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INTRODUCTION

« Bombes à retardement », c’est ainsi qu’ont été qualifiés les partenariats public-privé (PPP)
dans un rapport relativement récent du Sénat1, datant du 16 juillet 2014 et remis par MM. JeanPierre SUEUR et Hugues PORTELLI.
Les parlementaires dans ce rapport évoquent un type de partenariat public-privé, celui des
contrats de partenariat.
Dans le langage « courant », il est vrai qu’à l’énonciation de la formule « partenariat publicprivé », il est tout de suite fait allusion au contrat de partenariat, contrat régi par l’article L1414-1
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Ce dernier est défini comme « un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou
un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la
durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une
mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la
maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels
nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute
participation au capital. Toutefois, le financement définitif d’un projet doit être majoritairement
assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par
décret.
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements
ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la
personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée […] »2.
Ces contrats ont été créés en 2004 par une ordonnance du gouvernement Raffarin, dont la
dernière version du texte en vigueur existe depuis une modification apportée par la loi n°2009179 du 17 février 2009, en ses articles 14 et 15.
Cette création trouve son origine et son inspiration dans les Private Finance Initiative, contrats
similaires existants outre-Manche depuis 19923.
Cependant, les partenariats public-privé au sens large ne se limitent pas aux contrats de
partenariat.

1

http://www.senat.fr/rap/r13-733/r13-7331.pdf
article L1414-1 CGCT
3
http://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/private_finance_initiative_pfi.php4
2
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En effet, la forme juridique du contrat n’est pas toujours la même. Parmi les PPP, on trouve
également le bail emphytéotique administratif (BEA), le bail emphytéotique hospitalier (BEH).
Le Bail emphytéotique administratif, défini à l’article L.1311-2 du code général des collectivités
territoriales4, permet à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à
un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public, pour ensuite le louer à la
collectivité propriétaire du terrain.
Le recours à cet instrument juridique peut avoir lieu lorsque la collectivité souhaite réaliser une
opération d’intérêt général relevant de sa compétence, ou en vue de l’accomplissement, pour son
propre compte, d’une mission de service public.
Mais également pour un bien immobilier en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un
édifice du culte ouvert au public, ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des
équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, à l’exception des opérations réalisées
en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, de leur
restauration, de la réparation, de l’entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien ou,
jusqu’au 31 décembre 2017, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie
nationales5 ou, jusqu’au 31 décembre 2017, liée aux besoins d’un service départemental
d’incendie et de secours.
Ce contrat est bien évidemment soumis à des règles de mises en concurrence et sa passation doit
être précédée de mesures de publicité.
Le bail emphytéotique hospitalier (BEH) est lui prévu à l’article L6148-26 du code de la santé
publique. Il s’agit d’une forme de partenariat public-privé, s’apparentant à un bail emphytéotique
administratif classique, mais utilisé pour les projets concernant un bien immobilier appartenant à
un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique.
Avant de conclure ce type de bail, l’établissement public de santé ou la structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique doit définir dans un programme fonctionnel les
besoins que le preneur à bail doit s’engager à satisfaire.
Ils peuvent comporter une clause permettant à ces entités d’acquérir, avant le terme fixé par le
bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire.

4

Dernière modification apportée par la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013
Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée
aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé
par décret en Conseil d'Etat est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à
l'article L. 1414-2.
6
Modifié par l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010
5
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Le financement des constructions dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif hospitalier
peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail (valable également pour les contrats de
partenariat). Le contrat devra alors comporter des clauses permettant de préserver les exigences
de service public.
D’autres formes de partenariat, de coopération, entre une personne publique et un acteur privé
existent. Même si elles sont moins évoquées comme des partenariats public-privé, elles
demeurent souvent utilisées.
Parmi elles, l’autorisation d’occupation temporaire régie par les articles L2122-6 et suivants du
CG3P7.
Le titulaire, d’une telle autorisation du domaine public de l’Etat et de ses établissements publics,
a (sauf prescription contraire) un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de
caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre.
Ce droit réel confère au titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les
limites précisées dans le code général de la propriété des personnes publiques, les prérogatives et
obligations du propriétaire.
La durée de l’autorisation est fixée par le titre, pour une durée maximale de 70 ans, et tient
compte :
- de la nature de l’activité,
- de celle des ouvrages autorisés et l’importance de ces derniers
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public peut également donner lieu à la
conclusion de contrats de crédit-bail.8
Dans ce cas, on parle d’AOT-LOA9 : « dispositif qui permet à l'Etat et aux collectivités
territoriales d'accorder à un tiers, pour une durée maximale de 70 ans, une autorisation
d'occupation temporaire de son domaine public (AOT) afin qu'il réalise un ouvrage, une
construction ou une installation de caractère immobilier sur lequel il dispose d'un droit réel.
L'Etat peut ensuite bénéficier d'une location avec option d'achat (LOA) qui lui permet
d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et
installations ainsi édifiés ».10

7

Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2122-13 CG3P
9
L’AOT-LOA est classée dans la catégorie des « contrats de partenariats et assimilables (CPA), au même titre que les
BEA et BEH, par le Centre d’Expertise Français pour l’observation des Partenariats Public-Privé (CEF-O-PPP).
10
Définition sur www.sénat.fr, « glossaire – contrats de partenariat »
8
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Tous ces contrats présentent, néanmoins, des caractéristiques communes :
- Un contrat administratif de longue durée attributif de droits réels pour le titulaire du contrat,
- Un objet limité à l’accomplissement d’une mission de service public ou à une opération
d’intérêt général relevant du champ de compétence de l’établissement,
- Une maîtrise d’ouvrage privée,
- Un financement privé dont la contrepartie est le paiement par la personne publique d’un loyer
sur toute la durée du contrat.11
Les concessions sont une autre forme de partenariat public-privé, et l’une des plus anciennes. Le
doyen Hauriou, en 1900, dans son Précis de droit public et de droit administratif général,
résumait en ces termes le recours à la concession : « C’est un procédé précieux en ce sens que,
sans emprunter directement, l’administration peut ainsi associer à son œuvre des capitaux
privés ; mais c’est aussi un procédé dangereux, car, d’abord, c’est toujours le public qui paye et
il paye quelquefois plus que ne l’exigerait la juste rémunération des capitaux engagés, de plus,
la puissance publique aliène en partie sa liberté d’action ».12
Cette définition donnée par Maurice Hauriou s’applique sans difficulté aux concessions
autoroutières. Elles constituent une forme de partenariat entre l’Etat et des sociétés à capitaux
privés, constituées par des entrepreneurs de travaux publics et des banques, afin d’assurer
l’entretien, la maintenance, entre autres, des autoroutes pendant une durée déterminée, sur
plusieurs décennies.
Le critère « dangereux » du procédé tel qu’exposé il y a 115 ans est constaté aujourd’hui.
Récemment, le gouvernement français est entré en conflit avec les sociétés d’autoroutes.
Le gouvernement voulait, en 2014, empêcher une nouvelle augmentation des tarifs de péages,
que doivent s’acquitter les automobilistes circulant sur le territoire national autoroutier,
quasiment entièrement sujet aux concessions (les portions sans péage, toujours entretenues par
les pouvoirs publics sont très rares. on compte parmi elle l’autoroute reliant Maubeuge à Lille).
Après de longs mois de conflit, un accord a été conclu le jeudi 9 avril 2015. Les tarifs ont certes
été gelés pour l’année 2015, mais l’augmentation qui devait avoir lieu sera lissée sur huit ans,
jusqu’en 2023. La liberté d’action de l’Etat est en partie aliénée, sa marge de manœuvre et son
contrôle des tarifs clairement limités.
Cela est dû notamment au fait que les contrats en question sont particulièrement bien ficelés.

11

Cour des Comptes – rapport public annuel 2014- Les partenariats public-privé du plan Hôpital 2007 : une
procédure mal maîtrisée - voir tableau page 5
12
Dalloz, RDI, Contrats de partenariat – Cyrille Emery – Refonte par Jean-Marc Peyrical – septembre 2013, Section
1 §1 A] 6.
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Le profit des concessionnaires d’autoroutes est souvent montré du doigt. L’autorité de la
concurrence a par ailleurs émis un avis le 18 septembre 201413, dont le constat principal était que
« la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes « historiques » est
assimilable à une rente, qui doit être davantage régulée en faveur de l’Etat et des usagers ».
Ces contrats présentent des déséquilibres, et le juste milieu entre les avantages procurés au
niveau de la qualité du réseau autoroutier par son entretien et sa maintenance, et les
inconvénients limitant la liberté d’action de l’Etat et consistant à faire payer les usagers de la
route, n’est vraisemblablement, pas encore atteint.

Il est possible d’avoir une interprétation encore plus large, en se basant simplement sur le sens
des mots, de ce que peut être, de ce que peut signifier un « partenariat public-privé ».
En faisant abstraction de l’utilisation courante de la formule, on peut tout simplement considérer
qu’un partenariat public-privé est le rapprochement entre deux entités, une personne publique, et
un personne privée, dans le but de mener à bien un projet, destiné à l’exercice d’un service
public, d’une mission de service public, ou plus simplement, destiné à répondre à l’intérêt
général, et ce dans un processus mettant l’accent sur l’idée d’être « partenaires », et non plus
dans une logique traditionnelle acheteur public/candidat.
Dans un tel cas de figure, les délégations de service public (DSP), les marchés publics lorsqu’ils
sont passés selon une procédure aboutie, très orientée vers une logique de partenariat, avec
l’apport d’idées, de solutions, par la personne privée, dans une phase de négociation prévue à cet
effet14, ou dans le but affirmé de répondre à des exigences d’innovation15, et non plus une simple
procédure d’achat, peuvent être considérés comme des partenariats public-privé.
Néanmoins, pour différencier les contrats compris dans l’interprétation large de la notion et les
contrats compris dans son interprétation étroite, il existe deux critères principaux :
- L’étalement du paiement dans le temps, sur toute la durée du contrat, selon un mécanisme de
loyers (ce qui est impossible dans les marchés publics)
- L’attribution des risques. En effet, dans les marchés publics, les risques sont assumés par le
pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Dans la DSP, c’est le délégataire qui supportera le
risque économique lié à l’exploitation du service public.

13

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=591&id_article=2427
Il est fait ici référence à la nouvelle procédure concurrentielle avec négociation et au dialogue compétitif
15
Il est question ici du partenariat d’innovation - http://www.economie.gouv.fr/daj/partenariat-innovation
14
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Les différences de définition sont une des difficultés susceptibles d’être rencontrées lorsqu’on
aborde le vaste sujet des PPP.
La France et l’Union Européenne ne disposent pas des mêmes définitions.16
En droit français, lorsque l’on parle des contrats de partenariat (et assimilés), on fait allusion à
une alternative, à mi-chemin entre le marché public, et la délégation de service public.
Lorsqu’on situe ce type de contrat à mi-chemin, on parle évidemment de la répartition des
risques, et de la personne chargée d’assumer les risques liés à l’exploitation de l’ouvrage.
Dans un partenariat public-privé de type contrat de partenariat et assimilés, la répartition des
risques a pour but d’être « équilibrée », et en tous les cas négociée.

Le droit européen ne reconnait, lui, que deux possibilités17 dans la qualification d’un contrat :
- Soit il s’agit d’un marché public,
- Soit il s’agit d’une concession,
Ainsi, pour résumer, au sens du droit communautaire, les marchés publics et contrats de
partenariat français sont deux catégories de marchés publics.
La délégation de service public, elle, est qualifiée de « concession » par le droit européen, quel
que soit sa forme : concession, affermage ou régie intéressée.

En plus de cela, le droit européen, via le livre vert de la commission sur les PPP du 30 avril 2004
en distingue deux types :
- Les PPP « contractuels », qui sont des partenariats entre le secteur public et le secteur privé,
mais se fondant exclusivement sur des liens conventionnels. Tous les PPP de type contractuel
sont soumis aux règles relatives à la mise en concurrence. Dans cette catégorie, on peut y faire
entrer les contrats de partenariat et les délégations de service public. Ainsi, les PPP
« contractuels » peuvent relever ou du régime juridique des marchés publics, ou du régime
juridique des concessions.
- Les PPP « institutionnels », qui résultent d’une coopération entre le secteur public et le secteur
privé au sein d’une entité distincte, pouvant prendre la forme d’une société à capital mixte, ou
16

D’un pays à l’autre, la définition et le cadre des PPP peut également différencier. En Italie et en Espagne par
exemple, les PPP ont un champ plus large qui couvre les concessions.
17
Voir annexe 12
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d’une ouverture aux capitaux privés de la part d’entités publiques. L’entité ainsi créée veille à la
livraison d’un ouvrage ou d’un service au bénéfice du public. On peut rencontrer ce type de
société pour la collecte des déchets, entre autres. Le partenaire public garde une faculté de
contrôle effectif sur le déroulement des services prévus. Le problème de ces partenariats publicprivé institutionnalisés est leur articulation avec le droit de la concurrence, et particulièrement les
règles en matière de mise en concurrence.
En France, les SEM/SEML (Société d’économie mixte) et les SEMOP (Société d’économie
mixte à opération unique) sont des entreprises publiques locales18. La SEM et la SEMOP ne sont
pas à confondre avec la SPL (Société Publique Locale) créée par la loi n°2010-559 du 28 mai
2010, et régie par l’article L1531-1 du code général des collectivités territoriales19 dont le capital
est exclusivement détenu par deux personnes publiques (Ces observations valent également pour
la société publique locale d’aménagement20). SPL et SPLA ont été créées pour pouvoir être en
conformité avec la jurisprudence européenne212223 concernant le « in house », chose pour
laquelle la SEML24 (Société d’Economie Mixte Locale) posait problème, du fait de la
18

Une entreprise publique locale est une entreprise commerciale, au capital public majoritairement ou
exclusivement contrôlé par les collectivités territoriales, ayant vocation à satisfaire l’intérêt général et à privilégier
les ressources locales (définition donnée sur ledna.org).
19
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont
attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des
collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par
dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. »
20
Article L327-1 du code de l’Urbanisme.
21
« à la fois, la collectivité territoriale exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce
sur ses propres services et où cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la
détiennent » (CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, affaire C-107/98)
22
Deux critères doivent être remplis pour le recours à l’exception in house : 1) le contrôle exercé par le pouvoir
adjudicateur sur son cocontractant doit être comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services, 2) l’activité du
cocontractant doit être principalement consacrée à ce pouvoir adjudicateur (CJCE, 7/12/2000, ARGE affaire C94/99 & CJCE, 8/5/2003 Espagne c/ Commission, affaire C-349/97)
23
De plus, ces conditions doivent perdurer pendant toute la durée du contrat (CJCE, 6/4/2006, ANAV, affaire C410/04)
24
Articles L1521-1 à L1525-3 du CGCT : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements
peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte
locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques
pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie
mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie
mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas
échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de
santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou que la loi
attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à

19

participation de personnes privées au capital25.
La SEML se rapproche de la définition d’un PPPI (Partenariat public-privé institutionnalisé).
Néanmoins, la personne privée détenant entre 15% et 49% du capital, cette qualification n’est
que très rarement retenue (La/les personnes publiques détiennent entre 51% et 85% du capital).
La Société d’économie mixte à opération unique (SEMOP ou SEMOU selon l’appellation
donnée par les différents acteurs professionnels ou doctrinaux) est la dernière forme d’entreprise
publique locale, et est, quant à elle, au sens du droit européen, un véritable « partenariat publicprivé institutionnalisé ».
La SEMOP a été consacrée par la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 « permettant la création de
sociétés d’économie mixte à opération unique »26.
Cette SEMOP est régie par l’article L1541-1 du CGCT :
« I.-Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins
un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les
conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.
La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre
exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou
le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :
1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou
d'aménagement ;
2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou
l'acquisition des biens nécessaires au service ;
3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique
administratif nécessaire à la réalisation de son objet. […]
Elle est composée […] d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation

l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions
qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. » (article L1521-1)
Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte. »
25
Arrêts Stadt Halle 11/01/2005, Coname 21/07/2005 et Parking Brixen 13/11/2005 sont venus confirmer l’analyse
de la Commission Européenne, qui avait souligné le non-respect par les collectivités territoriales des principes de
publicité & mise en concurrence lors de recours aux SEML.
26
JORF n°0151 du 2 juillet 2014 p. 10897 texte n°3
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dans des sociétés commerciales. […]
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85
% du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de
capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
IV.- La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du
contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que
l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré. »
La SEMOP est vue par certains acteurs comme un « PPP caché »27. Pour être plus exact, on
parlerait plutôt de « contrat de partenariat caché »28 si l’on veut comprendre où veulent en venir
les détracteurs, puisque la SEMOP est un PPPI comme le prévoit le droit communautaire.
La critique trouve facilement son fondement car, contrairement à la SEML classique, la personne
privée qui participe au capital peut détenir la majorité de celui-ci (les personnes publiques étant
obligées de détenir « seulement » 34% du capital). L’autre différence se situe au niveau du
nombre d’actionnaires. La SEML en nécessite au moins sept, la SEMOP peut n’en comprendre
que deux.
Les critiques à l’encontre de cet outil sont également dirigées contre le fait que la SEMOP est
créée pour répondre à une opération unique29. Mais également car la compétition entre les
opérateurs économiques est « organisée en amont, non pour l’attribution du contrat proprement
dit à une structure déjà existante, mais pour le choix de l’actionnaire opérateur « privé » d’une
structure à créer »30.
Pour résumer en caricaturant à peine, la SEMOP permet la même chose que le contrat de
partenariat, avec des règles de mise en concurrence moins contraignantes. La SEM « contrat »
27

« « La SEMOP, ou le retour caché du PPP », Denis Dessus, vice-président de l’Ordre des architectes »,
lemoniteur.fr, 22/04/2014
28
« Les sociétés d’économie mixte à opération unique : l’apparition en droit français des contrats de partenariat
institutionnalisés », extrait du bulletin juridique des collectivités locales 2014 n°9, Romain Mainnevret
29
« Une des principales originalités de ce nouvel outil est que la Semop n’a vocation à exécuter que le seul et unique
objet et contrat attribué par la personne publique. L’existence de la Semop est donc liée à la durée du contrat.
Aussi, la société ne pourra pas bénéficier de l’attribution d’autres contrats et sera dissoute dès la réalisation de son
objet ou au terme de l’exécution du contrat attribué. La seule souplesse offerte par le texte sur ce point est celle de
la conclusion complémentaire d’un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de l’objet du
contrat. », « La Semop : un nouvel outil au profit d’une véritable coopération public-privé », Mme Aliona Stratula et
M. Thomas Rouveyran, Avocats au cabinet Seban et associé, www.lagazettedescommunes.com, le 10/11/2014
30
« La Semop : un nouvel outil au profit d’une véritable coopération public-privé », Mme Aliona Stratula et M.
Thomas Rouveyran, Avocats au cabinet Seban et associé, www.lagazettedescommunes.com, le 10/11/2014
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(comme elle est également régulièrement appelée) permettrait, selon les personnes convaincues,
d’avoir une personne publique mieux informée, ainsi qu’un actionnaire privé prépondérant qui
fera bénéficier la structure de son dynamisme et de son savoir-faire.31
Les partenariats public-privé au sens le plus large qui soit peuvent donc prendre la forme d’une
entreprise publique locale.
Ils peuvent également prendre la forme d’un outil de financement pour des opérations
d’aménagement (sans parler des concessions d’aménagement en elles-mêmes, qui, en tant que
concessions, peuvent être qualifiées de « PPP contractuels » au sens du droit de l’Union
Européenne).
Tel est le cas du projet urbain partenarial. Le « PUP » est régi par l’article L332-11-3 du code de
l’urbanisme, dans sa dernière modification issue de la loi ALUR32 :
« I. - Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux
d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations
d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les
équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou
les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement
public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre
des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet
urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.
II. - Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de
projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de
ladite convention […] fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un
périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui
s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de
conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à
réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de
leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes
d'équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque
périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements.
[…]

