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Référence 1 :
C. Cass., Ch. Crim., 17 février 2016, n°
de pourvoi : 15-85363 ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bastien X...,
- La société Bygmalion,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
PARIS, 2° section, en date du 2 juillet 2015 qui, dans
l’information suivie contre eux des chefs de recel de favoritisme,
a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la
procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20
janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme
Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes
de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Zerbib,
conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les
observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE
DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l’avocat général LACAN ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du
15 octobre 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen
immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des
articles 114 et 432-14 du code pénal, de l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005, de la directive n° 2004/ 18 du 31 mars 2004,
des articles préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
” en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en
nullité et a dit n’y avoir lieu à l’annulation d’une pièce de la
procédure examinée jusqu’à la cote D 127 ;
” aux motifs que, par sa plainte avec constitution de partie civile,
déposée le 10 février 2013, le syndicat SNPCA-CFE-CGC
dénonçait les circonstances et conditions de passation de divers
contrats de prestations de services, passés entre 2008 et 2011 par
France télévisions et différentes sociétés de conseils créées et
animées par d’anciens cadres de la direction de cet établissement,
qu’il en allait, notamment, ainsi pour la société par actions
simplifiées Bygmalion SAS, créée en 2008 et dirigée par M. X...
jusqu’au 1 janvier 2011, ancien membre de la direction de FTV
jusqu’en 2008, réalisant des prestations de « veille internet,
courrier aux téléspectateurs, préparation de dossiers et d’éléments
de langage pour le secrétaire général, accompagnement
stratégique du groupe FTV » ; qu’une information judiciaire a été
ouverte le 24 mai 2013, des chefs de favoritisme, prise illégale
d’intérêt et de complicité de prise illégale d’intérêt ; que plusieurs
personnes comme M. C..., président de France télévisions, de août
2005 à août 2010, et M. D... secrétaire général seront mis en
examen, du chef de favoritisme, que M. X... co-dirigeant et
actionnaire de la société Bygmalion, et cette société seront mis en
examen pour recel du délit de favoritisme, en leur qualité de
signataire respectif de ces conventions ou encore comme les ayant
initiées en ce qui concerne M. C...; que, sur l’éventuel défaut de
base légale des poursuites, il appartient à la cour ici saisie de se

prononcer sur cette question, dont dépend la suite des
investigations et les poursuites engagées ; que la loi n° 200-719
du 1er août 2000, modifiant celle du 30 septembre 1986, relative à
la liberté de communication, a créée en son article 44, la société
France télévisions, société constituée dans l’intérêt général, qui
poursuit, depuis la loi du 3 décembre 1986, des missions de
service public (article 43-11) ; qu’en application de l’article 47,
l’Etat détient l’intégralité du capital de la société France
télévisions et des sociétés de programme, que, selon l’article 47-1,
France télévisions et ses filiales sont soumises à la législation sur
les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires, que son
Conseil d’administration comprend douze membres nommées
pour cinq ans, que cet organisme est doté d’un président et d’un
directeur général ; qu’enfin France télévisions est soumise au
contrôle économique et financier de l’État ; que, la loi 2009-258
du 5 mars 2009, est venue modifier ou compléter la loi du 1er
août 2000, quant à la communication audiovisuelle et au nouveau
service public de la télévision, que ce texte redéfinit la mission de
France télévisions, qui répond à des missions de service public,
telles que tracées par l’article 43-11 et indique que la principale
source de financement de France télévisions est constituée par le
produit de la contribution à l’audiovisuel public, que cette loi
reprend le principe que l’Etat détient la totalité du capital des
sociétés France télévisions et Radio France et de la société en
charge de l’audiovisuel extérieur à la France et que les présidents
de ces sociétés sont nommés par décret pour cinq ans, après avis
conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des
commissions parlementaires compétentes (article 13) ; que
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 (CMP), a transposé plusieurs
directives, dont celles n° 2004/ 18/ CE du 31 mars 2004, relative à
la coordination des procédures de passation des marchés publics
de travaux, fournitures et services, que son article 1 définit les
marchés et les accords cadres soumis à la présente ordonnance ;
que son article 3 énumère les pouvoirs adjudicateurs dont les
organismes de droit privé ou les organismes de droit public, dotés
de la personnalité juridique et qui sont créées pour satisfaire
spécialement des besoins d’intérêt général, ayant un caractère
autre qu’industriel ou commercial ; que l’article 6 de cette
ordonnance pose le principe pour ces pouvoirs ou entités
adjudicateurs, de leur soumission et du respect aux principes de la
liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures ; que l’ensemble
des requérants à l’annulation de la présente procédure pour défaut
de base légale, ne contestent pas que France télévisions remplit les
caractéristiques légales sus évoquées que l’ordonnance du 6 juin
2005 est applicable à France télévisions et aux marchés qu’elle
était amenée à conclure sur la période considérée ; que
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, dans sa version
applicable au moment des faits, comme dans celle applicable au
31 décembre 2009, en exergue, aux dispositions qu’elle instaure,
vise : vu le code pénal, notamment, ses articles 222-38... et 450-1,
que l’adverbe, notamment, indique que cette énumération n’est
pas exhaustive ; que vu la loi n° 91-3, du 3 janvier 1991, relative à
la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence ; qu’il doit être déduit des
préambules que ce texte n’est pas exclusivement applicable aux
marchés publics, comme le rappelle expressément l’article 6
susvisé de ladite ordonnance et comme l’y invite le droit
communautaire qui admet une approche plus large du terme de
marché public ; que les termes de cet article sont, en effet, comme
le soutient la partie civile, à rapprocher de ceux de l’article 1 du
CMP : ce sont ces mêmes principes fondamentaux de la
commande publique qui sont rappelés dans l’article 6 de
l’ordonnance du 6 juin 2005 ; que de fait, aux termes de l’article
1- II du code des marchés publics « Les marchés publics et les
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accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de
liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures. Ces principes
permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises
en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code » ;
que, par ailleurs, la Cour de cassation invite à sanctionner le non
respect des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 par
l’application du texte d’incrimination de l’article 432-14 du code
pénal ; qu’en effet dans son rapport annuel de 2008, la Cour de
cassation va dans le sens d’une inclusion de l’ordonnance du 6
juin 2005 dans le champ d’application du délit de favoritisme ;
que, dans ce rapport, la Cour de cassation affirme sans aucune
ambiguïté : « L’article 432-14 du code pénal incrimine les
pratiques discriminatoires caractérisées par un acte contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de
garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les
marchés publics et les délégations de service public. Il appartient
aux juridictions du fond de caractériser l’existence d’un tel acte,
notamment en précisant le cadre juridique du marché concerné et
les obligations légales ou réglementaires qui auraient été violées
(Crim., 10 mars 2004, Bull. crim., 2004, n° 64, pourvoi n° 02-85.
285 ; Crim., 17 janvier 2007, pourvoi n° 06-43. 067), peu
important à cet égard que la norme violée soit une disposition du
code des marchés publics stricto sensu ou une norme légale ou
réglementaire complémentaire soumettant des personnes
publiques ou privées, non assujetties à un tel code, à des
obligations de mise en concurrence imposées par le droit
communautaire (Voir en particulier 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)
» ; qu’antérieurement, par sa décision du 14 février 2007, cette
même juridiction avait déjà jugé que même dans les cas où le
code des marchés publics n’imposerait pas de procédure de
publicité ou de mise en concurrence, le délit de favoritisme devait
sanctionner le non respect des principes fondamentaux de la
commande publique énoncés à l’article 1 du code des marchés
publics ; qu’en conséquence, la notion de marchés publics, qui
s’entend du principe de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitements des candidats et du principe de
transparence des candidats et du principe de transparence des
procédures, concernent l’ensemble des marchés passés par des
personnes morales investies d’une mission d’intérêt général ou de
service public, dont la rémunération sera assurée par
l’adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au sens de l’ordonnance du
6 juin 2005 ; que les marchés passés entre 2008 et 2011 conclus
entre France télévisions, société de droit privé, régie par le droit
des personnes privées, certes, mais que cette société est investie
d’une mission de service public, que l’Etat détient l’intégralité de
son capital, que ses ressources financières essentielles proviennent
de la redevance audiovisuelle, que France télévisions est soumise
au contrôle économique et financier de l’Etat qu’il est, dès lors,
impossible de soutenir que les marchés de prestation de services,
notamment, comme en l’espèce, ceux passés par France
télévisions avec un partenaire de droit privé, la société
Bygmalion, sont des contrats de droit privé, soumis exclusivement
au droit privé ; que, si les représentants de France télévisions
admettent que ces contrats relèvent de l’ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005, ils ne peuvent faire abstraction des exigences de
l’article 6 de ce texte, selon lequel les marchés et les accordscadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de
liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures, et que ces
principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande
publique et la bonne utilisation des deniers publics ; qu’en
conséquence, il doit être logiquement déduit que le non-respect de
ce texte, qui fait référence sans équivoque au principe de la
commande publique et à ses déclinaisons accessoires ne puisse

