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INTRODUCTION
Section 1 : Le besoin : d’une notion « socio-philosophique » à une application juridique
§ 1 : Aperçu historique de la notion de « besoin »
De manière classique, le besoin est analysé en sociologie et en philosophie à
l’échelle de l’individu. Il désigne une exigence née de la carence de « quelque chose »
nécessaire à la vie organique,1 pour continuer à vivre dans des conditions normales. C’est ce
qu’a démontré W.B. Cannon – physiologiste américain- dans son principe de régulation,2 qui
trouvera application en marketing. Grossièrement, cette théorie induit que l’Homme se met en
mouvement, donc se « motive » pour satisfaire ses besoins, vecteurs de tension du fait de leur
non assouvissement : le Besoin est le point de départ motivant l’Homme à agir. Cette
constatation précède et rejoint celle d’Abraham Maslow3- psychologue américain - dans sa
pyramide des besoins : les besoins qui animent l’Homme en tant qu’individu, hiérarchisés,
régulent l’organisation de la vie en société. Ils sont l’expression même de l’individualisme. Ce
psychologue américain définit une première catégorie de besoins, besoins primaires,
physiologiques, dont la satisfaction aboutit à rechercher celle d’une seconde catégorie de
besoins, supérieure. En forçant le trait, une transposition peut-être opérée avec le sujet
d’étude : l’Administration - substituée à la figure de l’Homme - cherche à satisfaire des
besoins pour limiter les tensions émergeant dès lors qu’elle néglige l’intérêt général. Une nonsatisfaction ou une satisfaction insuffisante risque de causer des tensions, des perturbations,
aussi bien auprès des administrés que des opérateurs économiques, acteurs du marché, dans le
secteur concerné. Cet état de fait s’explique par divers facteurs, mais le plus révélateur d’entre
eux semble être la mutation du modèle administratif. L’Administration est d’abord
bureaucratique : ce modèle est perçu par Max Weber4 - sociologue allemand - comme une
conséquence du progrès de la rationalité qui caractérise les sociétés modernes, où la
domination légale-rationnelle prend l’ascendant sur la domination traditionnelle ou
charismatique, induisant ainsi des rapports hiérarchiques plus efficaces et plus justes car
reposant essentiellement sur un cadre juridique et non plus sur le bon vouloir du chef. Mais
pour certains auteurs,5 l’ensemble des avantages de l’organisation bureaucratique devient des
inconvénients dans une société post-industrielle caractérisée par la globalisation et une
1

Définition du petit Larousse.
CANNON W.B., La sagesse du corps (1932), trad. Bacq, Paris, Nouvelle Revue Critique, 1939.
3
MASLOW, A Theory of Human Motivation, 1943.
4
WEBER Max, Économie et société (1921).
5
Voir notamment Reinventing Government, OSBORNE et GAEBLER (1993)
2
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« économie des savoirs », où la demande en termes de qualité et de choix a changé.
L’Administration a dû, plus ou moins malgré elle, s’adapter à ces nouvelles exigences : les
organisations publiques se doivent désormais d’être efficaces, efficientes, économes. Émerge
de ces réflexions, une nouvelle organisation dite « post-bureaucratique », qui se traduira par
un courant de réflexion sur le NPM, visant notamment à dynamiser l’organisation
administrative par l’introduction d’une « culture de la performance ».6
La fin du XIXème siècle marque le passage d’une administration fondée sur la puissance à une
administration sous-tendue par le service […] d’instance de commandements et de
contraintes, (l’Administration) se transforme en dispensatrice de faveurs et de bienfaits. 7
Comme le soulignait Duguit – spécialiste de droit public - les gouvernants ne sont plus les
organes d’une personne publique qui commande ; ils sont les gérants d’affaires de la
collectivité. 8 L’Administration a désormais pour rôle de servir l’usager et les prérogatives
qu’elle détient ne sont que le corollaire de cette obligation. Le devoir des gouvernants est de
travailler à la réalisation et au développement de la solidarité sociale, notamment via la prise
en charge d’activités dites de « services publics » ou d’intérêt général, indispensables à la vie
collective.9 C’est donc dans l’origine du droit administratif, dans la théorie du service public,
qu’est consacré le caractère décisif de la satisfaction des besoins ; le service public a mis au
clair l’idée que l’administration est faite pour les administrés et non pour les gouvernants.10
D’ailleurs, A. de Laubadère – juriste - définit le service public comme une activité que les
pouvoirs publics font le choix d’assumer pour donner satisfaction à un besoin, dont ils
estiment qu’il serait, sans cette pris en mains, insatisfait ou insuffisamment satisfait. 11 Le
professeur Jean Rivero défend le même principe, considérant que créer un service public,
c’est affirmer que l’intérêt général serait compromis en cas de non-satisfaction du besoin
social correspondant et que l’intervention d’une personne publique est indispensable pour y