31

« SEM contrat : passer de la défiance à la confiance entre personnes publiques et privées », Jean-Marc Peyrical,
maître de conférences des universités, avocat à la Cour, Président de l’Apasp, lemoniteur.fr, 6/12/2013
32
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – article 165
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Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des
constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention
ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût
proportionnelle à ceux-ci.
La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de
contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. »

Cet outil est un exemple parfait de partenariat entre la collectivité et les acteurs privés (qu’ils
soient, en l’occurrence, opérateurs économiques ou simples particuliers).
La convention permet à la personne publique :
- De se faire préfinancer les équipements publics,
- De voir un projet d’aménagement se développer dans la commune, assurant ainsi le
développement urbain et économique,

Elle permet aux aménageurs, constructeurs et propriétaires fonciers de bénéficier des avantages
du fait de la propriété des terrains une fois aménagés.
C’est là que subsiste tout de même un problème, du moins une interrogation. Pour recourir à une
convention PUP, il n’existe aucune obligation de mise en concurrence.
Concernant les propriétaires fonciers, c’est somme toute logique.
Mais concernant les aménageurs ou constructeurs, qui vont bénéficier de retombées
économiques du fait de l’aménagement de la zone, et d’une image, d’une publicité nonnégligeable, il y a matière à se questionner sur la pertinence de la liberté de précéder ou non la
convention d’une mise en concurrence.
Surtout au regard du droit communautaire, qui fait du droit de la concurrence l’un de ses
principaux chevaux de bataille.
Cela dit, l’initiative de l’opération de PUP appartient toujours au constructeur ou à l’aménageur.
Cette différence non-négligeable avec les concessions d’aménagement, à laquelle s’ajoute l’idée
d’un « simple » financement des équipements publics, sont autant d’arguments contre une
éventuelle obligation de mise en concurrence préalable.
Il se développe actuellement un aménagement de l’îlot Folien à Valenciennes, dans le cadre d’un
projet urbain partenarial.
La ville de Valenciennes est liée à la SAS « île Folien » (comprenant les Voies Navigables de
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France et EDF), lui permettant ainsi de ne prendre en charge que 38% du coût des équipements
publics, qui seront livrés au plus tard fin 2020.
Cette convention PUP permet également de voir émerger dans un futur proche des logements
(dont 20% de logements sociaux), des bureaux, des commerces, et autres.3334
Le PUP n’a rien à voir avec une concession d’aménagement. Il ne constitue qu’un mode de
financement des équipements publics par un constructeur, un aménageur. La conclusion d’un tel
contrat ne permet pas au co-contractant privé d’être maître d’ouvrage de ces équipements
publics.35
Les partenariats public-privé, dans leur composante principale en droit français, que sont les
contrats de partenariat, et qui ont, à juste titre ou non, subi des critiques exacerbées de toutes
parts, sont-ils condamnés à disparaître, ou au contraire, enclins à des évolutions et des
modifications afin de devenir, notamment grâce au droit communautaire, des contrats
parfaitement complémentaires aux autres contrats du droit de la commande publique existants ?
Le dispositif français est-il le seul à présenter de grandes lacunes en Europe ?
Depuis leur création en 2004, les contrats de partenariat sont passés par tous les stades. En
quelques années, ils se sont vus d’abord définis comme des contrats judicieux, certes
perfectibles, mais permettant une meilleure gestion financière par la commune, avant d’être
cloués au pilori, décrits comme des « bombes à retardement », des poisons pernicieux pour les
finances publiques.
Il est constaté, notamment depuis les premiers effets de la crise financière (qui a fait suite à celle
des subprimes aux Etats-Unis en 2007) sur les collectivités, une dégradation du recours aux
PPP36 (I).
Néanmoins, l’idée-même du partenariat entre les entités publiques et privées reste globalement
soutenue dans un monde et une Europe aux accents de plus en plus libéraux.

33

http://www.lachroniquebtp.com/chantiers/ilot-folien-valenciennes/
Un tel projet de PUP a été étudié par la ville de Saint-Saulve, qui a pour projet de réaménager le centre-ville, en
dépensant le moins de deniers publics possibles, et en limitant les procédures longues et onéreuses. Néanmoins, la
commune étant elle-même propriétaire de certains des terrains, et une partie des terrains non-soumis à sa
propriété venant de faire l’objet d’un acte de vente entre deux particuliers, l’idée d’un PUP a été abandonnée. La
concession domaniale avec charges a également été étudiée, mais le recours à une concession d’aménagement
« classique » semble finalement retenu. Voir note suivante (34)
35
Voir Annexe n°1 différenciant concession domaniale/concession d’aménagement et PUP/concession
d’aménagement
36
L’étude portera sur les contrats de partenariat français, les PFI/PF2 britanniques ainsi que leurs équivalents
espagnols ou italiens
34
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De ce fait, en découle une recherche active de rénovation du dispositif (II) grâce notamment aux
directives du 26 février 2014, que les Etats sont tenus de transposer avant le 18 avril 2016, mais
également par l’adoption de mesures, de solutions, dans les différents droits nationaux.
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TITRE I – La dégradation du recours aux
PPP
Présumés salvateurs pour les finances publiques dans un premier temps, il s’est avéré que le
recours hâtif aux contrats de partenariat, accompagné de règles comptables laxistes, a eu un
impact conséquent sur les finances des collectivités et acheteurs publics (Chapitre I).
Le déséquilibre engendré par ces contrats n’est pas un problème exclusivement Français
puisqu’il est constaté aussi ailleurs en Europe, dans des dispositifs de partenariat public-privé
équivalents. (Chapitre II).

Chapitre I : Une promotion hâtive du PPP et confortée par des
règles comptables laxistes
Cet impact en grande partie négatif sur les finances de la collectivité est dû à une vision simpliste
de l’outil contractuel en question, créé dans une période précédant une crise majeure (Section I).
Le pouvoir réglementaire a reconnu indirectement les lacunes du dispositif, notamment sur le
plan comptable, en obligeant l’intégration au passif des collectivités des dépenses liées aux
loyers versés, mesure intervenue avec l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes et aux établissements publics
communaux et intercommunaux à caractère administratif (Section II).

Section I – La conséquence d’une vision simpliste et idéaliste

L’intérêt premier du contrat de partenariat a longtemps été de pouvoir lisser les dépenses, sans
qu’elles apparaissent au rang des dépenses dans le bilan des collectivités.
Les marchés publics ne permettent pas, en l’état actuel du droit, d’étaler le paiement sur
plusieurs années.
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L’article 96 du code des marchés publics précise : « Est interdite l’insertion dans un marché de
toute clause de paiement différé ».
Ainsi, la collectivité (ou l’établissement public), pour financer les travaux, fournitures et services
nécessaires, n’avait d’autre choix que de recourir à l’investissement.
L’article 98 du même code nous informe sur les délais de paiement à respecter. L’acheteur public
ne peut pas dépasser :
- 30 jours pour l’Etat et les établissements publics administratifs (EPA) nationaux,
- 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux,
- 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des
armées,
- 60 jours pour les autres entreprises publiques37
S’agissant d’un contrat global, le contrat de partenariat public-privé permet quant à lui à la
collectivité :
- de disposer d’un seul interlocuteur pour son exécution,
- d’accélérer la réalisation d’investissements publics,
- de bénéficier d’effets d’échelle ou de série sur les coûts de réalisation,

§1 Les acteurs de la promotion du contrat de partenariat
Le succès rapide des contrats de partenariat est certes le fait des élus qui ont vu en eux un moyen
de limiter l’investissement, l’endettement, mais également celui de la mission d’appui aux
partenariats public-privé (Mappp) qui est un organisme expert, mis en place en 2005, ayant pour
mission de fournir un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de
partenariat mais également de valider les évaluations préalables des contrats conclus par l’Etat
et, à leur demande, par les collectivités territoriales.
Le Sénat, par ailleurs, dans son rapport, a estimé que le cumul des fonctions de promotion et
d’évaluation suscite des interrogations sur le parti pris favorable de la Mappp en faveur des
contrats de partenariat, allant même jusqu’à parler de « situation potentielle de conflit
d’intérêts ». 38
Le rapport du Sénat souligne également d’autres raisons qui conduisent à penser que ces contrats
de partenariat constituent un véritable boulet pour les finances locales.

37
38

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23386.xhtml
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/Syntheses/4_pages_PPP.pdf
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Le paiement différé serait une facilité pour la personne publique qui peut la conduire à
surestimer ses capacités d’investissement. De plus, le coût final du projet peut évoluer, malgré
l’évaluation préalable, au gré de l’exécution du contrat.

§2 Un contrat peu favorable aux structures modestes (petites collectivités et pme/tpe)

Mais le problème le plus important et qui met l’accent sur le déséquilibre constaté dans les
différents contrats de partenariat est celui qui concerne les collectivités territoriales les plus
modestes.
Le rapport souligne qu’elles ne disposent pas des ressources internes suffisantes pour négocier
avec des grands groupes disposant de l’appui de plusieurs conseils : la situation asymétrique.
Elles ne peuvent par exemple pas prévoir avec précision les frais d’intermédiation ou
d’ingénierie, malgré l’évaluation préalable.
Ce risque a tendance à s’accroître du fait des restrictions budgétaires de plus en plus ardues à
appliquer auxquelles sont soumises les collectivités de petite taille.
Elles développent un « syndrome d’addiction »39 pour les contrats de partenariat car elles perdent
progressivement les capacités internes pour assurer la maîtrise d’ouvrage publique.
Corrélativement à cela, le fait que les contrats de partenariat soient conclus principalement avec
des grands groupes tels que Bouygues, Eiffage ou Vinci, entraîne un effet d’éviction des PMETPE (petites et moyennes entreprises – très petites entreprises).
Elles sont la plupart du temps reléguées à un statut de sous-traitant du contrat, sans bénéficier,
évidemment, des mêmes garanties que dans le cas d’un marché public dit « classique » (Tout en
affirmant cela, les sénateurs chargés du rapport expriment parmi leurs préconisations celle de
fixer un seuil minimal de recours aux contrats de partenariat…ce qui peut paraître paradoxal.
Cela reviendrait à, certes, permettre une amélioration des garanties octroyées aux « soustraitants », mais fermerait définitivement l’accès au contrat lui-même pour les PME et TPE).
Il ne s’agit ici pas d’une observation totalement dénuée de sens et de lien avec les finances de la
collectivité. En effet, plus les grands groupes ont de chance de conclure les contrats, plus les
collectivités se retrouvent en infériorité de compétence et d’effectif pour négocier au mieux, et
aboutir à un partage des risques optimal. Une négociation entre une collectivité de taille modeste
et une PME/TPE serait bien plus équilibrée.

39

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/Syntheses/4_pages_PPP.pdf p.3
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Mais la défiance vis-à-vis de la préférence locale, et la prééminence du droit de la concurrence
au niveau communautaire limite considérablement, l’accès des PME-TPE à la commande
publique40, bien que pour les marchés publics spécifiquement les chiffres et la réalité sont moins
alarmants.41

§3 La crise économique et la recherche d’une diminution d’un financement public
L’attractivité du recours aux PPP a donc été permise par la mission d’appui aux partenariats
public-privé, mais surtout par la conjoncture économique et budgétaire actuelle.
En février 2015, 205 projets de contrats de partenariat avaient vu le jour, et étaient recensés par
le ministère de l’économie et la mission d’appui aux partenariats public-privé.
150 avaient été passés par les collectivités territoriales, et 55 par l’Etat.42
L’Etat a utilisé ce contrat dans 66% des cas afin d’édifier des constructions (dans le bâtiment
donc, principalement). L’énergie et le traitement des déchets, ainsi que le Transport sont deux
secteurs qui ont également fait régulièrement l’objet de contrats de partenariat, puisqu’ils
représentent respectivement 20% et 11% des projets où l’Etat est partenaire.
Ce qu’il est surprenant de constater, c’est que les collectivités locales ont fait usage du contrat de
partenariat en grande majorité pour les équipements urbains (41%) et les équipements sportifs ou
culturels (15%). La part du bâtiment, qui représentait 66% pour l’Etat, ne représente ici que 22%.

§4 Le cas particulier de l’éclairage public
Les collectivités territoriales ont très souvent fait usage du contrat de partenariat public-privé
pour financer l’éclairage public.
Ce point est pour le moins étonnant, lorsque l’on sait les exigences relatives à la passation d’un
contrat de partenariat :
- L’urgence : comment une telle condition peut-elle être mise en avant dans le cadre de la
construction, la rénovation, la maintenance des structures et des équipements nécessaires à
l’éclairage public ?

40

Cass. Crim 22 janvier 2014 n° 13_80759
Concernant les Marchés publics : 58,3% attribués aux PME, représentant seulement 27,2% du montant total des
marchés publics sur l’année 2013 – Source Recensement de l’OEAP
42
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/TdB/ExtractContratSignes.pdf
41
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- La complexité : là encore, sauf à vouloir mettre en place un éclairage public particulièrement
performant en matière environnementale, la preuve de la complexité du contrat est pour le moins
difficile à conceptualiser…
- Le bilan coût/avantages par rapport aux autres contrats : L’efficience économique. Ce dernier
point est le moins critiquable, tant le fait de confier la maintenance ou l’exploitation (entre
autres) de l’éclairage public peut apparaître justifié.
Ces trois exigences ne sont pas cumulatives, il faut juste pouvoir justifier d’au moins l’une
d’entre elles pour avoir recours légalement au contrat de partenariat.
Ce qui rend la chose plus envisageable certes, mais cela vient également nous questionner sur la
pertinence des textes qui exigent et définissent les critères précités.43
Aude Le Lannier et Phuong Tra Tran, à l’occasion de la Chaire Economie des Partenariats
Public-Privé de l’IAE de Paris, en collaboration avec la Mission d’appui aux Partenariats public
privé (MaPPP), ont dressé un Bilan sur les contrats de partenariat d’éclairage public en France
(CPEP)44 afin de les comparer, notamment, aux autres contrats de partenariat. Il en ressort qu’ils
sont globalement d’une efficacité moindre que ces derniers, avec, malgré tout, un niveau de
satisfaction raisonnable.

Les personnes publiques qui ont fait l’objet de l’enquête estiment que le rapport qualité/prix
est insatisfaisant dans 22,22% des cas (contre 19% pour les contrats de partenariat hors éclairage
public).
Leur conclusion, bien que favorable à ce type de contrat, ne manque pas de poser la question sur
la pertinence de celui-ci, face à d’autres véhicules juridiques tels que la maîtrise d’ouvrage
public ou le CREM (marché de conception, réalisation, exploitation/maintenance, prévu à
l’article 73 du Code des Marchés Publics).45

43

Critères qui, par ailleurs, risquent fortement de disparaître, suite à la transposition des directives « marchés » et
« concessions » du 27 février 2014, venant substituer les « marchés de partenariat » aux « contrats de
partenariat ». Sur ce point, se référer au II] A] du présent travail.
44
http://chaire-eppp.org/files_chaire/2013_03_04_le_lannier_tran.pdf
45
Article 73 CMP : « Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à
atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, il peut recourir aux
marchés de définition.
Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas
échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils permettent également d'estimer le
niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution
des prestations.
Dans le cadre d'une procédure unique, les prestations d'exécution faisant suite à plusieurs marchés de définition
ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribuées après remise en concurrence des seuls titulaires
des marchés de définition […] »
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Le respect des engagements contractuels n’est pas ce qui fait le plus défaut. Les objectifs de
performance parfois non atteints ne sont pas le principal problème.

Les coûts parfois dépassés sont, en revanche, une complication des plus inquiétantes.
L’évaluation préalable, même effectuée avec grande rigueur, voit régulièrement ses estimations
largement dépassées, et les finances de la collectivité ou de l’établissement public sont
directement et durablement impactées.
Cet aspect était d’autant plus dangereux et réel lorsque la loi permettait d’inscrire les dépenses,
les investissements liés aux contrats de partenariat hors-bilan.
Fort heureusement, pour contrecarrer les effets néfastes de telles pratiques (qui permettaient à
l’exécutif d’avoir recours à de grands investissements, grands aménagements, apportant un crédit
politique non-négligeable, tout en gardant des finances d’apparence « saines »), une clarification
est intervenue, certes relativement tardivement puisque l’arrêté a été pris le 16 décembre 201046.

Section II – Un pas vers la sincérité budgétaire : le PPP reconnu comme une
dette
Le ministère chargé des collectivités territoriales a parfaitement rendu compte des apports de
l’arrêté, dans une réponse à une question écrite posée par M. François Vendasi au gouvernement,
publiée dans le JO Sénat du 02/06/2011 :
« Aux termes de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales, « un contrat
de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (...) à la rémunération du
cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul,
les coûts d'investissement - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les
coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires - les coûts de fonctionnement
et les coûts de financement (...) ». Il ressort de ces dispositions que les collectivités ou leurs
groupements, lorsqu'ils recourent à cet instrument, doivent faire apparaître ces trois
composantes de la rémunération dans le contrat : loyer d'investissement, loyer de services (luimême sous-décomposé selon les cas) et loyer de gros entretien et renouvellement. S'agissant de
l'imputation comptable des loyers, l'annexe 3 de la circulaire du 29 novembre 2005 (NOR
: ECOZ0500081C) précise que les parties de la rémunération représentant un coût de
fonctionnement et un coût de financement s'imputent à la section de fonctionnement, et que la

46

Arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et
aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, JO du 23 décembre 2010
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partie de la rémunération représentant un coût d'investissement s'impute à la section
d'investissement. Un dispositif comptable et budgétaire a été prévu par l'arrêté NOR :
COTB1030455A du 16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable applicable
aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux (M14).
Ainsi, la partie de la rémunération représentant un coût de fonctionnement s'impute au compte
de charge 611 (mandat en section de fonctionnement). La partie de la rémunération représentant
un coût de financement s'impute au compte de charge 6618 (mandat en section de
fonctionnement). Enfin, la partie de la rémunération représentant un coût d'investissement est
enregistrée de la manière suivante : avant la mise en service du bien, la part investissement est
enregistrée au débit du compte 235 ; lors de la mise en service du bien, le bien est intégré au
compte 21 approprié pour sa valeur totale, correspondant au coût d'entrée chez le partenaire
privé. La contrepartie est enregistrée par opérations d'ordre non budgétaires : au compte 235,
pour la part investissement déjà payée ; au compte 1675, pour la part investissement restant à
payer ; et, le cas échéant, au compte 13, pour la soulte. La comptabilisation de la part
investissement restant à payer au compte 1675 nécessite par conséquent d'intégrer le montant de
cette part dans l'annexe relative à l'état de la dette en partie IV des documents
budgétaires. »474849
Cet arrêté vient mettre fin à une pratique qui consistait à inscrire les dépenses relevant du contrat
de partenariat hors bilan. Cela avait pour effet principal de « masquer » le réel état des finances
de la collectivité ou de l’établissement public.
Le contrat de partenariat-public-privé jouait pleinement son rôle d’instrument de relance, dans un
contexte de crise économique et financière omniprésente et aux effets dévastateurs.
La stratégie était bonne d’un point de vue « court-termiste », car elle consistait à bénéficier de
l’effet levier des financements privés. Celle-ci permettait de pallier le manque de deniers pour
réaliser les investissements publics.