être sanctionné par l’article 432-14 du code pénal prévoyant
l’infraction de favoritisme ; que, dès lors, la violation des
dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée doit être
sanctionné par les dispositions de l’article 432-14 du code pénal,
et que dès lors il existe bien un texte de répression de nature
pénale constituant un des fondements des poursuites engagées par
le réquisitoire du 24 mai 2013 ; que ce réquisitoire, qui répond
aux exigences légales de son existence, ce qui n’est pas contesté,
n’a pas lieu d’être annulé, mais constitue au contraire le
fondement légal des poursuites engagées, le 24 mai 2013 ;
qu’enfin, dès lors, reposant sur un texte de répression, soit
l’article 432-14 du code pénal et l’ordonnance du 6 juin 2005, les
mises en examen de la société Bygmalion et de M. X...
prononcées au vu de ces textes n’ont pas lieu d’être annulées, les
requérants ne protestant pas contre l’inexistence d’indices graves
ou concordants au sens de l’article 80-1 du code de procédure
pénale ;
” alors que le principe de la légalité des délits et des peines, qui
impose une interprétation stricte de la loi pénale, interdit
l’application extensive de la loi pénale, notamment, par analogie ;
que le délit de favoritisme prévu par l’article 432-14 du code
pénal réprime les actes contraires aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et
l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations
de service public ; qu’en refusant d’annuler les mises en examen
des demandeurs du chef du délit de recel de favoritisme alors
qu’en l’absence de toute référence à l’ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale
interdisait d’étendre l’application des dispositions de l’article 43214 du code pénal à la répression de contrats qui ne sont ni des
marchés publics, ni des délégations de service public, la chambre
de l’instruction a violé les textes susvisés “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure que le
Syndicat national des personnels de la communication et de
l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC) a porté plainte et
s’est constitué partie civile, notamment, du chef d’atteinte à la
liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés
publics et de recel de ce délit, contre les dirigeants de la société
anonyme France télévisions (FTV), qui auraient conclu, avec
plusieurs prestataires, dont la société Bygmalion, dirigée par M.
Bastien X..., ancien salarié de FTV, de nombreux marchés de
services sans mise en concurrence préalable, en violation des
dispositions 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 ; que le juge
d’instruction a mis en examen, d’une part, du chef de favoritisme,
MM. Patrick C...et Camille D..., respectivement président et
secrétaire général de France télévisions, d’autre part, du chef de
recel de ce délit, M. X... et la société Bygmalion ;
qu’ultérieurement, ces derniers ont présenté une requête aux fins
d’annulation d’actes de la procédure ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que
l’article 432-14 du code pénal ne s’applique qu’aux marchés régis
par le code des marchés publics, l’arrêt prononce par les motifs
repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte
application de l’article 432-14 du code pénal ;
Qu’en effet, il résulte des termes de cet article qu’il s’applique à
l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés
régis par le code des marchés publics, lequel a été créé
postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit article dans sa
rédaction actuelle ; que ces dispositions pénales ont pour objet de
faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté
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d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures ; que ces principes,
qui constituent également des exigences posées par le droit de
l’Union européenne, gouvernent l’ensemble de la commande
publique ; qu’il s’en déduit que la méconnaissance des
dispositions 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, et, notamment, de son
article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre dans les
prévisions de l’article 432-14 susmentionné ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Référence 2 :
C. Cass., Ch. Crim., 28 octobre 2015, n°
de pourvoi : 14-82186 ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a
rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La fédération nationale CGT des travailleurs cadres, techniciens
des chemins de fer français, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date
du 6 février 2014, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe
de M. Luc X... du chef de prise illégale d’intérêts et de M. Hervé
X... du chef de recel ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16
septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme
de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Germain, Sadot,
Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis,
Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les
observations de Me CARBONNIER, de la société civile
professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et
les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
L. 2141-1 du code des transports, 321-1, 321-3, 321-9, 432-12 et
432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale, cassation par voie de
conséquence ;
” en ce que la cour d’appel, infirmant le jugement entrepris, a
renvoyé MM. Luc X... et Hervé X... des fins de la poursuite ;
” aux motifs que le délit de l’article 432-12 du code pénal qui
dispose le fait pour une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public (...) de
prendre directement ou indirectement un intérêt quelconque dans
une opération, dont elle a au moment de l’acte, en tout ou partie la
charge d’assurer la surveillance, l’administration, etc, est un délit
obstacle ; que le délit suppose que soit établi que l’auteur a retiré,
en qualité de personne chargée d’une mission de service public,
dans le cadre d’une opération dont il a la charge d’assurer la
surveillance (...) un intérêt direct ou indirect, ce sciemment ;
qu’en l’espèce il est constant que le contrat litigieux a été conclu
entre la société Mensia Conseils et “ fret SNCF “ et a été signé de
MM. Luc et Hervé X..., entre lesquels existait un lien de parenté
et alors que M. Luc X... avait été associé du cabinet Mensia
jusqu’en 2005 ; que le tribunal pour entrer en voie de
condamnation, au-delà de considérations morales dénuées de
pertinence, a retenu que, dès lors que “ fret SNCF “ appartenait à

un Epic, la SNCF, cette entité avait ipso facto une mission de
service public ; qu’il convient au préalable de rechercher si la
personne poursuivie, en l’espèce M. Luc X..., était par sa fonction
en charge d’une mission de service public, s’agissant d’une
personne qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de
commandement dérivant de l’autorité publique, était chargée
d’exercer une fonction ou d’accomplir des actes dont la finalité
est d’accomplir l’intérêt général ; que la loi qui définit les
missions de service public qui incombent à la SNCF a connu des
évolutions historiques ; qu’en effet la transposition des directives
dites “ les paquets ferroviaires “ ont, entre 1997 et 2007, peu à
peu ouvert le trafic ferroviaire de marchandises à la concurrence ;
que, si au cours de l’histoire les missions de la SNCF tant dans le
transport de personnes que dans celui de marchandises revêtaient
mission de service public, divers textes ont conduit à exclure
l’activité de fret du service public ; que notamment l’article 21-2
de la loi du 30 décembre 1982 dite loi d’orientation des transports
intérieurs, loi dite Loti, à la suite de la transposition de la directive
2004/ 51/ CE, a été abrogé pour être remplacé par l’article 18
désormais codifié ; qu’ainsi l’article L 2141-1 du code des
transports dispose “ l’établissement public et industriel dénommé
“ SNCF “ a pour objet d’exploiter selon les principes du service
public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le
réseau ferré national ; que d’exploiter d’autres services de
transport ferroviaire, y compris internationaux ; que de gérer de
façon non, discriminatoire les gares de voyageurs qui lui sont
confiées par l’État ou d’autres personnes publiques et de
percevoir à ce titre, des entreprises ferroviaires, toute redevance ;
que d’assurer, selon les principes du service public, les missions
de gestion des infrastructures ; Que les missions de service public
de la SNCF se trouvent ainsi expressément limitées aux services
de transport de voyageurs et aux missions de gestion des
infrastructures ; Que la partie civile ne saurait tirer argument
d’une décision en date du 18 décembre 2012 du conseil de la
concurrence qui a condamné “ fret SNCF “ pour pratiques
anticoncurrentielles non plus que de la notion de service d’intérêt
économique général ; que le fait que l’amende prononcée par le
conseil de la concurrence ait été en réalité payée par la SNCF,
comme le souligne la partie civile, est sans lien avec le présent
débat, et se justifie par le seul fait que “ fret SNCF “ n’a pas la
personnalité morale ; que la notion même de service public ne se
déduit pas de la structure juridique dans laquelle est exercée
l’activité mais des impératifs propres à la mission dévolue à
l’organisme ; que la partie civile ne saurait davantage fonder son
raisonnement sur des notions purement organisationnelles ou
structurelles ; qu’elle ne saurait affirmer, comme elle le fait en
page 4 de ses écritures devant la cour, que dès lors que fret SNCF
appartient à la branche SNCF Geodis, divisée en deux entités,
voies ferrées locales et industrielles au demeurant soumise aux
lois du marché et “ fret SNCF “, filiale de la SNCF,
capitalistiquement détenue à 100 % par la holding “ SNCF
participations “, fret SNCF est un EPIC assurant une mission de
service public ; que le raisonnement tiré de ce que “ fret SNCF “
n’a aucune autonomie juridique ou financière par rapport à la
maison mère SNCF “, qui procède de la même analyse, ne permet
pas davantage de retenir que fret SNCF constitue, comme soutenu
par la partie civile, “ à part entière l’EPIC SNCF “, à savoir un
établissement public en charge du service public ferroviaire ;
surabondamment qu’à supposer, comme le soutient la partie
civile, que M. Luc X... ait été chargé d’une mission de service
public, encore faudrait il établir que les faits ont été commis à
l’occasion de l’exercice d’une mission de service public ; que, si
en fait M. Luc X..., qui avait été mis à disposition de “ fret SNCF
“ à compter du 1er juin 2007 en qualité de directeur général
adjoint, ne conteste pas avoir suivi le dossier des OFP, dont celui
de la Rochelle particulièrement, et avoir signé le marché conclu
avec Mensia Conseils, en vertu toutefois d’une délégation de
pouvoirs et sous l’autorité hiérarchique, au sein de fret SNCF, de
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M. Z...; qu’il a signé le marché en sa seule qualité de membre de
l’équipe de direction de “ fret SNCF “, sur la base d’un contrat
cadre liant le cabinet Mensia Conseils et la direction des achats de
SNCF depuis 1998, soit très antérieurement à la prise de fonction
de M. Luc X... au sein de “ fret SNCF “ ; qu’il y a lieu, faute de
caractérisation de l’élément légal de l’infraction de prise illégale
d’intérêt, de renvoyer M. Luc X..., des fins de la poursuite et par
voie de conséquence M. Hervé X... du chef de recel de ladite
infraction ;
” 1°) alors que doit être regardée comme chargée d’une mission
de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, toute
personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des
actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important
qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la
puissance publique ; qu’il est constant que la SNCF est un
établissement public industriel et commercial (EPIC), financé
pour partie par des fonds publics, qui rempli une mission d’intérêt
général tenant à l’exploitation du réseau ferré national ; que par
application de l’article L. 2141-1 du code des transports, l’EPIC
SNCF a notamment pour mission d’exploiter les autres services
de transport ferroviaire dont le fret ferroviaire ; que la cour
d’appel a constaté par elle-même que le service « fret SNCF » n’a
pas la personnalité morale, d’où il s’évince que le service fret
SNCF fait partie intégrante de l’EPIC SNCF ; qu’en décidant
cependant de renvoyer M. Luc X... des fins de la poursuite au
regard du fait que le service fret SNCF ne ferait pas partie à part
entière de l’EPIC SNCF, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé les
dispositions susvisées ;
” 2°) alors que doit être regardée comme chargée d’une mission
de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, toute
personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des
actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important
qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la
puissance publique ; que les premiers juges, ont constaté que,
nonobstant l’ouverture à la concurrence, le transport ferroviaire de
marchandise faisait partie intégrante de l’EPIC SNCF ; qu’ils en
ont déduit que le fret SNCF, branche intrinsèque de
l’établissement public SNCF, chargée du service public
ferroviaire, devait être soumis aux mêmes règles que les autres
branches de l’établissement public ; que la fédération nationale
CGT, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, reprenait
le même argumentaire, faisant valoir au surplus que « via fret
SNCF, l’EPIC SNCF répond ainsi aux exigences du service
d’intérêt économique général, défini par la commission
européenne dans son livre blanc sur les services d’intérêt général
» ; qu’en décidant cependant d’infirmer le jugement entrepris et
de renvoyer M. Luc X... des fins de la poursuite, sans s’expliquer
sur l’intérêt général sous tendant l’exploitation du service de fret
ferroviaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision
au regard des dispositions susvisées ;
” 3°) alors que doit être regardée comme chargée d’une mission
de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, toute
personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des
actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important
qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la
puissance publique ; que la cour d’appel a écarté l’application de
l’article 432-12 du code pénal et renvoyé M. Luc X... des fins de
la poursuite au regard du fait que l’activité de fret ferroviaire était
ouverte à la concurrence ; qu’en ajoutant ainsi une condition non
prévue par la loi, tenant à l’existence d’un monopole dans le
domaine concerné, la cour d’appel a encore violé les dispositions
susvisées ;