6

La commission des finances de l’Assemblée Nationale note au sujet des indicateurs de la LOLF, qu’il faut faire
de la performance un outil de management. V. à ce propos ,le rapport d’information n°1058 sur la mise en œuvre
de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, par MM. Michel Bouvard, JeanPierre Brard, Charles de Courson, Thierry Carcenac, du 16 juillet 2008.
7
CHEVALLIER Jacques, Figure de l’usager, psychologie et science administrative.
8
DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Fontemoing, T.2, 3 e éd., 1928, p. 66., in CHEVALLIER
Jacques, Figure de l’usager, op. cit.
9
DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, op. cit., pp.59-60, in CHEVALLIER Jacques, Figure de
l’usager, op. cit.
10
VEDEL G., les bases constitutionnelles du droit administratif, E.D.C.E., 1954, p.36, in CHEVALLIER
Jacques, Figure de l’usager, op. cit.
11
Traité de droit administratif, Tome 1, 9ème éd. 1984, p.646 – revu par J.C. Vénézia et Y. Gaudemet, in
CHEVALLIER Jacques, Figure de l’usager, op. cit.
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pourvoir. 12 Or satisfaire l’usager n’est pas chose aisée, l’analyse des besoins ayant de
nombreuses facettes : il existe des besoins exprimés naturellement, des besoins implicites, des
besoins inavoués et tout simplement des besoins dont les usagers n’ont même pas
conscience.13 La préparation d’un marché est indépendante de son objectif final : satisfaire
l’administré, usager du bien ou du service. C’est bien lui qui motive et justifie les choix des
élus en matière de marchés publics. Le paiement de l’impôt par l’usager trouve ainsi sa
contrepartie dans l’amélioration de la vie publique.14 Le phénomène de décentralisation, en
autonomisant les collectivités locales, a consacré l’avènement du politique : les lois de
décentralisation ont stimulé la politisation des administrations locales et renforcé le pouvoir
des élus.15 Le territoire local est devenu un enjeu fondamental en matière d’actions visant à
favoriser l’emploi ou l’implantation des activités économiques. Depuis l’émergence de la
NGP et des principes qu’elle véhicule,16 la sollicitation des usagers eux-mêmes, avant tout
projet17 ou après exécution du marché18est de plus en plus fréquente. Elle concerne aussi bien
leur qualité d’usager, d’habitant19que d’électeur.
Cette notion de « besoin(s) » renvoie au sujet de l’étude : la commande. Certes de manière
courante, la commande se différencie du besoin, en ce qu’elle exprime une demande
préméditée, voire pragmatique d’un bien ou d’un service, donc nécessairement moins
pressante et fondamentale que le besoin. Mais dans le cadre juridique et dans le contexte bien
précis des marchés publics, elle est fréquemment assimilée au besoin. L’autorité en charge de
la gestion du besoin doit commander à un opérateur économique, une prestation ou un bien.
Par ‘besoins’ du pouvoir adjudicateur, on entend, non seulement, les besoins liés à son
fonctionnement propre […], mais également les besoins liés à son activité d’intérêt général et
qui le conduisent à fournir des prestations à des tiers […]. 20 . Les besoins sont aussi à
différencier des ‘exigences’ : un marché a ainsi pour objet exclusif de répondre à un besoin
12

Précis de droit administratif, 10ème édition, Dalloz 1983, n°449, in CHEVALLIER Jacques, Figure de
l’usager, op. cit.
13
Des MESNARDS Paul-Hubert, Réussir l’analyse des besoins, Eyrolles.
14
L’article XIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 précisait déjà : pour
l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
15
JOYE Jean-François, l’action économique territoriale : outils juridiques et logiques d’acteurs, éd.
L’Harmattan, logiques juridiques, 2002, p.261 et s., 496 p.
16
De VISSCHER Christian et VARONE Frédéric, La nouvelle gestion publique « en action? », Revue
internationale de politique comparée 2/2004 (Vol. 11), p. 177-185.
17
Obligation de procéder à une étude d’impact depuis la directive 85/337 du 27 juin 1985 et donc d’informer et
de solliciter l’avis des riverains du projet
18
Enquêtes de satisfaction, par exemple.
19
Par le comité de quartier : L2143-1 CGCT.
20
Source : www.marche-public.fr
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défini par la personne publique, préalablement au lancement de toute procédure de passation.
(par exemple, pour répondre au besoin d’impression de textes en grand nombre, la personne
publique va procéder à la rédaction d’un marché visant à l’achat de photocopieurs) Ces
exigences sont l’expression d’une volonté particulière (par exemple des photocopieurs peu
gourmands en énergie), imposée aux fournisseurs potentiels en étant mentionnées dans le
cahier des charges c-à-d dans l’ensemble des documents généraux. Il s’agit du CCAP et du
CCTP, contenant l’ensemble des conditions dans lesquelles le marché est passé.
§ 2 : Applications juridiques en droit des marchés de la notion de « besoin »
Le marché public est donc le cœur du sujet, c’est d’ailleurs l’unique contrat qui sera
étudié, car le plus emblématique des contrats composant la Commande Publique21. D’autre
part, l’expression « marché public » désigne une pluralité de procédures et de situations
représentant assez nettement les principales difficultés issues de ce travail de définition du
besoin par l’acheteur : Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit
entre

un

ou

plusieurs

opérateurs

économiques

et

un

ou

plusieurs

pouvoirs

adjudicateurs….22Ainsi, selon cet article, il existe trois types de marchés publics à savoir :
-

les marchés publics de fourniture, qui sont des marchés publics ayant pour objet
l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de
produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des
travaux, de pose et d'installation23;

-

Les marchés publics de travaux, qui sont des marchés publics ayant l'un des objets
suivants:

(a) soit l'exécution seule, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux
relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II24;
(b) soit l'exécution seule, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ;
21

La Commande Publique prend ici un nouveau sens, en ce qu’elle constitue un terme générique désignant une
catégorie de contrats de nature variée, mais ayant pour fin, pour la plupart, de satisfaire les besoins de la
personne publique : notamment les marchés publics, les marchés soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, les délégations de services publics, les partenariats publics-privés, le bail emphytéotique
administratif, la régie intéressée, l’affermage.
22
Article 1-a de la directive 2004/18.
23
Définition issue du projet de directive 2004/18/CE, du 20/12/2011, très semblable à la définition originelle
donnée par la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.
24
C’est-à-dire, entre autres de construction, comprenant elle-même : la préparation des sites, la construction
d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil, les travaux d’installation, les travaux de finition, la location avec
opérateur de matériel de construction.
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(c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins
précisés par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature
ou sa conception ;
-

Les marchés publics de services, qui sont des marchés publics ayant pour objet la
prestation de services autres que ceux visés au point 8 (le point 8 du projet de
directive 2004/18/CE renvoyant aux marchés publics de travaux.).