47

Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/06/2011 - page 1471 à
la Question écrite n°13251 de M. François Vendasi (Haute-Corse – RDSE) publiée dans le JO Sénat du 29/04/2010 –
page 1050
48
On retrouve ces éléments dans l’annexe 3 de la circulaire du 9 mai 2012 relative aux contrats de partenariat à
l’attention des collectivités territoriales (NOR : EFIT1206010C)
49
« Des arrêtés du 16 décembre 2010 ont mis à jour les instructions comptables et budgétaires M14 (relatives aux
communes), M52 (départements) et M71 (régions) mais également les M4 portant sur les établissements publics à
caractère industriel et commercial (EPIC), M21 pour les établissements publics de santé (EPS), M22 pour les
établissements publics et services publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS)et M31 pour les offices publics de
l'habitat (OPH). Il s’agit de veiller à la traduction dans les comptes de l’entité publique concernée de l’ensemble des
engagements liés aux contrats de PPP. », « Les nouvelles règles de comptabilisation des partenariats public-privé »,
Nicolas Dupas, Adrien Gaubert, Frédéric Marty, Arnaud Voisin, Revue Lamy des Collectivités territoriales, 2012, pp.
69-74
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Le nouveau cadre comptable apporté par l’arrêté du 16 décembre 2010 a permis de rendre
compte des engagements financiers réels de la collectivité ou de l’établissement public.
Et dans le même temps, de mieux rendre compte des éventuels risques sur le long-terme des
dépenses et loyers engendrés par la conclusion de contrats de partenariat.
Le but est de limiter les effets pervers du recours systématique au contrat de partenariat,
provoqué par une crise économique sans précédent, et de rétablir une certaine sincérité
budgétaire au sein des bilans comptables, afin de considérablement anticiper les risques futurs.
Depuis le 1er janvier 2011 (date d’application de l’arrêté), les collectivités ne peuvent plus
utiliser comme argument le fait d’avoir recours au contrat de partenariat public-privé afin de
dégager une marge d’investissement supplémentaire.
Il s’agit dorénavant d’un véritable endettement.50
Avant cette date, le traitement comptable des partenariats public-privé ne concernait pas les
investissements, mais uniquement les redevances facturées par l’opérateur privé :
- Les redevances représentatives de l’investissement (inscrites en section « investissements »)
- Les redevances représentatives des frais financiers (inscrites à la section « fonctionnement »)
Une telle manière de procéder permettait aux collectivités d’éviter d’être bridées par la règle d’or
budgétaire, consistant à imposer aux collectivités d’avoir un autofinancement au moins égal aux
échéances d’emprunt de l’année à venir.
Cependant, des voix discordantes, ou innovantes selon le point de vue51, se sont faîtes entendre
au sujet de cette clarification intervenue avec l’arrêté du 16 décembre 2010.
Il est imaginé la possibilité de transcrire les loyers d’investissement et de fonctionnement versés
dans le cadre d’un contrat de partenariat pour la réalisation d’un centre aquatique, par exemple,
dans un budget annexe, distinct du budget général de la collectivité.
Cette façon de procéder, dont l’idée est très récente, n’aurait pas comme but de contourner les
règles budgétaires et comptables qui leur sont applicables, mais au contraire de trouver un
système permettant d’individualiser les dépenses concernées et d’améliorer leur traçabilité.
Cette possibilité serait justifiée par une règle fondamentale de transparence financière s’agissant
des équipements publics à vocation industrielle et commerciale (comme les centres aquatiques
précédemment cités) : Toutes les recettes et dépenses devant être individualisées au regard de
celles du budget général.
50

Cet arrêté n’est pas toujours respecté. A Rouen jusqu’en 2012 concernant un contrat signé en 2007 pour une
gestion centralisée de la sécurité des espaces publics. CIAS du Val de Gers pour un contrat relatif à la construction
et à l’exploitation d’un EHPAD.
51
LesEchos.fr, « La tentation d'inclure les loyers d'un PPP dans le budget annexe », 8 avril 2015, Jean-Marc Peyrical,
avocat associé président de l’Apasp et Frédéric Gabillon, expert-comptable associé Gérant de Vendôme Finances et
membre animateur du cercle Colbert
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Et donc, logiquement, celles relatives au contrat de partenariat, pour la construction ou la
maintenance de l’équipement, et à la convention de délégation de service public pour son
exploitation.
C’est par ce raisonnement que MM Peyrical et Gabillon estiment que les loyers d’investissement
et de fonctionnement perçus dans le cadre d’un contrat de partenariat doivent (pour la réalisation
d’un centre aquatique, cas concret qu’ils ont pris en exemple car s’agissant d’un EPIC) faire
l’objet d’un budget annexe.
Ils pensent également qu’un tel budget annexe52 serait un gage de bonne gestion financière, ainsi
qu’une facilitation de la gestion de la fiscalité (et notamment dans l’hypothèse de prestations
assujetties partiellement ou totalement à la TVA) essentiellement car cela augmenterait la
lisibilité d’une part, et rendrait moins compliquée la comparaison par rapport aux objectifs de
performance visés dans le contrat de partenariat.
Une telle théorie, si elle venait à être acceptée, devrait être combinée à la consolidation de plus
en plus appréciée des comptes (L’analyse des budgets annexes est indispensable, mais la
consolidation des données avec le budget principal demeure facultative).5354
Cette dernière va à contre-courant de la simplification demandée par les partisans de la sincérité
budgétaire.
Néanmoins, dans tous les cas, la création d’un budget annexe ne met pas en péril la conformité
avec le principe d’unité du budget permettant de donner une vision globale des masses
financières de la collectivité. Il ne s’agit pas forcément d’un véritable retour en arrière.

Le recours aux partenariats public-privé est devenu très critiqué et critiquable. L’impact de ces
contrats de partenariat sur les finances publiques locales est largement à l’origine de cette
mauvaise réputation. Un impact, comme précédemment expliqué, qui est lui issu d’une vision
pour le moins idéaliste et simpliste de ce type de contrat public mis en place au début des années
2000 en France, et initialement prévu pour être utilisé à la marge. Le contrat de droit commun
étant les marchés publics.

52

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l’assemblée délibérante,
doivent être établis pour certains services locaux spécialisés (eau, assainissement, etc.).
Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses
seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. Source : www.collectivites-locales.gouv.fr
53
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 21, 26 Mai 2014, 2158, Audit financier en
début de mandat : l’indispensable état des lieux, Gaëtan Huet
54
Des évolutions méthodologiques (notamment sur le logiciel d’analyse financière Safran) tendent vers une
consolidation systématique des données des budgets annexes avec le budget principal. Source :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/docs_divers/cadreref.pdf
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Même avec l’intégration au budget principal des recettes et dépenses liées à ces contrats, le
déséquilibre dans la construction contractuelle est toujours présent, et même fréquent, en France.
Cependant, elle n’est pas seule dans l’Union Européenne à être confrontée à ce type de
désagréments.

Chapitre II : Un déséquilibre constaté aux niveaux national et
communautaire
Du Private Finance Initiative britannique aux partenariats public-privé italiens, espagnols, en
passant par les contrats de partenariat français, les exemples de défaillances dans les pays
européens sont nombreux. Il convient de relever quels sont les défauts perçus au niveau national
(Section I) avant de poursuivre le raisonnement par l’énumération de diverses lacunes constatées
en Angleterre et ailleurs en Europe (Section II).

Section I – Les exemples de défaillances en France
La France est désignée comme un « exemple à l’échelle mondiale en matière de PPP », une
véritable experte.
Le 21 mai 2015 dernier, le Centre d’excellence international des concessions et PPP a été créé
dans les locaux de la FNTP55 à Paris.
Cette nouvelle instance internationale est pilotée par les Nations-Unies et aura pour but
d’uniformiser les pratiques de recours à ce type de contrat et faire croître le PIB mondial.56
La FNTP, le jour de la création du Centre, a déclaré « le choix de la France comme capitale du
centre d’excellence s’explique notamment par l’expérience du pays en matière de PPP […] Pour
les concessions d’autoroutes ou pour les nombreux travaux publics opérés en PPP, le pays
bénéficie d’une réelle expertise en la matière ».
Et pourtant, les exemples concrets de partenariats public-privé (au sens large, contrats de
partenariat, concessions autoroutières…) résiliés, annulés, ou déséquilibrés ne manquent pas en
France.

55
56

Fédération Nationale des Travaux Publics
http://www.batiactu.com/edito/un-centre-d-excellence-international-des-concessio-41278.php

35

§1 Les critères d’urgence et de complexité : sources de défaillances
Le critère de l’urgence a posé, et pose encore aujourd’hui de nombreux problèmes. Dans le cadre
de l’Euro 2016 qui aura lieu en France, de nombreux projets de rénovation ou de construction de
stades de foot ont vu le jour.
Du fait de la relative promiscuité des dates entre la décision d’attribution de la compétition
« Euro 2016 » du comité exécutif de l’UEFA survenue le 28 mai 2010 et le début des évènements
(juin 2016), les acheteurs publics ont décidé dans l’urgence le recours au partenariat publicprivé, sans toutefois forcément user du critère d’urgence lui-même (plus souvent, ils ont opté
pour celui de la complexité). La mise en avant de tels critères pour construire des enceintes
sportives destinées à une frange, certes importante, de la population a suscité un certain
scepticisme dans l’opinion publique. Cela demeure contestable selon le point de vue, mais pas
souvent contesté par la Justice.
L’usage du critère de l’urgence est plus ancien, et a déjà été contesté juridiquement.
Le 29 avril 2008, le tribunal administratif d’Orléans avait annulé une délibération57 du 14 avril
2006 par laquelle la commission permanente du conseil général du Loiret avait retenu la société
FIP-AUXIFIP comme partenaire privé et autorisé le président du conseil général à signer avec
elle le premier partenariat public-privé (PPP) pour la construction et l’exploitation d’un collège
public à Villemandeur, dans le Loiret.58
Le jugement est ainsi donné car « l’atteinte portée au fonctionnement du service public par le
retard affectant la réalisation du collège de Villemandeur ne présentait pas, à supposer même
que le département ait accompli toutes diligences pour y remédier, un caractère de gravité
suffisant pour justifier légalement qu’il soit dérogé au droit commun de la commande publique
par le recours au contrat de partenariat ».
Le conseil général avait fait une mauvaise interprétation du critère de l’urgence, pour avoir
recours au contrat de partenariat.59

57

CE, 21 février 2011 Société Ophrys n°337349 et 337394 : « l’annulation d’un acte détachable d’un contrat
n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en
considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est
possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues
entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général,
d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une
illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut
d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution
peut être une solution appropriée ; »
58
Tribunal administratif d'Orléans – 29 avril 2008 – n° 0604132, 0604140
59
Contrat qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique – Conseil Constitutionnel
n°2003-473 DC du26 juin 2003
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Jean-David Dreyfus60 a rédigé une note au sujet de cet arrêt61 et en a déduit que le tribunal avait
eu une lecture tout à fait différente de celle du conseil général : « les solutions transitoires
permettant de « faire face à la situation » dans des conditions suffisamment acceptables pour
tenir le temps nécessaire pour passer des marchés publics, le recours au contrat de partenariat
ne se justifiait pas. Le tribunal insiste sur le fait que, avec le PPP, on est dans une situation
dérogatoire, ce qui implique une appréciation stricte.
Seule une atteinte d'une « particulière gravité » au fonctionnement du service public du fait du
retard affectant la réalisation du collège de Villemandeur aurait pu justifier légalement qu'il soit
dérogé au droit commun de la commande publique par le recours au contrat de partenariat. Elle
fait ici défaut ; l'urgence n'était pas suffisamment caractérisée. »
Les retards pris du fait des problèmes d’acquisition de terrains, l’échec de deux appels d’offres
successifs, et les mesures prises en matière de transports et de restructuration pour l’accueil dans
le collège voisin d’Amilly ont eu raison de la pertinence du recours au contrat de partenariat par
le critère de l’urgence.
Gabriel Eckert62 est allé dans ce sens, tout en faisant référence au projet de loi adopté par le
Sénat du 2 avril 200863 qui est venu ajouter le critère de l’efficience économique et préciser le
recours au critère de l’urgence devant une situation imprévisible.64
Ce jugement a pourtant été infirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 23 janvier
2009.
La validation du contrat de partenariat concernant le collège de Villemandeur aurait très
logiquement pu intervenir en adoptant le critère de l’efficience économique. Il n’a pas eu besoin
d’en arriver là, puisque la CAA de Nantes a retenu le critère de l’urgence comme nécessaire afin
de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant le bon
fonctionnement du service public de l’enseignement.65
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Professeur à la faculté de Reims en 2008
Appréciation de l’urgence justifiant la passation d’un contrat de partenariat – AJDA 2008 p.1203
62
Docteur en droit public, professeur à l’IEP depuis 1998 et directeur de sciences-po Strasbourg depuis le 4 juin
2015
63
Projet qui a précédé l’adoption de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat
64
Revue Contrats et Marchés Publics n°6, juin 2008, commentaire n°123
65
CAA Nantes chambre 4 23 janvier 2009 n°08NT01579 : résumé publié au recueil Lebon. « Dès lors que la
situation de sureffectif dans un collège a entraîné de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la
discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine, le projet de construction d'un
nouveau collège doit être regardé comme répondant à la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l' article
L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales subordonnent la passation d'un contrat de partenariat.
Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de cette situation et de ses divers inconvénients, et alors que le
recours au contrat de partenariat permettait, en l'espèce, la réalisation du projet dans un délai inférieur d'une
année, au moins, à celui qu'aurait imposé la passation d'un marché soumis aux dispositions du Code des marchés
publics, le principe de ce recours se trouvait justifié par la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave,
préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement ».
61
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Le Conseil d’Etat, le 23 juillet 2010, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Nantes.66
Ces rebondissements judiciaires nous rassurent. La Justice avait un contrôle relativement effectif
sur les passations de ces contrats, et sur la réalité ou non du critère d’urgence.
Le critère de la complexité n’est pas toujours utilisé à bon escient non plus. Même s’il s’agit là
d’un concept encore flou et sujet à de grandes divergences d’interprétation, les juridictions
administratives exercent un contrôle.
Le Conseil d’Etat a notamment annulé le contrat de partenariat de la Cité de l’Océan à Biarritz67,
en jugeant qu’il n’y avait ni complexité, ni urgence à réaliser cette Cité ainsi que le
réaménagement du Musée de la mer à Biarritz. Déjà en 2012, la Cour Administrative de
Bordeaux avait annulé le PPP en question, estimant que le critère de la complexité n’était pas
avéré. De plus, la même année, la Cour Régionale des Comptes avait pointé du doigt une perte
pour la ville de 468 000 euros. Déficit qui culminait à 680 000 euros de pertes pour 2013. Et
l’addition risque d’être encore plus salée, étant donné que le projet a été réalisé par le groupe
Vinci, qui doit assurer la maintenance pendant 30 ans, contre des loyers de fonctionnement
réglés par la ville.
L’absence du critère de complexité a également fait annuler et résilier un contrat de partenariat à
Bordeaux, pour le projet de cité Municipale, confié à la société Urbicité du groupe Bouygues.68
Dans sa décision, le tribunal administratif « enjoint au maire de la commune de Bordeaux de
résilier le contrat de partenariat que la commune de Bordeaux a conclu avec la société Urbicité

Le contrat de partenariat, qui a pour objet la réalisation des travaux de construction d'un collège ainsi que la
maintenance des installations, ne confie nullement à son titulaire des prestations inhérentes à la gestion du service
public de l'enseignement. Par suite, et quel que soit le mode de rémunération de ce titulaire, ce contrat ne
présente pas le caractère d'une convention de délégation de service public dont la procédure d'attribution serait
régie par les dispositions des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
66
Conseil d’Etat, Sous-sections 7 et 2 réunies, 23 juillet 2010, n°326544, 326545 : « Considérant qu'il ressort des
pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que celle-ci a pu retenir, comme d'ailleurs le
tribunal administratif d'Orléans et sans dénaturer ces pièces, compte tenu du caractère indirect des sources
produites comme des variations affectant les effectifs invoqués, que le collège d'Amilly était conçu pour 600 élèves
et avait été contraint, dans l'attente de l'ouverture du collège de Villemandeur, de recevoir un nombre total de 900
élèves, fût-ce grâce à des travaux d'extension engagés à titre transitoire ; qu'elle a pu également retenir, sans
dénaturer les pièces du dossier, que cette situation de sureffectif avait entraîné pendant deux ans, jusqu'à
l'ouverture du collège de Villemandeur, et compte tenu de la distance séparant les deux localités, de nombreuses
difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu'aux possibilités d'accès
à la cantine ;
Considérant qu'en se fondant sur les circonstances ainsi relevées, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas
inexactement qualifié les faits en estimant que le recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l'urgence
qui s'attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et
affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département ; »
67
68

CE, 30 juillet 2014, Commune de Biarritz, n°363007
TA de Bordeaux, 11 février 2015, n° 1200574
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à compter du 1er octobre 2015 ».
« Le SNSO69 se félicite de la décision qui a pour effet d’ouvrir à nouveau le marché de
l’entretien et de la maintenance de la Cité municipale pour les 20 prochaines années,
directement aux artisans et PME locaux. Il espère que la Mairie de Bordeaux acceptera la
décision et ne fera pas appel, afin de ne pas priver, à nouveau, artisans et PME locaux d’une
part conséquente de la commande publique au profit d’un major de BTP. Plus largement, le
SNSO invite la Mairie de Bordeaux à allotir ses marchés comme le fait avec succès le conseil
régional d’Aquitaine »70
La mairie de Bordeaux a, à ce jour, interjeté appel de la décision.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise71, le 6 novembre 2014 a également constaté un
défaut de complexité dans un contrat de partenariat conclu entre la ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et la société Eirenea SAS en vue du financement, de la
conception, de la construction, de l’entretien, de la maintenance et de la gestion de 63 centres
d’entretien et d’intervention (CEI) en annulant la décision du ministre du 14 janvier 2010 de
conclure le contrat.
Il a enjoint également de résilier, à compter du 1er juillet 2015, ce contrat de partenariat.
69

Le recours avait été intenté par le Syndicat national du second œuvre (SNSO), une organisation professionnelle
de PME du bâtiment, mécontente de voir ce PPP attribué une nouvelle fois à un grand groupe
70
http://www.lemoniteur.fr/article/le-tribunal-administratif-retoque-le-ppp-de-la-cite-municipale-de-bordeaux27469382
71
TA Cergy-Pontoise, 6 novembre 2014, n°2105030 : « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du
dossier que malgré la lourdeur alléguée de ce projet dans ses différentes dimensions, celui-ci ne comporte aucune
innovation ou complexité technique particulière dès lors qu'il ne porte que sur la construction de bâtiments
largement standardisés non soumis à des contraintes géophysiques et architecturales particulières […]
Considérant, en deuxième lieu, que le ministre fait valoir que la complexité réside également dans le niveau de
performance énergétique élevé fondé sur une approche définie en fonction du coût global du projet […] qu'au
contraire, ainsi qu'il vient d'être dit, les services du ministère ont été en mesure de déterminer seuls et à l'avance le
niveau d'exigence requis s'agissant de la performance énergétique ; que la circonstance que la procédure du
dialogue compétitif ait permis d'aller au-delà de ces exigences, ne démontre pas en soi l'impossibilité qu'aurait eu le
ministère de formuler les spécificités techniques du projet en termes de performances énergétiques ;
Considérant, en troisième lieu, que pour démontrer la complexité du montage juridique et financier du
projet - critère au demeurant non évoqué par la mission d'appui aux partenariats public-privé dans son avis - le
ministre fait valoir que le dialogue compétitif a permis de déterminer le partage de responsabilité et de risques
relevant de la construction et de l'exploitation ; que toutefois la nécessité de procéder à cette répartition des
risques est une des caractéristiques du recours à la formule du contrat de partenariat ; qu'au demeurant, il ressort
du rapport d'évaluation et de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé que les transferts et
partages de risque étaient identifiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nécessitait un
financement structuré et complexe ; qu'enfin la ministre ne démontre pas que seul un contrat de partenariat
pouvait permettre une approche en coût global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ne démontre pas que l'Etat n'était pas objectivement en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques
pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier et juridique du projet ; qu'ainsi le projet ne
remplissait pas la condition de complexité, seule invoquée, pour qu'il fût légalement possible de recourir à un
contrat de partenariat pour le réaliser ; que, par suite, le conseil national de l'ordre des architectes est fondé à
demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 »
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Les bâtiments étaient déjà construits. L’Etat va devoir trouver une solution alternative et mener à
bien les procédures légalement requises pour permettre la gestion et la maintenance de ces
bâtiments (celles-ci devait être assurées durant 28 ans par la société Eirenea SAS), mais
également indemniser le cocontractant.
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a cependant exercé un
recours le 6 janvier 2015 devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles lui permettant
d’obtenir sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, jusqu’à
ce qu’il ait été statué sur l’appel.72
Ecomouv’ est un autre grand exemple de défaillance du dispositif de recours au contrat de
partenariat. Mais pour le coup, il s’agit surtout d’une résiliation du fait d’évènements politiques
(mouvement des « Bonnets Rouges »), plus que d’un problème juridique. La complexité avait été
mise en avant pour le recours à un partenariat public-privé avec cette filiale d’Atlantia, maisonmère spécialisée dans la construction et les concessions d’autoroutes.
En revanche, ici, des soupçons d’inconstitutionnalité sont venus s’ajouter aux contestations dont
le contrat faisait l’objet. La société Ecomouv’ avait comme but premier de percevoir des taxes
(écotaxe). Activité pour le moins discutable, puisque s’apparentant à un pouvoir régalien, celui
de lever l’impôt. Cet argument est avancé par la ministre Ségolène Royal, afin de réduire la
facture du fait de la résiliation du contrat, ou au moins gagner du temps.
Car la facture, quoiqu’il en soit, sera élevée pour l’Etat. Celui-ci s’est engagé à verser entre 800
millions et 1 milliard d’euros à titre d’indemnités à la société Ecomouv’.73
A cela s’ajoute les frais de destruction ou d’affectation à une autre activité des portiques écotaxes
déjà édifiés avant la résiliation du contrat.
Il en résulte un déséquilibre, à nouveau, dans un contrat dont la résiliation voit la société
Ecomouv’ et sa maison-mère indemnisées, et une personne publique, l’Etat, assumer la
responsabilité de celle-ci, ainsi que les risques du contrat, le devenir des infrastructures et des
emplois supprimés. Sans compter les frais qui auraient pu être engendrés par une action en
justice des six sociétés habilitées au télépéage (SHT) engagées auprès d’Ecomouv’.74
L’annulation de permis de construire, après que les bâtiments aient été construits, dans le cadre
d’un contrat de partenariat, peut également déséquilibrer le contrat, au dépend de la personne