” 4°) alors que le délit prévu par l’article 432-12 du code pénal est
caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou
indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction
indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre
avantage personnel ; que M. Luc X... a conclu pour le compte de
la SNCF un marché avec la société Mensia Conseils dirigée par
son frère ; que la fédération nationale CGT cheminots faisait
valoir les circonstances particulièrement troubles entourant la
conclusion de ce marché, à savoir l’absence de mise en
concurrence contrairement à ce qui avait été prévu par l’article 5
de la convention financière entre la SNCF et le port autonome de
la Rochelle, et l’utilisation de la société Mensia Conseils qui
n’était référencée par la direction des achats de la SNCF que pour
le contrôle de gestion selon le contrat cadre du 1er mars 2006 ;
qu’en décidant cependant de renvoyer M. Luc X... des fins de la
poursuite sans s’expliquer sur ces circonstances, la cour d’appel
n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions
susvisées ;
” 5°) alors que le délit prévu par l’article 432-12 du code pénal est
caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou
indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction
indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre
avantage personnel ; que M. Luc X... a conclu pour le compte de
la SNCF un marché avec la société Mensia Conseils, dirigée par
son frère, pour une mission d’assistance et de conseil quant à la
mise en place d’un opérateur ferroviaire de proximité au sein du
Port autonome de la Rochelle ; qu’il résulte tant de l’audition de
Mme A..., nouvelle directrice du fret SNCF ayant succédé à M.
Luc X..., que de l’audition de M. Hervé X..., que ce sont les ports
autonomes qui choisissent habituellement les cabinets de conseil
avant de mettre en place un opérateur ferroviaire de proximité ;
que les premiers juges étaient donc entré en voie de condamnation
au regard des circonstances inhabituelles du marché, conclu par la
SNCF en lieu et place des ports autonomes ; qu’en décidant
cependant d’infirmer le jugement entrepris sans s’expliquer sur la
dérogation aux procédures habituelles, décidée par M. Luc X... au
profit du cabinet Mensia Conseils dirigé par son frère, la cour
d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des
dispositions susvisées ;
” 6°) alors que le délit prévu par l’article 432-12 du code pénal est
caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou
indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction
indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre
avantage personnel ; qu’il résulte des déclarations du directeur des
achats du Groupe SNCF que M. Luc X... avait sélectionné de son
propre chef le cabinet Mensia conseil en application d’une
délégation de pouvoir lui permettant d’engager la SNCF à hauteur
de 8 millions d’euros ; qu’en décidant cependant que M. Luc X...
aurait conclu le marché sous l’autorité hiérarchique de M. Z...et
en sa seule qualité de membre de l’équipe de direction », la cour
d’appel s’est placée en contradiction avec les éléments du dossier
et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des
dispositions susvisées ;
” 7°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
que la cour d’appel a estimé que la partie civile ne saurait
davantage fonder son raisonnement sur des notions purement
organisationnelles ou structurelles ; qu’elle a cependant fondé sa
décision de relaxe sur l’organisation de Fret SNCF, relevant à cet
égard que M. Luc X... a conclu le marché litigieux avec Mensia
Conseils en vertu toutefois d’une délégation de pouvoirs et sous
l’autorité hiérarchique, au sein de fret SNCF, de M. Z...; qu’en
statuant par des motifs contradictoires qui s’annihilent, la cour
d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des
dispositions susvisées ;
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” 8°) alors que la cassation à intervenir sur la base des précédentes
branches du moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la
cassation au titre de la relaxe de M. Hervé X..., du chef de recel de
prise illégale d’intérêts, qui résulte de la non caractérisation du
délit de prise illégale d’intérêts “ ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles
1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale, cassation par voie de
conséquence ;
” en ce que la cour d’appel, infirmant le jugement entrepris, a
débouté la fédération nationale CGT des travailleurs, cadres et
techniciens des chemins de fer français de toutes ses fins et
conclusions sur l’action civile ;
” aux motifs qu’il y a lieu de confirmer la décision qui a déclaré
recevable la constitution de partie civile de la fédération nationale
CGT des travailleurs, cadres et techniciens des Chemins de fer
français ; que du fait de la relaxe, la fédération nationale CGT des
travailleurs, cadres et techniciens des Chemins de fer français sera
déboutée de toutes ses fins et conclusions ;
” alors que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen
de cassation doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation
du chef de dispositif de l’arrêt attaqué sur le débouté des parties
civiles au titre des condamnations civiles qui est la suite et la
conséquence de la relaxe de MM. Luc et Hervé X... ” ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Luc X... a été
poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale
d’intérêts pour avoir, en étant chargé d’une mission de service
public en tant que directeur général adjoint “ opérations “ de fret
SNCF, signé un contrat de prestations intellectuelles, pour l’étude
de la mise en place d’un opérateur ferroviaire de proximité au port
de La Rochelle, avec la société Mensia conseils ayant pour
dirigeant son frère, M. Hervé X... ; que ce dernier a été lui-même
poursuivi pour avoir recelé, en tant que président de la société
précitée, la rémunération fixée au contrat passé avec la SNCF ;
que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables
des faits reprochés ; que les parties ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et relaxer les
prévenus des faits reprochés, l’arrêt énonce que le trafic
ferroviaire de marchandises a été, entre 1997 et 2007, peu à peu
ouvert à la concurrence, que, selon les dispositions de l’article L.
2141-1 du code des transports, les missions de service public de la
SNCF se trouvent expressément limitées aux services de transport
de voyageurs et à la gestion des infrastructures excluant l’activité
de fret et que M. Luc X... n’étant pas, par sa fonction au sein de “
fret SNCF “, en charge d’une mission de service public, l’élément
légal de l’infraction de prise illégale d’intérêts n’est pas
caractérisé ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que l’article
18 de la loi d’orientation des transports intérieurs, modifié par la
loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 transposant les dispositions de la
directive 2004/ 51/ CE, puis codifié en 2010 pour devenir l’article
L. 2141-1 du code des transports, applicable au moment des faits,
ayant supprimé la référence à la notion de service public pour
l’exploitation des services de fret, le directeur général adjoint de “
fret SNCF “ ne peut être considéré comme chargé d’une mission
de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, la
cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de
procédure pénale ;

Référence 3 :
C. Cass., Ch. Crim., 26 janvier 2011, n° de
pourvoi : 10-80155
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre
correctionnelle, en date du 10 novembre 2009, qui, pour
corruption active, l’a condamné à un mois d’emprisonnement
avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable
de trafic d’influence actif, et a prononcé sur la répression et les
intérêts civils ;
” aux motifs que M. Y... a reconnu avoir favorisé l’entreprise
Raynaud dans l’obtention de marchés ; que cette déclaration est
corroborée par le fax adressé par M. Y... à M. X..., relativement au
chantier Saint-Céré, permettant à ce dernier de faire des offres
plus avantageuses que ses concurrents et donc d’obtenir le marché
; qu’ainsi, si M. Y... n’avait pas le pouvoir d’attribuer un marché
EDF à M. X..., il a, en sa qualité d’agent technique, fourni à M.
X... des renseignements précis pour que ce dernier bénéficie du
chantier Saint-Céré ; que l’existence de travaux réalisés par
l’entreprise Raynaud chez M. Y..., courant 1998-1999, n’est pas
contestée ; que M. Y... ne peut valablement soutenir avoir luimême rémunéré les salariés de l’entreprise alors que M. X... a
précisé qu’après l’obtention du marché de Saint-Céré, M. Y... lui
avait demandé de faire quelques travaux à son domicile en
remerciement et qu’il avait été fait l’équivalent de deux jours de
travaux par deux ouvriers ; que M. Y... a, de plus, reconnu avoir
utilisé pour ces travaux une pelle mécanique prêtée par
l’entreprise Raynaud ; qu’au vu de ces considérations, il apparaît
que M. Y... a, alors qu’il était employé par EDF et investi d’une
mission de service public, favorisé l’obtention de marchés EDF
par l’entreprise Raynaud, en faussant les règles de la concurrence,
en vue d’obtenir en contrepartie l’exécution de travaux à son
domicile personnel, effectués par l’entreprise Raynaud ; qu’il
s’avère également que courant 1998 et 1999, M. X..., dirigeant de
l’entreprise Raynaud, a fait bénéficier M. Y..., salarié d’EDF, de
travaux et de prêt de matériel et a, par ce biais, obtenu des
chantiers EDF, à la suite d’une concurrence qui avait été faussée
du fait de l’intervention de M. Y... ; qu’il a d’ailleurs reconnu
avoir agi ainsi sur les conseils de certains de ses salariés, la
société Raynaud n’étant plus alors répertoriée par EDF ; qu’il
convient, au vu de ces considérations, de retenir MM. Y... et X...
dans les liens de la prévention ;
1°) “ alors que le trafic d’influence actif suppose que la personne
dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de
service public, ait été sollicitée pour accomplir ou s’abstenir
d’accomplir un acte de sa fonction, ou pour abuser de l’influence
réelle ou supposée qui lui est prêtée dans l’attribution de
commandes ou de marchés relevant de ses compétences ; qu’il
résulte de l’arrêt attaqué que M. Y..., salarié d’EDF n’ayant pas le
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pouvoir d’attribuer un marché de celle-ci, s’est borné à fournir au
prévenu des renseignements techniques pour lui permettre de faire
une offre plus avantageuse que celles de ses concurrents afin
d’obtenir le chantier de Saint-Céré ; que l’acte reproché à M. Y...
étant étranger à ses fonctions, et l’arrêt n’ayant pas relevé que
l’intéressé avait usé de son influence pour déterminer sa
supérieure hiérarchique, Mme Z..., seule décisionnaire dans
l’attribution des marchés d’EDF, à attribuer le chantier de SaintCéré à l’entreprise Raynaud, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
2°) “ alors, en tout état de cause, que le trafic d’influence actif
suppose qu’une promesse de dons ait été faite au corrompu pour
bénéficier d’un abus d’influence ; qu’ayant constaté que M. Y...
avait demandé au prévenu de faire réaliser des travaux à son
domicile en remerciement de l’aide apportée dans l’obtention du
chantier de Saint-Céré, en sorte qu’elle se trouvait en présence
d’une sollicitation de dons faite par le corrompu et non pas d’une
promesse de dons faite par le prévenu, la cour d’appel qui n’a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les
textes susvisés ;
3°) “ alors, subsidiairement, que dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, l’article 433-1 du code pénal
exigeait que les promesses de dons reçues par le corrompu aient
été antérieures à l’abus d’influence auquel elles tendaient ; qu’en
énonçant seulement que le prévenu avait fait bénéficier M. Y... de
travaux et de prêt de matériel postérieurement à l’obtention du
chantier de Saint-Céré, sans constater l’antériorité d’une promesse
de dons faite par le prévenu sur l’envoi par ce salarié d’EDF de
renseignements techniques l’avantageant par rapport à ses
concurrents, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure
qu’à la suite d’une plainte du directeur d’une agence
départementale de la société Electricité de France (EDF) mettant
en cause plusieurs de ses agents soupçonnés, notamment, d’avoir
bénéficié, à titre personnel, de services rendus par l’entreprise
Raynaud en contrepartie de la fourniture d’éléments ayant permis
à celle-ci d’obtenir l’attribution de chantiers, une information,
initialement ouverte du chef de vol, a été étendue à des faits de
corruption de personnes chargées d’une mission de service
public ; que M. X..., repreneur de l’entreprise Raynaud, mis en
examen pour corruption active, a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel par la chambre de l’instruction qui, après avoir, dans
ses motifs, dit que les faits reprochés au prévenu constituaient le
délit de corruption, a retenu la prévention de trafic d’influence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de corruption, les
juges du second degré relèvent notamment que M. X... a reçu,
d’un agent de l’EDF au domicile duquel il a ensuite fait effectuer
gratuitement des travaux, des renseignements précis lui ayant
permis de bénéficier d’un chantier ; qu’ils ajoutent que le
prévenu, après s’y être refusé, a “ agi ainsi sur les conseils de
certains de ses salariés, la société Raynaud n’étant plus alors
répertoriée par EDF “ ;