Définir le besoin dans les marchés publics particulièrement est donc d’autant plus nécessaire
qu’il s’agit avant tout de déterminer « l’objet principal du marché ».
Les marchés désignent donc des contrats, entendus le plus souvent comme le concours de
deux volontés autonomes qui représentent des intérêts légitimes distincts. 25 Ces contrats ont
un coût pour le pouvoir adjudicateur, souvent matérialisé par un versement à l’opérateur
économique 26 avec qui s’effectue le contrat. À ce titre, les directives 2004/17 et 2004/18
précisent que les termes ‘entrepreneurs’, ‘fournisseurs’ et ‘prestataires de services’ désignent
toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou
organismes, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des
produits ou services sur le marché. Le terme ‘opérateur économique’ couvre à la fois les
notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans
un souci de simplification du texte.27
La notion de « pouvoir adjudicateur » est la notion utilisée pour désigner l’acteur de
l’achat et ce, dès la directive 92/50, du conseil du 18 Juin 1992, portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de service, elle-même abrogée par la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
L’article 1er, alinéa 9 de cette directive dispose : Sont considérés comme "pouvoirs
adjudicateurs" : l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les
25

Conclusions de l’avocat général Cosmas sur l’arrêt Teckal, du 18 Novembre 1999, aff. C-107/98., in RICHER
Laurent, L’Europe des Marchés Publics, marchés publics et concessions en droit communautaire, L.G.D.J.,
lextenso éditions, 2009.
26
Pour la Cour de Justice, le caractère onéreux du contrat se reflète à la contre-prestation à laquelle procède
l’autorité publique concernée : CJCE, 12 Juillet 2001, Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Ladi,
aff. C- 399/98.
27
Article 1 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et
des services postaux) et article 1 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars
2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services).
11

associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces
organismes de droit public.
En droit communautaire, la notion de « pouvoir adjudicateur » est ainsi entendue très
largement. Dans le cadre de ce raisonnement, ce terme désignera plus particulièrement les
collectivités territoriales, qui sont, par définition, des pouvoirs adjudicateurs. 28 Cela implique
qu’il n’y a aucune distinction fonctionnelle à faire entre les marchés passés par un pouvoir
adjudicateur pour accomplir sa mission de satisfaire des besoins d’intérêt général et ceux
qui n’ont pas de rapport avec cette mission. 29 Les collectivités territoriales peuvent ainsi
passer des marchés pour elles-mêmes (fourniture de papier, formation des agents,…). Elles
peuvent se définir comme des personnes morales de droit public, bénéficiant donc de leur
propre budget, pouvant conclure des conventions en leur nom, ester en justice et voir leur
responsabilité mise en cause. Elles s’administrent librement par des conseils élus 30 . Elles
disposent donc compétences propres issues du processus de décentralisation amorcé dès 1982
par la loi du 2 mars et renforcées par le principe constitutionnel de libre administration des
collectivités territoriales, inscrit à l’article 34 et 72 de la Constitution et constituant
(désormais) une liberté fondamentale31.
Le droit national et le droit européen semblent donc s’accorder 32 sur l’importance de la
définition

des

besoins,

indissociable

de

celle

de

« pouvoir

adjudicateur »

et

vraisemblablement à l’origine et au cœur de la procédure de passation des marchés publics.
Une fois les contours de la notion de « pouvoir adjudicateur » dessinés, il faut signaler que la
collectivité doit en tant que telle, pour ses achats de fournitures, de services et de travaux,
respecter les dispositions du Code des marchés publics et les règles posées par le droit
communautaire, principalement matérialisées par les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE,
actuellement en cours de révision. Ce cadre juridique a pour fonction principale de garantir le
respect de grands principes « fondamentaux » (art. 1CMP) visant à la fois à protéger et à

28

CJCE, 18 Juin 1985, Steinhauser c/Ville de Biarritz, aff.197/84, Rec., p.1819.
CJCE, 18 Novembre 2004, Commission des Communautés européennes c/République Fédérale d’Allemagne,
aff. C-126/03.
30
Définition donnée par Marc THOUMELOU, dans son étude Les collectivités territoriales, quel avenir ?,
documentation française, 2011.
31
CE, 18 Janvier 2001, Commune de Venelle, req n° 229247.
32
Voir à ce titre au niveau national, les rapports annuels 2010 et 2011 de l’ancienne Commission Consultative
des marchés publics ; voir aussi Commission des marchés publics de l’État, définition du besoin, pourquoi faut-il
identifier les besoins ?
29
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guider la concurrence. Il s’agit des principes d’égalité d’accès aux marchés publics33 d’égalité
de traitement des candidats et des offres 34 , de transparence des procédures 35 , permettant
d’assurer l’efficacité de la commande publique et le contrôle de l’usage des deniers publics.
C’est donc la personne publique, le pouvoir adjudicateur, qui tente de répondre au besoin par
l’achat. À ce titre, elle est représentée par l’acheteur public, chargé en son nom d’acheter.
L’achat public se définit par le fait d’acheter des biens, des prestations courantes et des
services en vue de satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs des services. 36 Comme le
constataient dès 2005 Jean Marc Bignot, Yves René Guillou et Yves Marie Legrand : tandis
que depuis 2001, les Codes des marchés se succèdent, les contours de la Commande Publique
ne cessent de se redessiner. La notion « d’acheteur public » évolue rapidement afin d’aboutir
à une efficacité économique renforcée ; les associations d'acheteurs se développent. Les
formations se multiplient.37 Comme le souligne aussi Sébastien Taupiac directeur adjoint des
achats de la centrale d’achat UGAP38 : aujourd’hui la création de directions achats amène à
la professionnalisation. Cette constatation résulte d’une étude réalisée par l’UGAP et le
magazine Décision Achats au cours du deuxième trimestre 2011, qui a fait intervenir près de
quatre cents acheteurs publics. Les contours de la profession d’acheteur public semblent donc
de plus en plus flous : la dimension économique du métier ressort de plus en plus, stimulée
par des achats qui se complexifient et par un contexte économique national où les
collectivités, limitées par leur budget, privilégient l’achat le moins cher possible. En parallèle
les exigences juridiques s’intensifient du fait de l’influence communautaire. Même si les
négociations portant sur les nouvelles directives marchés tendent actuellement vers une
volonté d’assouplir le droit des marchés publics, il faudra attendre au minima la fin de l’année
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2013 pour s’en assurer. 39 Dans ce contexte « tumultueux », la définition du besoin par le
pouvoir adjudicateur, semble particulièrement ardue : 65% [des acheteurs publics ayant
répondu à l’enquête] considèrent que le recensement préalable des besoins est difficile à faire
; faute de temps, faute de moyens.
Section 2 : Les enjeux d’une bonne définition des besoins en droit des marchés
Comme le résume Anthony Taillefait,40 lors de la préparation des marchés, l'évaluation des
besoins publics est LE temps fort. La définition précise du programme par le maître
d'ouvrage, une étude convenable du projet par le maître d'œuvre, un cahier des charges
précis et complet, ménageront par la suite l'intérêt financier de la personne publique. Dans
ces conditions, en effet, les règles de transparence et de concurrence détaillées par le Code
des marchés publics, grâce à des procédures appropriées, permettront d'obtenir de bonnes
conditions de qualité et de prix. Selon les pouvoirs adjudicateurs et le marché en question, les
besoins seront plus ou moins faciles à définir, tous pas n’ayant à leur disposition les mêmes
outils. Par exemple, l’Etat seul, dispose du service des achats d’Etat, institué par le décret
2009-300 du 17 mars 2009, suite à la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2005
prévoyant la réalisation d’audits pour évaluer et optimiser ses achats.