72

CAA de Versailles, 5ème chambre, lecture du 18 juin 2015, n°15VE00036
http://www.europe1.fr/economie/l-etat-va-rembourser-839-millions-d-euros-a-ecomouv-2331877
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http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0204049082119-ecotaxe-accord-entre-letat-etecomouv-sur-839-millions-deuros-dindemnites-1079396.php (sociétés Axxes, DKV, Eurotoll, Ressa, Telepass et
Total)
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publique. Les bâtiments, s’ils ne sont pas aux normes pour l’utilisation dont ils avaient été
prévus, devront faire l’objet de travaux d’adaptation (et donc une hausse des coûts initialement
évalués dans le contrat) et des mesures de restriction d’accès au public devront être envisagées,
le temps que les locaux puissent être utilisés pour l’activité pour laquelle leur construction avait
été entreprise.
Un arrêt du 2 janvier 2014 a été l’occasion pour la cour administrative d’appel de Lyon de se
prononcer sur le bien-fondé du recours au contrat de partenariat par la commune de Commentry,
dans le but de réaliser une piscine municipale.
Le Conseil régional de l’ordre des architectes de l’Auvergne avait préalablement attaqué la
délibération actant le recours à un tel contrat, devant le tribunal administratif de ClermontFerrand.75
Le tribunal administratif n’avait pas donné raison aux architectes. La Cour administrative
d’Appel, oui. Elle a jugé que le critère de complexité retenu (et pourtant validé par la MaPPP76)
n’était pas rempli. Elle a estimé que l’irrégularité « d’une particulière gravité, et qui n’est pas
régularisable, est de nature à justifier la résolution du contrat ».
La résolution sous-entend une disparition rétroactive du contrat. Il est réputé n’avoir jamais
existé, et place les parties dans une situation délicate.77
Cet arrêt remet la question de l’objectivité et de la pertinence de la MaPPP sur le premier plan.
Le déséquilibre, les défaillances, trouvent aussi leur source dans cet organisme, qui incite les
collectivités à recourir presque aveuglément au contrat de partenariat.
Des doutes sur l’effectivité des contrôles qu’elle effectue, et des avis qu’elle donne pour
procéder au contrat de partenariat demeurent.7879
En supplément des problèmes qui pouvaient être occasionnés avec les critères d’urgence et de
complexité, la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat est venue ajouter celui de
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Tribunal administratif Clermont-Ferrand du 20 septembre 2012 n°110675
CAA Bordeaux 26 juillet 2012 Cité du surf et Aquarium du Musée de la Mer, req. n° 10BX02109 : « L’avis
favorable de la MaPPP au recours à un contrat de partenariat ne suffit pas à démonter l’existence d’une
complexité »
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« Le vice entachant la délibération et la décision en litige, tiré de l'illicéité du recours au contrat de partenariat, a
affecté le bien-fondé du contrat. Cette irrégularité, d'une particulière gravité, et qui n'est pas régularisable, est de
nature à justifier la résolution du contrat. Par suite, il y a lieu d'inviter la commune et la société cocontractante à
résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin
qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée. Il n'appartient pas au
juge de l'injonction, lorsqu'il estime qu'un vice justifie la résolution du contrat, de se prononcer sur les atteintes à
l'intérêt général, qu'il appartiendra au seul juge du contrat d'examiner. » CAA Lyon 2 janvier 2014 n°12LY02827 –
Résumé sur LexisNexis.com
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Tous ses membres ne sont pas des professionnels du Droit, certains sont même d’anciens salariés de grands
groupes de Bâtiment-Travaux Publics, grands groupes ayant une attirance connue pour les PPP
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Voir le rapport du Sénat du du 16 juillet 2014 et remis par MM. Jean-Pierre SUEUR et Hugues PORTELLI.
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l’efficience économique. Un critère toujours alternatif et non cumulatif.
§2 Le critère de l’efficience économique : un nouveau critère pour de nouveaux déséquilibres ?
A l’origine, ce nouveau critère (qui était déjà présent dans la procédure avant de devenir un
critère à part entière) avait pour but de relancer la croissance et les investissements, par l’apport
de capitaux privés pour la réalisation de projets devenus difficilement réalisables compte tenu
des crises économique et financière, et de la rigueur en découlant. La réduction des deniers
publics ne devait pas enrayer toutes les possibilités de croissance, aussi infimes soient-elles.
Ce nouveau critère est vraisemblablement à l’origine de nombreux déséquilibres, en faveur des
grands groupes (Vinci, Bouygues, Eiffage), et au dépend des collectivités.
L’efficience économique, dit aussi bilan coûts/avantages, se démontre par la collectivité. Celle-ci
doit montrer que « le recours au contrat de partenariat présente un bilan entre les avantages et
les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique »80.
La loi précise que « le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage ».
Il s’agit là d’une précaution très « minimaliste » pour rappeler que le contrat de partenariat doit
rester l’exception, et non devenir la norme, de la commande publique.
6 ou 7 ans après l’entrée en vigueur de cette loi, le constat est quasi-unanime.
La Cour des comptes81 juge que le critère de l’efficience économique est très compliqué à
prouver.
Les évaluations préalables sont par ailleurs jugées insuffisantes par le juge financier.
Ces évaluations, même si elles sont faites en parfaite honnêteté et connaissance des coûts et
enjeux sur du court terme, sur une perception à un instant T, ne peuvent être pertinentes sur du
moyen et surtout du long terme.
C’est cette durée d’exécution parfois très longue qui rend difficilement évaluable l’efficience, et,
de surcroît, les dispositifs contractuels peu protecteurs des intérêts de la personne publique.
L’explication est des plus logiques : les collectivités disposent d’exemples de contrats en cours
d’exécution, de courte durée. Pour ceux-ci, l’efficience peut facilement être évaluée.
En revanche, du fait de la jeunesse du contrat de partenariat, elles ne disposent pas d’exemples
fiables, d’études abouties sur une efficience sur le long terme (sur une durée supérieure à 10 ans).
Malgré cette déduction pleine de bon sens, le critère de l’efficience économique est parfois
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Article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 pour l’Etat et ses EP ; Article L.1414-2 CGCT pour les collectivités
territoriales
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Rapport de la Cour des comptes de février 2015 « Les partenariats public-privé des collectivités territoriales : des
risques à maîtriser »
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retenu par les collectivités pour bénéficier du recours au partenariat public-privé.
Une évaluation préalable effectuée avec des moyens limités, concluant à l’efficience économique
d’un potentiel futur contrat de partenariat, aura inexorablement pour conséquence une sous-évaluation des coûts. Et ce phénomène prendra de l’ampleur plus le contrat aura une durée longue.
Une « bombe à retardement » pour les finances et les deniers publics, une aubaine pour les partenaires privés, coutumiers du fait et plus aptes à négocier les risques et les aléas du contrat de partenariat.
Le Sénat va dans le même sens que la Cour des comptes concernant le critère de l’efficience économique. Mieux que cela, dans leur rapport, les sénateurs proposent carrément de procéder à la
suppression pure et simple du critère de l’efficience économique. Il s’agit alors de leur 3ème recommandation pour améliorer l’encadrement du recours aux contrats de partenariat.
« Quant au critère d’efficience économique, son manque de précision favorise le recours à un
contrat de partenariat sur des données qu’il est souvent difficile d’objectiver ou de contre-expertiser. Il présente en effet un caractère très arbitraire, en raison de la définition très large qu’il
recouvre. En outre, d’après les éléments recueillis par vos rapporteurs, ce critère semble apparemment peu utilisé. C’est pourquoi vos rapporteurs proposent de supprimer ce critère comme
condition de recours à un contrat de partenariat, ce qui conduirait ainsi à revenir aux critères
initiaux validés par la jurisprudence constitutionnelle.»82
Pour résumer, il s’agirait d’un critère trop peu utilisé, et mal utilisé lorsqu’il l’est. De plus, ce critère est malléable à souhaits, et pourrait aider à favoriser un candidat plutôt qu’un autre, voire
amener un déséquilibre supplémentaire en faveur du partenaire privé.

« L'analyse des performances économiques escomptées repose en outre sur des indicateurs précis et mesurables. Cela suppose l'identification claire desdites performances, et présuppose la
précision de leur dénomination et l'exhaustivité de leur recension. Dès lors, que l'une d'entre elle
vienne à maquer et/ou à être mal évaluée, et c'est tout le montage qui s'en trouve compromis. Le
juge ne semble pourtant pas désireux d'entrer dans le détail de ces montages, renvoyant aux experts le calcul de la l'efficience économique. Ce non liquet au cœur de l'évaluation préalable est
d'autant plus regrettable que le critère de l'efficience économique est susceptible d'être contrarié
par des fluctuations économiques importantes »83
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Rapport n°733 du Sénat sur les PPP du 16 juillet 2014 p.37
M. Nicolas Desrumaux, Docteur en Droit Public Université de Lille, « L’évaluation économique préalable des
partenariats public-privé – anticipation des risques et contrôles financiers »
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On touche ici un point central du déséquilibre entre partenaires : L’efficience économique du
PPP n’est pas évaluée par le juge ou l’administration mais par des experts bien souvent professionnels ou ex-professionnels du secteur, ayant une vision davantage bienveillante à l’égard du
financement privé, et beaucoup moins centrée sur la rigueur budgétaire et l’attention que mériteraient les deniers publics.
Mais le déséquilibre existant entre la personne publique et le partenaire privé lorsqu’il s’agit
d’un major du BTP, n’existe pas qu’au niveau des risques de résiliation, d’annulation du contrat
de partenariat public-privé et de la mauvaise utilisation d’un critère84. Il arrive que des clauses
(souvent confidentielles) viennent faire peser sur la personne publique un risque d’élévation du
coût de l’opération totalement disproportionné.
§3 La clause de l’aléa sportif : une clause à manier avec grande prudence
Il faut revenir sur le sujet des stades pour l’Euro 2016 afin de relever quelques incohérences
concernant les clauses acceptées et négociées par les personnes publiques, pour déterminer le
loyer à payer.
Parmi celles-ci, concernant le nouveau Stade Pierre Mauroy de Lille notamment, on retrouve la
clause de l’aléa sportif.
Un montant de loyer est fixé. Le contrat se déroule sur une durée de près de 30 ans (dans le cas
de Lille, le PPP court du 17 août 2012 au 17 août 2043)85, et une clause prévoit une révision du
montant à la hausse, en cas de descente du club (qui est, à tous égards, une personne privée, il
convient de le rappeler), voire de dépôt de bilan. Et la personne publique accepte l’intégration
d’une telle clause, risquant de voir ses finances publiques fortement affectées, si les
performances sportives du club occupant le stade s’avéreraient décevantes, entraînant une baisse
des recettes provenant des billetteries, des droits TV, des ventes de produits destinés aux
supporters86…

84

Complexité, Urgence, Efficience économique
http://www.lavoixdunord.fr/region/stade-pierre-mauroy-on-a-fait-les-comptes-ia19b0n1490635
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rapport d’information du Sénat du 29 avril 2014 « sport professionnel et collectivités territoriales : l’heure des
transferts ? » « Dernier point sur ce sujet, à propos des partenariats public-privé (PPP). À l'issue de nos travaux,
nous ne condamnons pas en bloc un modèle. Les PPP peuvent et doivent même, selon la loi, permettre la réalisation
de projets dont la complexité dépasse la compétence de la maîtrise d'ouvrage publique. De plus, ils offrent des
facilités de financement en étalant la charge financière de la collectivité dans le temps. Enfin, l'exploitant est un
véritable professionnel, dont l'intérêt sera d'optimiser la gestion de l'équipement.
Nous tenons simplement à attirer l'attention de chacun sur ces limites, voire sur les dangers du modèle. En plaçant
un intermédiaire entre la collectivité et le club, on peut rendre plus complexes les relations entre acteurs et
empêcher le club de prendre lui-même en charge son destin au fil des ans mais, en étalant la charge dans le temps,
le PPP peut inciter des collectivités à s'engager dans un projet trop grand, au risque de subir de graves déconvenues
si le club résident périclite ».
J'ajoute qu'on a tendance, dans ces cas-là, à présenter des scénarios idylliques aux collectivités territoriales. Or, on
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Le pire exemple de partenariat public-privé dans le domaine des stades de football est celui du
stade MMArena du Mans. Le cas est légèrement différent de Lille.
La ville de Lille abrite un club relativement stable, avec un fort potentiel de fréquentation.
Concernant Le Mans, la pérennité du club n’était pas des plus sûres au moment du lancement de
la procédure de passation du contrat de partenariat, et le potentiel de fréquentation nettement
moins favorable.
Un nouveau stade de 25 000 places a été construit, pour un coût de 102 millions d’euros, sous le
régime du PPP donc, avec le groupe Vinci, qui se voyait confier la gestion de l’enceinte durant
35 ans. Le stade est inauguré en 2011, année où le club du Mans venait de redescendre en Ligue
2. Vinci s’était accordé à assumer une partie du risque sportif et a fourni une partie des efforts
financiers.
Malheureusement, en plus des difficultés sportives, le club a connu des difficultés financières
ayant abouti à sa rétrogradation au niveau amateur en septembre 2013 et à sa liquidation
judiciaire en octobre 2013.87
Les limites du risque sportif assumé par Vinci ont alors été franchies, ouvrant la période de
négociation de 6 mois prévue par le contrat entre la ville et Vinci, à l’issue de laquelle, faute
d’accord, le contrat aurait été rompu.88
Le contrat a été maintenu, mais l’addition s’est avérée salée pour les finances publiques de la
ville. Le 24 avril 2014, le conseil municipal de la ville du Mans a voté un effort complémentaire
de 1,069 millions d’euros par an qui sera versé à la filiale de Vinci chargée d’exploiter l’enceinte
sportive. Cette somme s’ajoute au 1,050 million que la collectivité s’est déjà engagée à verser au
concessionnaire (0,45 million au titre de la clause du contrat relative à l’aléa sportif et 0,6
million au titre du loyer dû par le club anciennement résident). 2,1 millions à ajouter à 1,3
million prévu initialement dans le contrat.
Au final, à cause de la clause de l’aléa sportif, du dépôt de bilan du club, et du déficit
d’exploitation en découlant, la ville (accompagnée des conseils général et régional) verse 3,4
millions d’euros par an, au lieu de 1,3 million.
Heureusement, contrairement à Lille89, un contrat de Naming a été passé. Permettant un apport

sait tous que trois grands stades du même secteur ne pourront jamais faire 36 concerts par an chacun. Nous avons
donc trouvé les scénarios bien trop optimistes dans le cadre de ces PPP. »
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Le stade s’est ensuite vu attribuer le triste sobriquet de « cathédrale vide »
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Rapport d’information du Sénat du 17 octobre 2013, « Grands stades et arénas : pour un financement public les
yeux ouverts », MM. TODESCHINI et BAILLY « Dans une telle hypothèse, la totalité du risque financier devrait être
assumé par la ville du Mans. Certes, ce risque ne serait pas plus élevé que dans un cadre de maîtrise d'ouvrage
publique. Il est toutefois permis de se demander si, dans une telle hypothèse, le calibrage de l'enceinte et son coût
(plus « apparent » que dans le cadre d'un PPP) auraient été les mêmes. »
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http://www.lexpress.fr/actualite/politique/grand-stade-de-lille-le-tres-cher-hommage-de-martineaubry_1260128.html (anecdote : P. Mauroy ne semblait pas vouloir du stade au début du projet, et il a défendu
une autre offre que celle d’Eiffage au cours de la mise en concurrence)
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d’argent de l’assureur MMA durant 10 ans. Et de limiter d’autant la facture pour la collectivité.
L’augmentation des loyers devant être versés à la personne privée chargée de l’exploitation du
stade a un effet pervers lorsqu’elle est le résultat de l’aléa sportif.
Le club de football, personne privée, obtient de moins bons résultats (pouvant être dus à des
paramètres tout à fait extérieurs à la gestion du club, tel que l’achat d’un concurrent par de riches
investisseurs), la fréquentation du stade et la billetterie ramènent moins d’argent et la collectivité
doit verser un loyer plus important.
Au final, le contribuable qui n’a pas voulu se rendre au stade, va être sollicité par une
augmentation d’impôt afin de compenser les pertes ou le déficit occasionnés par les faibles
résultats du club, du fait de la présence d’une clause relative à l’aléa sportif90…
Il conviendrait d’éviter les clauses relatives à l’aléa sportif, surtout lorsque le club n’est pas
connu pour être solide, fiable, et pérenne.
En cas de mauvaises performances, les deniers publics, et donc les contribuables, sont mis à
contribution.
Le recours à des contrats plus classiques (ou à un financement 100% privé, comme pour le stade
des Lumières de Lyon), pour les villes moyennes, les clubs moyens, et une réduction des
ambitions disproportionnées (25 000 places pour un club qui ne peut guère amener assez de
supporters pour en remplir la moitié, par exemple) seraient moins défavorables.
L’aléa sportif s’apparente à l’aléa économique que l’on peut retrouver dans les contrats de
partenariat concernant la construction de bâtiments destinés au tourisme ou à remplir une
mission de service public par exemple. Mais dans un tel cas, la faible fréquentation ou sa baisse,
s’agissant d’une structure utile au service public, ou au développement local, économique et
culturel, entraînant un surcoût, est plus facilement acceptable par le contribuable.
Dans tous les cas de PPP, ce que l’on reproche, c’est le manque de transparence. Une opacité
déconcertante, qui est pour beaucoup dans l’image négative dont bénéficient ces contrats.
Et la Cour des comptes dans son rapport du 11 février 201591 y fait clairement référence. Elle
dénonce une opacité dans l’attribution des contrats, mais également une opacité des clauses
(comme celle de l’aléa sportif), ce qui rend difficile l’évaluation extérieure des risques liés au
contrat : on découvre les conséquences des clauses lors du constat de surcoût.
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Le problème de l’aléa sportif n’est pas inhérent aux contrats de partenariat. Le stade de Grenoble, dont le mode
de financement était celui prévu par la loi MOP, en est l’exemple. Même une gestion en régie revenait trop chère
du fait de la rétrogradation du club
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La France, considérée par certains comme la référence dans le domaine des PPP, n’est en
revanche pas la première nation à y avoir eu recours, ni à avoir légiféré sur ce point. En réalité, le
« contrat de partenariat » français s’inspire directement de la Private Finance initiative, mise en
place en 1992 par le gouvernement britannique. Sans surprise, le modèle anglo-saxon de recours
au partenariat public-privé présente également des défaillances et des déséquilibres.