sur les marchés envisagés par son entreprise, la cour d’appel, qui
a caractérisé en tous ses éléments le délit de corruption active, a
justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société
Electricité de France au titre de l’article 618-1 du code de
procédure pénale ;
Référence 4 :
C. Cass., Ch Crim., 7 novembre 2012, n° de
pourvoi : 11-82961
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a
rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frantz X...,
- Mme Fabienne Y..., épouse Z...,
- M. Dominique A...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre,
en date du 21 janvier 2011, qui a condamné, le premier, pour
atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les
marchés publics, à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000
euros d’amende, un an de privation des droits de vote et
d’éligibilité, la deuxième, pour complicité de ce délit, à trois mois
d’emprisonnement avec sursis, et le troisième, pour recel, à
quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros
d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10
octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme
Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M.
Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch,
Soulard conseillers de la chambre, Mme Moreau conseiller
référendaire ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE,
les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile
professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, la société
civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUERVIOLAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de Mme Y... :
- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 janvier 2011 :

Attendu que, d’une part, en cet état, et dès lors que les débats
n’ont porté que sur des faits constitutifs de corruption, la Cour de
cassation est en mesure de s’assurer que les mentions erronées
contenues dans la prévention ont été sans conséquence sur la suite
de la procédure ;

Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l’exercice qu’elle
en avait fait le 26 janvier 2011, le droit de se pourvoir contre
l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la
même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 26
janvier 2011 ;

Attendu que, d’autre part, dès lors que l’existence d’un pacte
préalable de corruption se déduit des énonciations de l’arrêt et que
constitue un acte facilité par la fonction, au sens de l’article 433-1
1° du code précité, le fait pour un salarié d’EDF, personne chargée
d’une mission de service public, de fournir des renseignements

- Sur le pourvoi formé le 26 janvier 2011 :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

7

II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations
complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par contrat, en date du
26 février 1998, la ville d’Asnières-sur-Seine, dont M. Frantz X...
était le maire, a attribué sans mise en concurrence à la société
CDA Productions, gérée par M. A..., le marché relatif à
l’organisation d’un festival international des folklores et traditions
populaires, d’un montant de 1, 3 millions de francs ; que ce
marché a été résilié par M. X..., informé par le préfet de la
violation des procédures prévues par le code des marchés publics ;
qu’un second contrat, reprenant les termes du premier, a été
conclu entre la société CDA Productions et l’association Asnières
productions ; que le 25 juin 1998, le conseil municipal
d’Asnières-sur-Seine a voté l’affectation d’une subvention de 1, 3
millions de francs à l’association précitée ; que M. X... est
poursuivi du chef de favoritisme pour avoir négocié des avant
contrats avec la société CDA Productions, signé ou négocié le
contrat du 26 février 1998, accepté ou sollicité que l’association
Asnières communication signe un contrat identique avec la
société CDA Productions pour échapper aux règles de mise en
concurrence et, enfin, fait allouer par la ville d’Asnières une
subvention de 1, 3 millions de francs à l’association précitée pour
financer le festival susvisé ; que M. A... est prévenu du chef de
recel de ce délit ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile
professionnelle Coutard-Munier-Appaire pour M. A..., pris de la
violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 432-14, 432-17-2 du code
pénal, 176, 179, 180, 184, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense,
défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et
dénaturation ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de recel de
biens provenant d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des
candidats dans les marchés publics, l’a condamné à une peine de
quinze mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros
d’amende et, sur l’action civile, l’a condamné, solidairement avec
MM. X..., M. C... et Mme Z... , à payer à la ville d’Asnières-surSeine les sommes de 94 199 euros au titre du préjudice matériel et
de 20 000 euros au titre du préjudice moral et à des frais
irrépétibles ;
” aux motifs qu’il ressort de l’instruction que M. A... a été
introduit à la mairie d’Asnières par M. E..., dirigeant de la société
CIRNOV attributaire d’un marché d’impression de la ville
d’Asnières ; que tous deux étaient proches puisqu’en 1986 ils
s’étaient associés pour créer la SARL CDA productions dont
l’activité était le conseil en communication et en publicité, société
que M. A... transformera en EURL en 1988 après avoir racheté ses
parts ; que M. E... avait par ailleurs employé M. C... au sein de
CIRNOV pendant trois ou quatre mois en 1995 ; que M. E... a
présenté M. A... à M. C... ; qu’en 1997 M. A... a travaillé en soustraitance de la société CIRNOV pour la réalisation d’un quizz
dans le cadre de la communication de la ville ; que M. E... et M.
C... l’ont présenté à M. X... pour le remplacement de Mme Z...
pendant son congé maternité ; que c’est dans ces circonstances et
alors qu’il exerçait les fonctions de directeur de l’association
Asnières communication que M. A... a élaboré le projet de festival
des folklores qui devait être réalisé par sa société CDA
productions, l’a présenté et l’a fait adopter par M. C... et par M.

X... ; que la société CDA productions, constituée de sa seule
personne, a donc été la bénéficiaire du contrat passé en violation
des règles d’attribution des marchés publics ; que, compte tenu du
montant du contrat, 1, 3 millions de francs (198 184 euros), de ses
propres honoraires de 120 000 francs et de la marge bénéficiaire
de la société 208 343 francs (31 761 euros), il a largement
bénéficié du délit de favoritisme dont il ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux ; qu’en effet, à la place qui était la sienne au
moment de l’élaboration du contrat et par les relations qu’il
entretenait avec M. C..., il a eu connaissance des difficultés
relatives au défaut de mise en concurrence puis du rejet explicite
de la préfecture, ce qu’il reconnaît ; que fort de l’assurance qui lui
avait été donnée qu’il obtiendrait cette prestation, il a accepté de
contracter en des termes strictement identiques avec l’association
Asnières communication qu’il avait lui-même dirigée et dont il
affirme à plusieurs reprises qu’il la considérait comme un service
technique de la mairie ; qu’il savait donc, d’une part que le contrat
passé avec la ville l’avait été en violation des règles des marchés
publics, d’autre part que le contrat identique passé avec une
association qui n’était qu’un démembrement de la municipalité,
violait les mêmes règles ;
” 1°) alors que l’ordonnance de renvoi fixe la saisine de la
juridiction de jugement et doit énoncer le fait poursuivi, viser le
texte de loi qui le réprime et déterminer la qualification juridique ;
qu’en l’espèce, en déclarant que M. A... était prévenu, coupable et
devait être condamné pour les faits de recel des fonds qu’il savait
provenir du délit d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux
marchés publics commis par MM. X... et C..., faits prévus par les
articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 mais aussi par les
articles 432-14 et 432-17, lesquels n’étaient pas visés par la
prévention, la cour d’appel a excédé sa saisine et a violé les textes
précités ;
” 2°) alors qu’en déclarant M. A... coupable du délit de recel des
fonds qu’il savait provenir du délit d’atteinte à la liberté et à
l’égalité d’accès aux marchés publics commis par MM. X... et
C..., sans que le prévenu n’ait été au préalable invité à s’expliquer
devant les juges du fond, quand seul le délit de recel a été visé et
non l’infraction originaire, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs,
et violé les droits de la défense et les textes précités ;
” 3°) alors que tout prévenu a le droit d’être informé de manière
détaillée de la nature et de la cause de la prévention portée contre
lui et mis à même de se défendre sur les chefs d’infraction qui lui
sont reprochés et qu’une inexactitude dans le titre de poursuite
relativement à l’infraction et à la peine applicables porte par ellemême atteinte au principe du procès équitable ; qu’en l’espèce,
l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de nonlieu partiel visait les seuls faits prévus et réprimés par les articles
321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal relatifs au
recel, sans viser le texte de l’infraction originaire, de sorte que les
juges du fond ont placé et maintenu M. A... devant une incertitude
sur l’objet exact de la prévention et la peine encourue ; qu’en
condamnant M. A... dans ces conditions, la cour d’appel a violé
les textes et les principes susvisés ;
” 4°) alors qu’en tout état de cause, en déclarant que M. A... était
prévenu des faits prévus aux articles 432-14 et 432-17. 2 du code
pénal quand l’ordonnance de renvoi ne visait pas ces textes, les
juges du fond ont dénaturé ladite ordonnance “ ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que
l’ordonnance de renvoi ne vise pas les articles 432-14 et 432-17
du code pénal incriminant le favoritisme dès lors que les faits
caractérisant ce délit, pour le recel duquel le prévenu est
poursuivi, sont précisés dans ladite ordonnance ;
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Qu’ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Copper-Royer
pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la
Convention européenne des droits de l’homme, des articles 111-3,
121-3, 121-5, 432-14 du code pénal, des articles préliminaire, 591
et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’atteinte à
la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés
publics et l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement
avec sursis ainsi qu’à une amende de 15 000 euros et à verser à la
partie civile diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
” aux motifs que sur le délit d’atteinte à la liberté dans les
marchés publics reproché à M. X... et à M. C... : 1) sur l’élément
matériel du délit, le code des marchés publics impose que toute
commande publique de biens ou prestations de service dépassant
une certaine valeur fasse l’objet d’un contrat passé selon une
procédure gouvernée par le principe de mise en concurrence ;
qu’en l’espèce, il est constant que la manifestation intitulée “ 1er
festival international des folklores et traditions “ organisée à
l’occasion de la fête de la musique les 20 et 21 juin 1998 est une
commande publique de la ville d’Asnières qui souhaitait organiser
une manifestation d’intérêt général et qui, en la personne de son
maire M. X... et de son premier adjoint chargé de la
communication M. C..., en a confié la réalisation à la société CDA
productions représentée par M. A... lequel leur en avait proposé
l’idée ; que sur le contrat CDA Productions/ ville d’Asnières,
après négociations préalables portant notamment sur le coût de la
manifestation, le maire d’Asnières-sur-Seine, M. X..., a signé le
26 février 1998 un premier contrat avec CDA productions, pour
un montant de 1 300 000 francs TTC ; que, par lettre du 26 mars
1998, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au maire
d’Asnières de résilier ce contrat, en relevant qu’il s’agissait de
prestations de services et qu’il convenait, compte tenu du montant
de l’opération, de satisfaire aux procédures prévues par le code
des marchés publics ; que c’est ce qu’a fait M. X..., ce dont il a
informé la préfecture le 1er avril 1998 ; que MM. X..., C... et A...
soutiennent que le contrat litigieux ne relevait pas de la procédure
de mise en concurrence mais de l’exception prévue par l’article
104- II du code alors en vigueur qui disposait : “ il peut être passé
des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque
l’exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un
fournisseur déterminé “ ; que, toutefois, cette analyse ne saurait
être retenue par la cour pas plus qu’elle ne l’a été par le tribunal ;
qu’en effet, nonobstant l’intitulé du contrat « contrat de
production et de cession du droit d’exploitation d’un spectacle »
aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il s’agissait
d’une prestation ne pouvant être exécutée que par le seul
intervenant choisi ; que le programme tel que décrit dans le
contrat était constitué essentiellement d’un défilé, d’une parade de
rues et d’un spectacle exécuté par deux cents artistes organisés en
troupe folklorique de différents pays dont la France, sans autre
précision que le fait que les groupes représenteraient au minimum
douze pays différents pas même identifiés ; que les artistes, non
professionnels, étaient donc interchangeables et leur organisation
pour le défilé non déterminée aucune chorégraphie particulière
n’étant évoquée ; que, s’agissant de la “ féerie des eaux et le décor
lumineux de cônes géants “, aucune indication n’était donnée dans
le programme sur le caractère original de ce spectacle d’ailleurs
sous-traité par CDA production et qui était sans lien avec la
présentation des troupes folkloriques ; qu’il apparaît donc, d’une
part, que le contenu de la manifestation était modulable et
scindable, d’autre part, qu’aucun élément ne caractérise
l’impossibilité absolue de recourir pour tout ou partie de la
manifestation qui doit être qualifiée d’événementielle plus que de
culturelle, à un autre intervenant ; que, s’il ressort des auditions