Ces évolutions constantes du paysage de la Commande Publique sont accueillies avec
inquiétude, sinon avec esprit critique, car si le décor évolue, les acteurs se suivent et se
ressemblent : les acheteurs publics peuvent difficilement assimiler à la fois l’ensemble des
nouvelles exigences juridiques et la logique économique.
§ 1 : Définir le besoin : entre intérêts économiques et objectifs sociétaux
C’est effectivement la logique économique, qui est le véritable « chef d’orchestre »
de l’évolution juridique de la phase de définition du besoin et de la commande publique, à un
niveau supérieur. D’ailleurs les conséquences de l’achat public sur le paysage local et
national, sont très largement perceptibles. Pour reprendre les termes de Guillaume Cantillon,
dans son article Création du « Service des achats de l'État » : vers un achat public performant
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http://www.lemoniteur.fr/165-commande-publique/article/actualite/21604824-enfin-un-accord-sur-les-futuresdirectives-marches-public
40
TAILLEFAIT Anthony, J.-Cl. Administratif, Fasc. 127-10 : Budgets Locaux, 2006.
14

et durable ?41 : L’importance quantitative des achats publics (entre 10 et 13 % du PIB) fait
naturellement de la réglementation et de la pratique des marchés publics un vecteur majeur
de la politique économique. L'achat public a donc un impact macro-économique sur son
environnement. La commande publique d'une collectivité influe notablement sur le tissu
économique local, et les choix de l'acheteur public peuvent faire varier ces retombées de
façon notable, avec un impact économique quantifiable sur ce tissu économique, et son
développement. Cette influence de l’économie sur le droit est d’autant plus favorisée que le
Code des marchés a, en France, valeur règlementaire. Il est donc directement l’expression de
projets politiques gouvernementaux. Cette dimension politique, motivée par ces enjeux
économiques croissants, se manifeste par la valorisation de nouveaux objectifs modifiant en
profondeur la définition du besoin et les exigences liées au métier d’acheteur. Ainsi,
désormais, dès la phase de définition des besoins, l’acheteur doit à la fois s’interroger, de
manière classique, sur le contour de sa procédure, en fonction du projet visé, mais également
sur la pertinence ou non d’y intégrer des objectifs tels que la promotion de biens et services
respectueux de l’environnement ou de l’insertion sociale par l’activité économique des
personnes les plus éloignées de l’emploi.42
Si ces objectifs n’ont pas réellement de caractère obligatoire, ils participent à la
complexification d’une étape cruciale qu’est la définition des besoins, aussi bien au niveau du
marché lui-même que d’un point de vue plus global, principalement exprimé par les principes
fondamentaux de la commande publique : liberté d'accès à la commande publique, égalité de
traitement des candidats et transparence des procédures. Ils garantissent le respect de la libre
concurrence, la bonne gestion des deniers publics, donc à terme l’efficacité de la commande
publique. Le droit de la commande publique doit prendre en compte tous ces paramètres, d’où
le caractère particulier du Code, qui, tout en imposant une ligne de conduite, (article 1,
allotissement, respect des seuils), tout en fournissant des outils pour aider l’acheteur à s’y
conformer (marchés à bons de commande, dialogue compétitif, voire négociation,…), ce
caractère, incite en outre, à la poursuite d’objectifs « moraux » de plus en plus nombreux.
(clauses sociales, environnementales, soutien des PME,…). La définition des besoins est donc
difficilement dissociable des évolutions du métier d’acheteur public et de l’Administration,
qui lorgne de plus en plus vers l’organisation du secteur privé. Ce n’est pas par hasard, si le
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Code consacre dès l’article 1er, la notion d’efficacité de la commande publique, directement
héritée du secteur privé et corollaire du principe de performance. Si ce dernier principe n’est
pas un principe fondamental de la Commande Publique,
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si cette approche de la

règlementation des marchés publics n’est pas nouvelle 44 , une telle mise en valeur par le
pouvoir règlementaire marque toutefois un net changement de dynamique, amorcé dès la
consécration de la LOLF et de la NGP. La définition des besoins et le choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse – c-à-d de celle présentant un meilleur rapport
qualité/prix - alpha et oméga de la commande publique45, sont les conditions indispensables
pour atteindre ces exigences. Si, selon Weber, il va de soi que […] la presque-totalité du
mouvement des échanges est aujourd'hui garantie par la contrainte juridique

46

;