Section II – Les défaillances en Angleterre et en Europe
§1 En Angleterre
La PFI (Private Finance Initiative)92 est bien un modèle qui a servi pour le développement des
partenariats public-privé en France. Un simple modèle. En effet, lors de la publication du décret
d’application de l’ordonnance du 17 juin 2004 en France, il ne s’agissait pas de procéder à une
« transposition » pure et simple des contrats existants outre-Manche.
Une note du Sénat reprend une note de la Bibliothèque de la chambre des communes d’Octobre
2003, qui décrivait le PFI comme « une forme de PPP qui associe un programme de marché public, dans lequel le secteur public achète des éléments d’actif immobilisés au secteur privé, à une
forme d’externalisation où les services publics sont contractuellement fournis par le secteur
privé. Le PFI diffère de la privatisation en ce que le secteur public conserve un rôle substantiel
dans les projets PFI, soit comme principal acheteur de services, soit comme animateur essentiel
du projet. Il diffère de l’externalisation en ce que le secteur fournit aussi bien les immobilisations que les prestations de services. Il diffère également des autres PPP en ce que le contractant
du secteur privé organise le financement du projet. Dans la forme la plus commune de PFI, le
secteur privé conçoit, construit, finance et exploite (Design, Build, Finance and Operate, DBFO)
les installations en fonction des spécifications déterminées par les gestionnaires du secteur public et les ministères. Pour être agréés, de tels projets doivent parvenir à un véritable transfert
de risque au contractant du secteur privé pour garantir le meilleur rapport qualité/prix (value
for money) dans l’utilisation des deniers publics. (…) Avec le PFI, le secteur public n’est pas
propriétaire de l’immobilisation mais verse un flux de paiements liés aux revenus pour l’utilisation des installations pendant la période contractuelle. À l’expiration du contrat, la propriété de
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En français, « initiative de financement privé »
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l’immobilisation revient au secteur public ou au secteur privé selon ce qui était convenu »93
On constate sans problème une réelle similitude avec les PPP français. Sauf qu’outre-manche, les
PFI (principale forme de partenariat public-privé, mais pas la seule, à l’image du contrat de partenariat) sont destinés fondamentalement à l’achat de services publics.

« Alors que la PFI désigne bien plus une politique générale d’acquisition publique qu’une forme
contractuelle strictement définie, le contrat de partenariat va se développer dans un contexte de
concurrence avec d’autres solutions contractuelles. Il ne peut être conçu comme le mode d’achat
public par défaut. De ce fait, on assiste à une inversion de la charge de la preuve vis-à-vis du cas
britannique. L’acheteur public français doit démontrer que la solution partenariale est la seule
possible pour une acquisition donnée et s’avère économiquement plus efficace que les contrats
publics de droit commun. ».94
Là où le contrat de partenariat doit demeurer un contrat marginal en droit français, la private finance initiative est une véritable politique générale volontariste d’acquisition publique, sans
forme contractuelle strictement définie.
Les formes contractuelles sont différentes, le rôle qu’ont voulu donner à ces nouveaux outils les
gouvernants des deux pays également, mais les problèmes rencontrés sont parfois similaires, notamment concernant le surcoût.
« The UK owes more than £222bn to banks and businesses as a result of Private Finance Initiatives (PFIs)
– “buy now, pay later” agreements between the government and private companies on major projects.
The startling figure – described by experts as a “financial disaster” – has been calculated as part of an
Independent on Sunday analysis of Treasury data on more than 720 PFIs. The analysis has been verified
by the National Audit Office (NAO)95.
[…]Some £88bn has already been spent, and even if the projected cost between now and 2049/50

does not change, the total PFI bill will be in excess of £310bn. This is more than four times the
budget deficit used to justify austerity cuts to government budgets and local services. »96
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Note du Sénat sur « les contrats de partenariat, une forme de partenariat public-privé », juillet 2013, p.31
F. Marty & A. Voisin, Revue Internationale de Droit Economique, 2006/2, éd. Boeck Supérieur, « Le contrat de
partenariat constitue-t-il une private finance initiative à la française ? », p.131
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The National Audit Office (NAO) scrutinises public spending for Parliament. Our public audit perspective helps
Parliament hold government to account and improve public services. L’office national d’audit scrute les dépenses
publiques pour le parlement. Les audits réalisés sont destinés à aider le Parlement de veiller à ce que le
gouvernement améliore les services publics et tienne au mieux compte de leur coût.
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Jonathan Owen, 12 april 2015, « crippling PFI deals leave Britain £222bn in debt » www.independent.co.uk,
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La plus grande partie de la dette concerne les « unitary charges », qui sont des paiements
s’assimilant à des loyers, comprenant les montants correspondant aux services rendues, à la
maintenance, au nettoyage, ainsi qu’au remboursement des prêts souscrits par les banques et les
sociétés d’investissements.
Margaret Hodge, membre du parlement britannique, a très bien résumé la situation des PFI en
Grande-Bretagne, en déclarant « The irony is that we privatised the buildings but nationalised
the debts. It's crazy. ».97
Sur ce plan, le problème est similaire au cas français. Les biens construits par PPP sont privatisés
pendant plusieurs décennies, mais la dette est, elle, bien nationalisée, au sens qu’elle entre dans
les budgets des collectivités.
Les PFI, comme les PPP français, présentent un lourd déficit en matière de transparence, et le
processus de passation est également beaucoup trop long.98
En supplément, les autorités britanniques ont su faire leur autocritique, et ont reconnu que les
agents publics n’étaient pas assez formés pour gérer les projets de PFI.99
L’équivalent du ministère de l’économie et des finances en Grande-Bretagne, le HM Treasury, a
dressé le même constat, dans son rapport de décembre 2012 intitulé « A new approach to public
private partnerships ».
Dès les premières lignes, le gouvernement britannique rappelle son attachement au Private Finance Initiative, mais tempère en rappelant les défauts de cette politique générale d’achat public :
« Not all PPPs have, however, been successful.The Private Finance Initiative (PFI), the form of
PPP used most frequently in the United Kingdom, has become tarnished by its waste, inflexibility
and lack of transparency. ».

Le fait que les grands groupes se saisissent de ces grands contrats ne semble pas être très critiqué
outre-manche. Sans doute les mœurs y sont différentes, et l’esprit « business » plus facilement
intégré. Néanmoins, l’objectivité est présente, puisque les opposants aux PFI condamnent des retours sur investissements trop élevés que s’octroierait les acteurs privés.
Les constats dressés pour les cas français et britanniques ne se limitent aux abords de la Manche.
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Theguardian.com, 5 july 2012, « PFI will ultimately cost £300bn »
J. Pentecoste, avocat associé au cabinet Watson, Farley et Williams, « Les mêmes critiques peuvent être adressées
au PFI britannique et aux PPP français », le bulletin européen du Moniteur, 22 février 2013
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E. Villateau, avocat associé au cabinet Watson, Farley et Williams, « Les mêmes critiques peuvent être adressées
au PFI britannique et aux PPP français », le bulletin européen du Moniteur, 22 février 2013
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Les problèmes sont généralisés au niveau européen.
§2 Ailleurs en Europe
Le nombre de projets de PPP en Europe, et le volume en milliards d’euros qu’ils ont pu
constituer ont atteint leur pic respectivement en 2006 et 2007. Juste avant la crise des
subprimes.100
Globalement, la situation était la même un peu partout en Europe, avec des particularités pour
certains pays (intégration des concessions dans le régime juridique des PPP en Espagne et en
Italie, par exemple) et des modalités procédurales plus ou moins strictes (souvent instaurées suite
aux premiers effets de la crise, en matière de contrôle a priori ou a posteriori101…), selon que
l’on soit durant la phase de construction ou d’exécution du PPP.
Les dangers et problèmes constatés sont les effets pervers du souci de rentabilité (avec réduction
des effectifs, d’agents publics notamment, et donc augmentation du chômage). Le fait que l’Etat
ou la collectivité doit intervenir et renflouer les caisses lorsque l’investisseur fait faillite (cas du
club résident d’un stade qui fait faillite, par exemple), et enfin que les contrats aient été conclus
sur des durées de 20 à 30 ans, font que les acheteurs publics (Etat, collectivités, etc) voient leur
marge de manœuvre réduite.
Partout en Europe, les surcoûts occasionnés par les PPP, le manque de transparence, le travail des
lobbys, la mainmise des grands groupes de BTP sur ces contrats globaux, sont dénoncés,
critiqués, ou ces types de contrats simplement relativisés dans leur intérêt.
Dans un reportage (pour le moins subjectif, totalement à charge contre les PPP) diffusé sur Arte
en 2014 intitulé « Lorsque Etat et économie font des affaires », les dérives ont été pointées du
doigt par des professionnels du secteur102, ou des anciens dirigeants tels que Rudolf Scharping,
ancien ministre de la défense allemand, qui avait pourtant joué un rôle majeur dans l’adoption
des PPP dans son pays. Ce dernier pense que voir dans les PPP un modèle de financement est
absurde. En revanche, il pense que ces partenariats peuvent jouer un rôle important d’incitation
pour les collectivités territoriales et acheteurs publics à adopter un comportement plus diligent
sur la gestion des deniers publics. Il évoque notamment la rénovation du parc automobile de
l’Armée allemande. Un recours au PPP dans certains cas bien précis comme celui-ci, permettrait
d’économiser des millions d’euros, en réduisant néanmoins le nombre de véhicules
100

Voir annexes n°4 & 5, Schémas arte.tv sur les PPP en Europe.
Pour une présentation plus en détails, voir la prochaine Section
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Stéphane Saussier, professeur à la tête de la chaire de recherche sur l’Economie des PPP à la Sorbonne graduate
Business School ; Holger Mühlenkamp de l’université de Spire ; Ute Jasper, avocate à Düsseldorf
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disponibles.103
Enfin, un PPP nommé « Galiléo » a été initié au niveau Européen. L’Union Européenne avait
souhaité procéder au déploiement et à l’exploitation d’un programme européen de
radionavigation par satellite, par la voie d’un partenariat public-privé. Cette stratégie s’est,
semble-t-il, traduite par un échec, expliquée par l’absence de négociations transparentes et
compétitives. Des surcoûts en ont été la conséquence. 104

Devant les défaillances, les défauts plus ou moins prononcés des PPP selon les pays et les
secteurs concernés, les différents Etats ont envisagé et adopté certaines mesures, permettant de
sécuriser ou, au moins, améliorer le recours à ces contrats.
Mais la recherche d’une rénovation du dispositif s’est traduite, surtout, par la reconnaissance de
ces contrats de partenariat public-privé par le droit communautaire. D’un simple livre vert publié
en 2004, l’Union Européenne a fini par s’emparer complètement du sujet lors de l’adoption des
directives « marchés » et « concessions » en février 2014, puisque l’une de ces directives apporte
une nouvelle notion, du fait de sa transposition, celle des futurs « marchés de partenariat »,
amenés à remplacer, en France par exemple, les contrats de partenariat.
Au-delà des « marchés de partenariat », l’Europe et ses pays-membres témoignent régulièrement
de leur volonté d’inclure toujours davantage les acteurs privés dans les négociations, dans la
construction des projets, dans le but de parvenir à une meilleure gestion des deniers publics qui
s’amenuisent au fil du temps.
L’intérêt d’une telle logique partenariale pourrait également être de permettre une plus grande
pertinence des projets. Des négociations parfois plus longues, mais aboutissant à un
enrichissement mutuel des savoirs et compétences, et à des projets plus aboutis, mieux pensés,
optimisés pour répondre aux enjeux financiers et environnementaux de demain.
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http://future.arte.tv/fr/les-partenariats-public-prive
M. Caudron (diplômé de l’IEP de Lille et du Collège d’Europe, campus de Bruges…), « Galiléo : Le partenariat
Public-Privé à l’épreuve du juste retour », Cahiers de recherche politique de Bruges, n° 11/2010
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TITRE II - La recherche d’une rénovation du
dispositif
La recherche d’une optimisation, d’une rénovation du dispositif partenarial est une finalité
commune pour les différents pays l’ayant adopté, quel que soit la forme ou le régime juridique
particulier choisi.
Selon le pays concerné, les solutions envisagées et retenues, pour répondre aux carences des
partenariats public-privé, diffèrent. Sans oublier que l’Union Européenne a fini par définir
juridiquement, dans une directive de 2014, le partenariat public-privé au sens du contrat de
partenariat français, nommé suite à la transposition « marché de partenariat ». Cela met fin à une
longue période de flou juridique européen, puisque les « PPP » n’étaient véritablement évoqués
que dans un livre vert datant de 2004, et que le droit communautaire les assimilait purement et
simplement à des marchés publics, contrairement au droit français. Il en résulte une diversité
contractuelle de la modernisation des partenariats public-privé (Chapitre I).
Même si les contrats de partenariat public-privé sont censés rester à la marge du droit de la
commande publique, la logique partenariale, elle, va vraisemblablement enrichir les procédures
de marché public « classiques » (Chapitre II).

Chapitre I : La diversité contractuelle de la modernisation des
partenariats public-privé
Cette diversité a d’abord été constatée au niveau des droits nationaux (Section I) avant d’être
enrichie le 26 février 2014, par la directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil,
conduisant à l’avènement des « marchés de partenariat » en France, fruit d’une transposition très
attendue car potentiellement salutaire (Section II).
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Section I – Les prémices d’une rénovation apportés par les droits nationaux
Chaque pays a trouvé ses propres solutions, ou du moins ses débuts de solution. Il convient de se
pencher sur quelques exemples concernant les pays ayant fréquemment eu recours aux
partenariats public-privé. Cela s’est traduit, selon les cas, par le choix du contrôle renforcé des
procédures de passation (§1), celui d’une refonte partielle plus ou moins importante du régime
juridique (§2), ou encore en passant par l’élaboration d’un accord autonome (§3).

§1 Le contrôle des procédures de passation105
Afin de s’assurer de la pertinence du recours au partenariat public-privé, des Etats ont choisi de
mettre l’accent sur le contrôle a priori ou a posteriori de celui-ci.
a) C’est le cas de l’Italie106, qui astreint les candidats à la finance de projet (finanza di progetto) à
faire avaliser leur plan de financement par un expert-comptable-commissaire aux comptes. Est
également exigée l’élaboration d’une étude préalable de faisabilité servant de base à la mise en
concurrence.
Le contrôle est ici, uniquement a priori et prend davantage l’apparence d’une simple formalité,
étant donné que l’élaboration de l’étude préalable de faisabilité résulte du fait du pouvoir
adjudicateur. On peut regretter l’absence d’un contrôle spécifique a posteriori, qui obligerait à
plus de précautions procédurales.
b) En Espagne, les contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado107 font
l’objet d’un contrôle a priori consistant en :
- l’élaboration d’un document d’évaluation et d’un programme fonctionnel. Comme pour
l’exemple de l’Italie, on peut douter du réel effet de contrôle du procédé,
- L’existence de clauses obligatoires108
- Si le montant est supérieur à 12 millions d’euros, ou si le projet fait l’objet d’aides publiques,
de versement de prêts ou d’une avance, un rapport préalable du ministère de l’économie est
105

Les exemples de l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et la France sont tirés de la note du Sénat de juillet 2013 « Les
contrats de partenariat, une forme de PPP ».
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Le régime applicable aux formes « contractuelles » de PPP résulte des articles 152 à 160-ter du décret législatif
n° 163 du 12 avril 2006 relatif au code des contrats publics de travaux, services et fournitures en application des
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Pour les formes « institutionnelles », il faut se reporter au décret législatif
n°267 du 18 août 2000 portant texte unique relatif aux collectivités locales.
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Leur régime spécifique applicable résulte des articles 11, 29, 88, 134 à 136, 313 à 317 et 321 ainsi que de la
9ème disposition additionnelle à la loi n° 30 du 30 octobre 2007 sur les contrats du secteur public, modifiée.
108
Note Sénat « les contrats de partenariat, une forme de PPP » - Droit comparé de juillet 2013 p.21-22
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réalisé (avec transmission par l’administration chargée de la conclusion du contrat des
informations nécessaires sur les aspects financiers et budgétaires, ainsi que le document
d’évaluation préalable au lancement de la procédure).
Le modèle espagnol comporte en supplément un contrôle a posteriori. Au-delà de 600 000€ HT,
une transmission à la Cour des comptes ou à une institution homologue d’une communauté
autonome devra être effectuée.
c) L’Angleterre possède un système de contrôle a priori très abouti, et son contrôle a posteriori,
bien qu’il ne concerne pas toujours le projet dans sa totalité et peut ne pas être systématique car
résultant de la pratique, peut être gage d’efficacité.
Les contrôles a priori se traduisent par :
- L’existence de contrats-type rédigés par le ministère concerné,
- Le contrôle interne du ministère concerné,
- L’approbation par le Trésor des analyses de rentabilité du projet avant la fin du dialogue compétitif109,
- L’approbation préalable par le « Groupe d’examen des projets majeurs » du Trésor, si, évidemment, le projet est considéré comme tel.
Le contrôle a posteriori, qui est issu de la pratique, prend la forme d’une demande formulée par
le Trésor afin que certaines étapes de la réalisation soient soumises par le ministère concerné à
son approbation.
Le Sénat, dans sa note de juillet 2013, précise que « tous les PFI/PF2 relèvent de la procédure
dite TAP (Treasury Approval Point, Point d’approbation du Trésor) qui se termine à une date
convenue (en général dans les 28 jours suivant le dépôt du dossier pour examen) par la transmission d’une décision écrite du Trésor.
Selon cette procédure dont l’objet est de garantir le meilleur rapport qualité/prix, le Trésor approuve les analyses de rentabilité du projet (project business cases) qui lui sont soumises en
trois occasions :
– lorsque la décision d’y recourir a été adoptée en interne ;
– avant l’appel d’offres ;
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Selon une procédure de contrôle renforcée depuis le 1er avril 2011 : « To ensure that the PFI procurement route
is only pursued when it is most suitable and to strengthen arrangements for scrutiny and control of spending more
broadly, the Government introduced a new integrated assurance and approval arrangements in April 2011. » HM
Treasury, December 2012, « A new aproach to public private partnerships », p.29 (www.gov.uk)
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– et avant la fin du dialogue compétitif.
L’étude des documents financiers transmis est réalisée par une des équipes du Trésor
spécialisées en matière de dépenses publiques (Spending Teams) et éventuellement des experts. »
d) La France est assez réticente, en général, à l’idée d’instituer un contrôle sur les contrats passés
par les collectivités territoriales. Cela découle du principe de libre administration des
collectivités territoriales110 prévu par l’article 72 de la Constitution111 :
« […] Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils
élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. […] »
L’ingérence de l’Etat ou d’un autre organisme, d’une autre institution dans les affaires des
collectivités, n’est jamais bien accueillie. Il en va ainsi pour les éventuels contrôles lors des
procédures de passation relatives aux contrats de partenariat public-privé.