réalisées pendant l’enquête et l’instruction qu’un débat avait eu
lieu au sein des services administratifs de la mairie sur le point de
savoir si le contrat envisagé avec CDA productions nécessitait ou
non une procédure de mise en concurrence, Mme G... ayant eu
avec les services de la préfecture un entretien téléphonique à ce
sujet, le préfet a en tout état de cause tranché en faveur de la
nécessité d’un appel d’offre ; que, force est de constater que M.
X... s’est rangé à l’analyse de la préfecture puisqu’il n’a d’aucune
manière contesté la position de celle-ci ; qu’il convient donc d’en
déduire qu’au moment de ce premier contrat, le maire d’Asnières
a admis que la prestation envisagée relevait de par son montant et
de par sa nature des procédures de mise en concurrence ; que
selon ses explications M. X... s’est alors trouvé confronté à un
dilemme ; qu’estimant la municipalité engagée vis à vis de CDA
productions et craignant qu’elle soit tenue de dédommager le
prestataire, il a fait rechercher une solution juridiquement
acceptable pour permettre la réalisation de la manifestation telle
que prévue ; que c’est dans ces conditions qu’il a accepté que le
contrat soit passé avec I’association Asnières communication ;
que sur le contrat CDA Productions/ Association Asnières
communication, ce second contrat, strictement identique au
premier dans son contenu et dans son montant, a été signé, à une
date qui n’est pas précisée dans le document, entre CDA
Production et l’association Asnières communication représentée
par sa présidente Mme D... ; qu’il a été exécuté ; que l’association
Asnières communication s’est acquittée par trois chèques au
bénéfice de CDA Productions de la somme totale de 1 300 000
francs prévue au contrat, puis a reçu de la municipalité une
subvention exceptionnelle du montant exact de la somme versée ;
qu’il ressort des éléments du dossier que l’association Asnières
communication est une association para-municipale transparente
qui, dans le cas présent, s’est substituée à la mairie pour conclure
un contrat qui restait soumis aux règles de passation des marchés
publics ; que, même si la notion d’association transparente n’a été
consacrée par la jurisprudence que postérieurement aux faits, il
appartient à la juridiction saisie d’une infraction dont un des
éléments est fondé sur la régularité d’un acte passé par une
association, d’apprécier la régularité du dit acte au regard de celle
de l’association, sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ait
préalablement statué sur la validité de cette association ; qu’en
l’espèce, et en dépit des mesures prises par M. X... lors de son
accession à la mairie pour « normaliser » le fonctionnement des
associations
para-municipales,
il
apparaît
qu’Asnières
communication n’avait aucune autonomie de fonctionnement par
rapport à la municipalité ; qu’en effet :
* son activité principale était la rédaction du journal Asnières
info, vecteur de communication de la mairie ;
* son financement était exclusivement assuré par des subventions
municipales sans autre apport même minime ; qu’en outre le
budget communication de la ville d’Asnières (2 502 KF) était
quasi essentiellement dévolu à Asnières communication (2 500
KF) ; que compte tenu de ces conditions de financement le fait
que les personnes employées aient été des salariés de l’association
est sans incidence ;
* le rôle de la présidente de l’association, Mme D..., choisie par
M. C... en 1996, est décrit par M. H..., directeur de cabinet de M.
X... , et Mme I..., secrétaire générale adjointe de la mairie (entre
autres), et par l’intéressée elle-même comme purement
honorifique, il n’est versé au débat aucun exemple de décision
qu’elle ait pu prendre, à l’exception de la signature du contrat
litigieux dont elle ne savait rien ;
* la direction de l’association était assurée depuis fin 1995 par
Mme Z... qui soutient qu’elle n’avait que peu d’initiative se
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définissant comme une simple exécutante des décisions du maire
et de son premier adjoint qui l’avaient recrutée ; que si Frantz X...
dans sa première audition par le magistrat instructeur (24/
112003- D 93) indique que M. C... et Mme Z... dirigeaient tous les
deux l’association, les responsables administratifs de la mairie
déjà cités indiquent quant à eux que les décisions étaient de fait
prises par M. C..., ancien président de l’association, qui, ayant la
communication dans le champ de sa délégation “ gardait la haute
main sur l’association “ ; que M. J..., expert comptable de
l’association, indique quant à lui qu’il était en contact avec Mme
Z... et M. C... en précisant que “ ce dernier agissait habilement
pour ne prendre aucune décision directement mais que son bras
armé était Mme Y..., épouse Z... ”,
* au yeux des tiers, aucune distinction n’apparaissait entre
l’association et la municipalité, les propos de M. A... qui a soumis
le même contrat successivement à la mairie et à l’association
Asnières communication, sont à cet égard éclairants ; qu’il a
déclaré devant le juge d’instruction (13/ 04/ 2006- D 525) qu’il ne
faisait pas de distinction entre ces deux entités “ pour moi
l’association Asnières communication était le service technique de
la délégation de M. C... en matière de communication,
l’association était implantée rue Concorde dans un immeuble qui
était occupé par les différents services techniques de la ville … je
n’ai jamais fait de distinction entre l’association Asnières
communication et la mairie “, il a renouvelé ces propos devant la
cour, Mme B..., commissaire aux comptes de l’association, a
refusé de certifier les comptes de l’exercice 1997 en raison de
l’incertitude sur la nature des liens juridiques entre l’association et
la ville d’Asnières ainsi que sur les modalités de dépense des
fonds constitués exclusivement de subventions de la mairie ; qu’il
résulte clairement de tous ces éléments que le statut associatif
d’Asnières communication n’était qu’une façade du service de
communication de la mairie, et qu’à l’époque des faits elle ne
jouissait en réalité d’aucune autonomie financière ou de décision ;
que cette absence d’autonomie est en outre démontrée en l’espèce
par le fait qu’aucune modification n’a été apportée au contenu du
contrat dont la négociation a échappé entièrement à la présidente
de l’association à qui il n’a été soumis que pour signature sans la
moindre explication ; que, dans ces conditions, le fait de faire
endosser par cette association “ transparente “ le contrat passé
avec CDA Productions pour une commande publique de la ville
d’Asnières, ne permettait pas à la ville de se dispenser de
respecter les procédures de mise en concurrence ; que l’élément
matériel du délit est donc caractérisé, tant pour le contrat signé par
la mairie d’Asnières le 28 février 1998 et résilié par la suite, que
pour le second contrat signé par l’association Asnières
communication qui a reçu exécution.
2) sur l’élément intentionnel du délit M. X... et M. C...
soutiennent l’un et l’autre qu’ils se sont fiés à l’avis technique des
responsables administratifs et financiers de la mairie ; que cet
argument ne peut être retenu s’agissant de deux élus censés
exercer pleinement leurs compétences notamment dans les
commissions d’appel d’offre ; qu’en outre, il ressort du dossier
qu’en réalité seule Mme G... pensait que cette manifestation ne
relevait pas de la procédure d’appel d’offres, sa supérieure
hiérarchique Mme I... à qui le premier contrat avait été soumis,
avait soulevé deux objections, l’une sur la nécessité d’un appel
d’offre, la seconde sur la difficulté qui résultait de ce que le
prestataire choisi travaillait à l’époque pour Asnières
communication ; que ce second point avait d’ailleurs retenu
l’attention de M. X... puisqu’il avait souhaité attendre le retour de
Mme Z... et donc le départ de M. A... pour conclure le contrat ;
qu’en revanche, sur le premier point, il apparaît que M. X... ne
s’est pas assuré de ce que ce contrat pouvait être dispensé d’appel
d’offres, se contentant d’un seul avis, mais qui en l’espèce était
contesté, alors que cette difficulté lui était signalée, il n’en a pas