l’organisation de la collectivité en interne pour développer et parfaire une politique d’achat et
la création puis l’entretien en externe de relations avec les opérateurs économiques des
secteurs concernés par les marchés publics passés, sont tout aussi primordiaux dans la
maîtrise d’une bonne définition des besoins. Pour le psychologue américain Kurt Lewin, le
groupe n’est pas constitué d’une arithmétique rigide de personnes réputées identiques et
poursuivant les mêmes buts, mais au contraire il rassemble des personnes ayant des objectifs
différents, et bénéficie de leur interaction biologique47. L’efficacité de la commande publique
a donc beau être codifiée par le Code, elle est le résultat des rapports tout autant économiques
que sociaux, certes issus de son application, mais évoluant en parallèle avec ce Code. Après
tout, le lancement d’un marché public est basé sur la définition des besoins, elle-même issue
de la collaboration entre des juristes connaissant et appliquant les règles en vigueur et des
techniciens qui raisonnent en termes de coûts et d’économies.
§ 2 : La définition des besoins comme vecteur d’intérêts micro et macroéconomiques
À une échelle plus globale, voire macroéconomique, la place chaque année des
marchés publics dans le PIB national et européen, leur logique même (réaliser un achat au
meilleur rapport/qualité prix en vue de satisfaire l’usager ou/et la collectivité), leurs
conséquences dans le tissu économique local et leur dimension politique (nature du Code,
influence des élus locaux suite à la décentralisation et émergence de politiques d’actions
43
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publiques locales), tous ces facteurs valorisent et stimulent la coopération entre droit et
économie.48 Ils font du droit de la commande publique donc des marchés publics l’un des
exemples les plus pertinents de la collaboration entre économie et droit. C’est parce que la
collectivité détermine son besoin dans le respect d’une procédure et de règles d’attributions,
qu’elle se pose en « principal » (ou « leader de Stackelberg ») et qu’elle va déléguer à un
opérateur économique, « l’agent », la charge de réaliser ces besoins en son nom.49 La position
de l’acheteur public en tant que « principal » va lui permettre de contrôler l’ensemble du
processus de passation du marché par le choix de cette procédure, déclenchant chez
« l’agent » une stratégie de soumission de proposition de prix. L’acheteur ne connaît pas en
principe, les compétences et les capacités de production réelles de l’agent. Il doit donc prévoir
une procédure comportant un échange d'informations et une règle de paiement - ou
« mécanisme de paiement incitatif » - telle que l'agent soit incité à choisir une action
conforme aux objectifs du principal. 50 De cette explication superficielle de la théorie de
l’agence, émerge l’importance de la définition des besoins, qui orientera le choix de la
collectivité pour une procédure particulière. Émerge également en filigrane, la difficulté pour
la collectivité de maîtriser, aussi bien que le privé, les rouages de l’achat public dans ses
conséquences économiques. Cette difficulté explique là encore le changement de cap de
l’Administration dans sa vision de l’achat public. La définition du besoin doit une fois le
cadre juridique déterminé, inclure des notions telles que performance, stratégie d’achat, cycle
de vie d’un produit ou raisonnement en coûts globaux.51 Sans aller jusqu’à considérer, comme
Weber, que la règlementation juridique n'est qu'une des composantes du faisceau des motifs
qui animent l'activité communautaire, et une composante qui, la plupart du temps, n'apparaît
que tard dans l'histoire et n'agit qu'avec une efficacité très variable,52 il convient au moins de
reconnaître le caractère capital de l’économie et son influence sur le droit des marchés et la
définition du besoin. C’est clairement, en tout cas, la prise de position des instances nationales
et européennes ces dernières années, depuis la codification en 2001 de la définition du besoin
à l’article 5 du Code, jusqu’au projet de directive (COM 2011 896 final), en passant par
l’introduction dans le Code de la notion de développement durable en 2004, ou encore, par
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l’Acte pour le Marché unique II d’octobre 2011, qui fait du marché public, l’un des piliers de
la stratégie « Europe 2020 ».
Les conséquences économiques, sociales, voire environnementales d’une « bonne » définition
des besoins dans chaque nouveau marché passé sont donc considérables. Le marché public ne
peut jouer son rôle de « poumon de l’économie française et européenne » que s’il est
correctement défini dans sa nature même et avec précision. Dans le cas contraire, ce peut être
l’assurance, d’un contentieux avec les candidats évincés ; ce peut être aussi l’assurance d’une
résiliation du marché car l’attributaire n’a pas bien cerné – ni donc exécuté - les attentes de la
collectivité ; ce peut-être encore de nombreux avenants , prestations non prévues à l’origine,
venant se juxtaposer au marché ; ce peut-être aussi la menace d’une annulation du marché par
le juge administratif ou même de sanctions prononcées par le juge pénal.
Ces objectifs et évolutions ne sont que la face émergente d’une Commande Publique en pleine
évolution juridique : la négociation autour des nouvelles directives se précise,53 le nouveau
Code « version 2014 » s’annonce.
La définition des besoins est ainsi particulièrement intéressante à étudier, en ce que elle
entraine des conséquences à l’échelle microéconomique de la collectivité, du tissu local et du
marché passé à l’instant T par l’intégration des PME, ou encore l’insertion sociale. Ces
conséquences se manifestent également à l’échelle macroéconomique : nationale et
européenne ; l’engouement suscité autour de la négociation du projet de directives, le prouve.
S’intéresser à l’évolution de la phase initiale des marchés publics qu’est la définition des
besoins, c’est donc s’intéresser à l’évolution du droit, à l’encadrement par le droit des acteurs
économiques et à ses tentatives d’adaptation face à l’évolution des attentes de la société.
C’est cette étape bien spécifique de définition du besoin qui est à l’origine de la réunion
d’intérêts économiques, d’exigences juridiques et de volontés politiques. C’est aussi cette
étape qui explique aujourd’hui la difficulté de la profession d’acheteur public, métier en plein
essor mais en pleine crise de reconnaissance alors que les exigences de pluridisciplinarité ne
cessent de croître : maîtrise des règles juridiques, connaissance du secteur économique
concerné et des acteurs qui le compose, compétences pour évaluer techniquement une offre,
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capacité de négociation tant avec les techniciens des services voisins qu’avec les opérateurs
économiques avec lesquels on contracte, voire gestion d’une équipe,.. La définition des
besoins c’est donc bien plus que la simple application des principes du Code des marchés,
puisque le métier d’acheteur public est un métier de haut niveau et pas simplement un métier
qui consiste à essayer de respecter de façon tatillonne des règlementations qui fixent à la
virgule près, ce qu’il faut faire du début à la fin de la procédure. 54 J’ai pu effectuer un
constat similaire lors de mon stage en cellule de marché ; chaque marché, ou presque, est en
soi un nouveau « challenge », une définition des besoins aussi précise que possible et adaptée
à chacun apparaît donc comme une nécessité impérieuse.
Section 3 : Objectifs de l’étude et proposition de réponse
§ 1 : Objet de l’étude
Pour toutes ces raisons, le sujet que j’ai choisi, à la fois préoccupation habituelle
pour l’acheteur et nouvelle pour la collectivité qui décide « d’innover » - tenant compte du
critère du développement durable, par exemple - semble correspondre aux épreuves et aux
défis qu’ont à relever les acheteurs au quotidien. De surcroît, sa dimension pratique ne doit
pas occulter ses nombreux ressorts théoriques. Cette phase de définition des besoins est donc
peu répétitive et mécanique, mais plutôt révélatrice dans ses évolutions d’une nouvelle vision
de l’achat public et donc d’une mutation du modèle administratif.
Auparavant, la définition du besoin par le pouvoir adjudicateur était une simple exigence
procédurale : tant dans la bonne exécution du marché, que dans l’évolution du rapport à
l’achat, comment expliquer alors, que cette étape ait pris une place prépondérante ?
§ 2 : Proposition de réponse
La définition du besoin est avant tout un impératif juridique, matérialisé à l’échelle
locale par une organisation spécifique, au service de l’application de ces normes juridiques et
en cohérence avec l’évolution du métier d’acheteur (Partie 1). Avant tout exigence
procédurale, elle est conditionnée par un encadrement juridique contraignant, tant national
qu’européen (Chapitre 1) : initialement garantie puis consacrée par les principes
fondamentaux de la commande publique, principaux « garde fous » d’un achat responsable
(Section 1) de par leur vocation à encadrer l’intégralité de la procédure de passation ; ces
principes, assurent par leur amplitude, aussi bien la protection du cocontractant (§1), que de la
54

