des PME ; crée un nouveau cas de réservation à
l’égard des entreprises implantées en milieu pénitentiaire et employant des personnes détenues et vise à éclaircir les engagements du
maître d’œuvre (relire "De Noël au Nouvel an : les textes "commande publique" qu'il ne fallait pas manquer"). 
Mais le décret d u 28 décembre 2022 reformule aussi la disposition du code sur la transmission de la copie de sauvegarde, et suscite une
interrogation : est-ce la fin des copies de sauvegarde "matérielles" ?
 

 24/01/2023  Mathieu Laugier
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Plus de référence au support papier et support physique électronique

En vertu de l’article R. 2132-11 du CCP issu du décret du 28 décembre 2022 :
« Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis
par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie […] ».
Alors certes, le dépôt d’une copie de sauvegarde reste toujours une faculté pour un opérateur économique.
En revanche, s’agissant de la forme qu’elle doit prendre, le nouvel article ne mentionne plus "support papier" et "support
physique électronique". En effet, la disposition antérieure précisait que : "Les candidats et soumissionnaires qui
transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support
physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du
ministre […]".

Cette suppression ne peut pas être interprétée comme une interdiction dorénavant à l'égard d'un candidat de remettre une copie de
sauvegarde physique, qu’elle soit en papier ou sur support électronique, considère Maître Cyril Coupé (Coupé Peyronne et Associés). Il lève
à ce titre toute ambiguïté, susceptible de découler de l’expression « une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique
» issue du nouvel article, à savoir l’élément concerné par la transmission par voie électronique, ... en rappelant les principes de base de
notre conjugaison.

Le participé passé du verbe « transmettre » étant au masculin, le nom auquel il est rattaché est donc masculin. Ici le nom concerné est le
mot « documents ». Si c’était « copie de sauvegarde », nom féminin, dans cette hypothèse, le participe passé du verbe transmettre aurait
été : transmise. Le terme « documents » fait référence aux pièces communiquées par le candidat afin de participer à la passation du marché
public ; un envoi qui, dans ce cadre, est fait en principe par voie électronique (CCP, Article L. 2132-2), ajoute l’avocat.
 
Une ouverture à venir dans les modalités de transmission

L’envoi d'une copie sur « support papier » ou sur « support physique électronique » peut s’avérer dans un futur proche obsolète au regard
des évolutions technologiques et des consignes de sécurités en matière de numériques. Selon Maître Cyril Coupé, derrière la suppression
de ces mentions dans le nouvel article, il y a une volonté d’élargir plutôt les modalités de communication de la copie de sauvegarde. Par
exemple, permettre une remise via " une plateforme cloud", avance la Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy (sur le site
www.economie.gouv.fr).

La DAJ annonce à cet effet un arrêté à venir. Mais, pour l’heure, l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des
documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est toujours d’actualité, avertit Me Jérôme Duvignau (Richer & Associés Droit
Public). Et il n’est pas contraire à l’article R. 2132-11 du CCP.

Il ressort expressément de cet arrêté que la copie de sauvegarde peut être transmise sur support papier ou sur support physique
électronique. Par conséquent, les candidats ont encore la possibilité de remettre cette copie sous cette forme, tant que le texte n’a pas fait
l’objet d’une modification visant leur interdiction, insiste l’avocat.
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Cette suppression ne peut pas être interprétée comme une interdiction à l'égard d'un candidat de remettre une copie de sauvegarde physique, qu’elle soit en
papier ou sur support électronique





Derrière la suppression de ces mentions dans le nouvel article, il y a une volonté d’élargir plutôt les modalités de communication de la copie de sauvegarde ; par
exemple, permettre une remise via "une plateforme cloud"
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