Un contrôle a été mis en place par le décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 prévoyant que
tout partenariat dont la conclusion est envisagée par l’Etat ou par un de ses établissements
publics donne lieu à « une étude réalisée par le pouvoir adjudicateur visant à évaluer l’ensemble
des conséquences de l’opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits », et
qu’il ne peut être signé qu’après accord du ministre chargé de l’Economie et du ministre chargé
du budget.
Il s’agit là d’une avancée louable. Cependant elle ne concerne que l’Etat et ses établissements
publics. Il serait préférable qu’elle s’applique également aux collectivités territoriales. Le simple
avis de la MaPPP ne peut pas suffire, au regard des conséquences importantes, sur le plan
financier, que peuvent engendrer les conclusions de tels contrats.
C’est pourquoi le 15 octobre 2014, dans le cadre du projet de loi de programmation des finances
publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019, un amendement a été adopté. Cet amendement
vient obliger les collectivités souhaitant conclure un contrat de partenariat, à transmettre une
évaluation préalable du projet « aux services de l’Etat compétents ». Cette obligation entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 2016.
« Elles bénéficieront alors systématiquement de deux avis : "un avis sur l'évaluation préalable
110

Un principe difficile à accorder avec l’article 34 de la Constitution, prévoyant que le législateur dispose du
pouvoir général de déterminer les ressources des collectivités territoriales…
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Mis à jour par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003
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du projet et une analyse de l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances de la
collectivité concernée". La mission d'appui aux partenariats public-privé (Mappp) fournira son
expertise sur l'évaluation préalable, alors que le fait de solliciter cet avis était auparavant
facultatif pour les collectivités. Ce sont en revanche les services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques (DGFIP) qui seront chargés d'éclairer "les conséquences
financières du projet pour la collectivité". "Ces avis seront non-liants […] »112
De plus, les administrations d’Etat (Organismes divers d’administration centrale (Odac), les EPS
et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique) seront
obligées de passer par leur ministère de tutelle pour l’instruction du projet.
e) Concernant l’Allemagne, souvent citée comme un exemple en matière économique, le
contrôle existe mais selon une logique inverse. Le 1er mars 2012, une nouvelle directive
administrative a été édictée par le ministère fédéral allemand des transports, du bâtiment et du
développement urbain. Cette directive a apporté des mesures spécifiques au bâtiment destinées à
rendre obligatoire la comparaison entre le partenariat public-privé et les acquisitions classiques.
Le ministère a décrété, donc, pour la première fois, que la variante du PPP devait être
impérativement analysée pour chaque processus d’acquisition supérieur à 1 million d’euros.
En effet, avant cette directive, on ne trouvait pas de cadre juridique ou normatif pour
l’adjudication de PPP (l’Allemagne tirant sa véritable originalité des partenariats
institutionnalisés dans le cadre d’une économie mixte)113.
On peut déduire un double intérêt apporté par cette directive administrative :
- Elle renforce la place des PPP en Allemagne, en obligeant les pouvoirs adjudicateurs à inclure
ce type de contrat dans une comparaison avec les autres contrats,
- Dans le même temps, cela procure une amorce de contrôle, notamment vis-à-vis de l’efficience
économique d’un tel PPP
Ces divers exemples démontrent la volonté de rechercher des solutions par la rénovation du
dispositif contractuel des PPP, en accentuant le contrôle sur les procédures de passation.
Cependant, étant donné l’impact financier de ces contrats, des Etats, et un en particulier, ont
procédé à une refonte importante du régime juridique, ne se limitant pas aux contrôles de
procédure.
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www.localtis.info, « recours aux ppp : les collectivités seront plus outillées », édition du 16/10/2014, Caroline
Megglé
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MM. Abdelkhaleq Berramdane & Michel Trochu, « Le partenariat public-privé dans le cadre UE-ASEAN »,
Primento, Titre I, chapitre 2, Section 2, §2
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§2 La refonte partielle du système juridique
L’exemple le plus parlant se trouve outre-manche. Le 5 décembre 2012, le gouvernement du
Royaume-Uni a entrepris une réforme de grande ampleur des PFI (Private Finance Initiative).
Ces PFI concernaient 717 contrats signés pour un coût net de £200 billion pour le secteur
public114.
Le passage du PFI initial, mis en place en 1992, au PF2 près de 20 ans après, est l’occasion pour
le Royaume-Uni de se doter d’un nouveau régime juridique plus efficace car tenant compte des
erreurs et imperfections115 du système précédent.
Cette réforme poursuit plusieurs buts : un meilleur usage des fonds et capitaux pour le
financement, une transparence accrue, une optimisation de la commande publique et des services
qui en ont la charge, une meilleure sélectivité dans le choix des projets, une meilleure gestion et
répartition des risques, une réponse efficace face à l’augmentation de la dette, une évaluation
pertinente et améliorée du coût et de l’efficience économique.
a) Un meilleur usage des fonds et capitaux pour le financement. Les problèmes rencontrés avec
le PFI étaient dus, sur ce plan, à une insuffisante collaboration publique-privée, et à des gains
excessifs perçus par les fournisseurs de capitaux. Pour parer à ces deux problèmes, les clés
proposées par la réforme sont la participation du gouvernement au capital de tous les projets116,
ainsi que le fait de rendre une partie des capitaux sujette au « funding competition »117118,
concours de financement. Ceci permettant une meilleure fluidité du financement et des échanges
de capitaux afin de préserver l’efficience économique du projet.
b) En matière de transparence, les défauts perçus (qui sont les mêmes en France, par ailleurs)
sont une opacité trop importante, mais également un manque de responsabilité. Le « PF2 : User
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Pour davantage d’informations, se reporter au Titre I – Chapitre II – Section II - §1 du présent Mémoire
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require much more active management. » - « From PF1 to PF2 : the reform of the public private partnership model
in the UK », p.4, November 2013, Andrew Buisson, Norton Rose Fulbright (cabinet d’avocats international)
117
« Given the Government will already have its own significant minority interest, if the sponsors do not succeed in
the equity competition, it would be quite possible for them to become a minority interest themselves (for example,
each of government, sponsors and competed-equity could each end up holding a stake over 30%). This would create
an unexpected dynamic, and the perceived risk of this occurring might inadvertently increase the equity return
sought by the original project sponsors. » - « From PF1 to PF2 : the reform of the public private partnership model
in the UK », p.5, November 2013, Andrew Buisson, Norton Rose Fulbright (cabinet d’avocats international)
118
« organisée après la désignation de l’attributaire pressenti, pour la participation au capital de la société de projet
d’investisseurs de long terme (fonds de pension…) aux côtés du sponsor et du ministère des Finances, contribuant
aussi à accroître la part de capital dans le plan de financement et faciliter ainsi la levée de dette senior, notamment
obligataire », MM. X. Bezançon (EGF-BTP) & F. Bergère (MaPPP), « Les PPP repartent en Grande-Bretagne ! »,
Lemoniteur.fr, 21/06/2013
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Guide »119 de décembre 2012, disponible sur le site du gouvernement, prévoit plusieurs mesures
permettant une meilleure transparence. Notamment le renforcement des obligations de reporting
de la société de projet : rapport semestriel sur le taux de rentabilité interne, sur les performances
et sur les ressources humaines.
c) Une optimisation de la commande publique et des services concernés est prévue par la
réforme des PFI. Un déficit de compétence a été relevé dans les services locaux chargés de
négocier les différents projets. Pour remédier à cela, une académie de gestion des grands projets
est annoncée, afin de former les futurs chefs de projet côté public. Une centralisation et
rationalisation au travers d’agences spécialisées, par ministère, des compétences constitue l’autre
piste d’optimisation (cela passe, notamment, par le renforcement de l’administration dénommée
« Infrastructure UK »).
d) Une sélectivité plus importante dans le choix des projets et un périmètre des missions confiées
au privé restreint aux services d’entretien-maintenance & gros entretien/rénovation, hors service
à la personne.120
e) Une meilleure gestion et répartition des risques est également recherchée avec la réforme des
PPP au Royaume-Uni. Le transfert des risques était parfois jugé inefficace.
La solution proposée consistait à faire retourner certains risques vers le secteur public afin
d’éviter une augmentation des coûts inefficace et improductive pour le secteur privé, à propos de
ces risques.121

f) D’autres mesures ont été prises, cette fois-ci pour le financement de la dette.
Il résulte des 20 ans du PFI, un manque de financement concurrentiel de la dette, sur le longterme. Le gouvernement a compté résoudre le problème en adoptant certains mesures pour
augmenter, améliorer le crédit du projet (credit enhancements122), afin d’encourager les
investisseurs institutionnels et les fonds de pension à participer au financement de cette dette123.
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207382/pf2_userguide.pdf
MM. X. Bezançon (EGF-BTP) & F. Bergère (MaPPP), « Les PPP repartent en Grande-Bretagne ! », Lemoniteur.fr,
21/06/2013
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« The Government has therefore considered these thorny risk allocation issues and chosen to pull a number of
these back to the public sector. » « From PF1 to PF2 : the reform of the public private partnership model in the
UK », p.7, November 2013, Andrew Buisson, Norton Rose Fulbright
122
« A credit enhancement can be provided by using credit insurance, a guaranty, collateral, a letter of credit, or
additional borrowers. Each method offers the lendersome recourse in the event of borrower default.»
www.allbusiness.com
123
« One of the credit enhancements also arises out the government equity stake itself, which is envisaged as an
additional provision of equity on top of the 10% stake normally provided by the private sector, and which will
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g) L’évaluation des coûts et de l’efficience économique paraît être un défaut inhérent aux PPP
peu importe le pays et le système juridique étudié. Le gouvernement de David Cameron a, sur ce
plan également, apporté des propositions, concernant les PFI d’outre-manche.
Cela s’est traduit par la mise en œuvre de réexamens périodiques, et d’une obligation de
soumissionner des propositions d’amélioration continue, corrélativement à la mise en œuvre du
projet.124
Le Royaume-Uni a mis 20 ans pour reconnaître les défauts conséquents du Private Finance
Initiative mais a procédé, il est largement possible et pertinent de le penser, à une réforme à la
hauteur des enjeux. Le système des PPP est toujours perfectible, mais un grand pas en avant a été
effectué.
Comparativement à la France, en tout cas, cet état de fait peut être légitimement avancé et
défendu. Comme vu précédemment, l’arrêté du 16 décembre 2010125 et la loi du 28 juillet
2008126 venue modifier l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat,
ont apporté des changements, dont le bilan n’est pas forcément au beau fixe.

Dans la pratique s’est, en supplément, développée une méthode dont les effets prévus étaient
relatifs à la sécurisation du financement apporté par les établissements prêteurs : celle des
« accords autonomes » dans les opérations de PPP.

thereby reduce the debt:equity ratio. A typical PF2 project may therefore be funded on a 75:25 basis, which
provides an additional buffer for the senior lenders in the event of failure which, together with the revised risk
allocation structure and other credit enhancements that may be available through public sector underwritings or
privatesector security packages, may be sufficient to bring the project up to the investment grade necessary to
secure pension fund involvement. » « From PF1 to PF2 : the reform of the public private partnership model in the
UK », p.7, November 2013, Andrew Buisson, Norton Rose Fulbright
124
« At a “soft” level, they are proposing periodic reviews of the project company’s service provision which may
indcate where changes may be made to the service scope to better suit the needs of the users or deliverability for
the private sector and deliver savings for the public sector. […] The second and somewhat more robust development
is to require bidders to present continuous improvement plans as part of their proposals which will be worked into
the contract. As these will be evaluated as part of the bid and will be subject to competitive pressure, the procuring
authority may expect to receive some true cost reductions under these provisions. » « From PF1 to PF2 : the reform
of the public private partnership model in the UK », p.8, November 2013, Andrew Buisson, Norton Rose Fulbright
125
relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes et aux établissements publics
communaux et intercommunaux à caractère administratif
126
Loi qui a ajouté le nouveau critère de l’efficience économique. Voir Titre I – Chapitre II – Section I du présent
Mémoire.
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§3 La pratique de l’accord autonome
L’accord autonome n’influence pas directement l’équilibre contractuel entre le pouvoir
adjudicateur et l’attributaire, le titulaire du contrat de partenariat. Il s’agit d’une convention
d’abord utile aux établissements financiers qui apportent au titulaire du contrat les fonds
nécessaires à la réalisation des équipements demandés. C’est en quelque sorte un équilibrage
indirect des rapports contractuels & extracontractuels.
Si une analogie devait être faite avec le droit international, l’accord autonome s’apparenterait à
une clause compromissoire. En effet, cet accord autonome correspond à une transaction ayant
pour objet de solder les conséquences de l’annulation du contrat auquel il se rapporte.
Il permet de régler un litige à venir entre deux parties en fixant l’indemnité qui sera due en
conséquence de l’annulation.
La différence, cependant, avec la clause compromissoire, est importante. Là où la clause utilisée
en droit international fait partie intégrante du contrat, de la convention, l’accord autonome, lui, a
un statut juridique discutable, oscillant entre accessoire indispensable au contrat et accord
parfaitement « autonome ».
Il est bon d’insister sur la « pratique » de l’accord autonome, tout simplement car celui-ci ne repose sur aucun texte, et n’est pas évoqué dans un quelconque dispositif législatif ou réglementaire encadrant le contrat de partenariat.
Il dispose en revanche de définitions doctrinales, et la jurisprudence a pu nous éclairer à son sujet.
L’accord autonome « permet d'assurer la disponibilité du financement bancaire, même en cas de
fragilisation du contrat de partenariat ou de l'acte d'acceptation de la cession de créance
[…]Par cet accord, les établissements prêteurs prennent l'engagement ferme et définitif de mobiliser le financement bancaire, même en cas de recours. Naturellement, en contrepartie, la personne publique apporte à ces établissements prêteurs un certain nombre de garanties permettant
de sécuriser la dette, notamment la dette mobilisée avant la mise à disposition de l'ouvrage. Audelà, cet accord garantit tous les créanciers financiers contre une fin anticipée du contrat de
partenariat, consécutive au succès d'un éventuel recours ou à la défaillance de la société titulaire du contrat ». 127
Brièvement, il s’agirait « d’une réponse aux réserves des banques à financer les contrats de partenariat »128.

127
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« L'accord autonome dans les contrats de partenariat public-privé » – Stéphane Braconnier – AJDA 2013. 529
V. A. Djemaoun, L. Laviole, « L’accord autonome : une réponse aux réserves des banques à financer les contrats
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En effet, « l’incertitude autour de la définition des « dépenses utiles » » et de la prise en compte
ou non, dans les prévisions d’indemnisation des « frais financiers », ajoutée à « la circonstance
que ce sont les juridictions administratives qui auraient la charge de fixer cette indemnité n’est
apparemment pas de nature à rassurer les établissements financiers » n’incitent pas vraiment les
banques à financer ces contrats.129
Cet outil trouve donc son intérêt dans la technique du « financement de projet » et ne présente
aucune utilité pour les autres techniques, beaucoup moins utilisées que sont le financement « corporate » ou le « crédit-bail ». Ces deux dernières présentant une particularité qui n’est pas celle
du financement de projet : « La garantie des prêteurs repose sur l’actif des opérateurs en charge
du projet et/ou sur les équipements réalisés, si bien que le sort du contrat de partenariat n’est
pas la pierre angulaire des sûretés attendues par les prêteurs ».130
Le tribunal administratif de Bordeaux a apporté « des précisions sur le recours, par les acteurs
des partenariats public-privé, à des « accords autonomes » qui garantissent les établissements
bancaires contre les risques de fin anticipée du contrat, notamment en cas de recours à son encontre. »131
La réponse du tribunal en matière de définition de l’accord autonome mérite d’être claire : « Bien
que qualifié d’autonome, cet accord n’en constitue pas moins un accessoire du contrat de partenariat passé pour la réalisation du nouveau stade et relève, par suite, de la compétence du juge
administratif ». Par ce jugement, on en déduit que le « bloc de compétences » concernant l’accord autonome est attribué au juge administratif, en prenant en compte la qualification législative
du contrat de partenariat auquel il est rattaché.132
La Cour administrative de Bordeaux a confirmé cette vision le 17 juin 2014, et a conclu à la légalité intrinsèque de l’accord autonome en l’analysant comme un acte sui generis qui constituerait « l’accessoire du contrat de partenariat en ce qu’il a pour objet de garantir la continuité du
financement du projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours des tiers contre ce contrat ou l’un de ses actes détachables ».133
Maître A. Vandepoorter en conclut que « cette « garantie » serait un accessoire du contrat de

de partenariat », BJCP 2012, n°84, p 319 et suivantes
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« L’accord autonome du contrat de partenariat », M. Alexandre Vandepoorter, avocat à la Cour, SCP Seban et
associés, actes pratiques & ingénierie immobilière – revue trimestrielle Lexis Nexis Jurisclasseur – juillet-aoûtseptembre 2014
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« L’accord autonome du contrat de partenariat », M. Alexandre Vandepoorter, avocat à la Cour, SCP Seban et
associés, actes pratiques & ingénierie immobilière – revue trimestrielle Lexis Nexis Jurisclasseur – juillet-aoûtseptembre 2014
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« L’accord autonome dans les contrats de partenariat public-privé » – Tribunal administratif de Bordeaux, 19
décembre 2012 – AJDA 2013, p.529.
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Ordonnance n°2004-559, article 1er ; article L.1414-1 CGCT.
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CAA de Bordeaux, 17 juin 2014, n°13BX00564, Rouveyre
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partenariat et, par l’effet de la théorie de l’accessoire, serait donc un acte administratif, comme
l’est le contrat de partenariat auquel il serait ainsi juridiquement attaché ».
Il souligne également que les partisans de la qualification de convention de droit privé (qui assimilent l’accord autonome soit à certaines conventions tripartites attachées à des contrats de crédit-bail conclus pour les besoins d’une délégation de service public, soit aux garanties à première
demande) peuvent ne pas être en adéquation avec une telle décision.134
Cet accord autonome ne semble pas être une mauvaise chose pour la personne publique ellemême, puisque cet outil ne peut pas accorder d’indemnités supérieures à celles que les prêteurs
auraient eu autrement la faculté de recouvrir en cas d’annulation du contrat de partenariat.
Ceci découle du principe selon lequel une personne publique ne peut pas verser une somme
qu’elle ne doit pas, dans une transaction.135
En résumé, l’accord autonome permet simplement aux créanciers financiers de se voir accorder
une somme à peu près équivalente à celle à laquelle ils auraient eu droit en saisissant le juge
administratif.
Outre le flou juridique qui subsiste, même après le début de réponse apporté par la jurisprudence,
l’accord autonome peut constituer une difficulté supplémentaire dans le cas où l’Etat voudrait
résilier un contrat de partenariat, pour des raisons financières notamment, conclu précédemment,
dans d’autres conditions, par un gouvernement précédent.
Pour exemple, le futur palais de justice de Paris. Le gouvernement précédent a conclu un accord
autonome, en supplément du contrat de partenariat. Sans prévoir, qui plus est, de renégociations
du contrat.
Christiane Taubira, ministre de la Justice depuis mai 2012, avait tenté de faire annuler le contrat,
qu’elle jugeait ruineux. Problème : Même en cas d’annulation du contrat de partenariat, si
l’accord autonome subsistait et n’était pas annulé à son tour, une indemnisation aurait été
obligatoirement effectuée, chiffrée à plusieurs centaines de millions d’euros (entre 160 et 400
millions d’euros, selon les sources).
L’accord autonome constitue alors, dans un pareil cas, un obstacle supplémentaire pour un
éventuel retour en arrière, lorsque de nouveaux dirigeants jugent le contrat, le projet, trop
onéreux et disproportionnellement coûteux.
Il a d’ailleurs probablement été décisif pour faire renoncer la Garde des sceaux à la dénonciation
du contrat, étant donné les indemnités importantes prévues.
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Il cite alors S. Braconnier (L'accord autonome dans les contrats de partenariat public-privé : AJDA 2013, p. 532533. -), A. Djemaoun et L. Laviole (L'accord autonome : une réponse aux réserves des banques à financer les
contrats de partenariat : BJCP 2012, n° 84, p.321-323) qui voient l’accord autonome comme un objet purement
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La polémique aura duré plusieurs années136, jusqu’à la pose de la première pierre du futur Palais
de Justice de Paris, le 6 mai 2015, lançant officiellement le chantier.
Les Etats européens qui ont recours aux partenariats public-privé, et plus particulièrement la
France et l’Angleterre, ont tenté de perfectionner, de moderniser au mieux le dispositif.
Le bilan de ces tentatives, de ces réformes, est plus ou moins favorable.
Néanmoins, jusqu’à récemment, il a toujours manqué une vision européenne, communautaire, un
véritable cadre juridique européen, pour ces types de contrat toujours très critiqués, mais qui
semblent à bien des égards, amenés à se perpétuer, tant ils permettent de mener à bien des projets
qui, s’il n’y avait comme unique source de financement que les deniers publics, ne pourraient pas
voir le jour. Et les retombées économiques, en matière de développement, d’emploi, de
croissance, n’en seraient que plus moroses.
Les directives « marchés » du 26 février 2014 sont venues apporter un cadre juridique à ces
contrats, que l’Union Européenne, par ailleurs, a toujours assimilé à des marchés publics.
Ces directives, qui doivent être transposées avant le 18 avril 2016, vont révolutionner les droits
internes de la commande publique.
La France est l’un des Etats les plus impactés par ces changements, et le passage des contrats de
partenariat aux « marchés de partenariat » est une partie minime de l’ensemble des bouleversements occasionnés par la transposition, qui devrait aboutir, à l’horizon 2016, à l’adoption d’un
véritable code de la commande publique et, logiquement, à la fin du Code des Marchés Publics.