Interview d’Alain MENEMENIS, recueillie par Christophe BELLEUVRE, achatpublic.com, 19 Février 2004.
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collectivité elle-même (§2). Le Code des marchés publics renforce cet encadrement, par la
codification de ces principes dès son article Ier, mais surtout par les articles 5 et 6, initiateurs
de la réflexion d’achat donc points de départ de l’ensemble du marché. (Section 2). Ces deux
articles se complètent en ce que l’article 5 pose le cadre d’un achat bien défini dans sa nature
et dans son étendue (§1). En imposant la traduction du besoin par normes techniques, l’article
6 est la réponse principale à ces exigences (§2).
Cet encadrement juridique théorique cohabite en pratique avec une forte dimension sociale et
relationnelle : l’effectivité de la définition des besoins est conditionnée par la coopération des
principaux acteurs du secteur économique en cause (Chapitre 2). Cette interaction renforcée
entre l’ensemble des opérateurs économiques concernés (Section 1), semble favorisée par le
Code, qui fournit de nombreux outils d’aide à la définition (§1) et souhaitée par la collectivité,
qui optimise son organisation dans cette optique (§2). Effectivement, l’évolution juridique de
la phase de définition des besoins stimule la professionnalisation du métier d’acheteur autant
qu’elle en est la conséquence (Section 2). L’acheteur public n’est plus seulement un juriste
rigoureux et un technicien minutieux, il doit désormais savoir gérer un budget et planifier son
besoin à long terme (§1). Cette organisation institutionnelle ne peut être rendue opérante sans
une réorganisation comportementale : l’acheteur public doit se professionnaliser pour
optimiser la définition de son besoin (§2).
Cette description du paysage actuel de la phase de définition des besoins dans les marchés
publics, ne saurait occulter la difficulté de l’exercice pour l’acheteur (Partie 2), pour lequel, en
pratique, définir le besoin n’est pas toujours chose aisée (Chapitre 1). Le caractère répétitif
d’une telle définition est régulièrement exclu, la plupart des marchés nécessitant de repenser
l’exercice dans de nouvelles conditions. D’un tel constat semblent découler deux
conséquences majeures. D’une part, l’acheteur est, à chaque fois, contraint à se poser les
bonnes questions (Section 1), tant pour délimiter l’objet de l’achat (§1), que pour intégrer de
nouvelles préoccupations qualitatives, telle la notion de « mieux-disant » (§2). D’autre part,
en cas de mauvaise définition ou de définition incomplète des besoins, la collectivité,
s’expose, à chaque fois, à de sérieuses répercussions sur le contrat (§1), autant qu’à la menace
d’un contentieux (§1).
À cette réalité « classique », du travail quotidien de l’acheteur en collectivité, se juxtaposent
depuis quelques années de nouveaux objectifs incitant fortement l’acheteur à régulièrement
« innover » dans sa définition des besoins (Chapitre 2). L’achat public est en effet désormais
20

sollicité pour prendre en compte les défis économiques et sociétaux actuels (Section 1), tels
les préoccupations environnementales ou l’insertion sociale (§1), ou encore le soutien du tissu
économique local (§2). Paradoxalement, ces objectifs valorisés par l’Europe et le
gouvernement français, sont pourtant perçus avec méfiance par le juge administratif, qui
soumet leur validité à « l’objet du marché ». (Section 2). Or, cette notion reste floue à l’heure
actuelle (§1) et interprétée de manière variable par le juge, ce qui limite considérablement en
pratique l’introduction du développement durable dans les marchés publics (§2).
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PARTIE 1 : L’encadrement du besoin par les textes et
l’organisation du pouvoir adjudicateur
A l’heure où la commande publique représente plus de 7% du PIB national et plus de 16% du
PIB de l’Union Européenne, 55 il est opportun de s’interroger sur les évolutions de son
encadrement, dès le stade initial de la définition du besoin, point de départ de l’ensemble du
marché : la plupart des difficultés résulteraient d’une définition défectueuse. L’encadrement
par le droit de cette phase de définition assure le respect par l’acheteur public d’une ligne de
conduite en cohérence avec l’objectif final de réussite du marché, de satisfaction et de
protection des acteurs concernés (opérateurs économiques assurant la prestation, mais
également et surtout les usagers du service ou du bien). Cet encadrement découle aussi de
l’évolution du rapport à l’usager. Dès 1789, l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen place les agents publics sous la surveillance de la société et limite, au
moins en droit, la liberté des administrateurs : la société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration. À un objectif de contrôle et de protection contre le
pouvoir de l’Administration et des élus, à l’échelle nationale, vient rapidement s’ajouter un
but économique. La loi du 29 janvier 1831 permettait déjà de voter le budget de chaque
ministère par chapitre. De même, au lendemain des journées de Juillet (1848), l’achat public
constituait après le traitement des agents publics, le deuxième poste d’économies. 56
Aujourd’hui la tendance est semblable : les principes d’efficacité de la commande publique et
de bonne gestion des deniers publics, ou encore l’exigence de précision du besoin dans sa
définition (art. 5 du Code des marchés), ont clairement cette finalité. Cet encadrement illustre
donc aussi bien la marge de manœuvre dont dispose l’acheteur pour définir « son » besoin,
que les enjeux qui découlent de cette définition (Chapitre 1).