saisi ou fait saisir l’avocat de la ville qui était, à défaut de service
juridique, censé être consulté sur toute difficulté juridique ; que
c’est en toute connaissance de l’existence d’une difficulté qu’il a
volontairement occultée, que M. X... a signé ce contrat, l’élément
intentionnel de l’infraction est donc établi à son encontre ; que,
s’agissant du second contrat passé sous couvert de l’association
Asnières communication, outre que ni M. X... ni M. C... ne sont
en mesure de démontrer avoir consulté officiellement les services
compétents de la mairie, ils n’ignoraient ni l’un ni l’autre que
l’association Asnières communication n’avait pas d’existence
autonome, puisqu’ils n’ont pas même pris la peine de lui
soumettre le projet de contrat d’ores et déjà négocié se contentant
de lui demander de l’endosser en lieu et place de la municipalité ;
que c’est donc sciemment que M. X... et M. C... se sont servis de
l’association Asnières communication comme structure de
substitution et ce afin d’échapper aux règles de mise en
concurrence dont ils savaient, après le rejet de la préfecture,
qu’elles s’imposaient pour ce contrat de prestation de service
compte tenu de son montant ;
que la circonstance que cette pratique de recours à des
associations “ ad hoc “ dans le domaine culturel était alors
largement répandue dans les collectivités publiques n’est pas de
nature à justifier la démarche ou à faire disparaître l’élément
intentionnel de l’infraction qui est caractérisé pour M. X... comme
pour M. C... ;
” 1°) alors que toute infraction doit être définie en des termes
clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de
savoir quel comportement engage sa responsabilité pénale ; qu’en
déclarant M. X... coupable du délit d’atteinte à la liberté d’accès et
à l’égalité des candidats dans les marchés publics lors même
qu’au jour des faits, le texte légal d’incrimination du délit de
favoritisme renvoyait aux dispositions du code des marchés
publics en vigueur dont le libellé et l’interprétation qui en était
faite par la jurisprudence, au surplus élaborée par deux ordres de
juridiction concurrents, ne permettaient pas de savoir si le contrat
passé par une commune concernant l’organisation d’un festival de
danse devait être soumis ou non à des procédures de mise en
concurrence, de sorte que ce texte ne satisfaisait pas aux
exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale, la cour
d’appel a violé les principes et textes susvisés ;
” 2°) alors que le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve
contraire aux imputations de la partie poursuivante ; qu’en
considérant que, du fait de sa seule qualité d’élu, le maire
d’Asnières n’avait pu ignorer que le contrat conclu par la
commune relatif à l’organisation d’un festival de danse était
soumis aux règles de mise en concurrence applicables aux
marchés publics sans examiner aucun des moyens de défense
développés dans ses écritures quant à l’impossibilité dans laquelle
il s’était trouvé de s’assurer de la légalité de l’acte accompli, eu
égard aux incertitudes liées à la notion de « prestation ne pouvant
être exécutée que par le seul intervenant choisi » et soustraite à
toute mise en concurrence visée à l’article 104 II du code des
marchés publics, incertitudes que n’aurait au surplus pas levées la
consultation d’un avocat, la cour d’appel a privé sa décision de
tout motif et a fait peser sur le demandeur une présomption
irréfragable de culpabilité contraire à la présomption
d’innocence ;
” 3°) alors que, le délit de favoritisme, infraction matérielle,
suppose la réalisation d’un acte contraire à la législation et à la
réglementation garantissant l’accès et l’égalité des candidats dans
les marchés publics ainsi que d’un résultat, le fait de procurer à
autrui un avantage injustifié ; que la tentative suppose à tout le
moins un commencement d’exécution qui n’a été suspendu qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
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auteur ; qu’en déclarant M. X... coupable de favoritisme sans
rechercher si, en l’état de l’absence de toute force contraignante
de l’avis du préfet sur la légalité du contrat conclu par une
commune, la résiliation du contrat conclu entre la ville d’Asnières
et CDA productions opérée de son propre fait par lui ne
caractérisait pas un désistement volontaire, exclusif de toute
tentative de favoritisme, de surcroît de toute infraction principale
de favoritisme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard des textes susvisés ;
” 4°) alors que toute infraction doit être définie en des termes
clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de
savoir quel comportement engage sa responsabilité pénale ; qu’en
déclarant M. X... coupable du délit d’atteinte à la liberté d’accès et
à l’égalité des candidats dans les marchés publics lors même
qu’au jour des faits, le texte légal d’incrimination du délit de
favoritisme et l’interprétation qui en était faite par la
jurisprudence, au surplus élaborée par deux ordres de juridiction
concurrents, ne permettaient pas de savoir quels critères
permettaient de retenir qu’’une association para-municipale
constituait une association dépourvue de toute autonomie et à ce
titre devait être tenue comme « agissant pour le compte » de la
commune de sorte que les contrats conclus par celle-ci auraient dû
être soumis aux règles des marchés publics, la cour d’appel a
violé les textes et principes susvisés ;
” 5°) alors que le délit de favoritisme suppose la réalisation d’un
acte contraire à la législation et à la réglementation garantissant
l’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ; qu’en
déclarant M. X... coupable du délit de favoritisme du fait de la
soustraction aux règles de mise en concurrence applicables aux
marchés publics d’un contrat conclu entre deux personnes privées
sans caractériser l’acte matériel reprochable à l’élu, qui n’a ni
signé ni exécuté ce contrat, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard des textes susvisés ;
” 6°) alors que le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve
contraire aux imputations de la partie poursuivante ; qu’en
considérant que, du fait de sa seule qualité d’élu, le maire
d’Asnières avait nécessairement connaissance de l’absence
d’existence autonome de l’association Asnières communication
sans examiner aucun des moyens de défense développés par M.
X... dans ses écritures selon lesquels, en l’état de l’incertitude
juridique caractérisant les critères permettant de retenir l’absence
de toute autonomie d’une association paramunicipale, qu’au
demeurant aucune analyse plus poussée n’aurait pu dissiper, il
avait pu légitimement croire que le contrat conclu entre Asnières
communication et CDA Productions, personnes privées, n’était
pas soumis aux règles de mise en concurrence, la cour d’appel a
privé sa décision de tout motif et a fait peser sur le demandeur une
présomption irréfragable de culpabilité contraire à la présomption
d’innocence “ ;

de 20 000 euros au titre du préjudice moral et à des frais
irrépétibles ;
” aux motifs qu’il ressort de l’instruction que M. A... été introduit
à la mairie d’Asnières par M. E..., dirigeant de la société
CIRNOV attributaire d’un marché d’impression de la ville
d’Asnières ; que tous deux étaient proches puisqu’en 1986 ils
s’étaient associés pour créer la SARL CDA Productions dont
l’activité était le conseil en communication et en publicité, société
que M. A... transformera en EURL en 1988 après avoir racheté ses
parts ; que M. E... avait par ailleurs employé M. C... au sein de
CIRNOV pendant trois ou quatre mois en 1995 ; que M. E... a
présenté M. A... à M. C... ; qu’en 1997, M. A... a travaillé en soustraitance de la société CIRNOV pour la réalisation d’un quizz
dans le cadre de la communication de la ville ; que M. E... et M.
C... l’ont présenté à M. X... pour le remplacement de Mme Z...
pendant son congé maternité ; que c’est dans ces circonstances et
alors qu’il exerçait les fonctions de directeur de l’association
Asnières communication que M. A... a élaboré le projet de festival
des folklores qui devait être réalisé par sa société CDA
Productions, l’a présenté et l’a fait adopter par M. C... et par M.
X... ; que la société CDA Productions, constituée de sa seule
personne, a donc été la bénéficiaire du contrat passé en violation
des règles d’attribution des marchés publics ; que, compte tenu du
montant du contrat, 1, 3 millions de francs (198 184 euros), de ses
propres honoraires de 120 000 francs et de la marge bénéficiaire
de la société 208 343 francs (31 761 euros), il a largement
bénéficié du délit de favoritisme dont il ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux ; qu’en effet, à la place qui était la sienne au
moment de l’élaboration du contrat et par les relations qu’il
entretenait avec M. C..., il a eu connaissance des difficultés
relatives au défaut de mise en concurrence puis du rejet explicite
de la préfecture, ce qu’il reconnaît ; que fort de l’assurance qui lui
avait été donnée qu’il obtiendrait cette prestation, il a accepté de
contracter en des termes strictement identiques avec l’association
Asnières communication qu’il avait lui-même dirigée et dont il
affirme à plusieurs reprises qu’il la considérait comme un service
technique de la mairie ; qu’il savait donc, d’une part que le contrat
passé avec la ville l’avait été en violation des règles des marchés
publics, d’autre part que le contrat identique passé avec une
association qui n’était qu’un démembrement de la municipalité,
violait les mêmes règles ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Coutard-Munier pour M. A..., pris de la violation
des articles 2, 3-1°, 104- II du code des marchés publics dans sa
rédaction antérieure au décret du 7 septembre 2001, 111-3, 111-4,
111-5, 321-1 et suivants, 432-14 du code pénal, 591 et 593 du
code de procédure pénale et du principe d’interprétation stricte de
la loi pénale ;

” 1°) alors que, selon la loi pénale, qui est d’interprétation stricte,
constitue le recel le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre
une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre
en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ; que
constitue également le recel le fait, en connaissance de cause de
bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ;
que l’attribution d’un marché à une entreprise, fut-elle jugée
illégale, ne constitue ni une chose pouvant être détenue ni le
produit d’un crime ou d’un délit ; qu’en déclarant, néanmoins, M.
A... coupable de recel de favoritisme, pour avoir signé pour le
compte de la société CDA Productions dont il était le dirigeant, un
contrat de production et de cession du droit d’exploitation d’un
spectacle avec l’association Asnières communications, en
violation des règles d’attribution des marchés publics quand ce
marché, à le supposer illégal, ne constituait ni une chose
susceptible de détention ni le produit d’un crime ou d’un délit, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de recel de
biens provenant d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des
candidats dans les marchés publics, l’a condamné à une peine de
quinze mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros
d’amende et sur l’action civile l’a condamné, solidairement avec
M. X..., M. C... et Mme Z... , à payer à la ville d’Asnières-surSeine les sommes de 94 199 euros au titre du préjudice matériel et