Section II – Le régime juridique des futurs « marchés de partenariat »

Les directives européennes 2014/24/UE et 2015/25/UE qui sont à l’origine, notamment, des
« marchés de partenariat », ont été transposées le 23 juillet 2015, via l’Ordonnance n°2015-899.
L’ordonnance ne fixe pas toutes les modalités, l’entièreté du régime juridique de ces nouveaux
contrats. Quelques décrets d’application entreront en vigueur fin 2015.
Néanmoins, cette transposition apporte déjà de nombreux changements, de nombreuses réponses,
et, indéniablement, une véritable simplification juridique. En ce sens, on relève qu’il est désormais question d’une approche unitaire de contrats préalablement dissociés (§1).
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Jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 Octobre 2014, Association « La Justice dans la Cité », jugeant le recours au
PPP justifié et rejetant le pourvoi de l’association qui le contestait.
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L’ordonnance a le mérite également d’engager, à nouveau, un débat sur l’opportunité ou non de
la fixation d’un seuil pour le recours aux futurs marchés de partenariat (§2).
Par ces directives et leur transposition, on constate sans difficulté la volonté européenne d’harmonisation du droit de la commande publique des Etats-Membres137. Reste à en mesurer l’importance, et les éventuels apports d’un tel processus (§3).
§1 Une approche unitaire de contrat préalablement dissociés
Comme décrit précédemment dans ce travail, il existe bon nombre de contrats, actuellement, assimilables à des partenariats public-privé. De nombreux contrats, entraînant, en toute logique, de
nombreuses dispositions différentes, sans parler des décrets d’application.
Il est tout à fait loisible de penser que cela entraîne un relatif flou juridique, ou du moins une certaine complexité, lors du recours à tel ou tel contrat.
La conséquence directe est le risque de requalification du contrat conclu, et donc une fragilité,
voire une insécurité juridique.
L’un des objectifs clairement affichés de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 est de faciliter la compréhension de la commande publique en simplifiant les textes et réduisant leur volume de 40%138.
Cette simplification du régime juridique des PPP se fait principalement sur 2 axes139 :
- Les dispositions applicables à l’Etat (Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004), les dispositions
des lois dites « sectorielles » (LOPSI & LOPJ), les dispositions concernant les collectivités territoriales (articles L-1414-1 à L1414-16 du CGCT), ainsi que les décrets en découlant, seront dorénavant regroupés en une seule et même ordonnance relative aux marchés publics (et à ses décrets d’application, vraisemblablement seulement 2, dont 1 sera consacré aux marchés de défense et de sécurité, pour des raisons légistiques140).
- Les baux emphytéotiques administratifs des collectivités territoriales (articles L.1311-2 à
L.1311-4-1 et R.1311-1 et R.1311-2 du CGCT), les BEA logements sociaux (Article 7 de la loi
n°2009-179 du 17 février 2009), les BEA « valorisation » (articles L.2341-1 et R.6148-3 du
CGPPP, les baux emphytéotiques hospitaliers (articles L.6148-1 à L.6148-8 et R.6148-1 à
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Mme S. Arrowsmith, « The law of public and utilities procurement : regulation in the EU and UK », London :
sweet & Maxwell, 2014
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Actuellement, on dénombre 17 principaux vecteurs juridiques différents, 3 codes, 10 textes législatifs et 4
décrets, concernant les différents dispositifs. Volonté exprimée du Ministre de l’Economie E. Macron.
139
Voir annexe n°11 (schéma august-debouzy avocats « transposition des directives marchés publics : les marchés
de partenariat »)
140
Jean Maïa, Directeur des affaires juridiques de Bercy, « « Le droit des marchés publics prend un coup de
jeune », explique Jean Maïa, Directeur des affaires juridiques de Bercy », lagazettedescommunes.com, le
24/07/2015, Jean-Marc Joannès
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R.6148-3 du code de la santé publique, ainsi que les autorisations d’occupation du domaine public assortie d’une convention de mise à disposition non détachable (AOT/CMD, prévues aux
articles L.2122-15 et R.2122-34 à R.2122-40 du CGPPP) seront abrogés en tant que contrat de la
commande publique. Ils seront compris dorénavant dans le régime juridique des marchés de partenariat, avec éventuellement renvoi au droit commun de la domanialité.

Le marché de partenariat est défini comme « […] un marché public qui permet de confier à un
opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant
pour objet :
1° La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice
d'une mission d'intérêt général ;
2° Tout ou partie de leur financement.
Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser.
II. - Cette mission globale peut également avoir pour objet :
1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
III. - L'acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son nom et pour son compte,
le paiement par l'usager de prestations exécutées en vertu du contrat. »141

Cette nouvelle définition permet d’englober les contrats de partenariat, mais également les baux
emphytéotiques administratif et hospitalier, ainsi que certaines autorisations d’occupation du domaine public.
Leur existence en tant que contrat à part entière de la commande publique n’aura plus lieu d’être,
on utilisera la notion de marché de partenariat.
Il en résulte une véritable simplification juridique mais aussi une amélioration de la sécurité, de
la solidité juridique, car le risque de requalification disparaît :

141

Article 67 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
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« [L’ordonnance] établit en outre un cadre juridique sécurisé pour le recours aux partenariats
public-privé, à la lumière du bilan des dix années de pratique de ces contrats et d’expériences
étrangères. Elle procède ainsi à une unification et à une consolidation des différentes formules
contractuelles existantes au profit d’une forme unique, générique et transversale : le contrat de
partenariat rénové, dont la qualification juridique comme marché public est consacrée par un
changement d’appellation en "marché de partenariat". »142
Il convient par ailleurs de s’attarder sur l’article 89 de l’ordonnance en question. Il prévoit que «
le marché de partenariat peut prévoir une clause indemnitaire spécifique, réputée divisible du
contrat, ou un accord intermédiaire distinct permettant au titulaire, en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, de prétendre, après déduction des éventuelles
pénalités, des réfactions résultant de ses manquements contractuels, du préjudice subi par la
personne publique et de toute autre somme prévue par les parties, au remboursement des dépenses, directes et indirectes, qu’il a exposées pour l’exécution du contrat et qui ont été utiles à
l’acheteur ».
Qu’est-ce sinon la définition de l’accord autonome ? 143. Cette transposition d’une directive européenne est l’occasion d’adopter, en plus des nombreuses avancées et simplification, une clarification et une définition législative de la pratique de l’accord autonome.
L’ordonnance, cependant, parle d’une « clause indemnitaire spécifique, réputée divisible du contrat, ou un accord intermédiaire distinct […] ».
Cela permet de mettre fin au flou juridique et au débat doctrinal & jurisprudentiel. Il peut s’agir
soit d’un accord autonome vis-à-vis du contrat, soit d’une clause dite spécifique qui survit au
contrat en cas d’annulation de celui-ci.
Concernant les critères permettant ou non le recours au marché de partenariat, là aussi, on constate une simplification puisqu'un seul critère subsiste. Les critères de complexité et d’urgence
semblent disparaître pour de bon, au profit de l’évaluation préalable, condition essentielle tenant
au bilan coût/avantage économique favorable. Il s’agit là d’une version consolidée du critère de
l’efficience économique préexistant.
L’efficacité des critères de complexité et d’urgence était de toute façon sans cesse remise en
question.
Le critère du bilan coût/avantage économique favorable devra cependant prouver sa pertinence.
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www.gouvernement.fr, compte-rendu du Conseil des ministres du 22 juillet 2015
Voir Titre II – Chapitre I – Section I - §3 du présent Mémoire
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Pour être un critère irréprochable, il devra être assorti de contrôles renforcés, notamment concernant les conditions d’établissement de l’évaluation préalable.
L’article 75 de l’ordonnance nous informe, à ce propos, que « le recours au marché de partenariat doit donner lieu à une évaluation préalable qui conduit au choix du mode de réalisation du
projet et fait apparaître «les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent l’acheteur à opter pour la passation d’un marché de partenariat». Cette évaluation préalable doit comporter également une étude de soutenabilité budgétaire par la ou les
instances publiques concernées au-delà d’un seuil fixé ultérieurement par décret (le chiffre de
100 millions d’euros serait avancé). »144
L’autre condition importante à remplir pour recourir au marché de partenariat sera celle relative
au montant du contrat : le seuil permettant le recours, qui sera modulé, adapté, en fonction du
secteur et fixé par décret, reste une question délicate.

§2 La question délicate de la fixation d’un seuil
Le recours au contrat de partenariat n’était pas soumis au dépassement d’un seuil minimal de
montant. Les seuils existants ne servent qu’au choix de la procédure. Au-delà de 5 186 000 €
HT145 pour les contrats ayant pour objet principal soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne
publique contractante, ou 207 000 € pour les contrats n’ayant pas cet objet principal, la procédure formalisée est exigée. En dessous, le recours à une procédure négociée est possible pour les
collectivités territoriales146.
Les seuils étant légèrement différents pour l’Etat (respectivement 5 150 000 € HT et 133 000€
HT, hors entités adjudicatrices ou pouvoirs adjudicateurs non-soumis au Code des Marchés Publics, qui sont soumis à des seuils spécifiques)147.
Concernant les nouveaux marchés de partenariat, l’article 75 de l’ordonnance indique que « Les
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Document FLASH - Public Réglementaire au sujet de la « Publication de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics : première étape de la modernisation de la commande publique », page 3,
MMM. V. Brenot, C. Pierret et E. Mignon, associés à « August & Debouzy avocats ». http://www.augustdebouzy.com/
145
« Le montant des contrats de partenariat […] pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les
différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat. » Article D1414-5 III du CGCT
146
Article D1414-1 et suivants du CGCT
147
Article 5 du décret du 2 mars 2009
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acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des
capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru. ».
On se dirige donc vraisemblablement vers une exigence de seuil minimal afin de pouvoir recourir à ce type de contrat.
Les conséquences d’un tel choix ne sont pas anodines, car derrière cette question de seuil, se
pose celle de l’accès des petites et moyennes entreprises (voire des TPE) à cette partie de la commande publique.
Il faudra attendre les décrets d’application pour avoir de plus amples informations, et de plus
amples précisions concernant l’application des seuils en fonction de tel ou tel secteur.
Néanmoins, le gouvernement et les acteurs professionnels du domaine semblent avoir une volonté commune de favoriser, ou du moins de ne pas pénaliser, les PME et leur accès à la commande publique, et notamment aux marchés de partenariat.
Ils disposent de deux angles d’approche possible pour répondre à cet objectif :
- Soit on ne fixe aucun seuil minimal de recours au marché de partenariat (l’ordonnance du 23
juillet 2015 ne va pas en ce sens), ou on limite cette fixation de seuil à certains secteurs (il faut
pour cela attendre la publication des décrets),
- Soit on réserve une partie du contrat signé aux PME. Cela peut prendre la forme d’une « obligation » de recours à une/des PME (pourquoi pas sous les traits d’une sous-traitance) pour la réalisation d’une tâche, d’un ouvrage, à laquelle serait soumis l’attributaire du contrat. La difficulté
cependant demeure dans la conciliation avec l’interdiction de la préférence locale chère au droit
communautaire.
L’article 87148 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 va en ce sens puisqu’il prévoit que « Le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans une part minimale de l'exécution du contrat, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». Il reste à
voir à quoi correspond réellement la « part minimale ». Là encore, le(s) décret(s) d’application
seront déterminants.

148

« I. - Le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans une part minimale de
l'exécution du contrat, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. - Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un
cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement
des sommes dues.
Par dérogation à l'article L. 441-6 du code de commerce, ces prestations sont payées dans des délais fixés par voie
réglementaire.
III. - L'acheteur prend en compte, parmi les critères d'attribution du contrat, la part d'exécution du contrat que le
soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. »
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Cette attention est tout à fait louable et mérite d’être soulignée.

Cependant, l’annonce de la fixation d’un seuil minimal lance le débat et est très loin de faire
l’unanimité.
Parmi les professionnels convaincus par l’introduction d’un seuil, on retrouve Dominique Sutra
Del Galy, président de la fédération Cinov149 qui la qualifie de « logique », ou encore Denis Dessus, vice-président du Conseil national de l’Ordre des architectes, qui pense que le seuil a été
« heureusement réintroduit »150.
Le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), Bruno Cavagné est lui, déçu
par cette réintroduction du seuil plancher151.
Parmi les sceptiques, l’argument régulièrement avancé est que cela privera les PME de l’accès
aux marchés de partenariat, et que la part minimale qui leur sera réservée par les attributaires
n’est qu’un maigre lot de consolation, qui ne compensera pas le fait de ne pas pouvoir être directement attributaire d’un de ces contrats.
Le décret d’application viendra préciser les différents seuils et les différents secteurs, mais il est
permis de douter qu’ils mettront tout le monde d’accord.

Les marchés de partenariat sont l’une des conséquences des directives européennes du 26 février
2014, appelés directives « marchés ». Ils ne sont pas la seule, puisque ces directives sont venues
réformer le droit de la commande publique des Etats-Membres, notamment l’ensemble du droit
des marchés publics. Il convient d’analyser les apports d’une telle harmonisation, en se concentrant principalement sur ces marchés de partenariat.

§3 Les apports d’une harmonisation du droit de la commande publique
En premier lieu, il convient d’insister sur le terme « harmonisation » et sa pertinence.
On parle d’harmonisation, et non d’uniformisation. Une uniformisation de la commande publique est, pour le moment, au même titre que tous les autres domaines relatif à l’économie, impossible. D’une part car l’Union Européenne s’est agrandie à un rythme effréné152, d’autre part
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Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique
Lemoniteur.fr, « Ordonnances marchés publics : des réactions loin d’être unanimes », le 27/07/2015.
151
Lemoniteur.fr, « « Ne privons pas les marchés de partenariat de leur intérêt ! », Bruno Cavagné, président de la
FNTP », 30/07/2015
152
De 15 pays avant 2004, l’Union Européenne est passée à 28 pays en 2013 (adhésion de la Croatie).
150
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parce que les disparités économiques, sociales, fiscales, entre autres, sont insurmontables au jour
d’aujourd’hui. Même au niveau de la zone Euro153, cela s’avère impossible154.
Le cadre juridique principal est fixé par l’Union Européenne, mais les Etats gardent une très
grande marge de manœuvre.
Les Partenariats Public-Privé (PPP) ne bénéficiaient, avant cette directive, que d’une définition
globale, non poussée, au niveau communautaire. Le cadre juridique n’était que très peu établi.
Seul le livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics
et des concessions [COM(2004) 327 final]155 apportait quelques informations, quelques amorces
de définition.
Le livre vert tire sa raison d’être d’un débat au niveau européen déterminant pour savoir si les
PPP devaient bénéficier ou non d’un véritable cadre juridique communautaire156.
D’après ce livre vert, les PPP se caractérisent par :
- La durée de la relation entre les partenaires,
- Le mode de financement du projet,
- Le rôle des partenaires dans la définition, la conception, la réalisation, la mise en œuvre et le
financement,
- La répartition des risques.

En supplément, le livre vert distinguait deux types de PPP157 :
- Les PPP de type purement contractuel : le partenariat se fonde sur des liens exclusivement
contractuels et peut entrer dans le champ d’application des directives européennes sur les
marchés publics.
- Les PPP institutionnalisés : ils impliquent une coopération au sein d’une entité distincte et
peuvent conduire à la création d’une entité ad hoc détenue conjointement ou à la prise de
contrôle d’une entité publique par un opérateur privé
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Composée de 19 pays disposant de la monnaie unique
Même si des voix s’élèvent en faveur de la création d’un gouvernement de la zone euro, à l’instar de François
Hollande, le 18 juillet 2015, dans le Journal Du Dimanche.
155
Un autre texte se rapporte à celui-ci : « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les partenariats public-privé et le droit
communautaire des marchés publics et des concessions [COM(2005) 0569 final] »
156
« Le livre vert lance une consultation publique sur la meilleure façon d'assurer le développement des PPP dans
un contexte de concurrence effective et de clarté juridique. » : eur-lex.europa.eu, Livre vert sur les partenariats
public-privé
157
Rappel d’éléments indiqués en introduction du présent Mémoire
154
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Des notions relativement vagues, 10 ans après, et plus de 20 ans après les PFI britanniques, et le
développement des différentes formes de PPP dans les Etats-Membres.
La directive en elle-même ne traite pas directement des « partenariats public-privé », mais en
réformant le droit de la commande publique, en délimite les contours, et incite les Etats à
réglementer, moderniser, de façon optimale, plus efficace, les outils contractuels qu’ils ont mis
en place, ou s’apprêtent à mettre en place.
Le droit européen reste cependant constant dans son raisonnement. Là où la France différencie
les contrats de partenariat des marchés publics, l’Union Européenne ne fait pas la différence.
D’une certaine façon, la France a « abdiqué », puisqu’en adoptant les « marchés de partenariat »,
elle suit les recommandations et l’avis communautaires. Le « marché de partenariat », désigné
habituellement « PPP » lorsqu’il était nommé « contrat de partenariat », fera l’objet d’une
codification, vraisemblablement début 2016, au côté des marchés publics, entre autres, dans un
ensemble appelé « code de la commande publique », signant la fin prématurée158 du code des
marchés publics (CMP).
Pour résumer les choses, le marché de partenariat serait un marché public (qui peut, certes, être
« global ») avec possibilité de paiement différé159.
On peut se poser la question d’un rapprochement futur entre ces deux notions (avec par exemple,
la possibilité de recours au paiement différé dans les marchés publics au-delà d’un certain seuil).
L’article 80 de l’ordonnance dispose que :
« I. - Une personne publique peut concourir au financement des investissements.
II. - Les marchés de partenariat sont éligibles à des subventions et autres participations
financières. Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions et autres
participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat.
III. - Le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au
financement des investissements peut prendre la forme d'une participation minoritaire au capital
du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce
cas, les statuts de cette société précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi
que les mesures prises afin de prévenir les conflits d'intérêt. »

158

Ce code n’est entré en vigueur qu’à l’approbation du décret n°2001-210 du 7 mars 2001
« Toutes les règles prévues par la directive « marchés publics », notamment en ce qui concerne les procédures de
passation, sont applicables aux marchés de partenariat. Ces dispositions sont donc communes avec les marchés
publics « classiques » de la première partie, à l’exclusion des règles relatives à la sous-traitance, au régime
financier, sauf l’article relatif aux délais de paiement, qui s’applique. » www.economie.gouv.fr, Fiche d’Impact –
projet de texte réglementaire – projet d’ordonnance relative aux marchés publics, p.67, décembre 2014
159
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Il s’agit là d’une possibilité offerte par les PF2 britanniques : les acheteurs publics pourront
participer financièrement au capital du titulaire du marché de partenariat.
C’est l’illustration-même des apports d’une harmonisation du droit de la commande publique au
niveau européen (sans viser exclusivement les directives « marchés »).
Les solutions intéressantes mises en place par quelques Etats, peuvent ensuite être adoptées par
les autres Etats de l’Union Européenne.
Et a fortiori, les instances européennes (Parlement, Commission,…) peuvent inciter les EtatsMembres à assimiler ces solutions, via les directives, notamment.
Un véritable cadre juridique européen comporterait de nombreux avantages, et pour chaque
acteur :
1) Il bénéficierait aux entreprises : si les règles sont sensiblement les mêmes d’un Etat à l’autre,
cela enlève un éventuel obstacle juridique,
2) Il bénéficierait aux Etats qui utilisent déjà énormément le PPP : Cela entraînerait une
soumission plus importante au droit de la concurrence (et aux règles relatives à la transparence),
et l’apport de solutions optimisant le dispositif « PPP », qui proviendrait de chaque Etat,
3) Il bénéficierait aux Etats qui n’ont pas de véritable cadre juridique pour les PPP bien qu’ils y
aient recours, ou aux Etats qui n’ont ni véritable cadre, n’y déjà eu recours aux PPP.
La manne financière correspondant à un financement par capitaux privés est indispensable au
XXIème siècle, dans une Europe libérale et dans un monde à l’économie globalisée.
L’ordonnance de transposition, par ailleurs, instaure l’idée d’une « conscience protectionniste »
européenne, s’agissant de la commande publique.
L’article 2 de cette ordonnance prévoit que « I. - Les acheteurs garantissent aux opérateurs
économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus des Etats parties à l'Accord sur
les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre
accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces
accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux
fournitures et aux services issus de l'Union européenne.
Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des
critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou
services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre
une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont en tant que de besoin précisées par
voie réglementaire. »
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L’ordonnance s’inscrit ainsi dans le projet de règlement européen sur la réciprocité.160
Les contrats de partenariat et contrats de la commande publique relatifs à la domanialité, comme
indiqué antérieurement, sous leur nouvelle appellation de marchés de partenariat deviennent
donc des « marchés publics » en droit français, ce qui correspond à un alignement sur le droit
communautaire.