Chapitre 1 : La définition du besoin, conditionnée par un cadre juridique
clair
L’impact économique d’une bonne définition des besoins est donc très important pour les
différents opérateurs économiques concernés : cette définition est directement conditionnée
par le respect d’un cadre juridique de plus en plus strict sous forme de révisions régulières du
Code des marchés. Cependant l’intérêt n’est pas ici de dresser une liste des différentes
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Site Europa, l’Europe est à vous, section « Marchés publics » :
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LEMESLE Hélène, Règlementer l’achat public en France (XVIII-XIXème siècle), Genèses, 2010/3 n° 80, p. 826.
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évolutions juridiques encadrant la définition des besoins jusqu’à nos jours, mais plutôt de
tenter de dégager les « fondamentaux », les constantes, principaux éléments de cet
encadrement. Le nouveau Code des marchés [de 2004] est animé de la conviction que la
meilleure façon de mettre en œuvre les principes fondamentaux du droit de la commande
publique et d’atteindre les objectifs d’efficacité et de probité qui leur sont assignés est de
responsabiliser les acheteurs publics. […]

Cette phrase d’un conseiller d’Etat 57 , en

introduction de son commentaire sur le Code issu du décret 2004-15 du 7 Janvier 2004,
quelques mois après son adoption, résume tout l’enjeu du texte : valoriser les principes
fondamentaux pour faire du Code un outil d’efficacité, de liberté et de responsabilité au
service de la commande publique. Les principes fondamentaux sont donc au premier plan de
toute la procédure de passation du marché, dont l’étape de la définition des besoins. (Section
1). Par ailleurs, cet encadrement est tout autant assuré par le Code des marchés, qui a rendu
obligatoire la phase de définition des besoins dès 2001, consacrant ainsi son caractère
primordial dans le processus58 de passation des marchés. (Section 2).

Section 1 : les principes fondamentaux de la commande publique, comme
garants d’un achat responsable
Les principes fondamentaux de la commande publique sont incontournables en matière de
marchés publics et ce depuis leur codification à l’article 1 par le décret 2001-210 du 7 mars
2001, portant Code des marchés publics. Les notions de ‘principe fondamental ou ‘règle
fondamentale’ employées dans la jurisprudence…ont une teneur bien précise. Elles ne font
pas référence aux éléments axiologiques latents dans le traité, ni à une quelconque mesure
adoptée afin d’atteindre les objectifs de celui-ci ; elles se situent justement entre ces deux
extrêmes, dans le libellé du droit primaire, à l’endroit où les ‘constituants’ communautaires
ont inscrit les objectifs qu’ils se proposaient d’atteindre avec les moyens fondamentaux pour
y arriver. 59 Les « moyens fondamentaux » sont donc avant tout au service de différents
objectifs, pouvant se résumer par l’encadrement de l’intégralité de la procédure de passation
des contrats de la commande publique et des marchés publics, afin de garantir et de soutenir la
concurrence. Dans ce contexte, la définition du besoin est particulièrement concernée, les
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MENEMIS Alain, Nouveau code des marchés publics : l’avenir d’une ambition, in Droit Administratif, avril
2004, p. 5.
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Un processus désigne, selon le dictionnaire Larousse : un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes,
répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose.
59
Concl. Ruiz-Jarabo Colomer sur CJCE 15 mai 2008, SECAP SpA, aff. Jointes C-147/06 et C-148/06, point 20.
23

principes permettant aussi bien de protéger les cocontractants de l’Administration (§1), que
l’Administration elle-même (§2).
§ 1 La protection par les textes des cocontractants, exigence nécessaire à une bonne
définition des besoins
L’article Ier du Code, autant par sa position dans le Code que par son contenu, introduit et
synthétise « l’esprit » du Code des marchés et du processus de passation des marchés publics,
de manière générale : les marchés publics doivent avant tout garantir une libre concurrence. Il
n’est que la continuité d’un principe très ancien : la loi du 31 janvier 1833 imposait déjà la
rédaction d’une ordonnance royale précisant les formalités à suivre à l’avenir dans tous les
marchés passés au nom du Gouvernement. La dite-ordonnance du 4 décembre 1836 s’ouvre
ainsi : tous les marchés au nom de l’État seront faits avec concurrence et publicité, sauf les
exceptions mentionnées en l’article suivant.60
Comme le constate le professeur Laurent Richer : jusqu’en 2004, la mise en concurrence a
reposé sur quelques principes d’ordre procédural, qui inspirent notamment, la procédure
d’appel d’offre […]. Mais en droit national, un changement est intervenu avec le Code de
2004 qui a supprimé pour les marchés inférieurs au droit européen, l’exigence de procédure
formaliste, sans que pour autant les principes fondamentaux de l’article 1er ne cessent d’être
applicables. La réduction du formalisme s’est accompagnée d’une revalorisation des grands
principes.