” 2°) alors, subsidiairement, que le recel de favoritisme suppose
l’accomplissement par son auteur, en connaissance de cause, d’un
acte contraire aux dispositions du code des marchés publics ; que
M. A... soutenait en cause d’appel qu’il n’avait jamais eu
conscience de porter atteinte aux règles d’attribution des marchés
publics, dès lors qu’il avait toujours négocié l’ensemble de ses
productions, y compris avec des personnes morales de droit
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public, de gré à gré et que le spectacle en cause était une oeuvre
de l’esprit, originale avec cession de droits d’exploitation, ce qui
excluait, à son égard, toute mise en concurrence préalable avec
d’autres entreprises de spectacle, conformément à l’article 104 II
du code des marchés publics ; qu’en jugeant le contraire, au motif
inopérant qu’il avait signé pour le compte de la société CDA
productions, dont il était le dirigeant, un nouveau contrat de
production et de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
avec l’association Asnières communications, en sachant que le
précédent contrat avait été rejeté par la préfecture pour violation
des règles d’attribution des marchés publics, sans répondre à ce
chef péremptoire des conclusions, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
” et aux motifs qu’après négociations préalables portant sur le
coût de la manifestation, le maire d’Asnières-sur-Seine, M. X... a
signé le 26 février 1998 un premier contrat avec CDA Productions
pour un montant de 1 300 000 francs TTC ; que, par lettre du 26
mars 1998, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au maire
d’Asnières de résilier ce contrat, en relevant qu’il s’agissait de
prestations de services et qu’il convenait, compte tenu du montant
de l’opération, de satisfaire aux procédures prévues par le code
des marchés publics ; que c’est ce qu’à fait M. X..., ce dont il a
informé la préfecture le 1er avril 1998 ; que MM. X..., C... et A...
soutiennent que le contrat litigieux ne relevait pas de la procédure
de mise en concurrence mais de l’exception prévue par l’article
104- II du code alors en vigueur qui disposait “ il peut être passé
des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque
l’exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un
fournisseur déterminé “ ; que toutefois, cette analyse ne saurait
être retenue par la cour pas plus qu’elle ne l’a été par le tribunal ;
qu’en effet, nonobstant l’intitulé du contrat “ contrat de
production et de cession du droit d’exploitation d’un spectacle “
aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il s’agissait
d’une prestation ne pouvant être exécutée que par le seul
intervenant choisi ; que le programme tel que décrit dans le
contrat était constitué essentiellement d’un défilé, d’une parade de
rues et d’un spectacle exécuté par deu cents artistes organisés en
troupe folklorique de différents pays dont la France, sans autre
précision que le fait que les groupes représentaient au minimum
douze pays différents par même identifiés ; que les artistes, non
professionnels, étaient donc interchangeables et leur organisation
pour le défilé non déterminée, aucune chorégraphie particulière
n’étant évoquée ; que s’agissant de la “ féerie des eaux et le décor
lumineux de cônes géants “, aucune indication n’était donnée dans
le programme sur le caractère original du spectacle d’ailleurs
sous-traité par CDA productions et qui était sans lien avec la
présentation des troupes folkloriques ; qu’il apparaît donc, d’une
part, que le contenu de la manifestation était modulable et
scindable, d’autre part, qu’aucun élément ne caractérise
l’impossibilité absolue de recourir pour tout ou partie de la
manifestation qui doit être qualifiée d’évènementielle plus que de
culturelle, à un autre intervenant ;
” 3°) alors qu’à titre également subsidiaire, selon les dispositions
de l’article 104- II du code des marchés publics dans sa rédaction
applicable aux moments des faits, les marchés négociés sont
passés sans mise en concurrence préalable lorsque les besoins ne
peuvent être satisfaits que par une prestation qui, en raison de
nécessités techniques, d’investissement préalable important,
d’installation spéciale ou de savoir-faire, ne peuvent être confiés
qu’à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; qu’en se
bornant à affirmer, pour déclarer M. A... coupable de recel de
favoritisme, qu’il ressortait des indications du contrat que le
spectacle ne présentait pas un caractère original, que les artistes
étaient interchangeables et qu’aucune chorégraphique particulière
n’était invoquée, la cour d’appel qui s’est déterminée au regard
des seules indications abstraites du programme, sans rechercher si

le spectacle pouvait être qualifié d’œuvre originale au regard des
nécessités techniques, d’un investissement préalable important,
d’une installation spéciale ou d’un savoir-faire, a ainsi privé sa
décision sa décision de base légale ;
” 4°) alors aussi qu’aux termes de l’article 104- II-1° du code des
marchés publics dans sa rédaction applicable au litige, les
marchés négociés sont passés sans mise en concurrence préalable
« lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une
prestation nécessitant l’emploi (…) de droits exclusifs détenus par
(…) un seul fournisseur » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui
n’a pas recherché comme elle y était invitée, si le contrat de
production et de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
conclu entre l’association Asnières communication et la société
CDA ne répondait pas aux conditions fixées par ce texte, de sorte
que les règles de mise en concurrence du code des marchés
publics n’étaient pas applicables, a entaché sa décision d’un
défaut de base légale au regard des textes précités ;
” et aux motifs qu’il ressort des éléments du dossier que
l’association Asnières communication est une association paramunicipale transparente qui, dans le cas présent, s’est substituée à
la mairie pour conclure un contrat qui restait soumis aux règles de
passation des marchés publics ; que même si la notion
d’association transparente n’a été consacrée par la jurisprudence
que postérieurement aux faits, il appartient à la juridiction saisie
d’une infraction dont un des éléments est fondé sur la régularité
d’un acte passé par une association, d’apprécier la régularité dudit
acte au regard de celle de l’association, sans qu’il soit nécessaire
qu’une autre juridiction ait préalablement statué sur la validité de
cette association ; qu’en l’espèce, et en dépit des mesures prises
par M. X... lors de son accession à la mairie pour normaliser le
fonctionnement des associations para-municipales, il apparaît
qu’Asnières communication n’avait aucune autonomie de
fonctionnement par rapport à la municipalité ; qu’en effet, son
activité principale était la rédaction du journal Asnieres Info,
vecteur de communication de la mairie ; que son financement était
exclusivement assuré par des subventions municipales sans autre
apport même minime ; qu’en outre, le budget communication de
la ville d’Asnières (2. 502 KF) était quasi essentiellement dévolu
à Asnières communication (2. 500 KF) ; que compte tenu de ces
conditions de financement le fait que les personnes employées
aient été des salariés de l’association est sans incidence ; que le
rôle de la présidente de l’association Mme D..., choisi par M. C...
en 1996, est décrit par M. H..., directeur de cabinet de M. X... , et
Mme I..., secrétaire générale adjointe de la mairie (entre autres), et
par l’intéressée elle-même comme purement honorifique ; qu’il
n’est versé au débat aucun exemple de décision qu’elle ait pu
prendre, à l’exception de la signature du contrat litigieux dont elle
ne savait rien ; que la direction de l’association était assurée
depuis fin 1995 par Mme Z... qui soutient qu’elle n’avait que peu
d’initiative, se définissant comme une simple exécutante des
décisions du maire et de son premier adjoint qui l’avaient recrutée
; que si M. X... dans sa première audition par le magistrat
instructeur indique que M. C... et Mme Z... dirigeaient tous les
deux l’association, les responsables administratifs de la mairie
déjà cités indiquent quant à eux que les décisions étaient de fait
prises par M. C..., ancien président de l’association qui, ayant la
communication dans le champ de sa délégation “ gardait la haute
main sur l’association “ ; que M. J... expert-comptable de
l’association, indique quant à lui qu’il était en contact avec Mme
Z... et M. C... en précisant que “ ce dernier agissait habilement
pour ne prendre aucune décision directement mais que son bras
armé était Mme Y..., épouse Z... ” ; qu’aux yeux des tiers, aucune
distinction n’apparaissait entre l’association et la municipalité ;
que les propos de M. A... qui a soumis le même contrat
successivement à la mairie et à l’association Asnières
communication, sont à cet égard éclairants ; qu’il a déclaré devant
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le juge d’instruction qu’il ne faisait pas de distinction entre ces
deux entités : “ pour moi l’association Asnières Communication
était le service technique de la délégation de M. C... en matière de
communication ; l’association était implantée rue Concorde dans
un immeuble qui était occupé par les différents services
techniques de la ville … je n’ai jamais fait de distinction entre
l’association Asnières communication et la mairie “ ; qu’il a
renouvelé ces propos devant la cour ; que Mme B..., commissaire
aux comptes, a refusé de certifier les comptes de l’exercice 1997
en raison de l’incertitude sur la nature des liens juridique entre
l’association et la ville d’Asnières ainsi que sur les modalités de
dépense des fonds constitués exclusivement de subventions de la
mairie ; qu’il résulte clairement de tous ces éléments que le statut
associatif d’Asnières communication n’était qu’une façade du
service de communication de la mairie, et qu’à l’époque des faits
elle ne jouissait en réalité d’aucune autonomie financière ou de
décision ; que cette absence d’autonomie et en outre démontrée en
l’espèce par le fait qu’aucune modification n’a été apportée au
contenu du contrat dont la négociation a échappé entièrement à la
présidente de l’association à qui il n’a été soumis que pour
signature sans la moindre explication ; que dans ces conditions, le
fait de faire endosser par cette association “ transparente “ le
contrat passé avec CDA productions pour une commande
publique de la ville d’Asnières, ne permettait pas à la ville de se
dispenser de respecter les procédures de mises en concurrence ;
” 5°) alors qu’à titre également subsidiaire, aux termes de l’article
2 du code des marchés publics, seules les personnes publiques ou
leur mandataire sont soumis audit code ; que, selon l’article L.
432-14 du code pénal, constitue un délit de favoritisme le fait par
une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public ou investie d’un mandat électif public
ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent
de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics,
des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une
mission de service public et des sociétés d’économie mixte
locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de
celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à
autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics
et les délégations de service public ; que la loi pénale étant
d’interprétation stricte, l’infraction ne saurait être étendue à une
personne morale de droit privé, fût-elle qualifiée d’association
para-municipale ; qu’en déclarant, néanmoins, M. A... coupable
de recel de favoritisme, pour avoir signé, pour le compte de la
société CDA qu’il dirigeait, un contrat de production et de cession
du droit d’exploitation d’un spectacle avec l’association Asnières
communication, quand une association de droit privé, si elle n’est
pas mandataire de la personne publique ou chargée d’une
délégation de service public, n’est pas soumise au code des
marchés publics et ne fait pas partie des personnes morales
susceptibles de commettre le délit de favoritisme, la cour d’appel
a violé les textes susvisés ;
” 6°) alors qu’en tout état de cause, si le juge répressif peut se
prononcer sur la légalité d’un acte administratif dont dépend les
poursuites, seul le juge administratif est compétent pour qualifier
une association de « transparente » s’il constate qu’elle a été créée
à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle
l’organisation et le fonctionnement et lui procure ses ressources,
et soumettre ses contrats aux règles des marchés publics s’ils sont
conclus pour l’exécution d’une mission de service public ; que,
pour déclarer M. A... coupable de recel de favoritisme, la cour
d’appel qui a qualifié l’association Asnières communication
d’association transparente, au prétexte qu’elle ne disposait
d’aucune autonomie financière et de gestion et qui en a conclu, en