L’ordonnance accepte très largement le partenariat dans l’exécution des contrats, des marchés,
mais également dans les étapes procédurales, en favorisant, améliorant, la négociation.

Chapitre II – L’extension de la logique partenariale par
l’enrichissement des procédures de marchés publics
Dans le domaine des marchés publics en général, on constate une extension de la logique
partenariale promue par l’Union Européenne via diverses procédures apportées ou améliorées
par la directive « marchés », ainsi que de nouveaux « types de marché public » incluant toujours
davantage l’acteur privé dans le processus.
L’extension de cette logique partenariale s’illustre par des marchés qui sont conclus suite à de
nombreuses négociations et l’apport de compétences par les personnes privés (section I), et qui
se situent bien loin de la relation traditionnelle « acheteur public/candidat » retrouvée notamment
dans les procédures d’appel d’offre classiques. Les procédures générales autres que l’appel
d’offre, sont d’ailleurs améliorées, confirmées par la même directive (section II).
Elle s’explique notamment par la volonté des acheteurs publics, devant les difficultés financières
et budgétaires de notre époque, d’optimiser la commande publique, de maîtriser au mieux les
dépenses publiques161, en procédant à la recherche de la réponse optimale à leur besoin.
Une telle réponse pouvant être fournie par la négociation, le partenariat avec l’opérateur
économique, notamment en l’incluant dans la procédure ou la conception relative au marché.
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« Le Parlement a approuvé mercredi un projet d'instrument permettant aux pays de l'UE d'empêcher des
entreprises non-européennes de répondre aux offres de marchés publics à hauteur de cinq millions d'euros ou plus,
si leur pays d'origine n'offre lui-même pas cette possibilité aux entreprises de l'UE. », communiqué de presse du
Parlement européen « Un outil pour aider les entreprises de l’UE sur les marchés publics de pays tiers »,
15/01/2014, www.europarl.europa.eu
161
La négociation n’est pas un procédé moins onéreux que l’appel d’offres classique, au contraire. Néanmoins, le
projet qui en ressort est plus abouti, optimisé par rapport aux besoins, et peut répondre à des objectifs de
performance, ou environnementaux.
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Section I – L’opérateur économique davantage au cœur de la procédure et de
la conception des marchés
La directive européenne a apporté un nouveau type de marché, le partenariat d’innovation (§1) et
a engendré de nouvelles dispositions pour les marchés globaux de conception-réalisation (§2),
qui présentent, à différents degrés et de façons différentes, une incorporation des compétences
des opérateurs économiques dans la procédure amenant à la conclusion de ces contrats.

§1 Le partenariat d’innovation
L’article 31 de la directive 2014/24/UE instaure la procédure du partenariat d’innovation,
apportant les informations suivantes :
« Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la
sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un
service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de
services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition
qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations
fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer
la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la
procédure.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou
plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées […]
Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux
innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à
condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus
entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des
étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la
fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le
partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre
et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.
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Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier
le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs
partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à
condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de
leur mise en œuvre. »
Les dispositions relatives au partenariat d’innovation ont été transposées bien avant
l’Ordonnance du 23 juillet 2015162. C’est le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant
mesures de simplification applicables aux marchés publics qui a introduit ce nouveau type de
marché public.
Celui-ci a été instaurée dans le but « de pallier les difficultés structurelles des marchés de
recherche & développement (R&D)163, qui imposaient une remise en concurrence à l’issue de la
phase de recherche & développement pour pouvoir acquérir les produits, services ou travaux
innovants qui en sont le résultat. »164.
L’objectif est noble : Aider les acheteurs publics à faire une meilleure utilisation stratégique de
leurs marchés pour stimuler l’innovation.
Concrètement, le partenariat d’innovation se déroule en plusieurs phases. Chaque phase
correspondant à des objectifs à atteindre en termes d’innovation et de performance pour le ou les
partenaires.165
L’acquisition des solutions innovantes n’est qu’une faculté pour l’acheteur public. La phase
d’acquisition ne pouvant être mise en œuvre que si le résultat correspond aux niveaux de
performance et aux coûts maximum convenus entre l’acheteur public et le partenaire.
Si plusieurs partenaires arrivent à répondre aux objectifs et niveaux fixés, le partenariat
d’innovation peut prévoir que l’acheteur répartira ses commandes entre eux.
Le partenariat d’innovation illustre parfaitement l’extension de la logique partenariale, puisqu’il
permet le développement de produits innovants et performants par l’apport de compétences des
acteurs privés, tout en optimisant les achats publics.
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Articles 70-1 à 70-3 du Code des marchés publics pour les pouvoirs adjudicateurs, articles 142 et 168-3 du code
pour les entités adjudicatrices, articles 249-1 et 249-2 pour les marchés de défense ou de sécurité, décrets
d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 (décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 et n°2005-1742 du 30
décembre 2005)
163
Voir Annexe n°10 « Utilisation des A.P.A.C ou des Marchés de R&D »
164
http://www.economie.gouv.fr/daj/partenariat-innovation
165
Voir Annexe n° 9 de « Présentation schématique de l’exécution d’un partenariat d’innovation conclu avec 3
partenaires »
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Les marchés de conception-réalisation, dans une moindre mesure, ont des avantages semblables,
puisque réside une forme de partenariat entre le public et le privé au niveau de la procédure.

§2 Le marché de conception-réalisation
Le marché de conception-réalisation est un marché dit « global166 » et est mentionné par
l’ordonnance du 23 juillet 2015 en son article 33 :
« I.-Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des
marchés publics de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une
mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
Toutefois, sans préjudice des dispositions législatives spéciales, les acheteurs soumis aux
dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public de
conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un
engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent
nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché public est
confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul
opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures.
II.-Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés
publics de conception-réalisation conclus, jusqu'au 31 décembre 2018, par les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux,
soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, et qui sont relatifs à la réalisation
de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées
au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Comme l’indique cet article, le fait de passer un marché de conception-réalisation permet de
confier à la personne privé, en supplément de l’exécution des travaux, l’établissement des études.
Ce marché, qui existe depuis 1985167, permet de mettre à profit les compétences du ou des
opérateurs économiques pour, non seulement l’exécution des travaux (comme un marché de
travaux classique), mais surtout pour la conception précédant cette exécution.
Cette ordonnance de transposition des directives « marchés » est venue ajouter une condition très
importante et restrictive pour pouvoir recourir à un tel marché : il est dorénavant exigé
l’existence de motifs d’ordre technique ou d’un engagement contractuel sur un niveau
166
167

Sans allotissement
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP ».

76

d’amélioration de l’efficacité énergétique rendant nécessaire l’association de l’entrepreneur aux
études de l’ouvrage.
En plus d’un partenariat procédural par l’octroi de la conception de l’ouvrage à l’opérateur
économique, on donne un objectif comme condition sine qua non de recours à une telle
procédure.
Ainsi, on délivre un véritable sens à l’intégration de l’entrepreneur dans la conception, et une
véritable cause : l’efficacité énergétique, et par-là même, l’efficacité de la commande publique et
de l’utilisation des deniers publics (l’ouvrage répondant à des objectifs d’efficacité énergétique,
sera, en toute logique, en bon état plus longtemps).
Cette disposition ne laisse aucune place à un éventuel surcoût inutile du marché, dans le cas où
l’acheteur public confierait la conception de l’ouvrage à un opérateur économique, et donc le
paierait à cette fin, sans que cela soit pertinent et utile.
La véritable différence entre le marché public de conception-réalisation et le marché de
partenariat réside dans l’interdiction du paiement différé.

La transposition de la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 a amené le
gouvernement français à optimiser, développer des « types » de marché destinés à donner un rôle
plus important à l’opérateur économique au niveau procédural.
Elle permet également l’amélioration de procédures générales utilisées dans les marchés publics.
Des procédures fondées sur la négociation, et a fortiori, sur une logique partenariale.

Section II – Des procédures générales améliorées par la directive
La directive « marchés publics » apporte une nouvelle procédure concurrentielle avec
négociation (§1). Elle participe également à l’amélioration de la procédure de dialogue
compétitif (§2).
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§1 La nouvelle procédure concurrentielle avec négociation

Cette nouvelle procédure a été créée par l’article 29 de la directive 2014/24/UE suivant :
« […] La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de
manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés
dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du
marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer
l’intérêt ou dans un autre document du marché, s’il fera usage de cette possibilité.
Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les
soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation
d’éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux
exigences minimales et respectent l’article 56, paragraphe 1, il évalue les offres finales sur la
base des critères d’attribution et il attribue le marché […] ».
Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le pouvoir adjudicateur délimite assez bien
les contours de son besoin mais devra réfléchir, travailler, avec les solutions des opérateurs pour
pouvoir l’arrêter et le définir.
Cette procédure souligne les motivations implicites de la directive. Les procédures permettant
une négociation sont habituellement utilisées et désignées comme l’exception, là où la procédure
dite de « principe » est l’appel d’offres.
La directive semble vouloir changer la donne en développant la négociation et les procédures la
permettant. On passe d’espaces confinés d’échanges à un véritable partenariat permettant la
recherche novatrice de solutions et la maîtrise des dépenses publiques.168
Ces procédures sont sans doute plus longues et parfois plus coûteuses, elles n’en demeurent pas
moins bien plus efficaces. Plus de négociations, moins de désagréments en cours d’exécution.
La nouvelle procédure concurrentielle avec négociation vient remplacer une procédure négociée
qui était très limitée et permise dans des cas très précis, très encadrés (En cas d’urgence, d’appel
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« Il est absolument nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs disposent de plus de souplesse pour choisir une
procédure de passation de marchés prévoyant des négociations. Un recours accru à ces procédures est également
susceptible de renforcer les échanges transnationaux, étant donné que l’Évaluation a montré que les offres
transnationales obtiennent un taux de réussite particulièrement élevé dans le cas de marchés passés par une
procédure négociée avec publication préalable » Considérant 42 de la directive 2014/24/UE
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d’offres infructueux…)169.
La nouvelle procédure concurrentielle avec négociation pourra être utilisée dans des cas bien
plus fréquents, notamment portant sur la conception ou les solutions innovantes.
Néanmoins son régime juridique n’est pas totalement défini, et notamment au regard de sa
différenciation avec la procédure de dialogue compétitif.
§2 Le dialogue compétitif
Dans le cas du dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur et les opérateurs doivent coopérer
pour que l’un puisse se prononcer sur l’existence même de son besoin avant de le définir et que
les autres puissent imaginer ou inventer les méthodes et les produits y répondant.
La nuance avec la procédure concurrentielle avec négociation est fine : dans cette dernière,
l’acheteur public a déjà commencé à définir son besoin, mais a besoin des opérateurs
économiques et de leurs solutions apportées durant la négociation, pour le conceptualiser de
manière optimale.
Le dialogue compétitif « permet d’une part à chaque soumissionnaire de construire sa solution
la plus performante pour le donneur d’ordre, et d’autre part au donneur d’ordre d’identifier les
conséquences pour lui de telle ou telle solution.»170
L’article 36 du code des marchés publics régit le recours au dialogue compétitif :
« La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur
conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer
une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou
desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un marché public est considéré comme complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les
moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;

169
170

Articles 34 et 35 du code des marchés publics
« dialogue compétitif ou procédure négociée ? », M. Louis-Aimé de Fouquières, lesEchos.fr, 07/11/2013
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2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou
financier d'un projet. »
Il s’agit de la version issue du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 – article 4.
L’article 102 de l’ordonnance de transposition n°2015-899 de la directive vient abroger ces dispositions.
L’article 30 de la directive revient sur le dialogue compétitif :
« Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et
définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis et/ou dans un document descriptif. À cette
occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux
dispositions pertinentes des articles 56 à 66, un dialogue dont l’objet est l’identification et la
définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils
peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés […]»

Le décret d’application de l’ordonnance reviendra peut-être sur le critère de complexité du
marché nécessaire pour le recours au dialogue compétitif. Il devrait en tout cas alléger les
conditions de recours, si on en croit « l’esprit » de la directive tendant à donner une place
importante à la négociation, au dialogue et l’expertise privée.171
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« Ainsi que le précise le considérant 43 de l’exposé des motifs de la directive, « De tels efforts d’adaptation ou de
conception sont particulièrement nécessaires dans le cas d’acquisitions complexes, telles que les acquisitions de
produits sophistiqués, de services intellectuels, par En ce qui concerne les services ou les produits immédiatement
disponibles sur le marché sans adaptation et pouvant être fournis par nombre d’opérateurs économiques différents,
il ne convient pas de recourir à la procédure concurrentielle avec négociation ni au dialogue compétitif »
Par voie de conséquence, la négociation reste une procédure d’exception mais dont les cas d’ouverture ont été
étendus, à l’image également des cas de recours à la procédure de dialogue compétitif.
Force est pourtant de souligner que l’enjeu pour les acheteurs ne sera pas de concevoir systématiquement sur
mesure leurs marchés lorsque des solutions standards sont susceptible d’y répondre : les gains, notamment
financiers, liés à la négociation n’effaceraient pas le surcoût lié à la surspécification d’un besoin. Précisons qu'à cet
égard les gains liés à la négociation sont inférieurs de plus de 60% des gains susceptibles d'être générés par une
stratégie d'achats amont. » www.acheteurs-publics.com, «La négociation dans le futur Code des marchés publics :
analyse de la nouvelle directive », 15/04/2014, M. Ludovic Myhié
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CONCLUSION
L’arrivée des marchés de partenariat ne va pas rendre ce type de contrat parfait dans le meilleur
des mondes. Néanmoins, les avancées permises par ce nouveau dispositif semblent être
importantes et abondantes.
Il reste cependant à voir ce qu’en fera le pouvoir réglementaire, avec le(s) décret(s) d’application
qui entreront en vigueur avant 2016.
Les solutions et comportements à adopter pour rendre les partenariats public-privé efficaces,
incontournables, et moins critiquables sont évidents. Le prix Nobel de l’économie Jean Tirole, en
collaboration avec Stéphane Saussier172 ont rédigé une note, pour le compte du conseil d’analyse
économique (CAE), visant à « renforcer à l’efficacité de la commande publique », en avril
2015173.
Cette note a été présentée au Premier Ministre le 2 avril 2015 (ainsi qu’aux Ministres des
Finances et de l’Economie). Ils formulent des recommandations autour de trois axes : la
transparence, la concurrence et les compétences. Ces recommandations s’appliquent notamment
aux partenariats public-privé, et particulièrement aux marchés de partenariat, longuement
évoqués dans ce Mémoire et qui sont la vitrine de la rénovation du dispositif. A ces axes peut être
ajouté celui d’une harmonisation et de ses apports.

Transparence
Concernant la transparence, on vise avant tout les contrôles de procédure de passation de ces
contrats de partenariat public-privé, ainsi que les contrôles dans leur exécution.
- Les contrôles de la procédure de recours au « PPP » doivent être renforcés, pertinents. C’est le
cas du contrôle du bilan coût/avantage. Cela peut se traduire par une réduction des compétences
de la MaPPP pour qu’elle se focalise sur le contrôle et l’impact du choix d’un tel contrat par
l’acheteur public. Ce qui passe par une suppression de sa fonction de « promotion » du dispositif.
L’amendement adopté le 15 octobre 2014, dans le cadre du projet de loi de programmation des
finances publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019, qui vient obliger les collectivités
souhaitant conclure un contrat de partenariat, à transmettre une évaluation préalable du projet
172

Professeur de Sciences économiques à l’Institut d’administration des entreprises – Univiersité de Paris I
Panthéon Sorbonne, responsable du pôle water de la Florence School of Regulation à l’institut universitaire
Européen de Florence, dont les travaux portent sur l’analyse des choix contractuels des agents économiques, et
particulièrement sur les questions d’organisation des services publics et la question de l’efficacité et l’organisation
des PPP
173
Note du CAE n°22
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« aux services de l’Etat compétents », obligation qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016, va
dans ce sens.
- Pour les contrôles en cours d’exécution, on peut largement s’inspirer du PF2 britannique.
Notamment s’agissant du renforcement des obligations de reporting (rapport semestriel) de la
société de projet.
- En outre, comme le soulignent les auteurs de la note n°22 du CAE, cette transparence peut
prendre la forme de publications supplémentaires, en ligne, comme celle du rapport d’analyse
des offres, par exemple.

Concurrence
Cet axe découle en partie de celui de la transparence. Dans le domaine des marchés de
partenariat, comme de la commande publique en général, il faut permettre une meilleure
information des candidats et sur la qualité de leurs candidatures, et favoriser, inclure davantage
les PME/TPE. L’article 87 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 répond à cette dernière idée, en
réservant une part minimale du marché de partenariat aux PME.
En somme, éviter les évictions sans justification suffisante pouvant fausser la mise en
concurrence, et l’éviction générale des PME/TPE.

Compétences
Jean Tirole et Stéphane Saussier préconisent de professionnaliser et renforcer les compétences
des acheteurs publics et des gestionnaires de projets. Ils proposent également de centraliser
autant que possible les achats pour les biens et services standardisés (pour cette dernière
proposition, on pense davantage aux marchés publics classiques).
Le PF2 britannique, là encore, peut être une source d’inspiration. Une académie de gestion des
grands projets est annoncée, afin de former les futurs chefs de projet côté public. Des agences
sont créées afin de centraliser et rationnaliser, par ministère, les compétences.
Pour résumer, former davantage les services à la négociation, à la prévision de l’impact financier
& économique, plutôt qu’à la seule étude des offres.

Harmonisation
Le grand intérêt de la directive « marchés » est de « contraindre » le droit français à assimiler le
marché de partenariat aux marchés publics (Hormis les dispositions concernant la sous-traitance
et le paiement des marchés, toutes les dispositions de la I ère partie de l’ordonnance s’appliquent
aux marchés de partenariat).
Cela se traduit par un cadre juridique plus abouti, par des règles plus strictes, plus précises et
82

mieux adaptées.
Un début d’harmonisation au niveau européen permet, du fait de la multiplicité des acteurs, une
recherche globale d’optimisation du dispositif « PPP ».
Si les acheteurs publics jouent le jeu174, l’avenir de la commande publique peut se situer au juste
milieu entre les contrats traditionnels, à la logique « étatique », « adjudicatrice », et les contrats
très (trop ?) libéraux : un « libéralisme sous contrôle minimal » couplé à une négociation
maîtrisée.

174

Et n’usent pas abusivement du recours à la SEMOP, par exemple, pour contourner le droit relatif aux marchés de
partenariat
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