cet état, qu’elle était soumise aux règles de passation des marchés
publics, a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
7) alors que le principe de la légalité des délits et des peines, tel
qu’il résulte de l’article 7 de la Convention européenne des droits
de l’homme fait obstacle à ce qu’une infraction, par son
imprécision, puisse servir de fondement aux poursuites car le droit
pénal doit définir en des termes clairs et précis les infractions pour
exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître
exactement, à partir du libellé de la disposition pertinente, la
nature pénale de l’acte qu’il commet ; que l’infraction de recel de
favoritisme suppose un acte contraire aux dispositions législatives
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et
l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations
de service public ; qu’il s’ensuit que ne saurait, en raison de son
imprécision, servir de fondement à une poursuite du chef
d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les
marchés publics, l’article 432-14 du code pénal qui ne définit pas
les manquements qu’il réprime et n’énumère pas les dispositions
législatives et réglementaires les prévoyant ; qu’en se fondant sur
cette disposition pour condamner le prévenu, la cour d’appel n’a
pas justifié sa décision conformément aux dispositions
conventionnelles susvisées ;
8) alors que, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association, la suppression de la
personnalité juridique d’une association ne peut résulter que de sa
dissolution qui ne peut être prononcée que par le tribunal de
grande instance ; que pour déclarer M. A... coupable du délit de
recel de favoritisme, la cour d’appel a énoncé que l’association
Asnières communication était une association transparente, ce
dont il se déduit la suppression de la personnalité juridique de
cette association ; qu’en l’absence de toute procédure de
dissolution de ladite association, la cour d’appel ne pouvait pas
considérer l’absence de personnalité juridique de cette association
; qu’en décidant de la culpabilité de M. A... aux motifs de la
suppression de la personnalité juridique de l’association Asnières
communication, la cour d’appel a méconnu les dispositions
susvisées ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer MM. X... et A... coupables
respectivement de favoritisme et de recel, l’arrêt relève qu’il ne
résulte d’aucun élément du dossier que la prestation de services
prévue au contrat, à savoir un défilé, une parade de rues et un
spectacle exécuté par deux cents artistes, organisés en troupes
folkloriques de différents pays, ne pouvait être exécutée que par le
seul intervenant choisi, les artistes non professionnels étant
interchangeables et leur organisation pour le défilé indéterminée ;
que les juges en déduisent que la prestation envisagée relevait, par
sa nature et son montant, des procédures de mise en concurrence
et non de l’article 104- II du code des marchés publics alors en
vigueur ; qu’ils ajoutent que le second contrat, strictement
identique au premier dans son contenu et son montant, conclu par
l’association transparente Asnières communication, dépourvue de
toute autonomie financière, de fonctionnement ou de décision, qui
s’est substituée à la municipalité, demeurait en conséquence
soumis aux règles du code des marchés publics ; que les juges
énoncent également que M. X... a pleinement adhéré à ce que lui
proposait M. C... et que c’est sciemment que ces deux prévenus
ont utilisé l’association précitée afin d’échapper aux règles de
mise en concurrence dont ils savaient, après le rejet de la
préfecture, qu’elles s’imposaient pour ce contrat de prestation de
services ; qu’ils relèvent, enfin, que M. A..., dont la société a été
bénéficiaire dudit contrat, avait connaissance de la violation des
règles du code des marchés publics ;
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Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a
exclu, à bon droit, l’application de l’article 104- II du code des
marchés publics alors applicable, répondu aux chefs péremptoires
des conclusions des parties et caractérisé sans insuffisance ni
contradiction en tous leurs éléments, tant matériels
qu’intentionnel, les délits de favoritisme et recel dont elle a
déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision, sans
méconnaître la présomption d’innocence, ni les dispositions
conventionnelles invoquées aux moyens ni celles de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Qu’en effet, d’une part, lorsqu’une association est créée à
l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation
et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources, le
juge pénal est compétent pour qualifier cette personne privée
d’association “ transparente “ et en déduire que les contrats
qu’elle conclut pour l’exécution de la mission qui lui est confiée
sont des contrats administratifs soumis au code des marchés
publics ; d’autre part, le délit de recel de favoritisme est
caractérisé à l’égard du prévenu qui bénéficie, en connaissance de
cause, du produit de l’attribution irrégulière d’un marché ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Coutard-Munier-Appaire pour M. A..., pris de la
violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
111-3, 111-4, 111-5, 321-1 et suivants, 321-1, 321-3, 321-4, 3219, 321-10, 432-14, 432-17-2, 441-1 du code pénal, 2, 591 et 593
du code de procédure pénale, les articles 1 et 6 de la loi du 1er
juillet 1901, ensemble, violation des droits de la défense, défaut
de motif, manque de base légale, excès de pouvoirs et
dénaturation ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de recel de
biens provenant d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des
candidats dans les marchés publics, l’a condamné à une peine de
15 mois d’emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros
d’amende et sur l’action civile l’a condamné, solidairement avec
MM. X..., C... et Mme Z..., à payer à la ville d’Asnières-sur-Seine
les sommes de 94 199 euros au titre du préjudice matériel et de 20
000 euros au titre du préjudice moral et à des frais irrépétibles ;
” aux motifs que, sur les demandes, il est acquis que la ville
d’Asnières-sur-Seine a financé en sa totalité la prestation de CDA
productions en votant le 17 juillet 1998 le versement d’une
subvention
exceptionnelle
à
l’association
Asnières
communication pour le montant exact du contrat conclu (1, 3
millions de francs soit 198 184 euros) ; que du fait de l’attribution
frauduleuse du marché à CDA productions sans mise en
concurrence, la ville d’Asnières-sur-Seine a été privée de la
possibilité de choix du prestataire le moins ou le mieux disant,
alors que par ailleurs le coût du festival apparaît surévalué par
rapport aux prestations réalisées ; que ce préjudice matériel qui
découle directement des faits dont les prévenus ont été déclarés
coupables doit être indemnisé ; qu’il correspond au surcoût
imposé à la ville par la fraude ; que les éléments du surcoût sont
constitués par les prestations facturées qui, soit n’avaient pas lieu
d’être s’il y avait mise en concurrence, soit n’étaient pas liées à
une prestation réelle ; qu’à ce titre, il convient de déduire du soustotal avant marge présenté par M. A... (1 091 656 francs) :
- la facture de « commission d’apport d’affaire » présentée par la
société DGA (M. E...) : 289 440 francs (44 125 euros),
- la facture émise par la société BB Six au titre de la réalisation
d’un film qui n’a pas été monté : 50 094 francs (9 009 euros),

- la facture d’honoraires de M. A... à titre personnel pour une
prestation qui n’est pas distincte de celle de la société CDA
Productions : 120 000 francs (18 294 euros),
- le fonds de caisse injustifié de CDA Productions : 39 000 francs
(5 946 euros), ce qui aboutit à une somme totale de 593 122
francs (90 420 euros) ; qu’en appliquant à ce montant un taux de
marge de 15 %, taux habituellement pratiqué pour ce type de
marché comme l’explique sans être utilement contestée la partie
civile, la manifestation litigieuse n’aurait pas dû dépasser le
montant de 682 090 francs (103 985 euros) ; que le surcoût
imposé à la ville s’élève donc à la somme de (1 300 000 – 682
090 = 617 910 francs) soit 94 199 euros ; que l’élément de
comparaison produit par la commune correspondant à une
manifestation équivalente organisée pour la fête de la musique de
2008 pour un montant de 82 076, 51 euros (535 387 francs), ne
saurait être retenu comme élément de calcul dans la mesure où la
partie civile elle-même ne remet en cause aucun autre élément de
la facturation litigieuse que ceux qui ont été retenus ci-dessus ;
que la cour réformera le jugement sur le montant du préjudice
matériel ; qu’elle le confirmera en revanche sur la somme
accordée à la partie civile au titre du préjudice moral résultant de
l’atteinte portée à l’image de la ville d’Asnières-sur-Seine auprès
du public qui a été justement évalué par le tribunal à la somme de
20 000 euros ; qu’il serait inéquitable de laisser à la ville
d’Asnières-sur-Seine la charge des frais exposés pour faire valoir
ses droits en première instance et en appel ; que chacun des
prévenus sera condamné à verser à la ville d’Asnières-sur-Seine la
somme de 4 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;
” 1°) alors que l’action civile appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par
l’infraction ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il résulte des propres
constatations de la cour d’appel que la ville d’Asnières-sur-Seine
a voté le 17 juillet 1998 une subvention exceptionnelle à
l’association Asnières communication, il s’en déduisait que le
préjudice qu’elle invoquait à ce titre découlait du vote de cette
subvention et non directement du recel de fonds provenant du
délit d’atteinte à la liberté et l’égalité d’accès aux marchés publics
reproché à M. A... peu important, par ailleurs, que la subvention
corresponde à la totalité de la prestation de la CDA Production ;
qu’en faisant droit aux demandes de la ville d’Asnières-sur-Seine
et en condamnant M. A... à lui payer différentes sommes à titre de
préjudice matériel et moral, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
” 2°) alors qu’une association, fut-elle qualifiée de paramunicipale transparente, sans autonomie de gestion, reste une
personne morale avec une personnalité juridique distincte de la
commune à laquelle elle est rattachée ; qu’en l’espèce, il est
constant que le contrat litigieux a été passé entre l’association
Asnières communication et la société CDA Productions, de sorte
que le préjudice matériel découlant du surcoût des prestations
facturées avait été subi éventuellement par cette seule association
qui en a payé les prestations ; qu’en jugeant bien-fondées les
demandes de la ville d’Asnières-sur-Seine et en condamnant M.
A... à payer à la commune différentes sommes à titre de préjudice
matériel et moral, au prétexte qu’elle a subventionné l’association
pour le montant du contrat litigieux, la cour d’appel a violé les
articles susvisés ;
” 3°) alors que, subsidiairement et en tout état de cause, le fait de
facturer des prestations qui ne sont pas liées à une prestation
réelle est constitutif du délit de faux et d’usage de faux ; qu’en
condamnant solidairement M. A... à payer à la commune
d’Asnières certaines sommes en réparation de son préjudice
matériel lié au surcoût constitué par des prestations facturées qui
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n’étaient pas liées à une prestation réelle, la cour d’appel a
entendu réparer un préjudice découlant d’un délit de faux,
infraction qui n’était pas reprochée à M. A... ;
” 4°) alors qu’en tout état de cause, en condamnant solidairement
M. A... à réparer le préjudice matériel de la ville d’Asnières-surSeine, pour des éléments de surcoût constitués par les prestations
facturées « qui soit n’avaient pas lieu d’être s’il y avait eu mise en
concurrence, soit n’étaient pas liées à une prestation réelle », la
cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer
son contrôle sur les sommes découlant directement et
exclusivement du délit de recel de favoritisme reproché à M. A...
”;

des dommages-intérêts sans rechercher, même d’office, si la faute
qui lui était imputée présentait le caractère d’une faute personnelle
détachable du service, la cour d’appel a violé les textes et principe
susvisés “ ;
Attendu qu’après avoir déclaré M. X... coupable de favoritisme,
l’arrêt le condamne à verser des dommages-intérêts à la ville
d’Asnières-sur-Seine ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’il résulte des constatations
de l’arrêt que les faits commis par le prévenu présentaient le
caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour
d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du
préjudice résultant pour la ville d’Asnières-sur-Seine des
infractions poursuivies, la cour d’appel n’a fait qu’user de son
pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des
conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage
né de l’infraction ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Mme Y... formé le 28 janvier 2011 :

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me Copper-Royer
pour M. X..., pris de la violation de l’article 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme, de l’article 432-14 du code
pénal, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... solidairement avec
ses coprévenus à verser à la partie civile la somme de 94 199
euros au titre du préjudice matériel subi par celle-ci et de 20 000
euros au titre du préjudice moral.
” alors que l’agent d’un service public n’est personnellement
responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux
qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de
ses fonctions ; qu’en condamnant M. X... à verser à la partie civile
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