61

Ainsi, en droit national, l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs au sens de la

directive 2004/18/CE du 31 mars 200462 est soumis à l’application de l’article Ier du Code des
marchés et ce, quel qu’en soit le montant 63 . Cet article énonce que les marchés publics
respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures. Le Conseil d’Etat a par ailleurs souligné la
portée de ces principes sur les « marchés sans formalité préalable » et prévus par le décret du
7 mars 2001, ancêtres des marchés sur procédure adaptée. La Haute Juridiction a jugé que la
qualification comme contrat administratif vaut pour ces marchés comme pour les autres,
surtout que dès lors qu’il s’agit de marchés, les principes dits « principes généraux », trouvent
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d’État, qui reprend la terminologie communautaire, en qualifiant les trois principes de fondamentaux pour la
commande publique, trouvant à s’appliquer même lorsque le montant du marché est inférieur aux seuils
communautaires : CE, 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité de la vie publique, req.
n°264712, BJCP 2005, n°40, p. 187, concl. Casas D.
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à s’appliquer.64 Il est nécessaire que cette solution soit étendue à l’ensemble des marchés non
soumis à l’exigence d’appel d’offres ; elle doit être valable pour les marchés qui y sont
soustraits à raison de leur montant (selon les seuils européens 65) ou de la nature de leurs
prestations. Le caractère « fondamental » de ces principes semble donc tenir des exigences
qu’ils véhiculent, propres à garantir une stricte égalité entre les cocontractants du pouvoir
adjudicateur et leur protection face à la supériorité classique de l’Administration. 66 La
décision du Conseil Constitutionnel, en date du 26 juin 2003

67

confère la valeur

constitutionnelle aux « principes généraux de la commande publique » et permet de ce fait de
les imposer aux pouvoir adjudicateurs avec davantage de force que par un simple acte
règlementaire. Dès lors, même en l’absence de texte imposant des procédures précises,
l’acheteur public ne dispose pas d’une liberté totale et ce quel que soit le stade de la
procédure. La définition des besoins, parce qu’elle consiste en la traduction juridique de biens
ou prestations techniques, est peut-être l’étape la plus dépendante des contraintes de ces
principes, aussi bien ceux d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès à la
commande publique (a), que celui de transparence (b).
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CE, avis du 29 juillet 2002, Soc. MAJ Blanchisserie de Pantin, Rec. 297 ; BJDCP 2002, n°25, p. 427, concl.
Piveteau.
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consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales : CE, Sec. 20 octobre 1950, Stein- Lebon
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a) Les principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès à la
commande publique : les deux premiers principes fondamentaux
Avant de déterminer ce que ces principes impliquent, dans la phase spécifique de la définition
des besoins, il convient tout d’abord de les définir. La communication interprétative de la
Commission sur les concessions en droit communautaire68 est particulièrement claire en la
matière :
Selon la jurisprudence constante de la Cour, ‘le principe général d’égalité de traitement, dont
l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité est seulement une expression
spécifique, est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe impose
de ne pas traiter de façon différente des situations analogues, à moins que la différence de
traitement ne soit justifiée par des raisons objectives’. Le principe général d’égalité de
traitement implique que les règles du jeu doivent être connues de tous les concessionnaires
potentiels et doivent s’appliquer à tous de la même manière.
Le principe de non-discrimination constitue donc une des composantes du principe général
d’égalité. D’ailleurs, la notion d’égalité dans la commande publique, bien qu’ancienne,69 reste
permanente. Ainsi dès les années 60, le Conseil d’Etat soulignait que ce principe d’égalité
interdit au pouvoir adjudicateur de modifier les conditions du marché, après avoir reçu les
offres,70 consacrant dans le même temps le caractère immuable de la définition des besoins,
une fois les entreprises mises en concurrence. 71 L’idée centrale du principe de nondiscrimination est que seule la concurrence entre les entreprises permet d’effectuer le meilleur
achat public possible. L’acheteur public se trouve, dès la détermination du besoin, investi
d’une mission : garantir la mise en concurrence effective des opérateurs économiques
candidats ; les spécifications techniques en constituent l’un des exemples les plus pertinents.
Si elles doivent être établies de façon à favoriser l’accès égal de tous les soumissionnaires aux
procédures de passation, elles ne doivent pas, par contre, avoir pour effet de créer des
obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence. 72 Ainsi, le respect de la
liberté d’accès à la commande publique passe-t-elle par l’obligation de vérifier que la
68
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description des caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, ne fait pas référence à
une fabrication, à une provenance déterminée ou à une certification nationale. Ces
spécifications techniques doivent faciliter la présentation d’offres aux solutions techniques
diversifiées, et non être un outil d’exclusion d’une entreprise particulière, notamment en
raison de sa nationalité. Les documents de consultation du marché doivent toujours prévoir la
possibilité de proposer une norme « équivalente » à celle exigée par l’objet du marché.73 La
collectivité ne peut fixer des conditions drastiques ou imposer, via le cahier des charges, des
spécifications tellement précises qu’elles ferment l’accès au marché. L’égalité de traitement
est rompue lorsque l’acheteur impose des spécifications techniques supérieures aux normes en
vigueur sans justification objective ou lorsqu’il fait référence à un produit d’une marque
déterminée, alors qu’il était possible de décrire le marché sans recourir à une telle référence.74
De même, l’allotissement figurant l’article 10 du Code - qui exige de décomposer le
marché en lots - a principalement été envisagé pour stimuler la concurrence en favorisant
l’accès des PME à la Commande Publique. Cette exigence d’allotissement a été imposée dans
le Code de 2006 qui fait de l’allotissement la norme. 75 Seul un inconvénient technique,
économique ou financier, restreignant la concurrence, augmentant les coûts ou rendant
impossible toute coordination, justifierait de ne pas allotir. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs
considéré que cette disposition n’est pas discriminatoire envers les entreprises générales, car
celles-ci au contraire, sont aptes à soumissionner pour l’ensemble des lots d’un marché.76
D’autre part, les critères de sélection des entreprises, - encadrés par l’article 53 du
Code, traduction des besoins du marché et de ses enjeux - sont également au cœur du respect
des deux premiers principes fondamentaux.
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Les critères ne doivent pas être

discriminatoires : s’ils doivent nécessairement avoir pour objet de discriminer entre des
candidats et des offres, « discriminant ne signifie pas discriminatoire » ! Autrement dit, le
critère doit avoir pour seul objet d’apprécier les mérites, sans discrimination a priori. Pour
cela, le critère doit être en relation avec l’objet du marché : par exemple, exiger l’utilisation
d’un procédé technique déterminé n’est légal que si il est le seul moyen de satisfaire aux
73
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besoins ; si tel n’est pas le cas, la restriction est doublement illégale car contraire à l’objet du
marché et de nature discriminatoire.
L’égalité de traitement suppose donc que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied
d’égalité, aussi bien au moment où ils préparent leurs offres, qu’au moment où celles-ci sont
évaluées.78 Il est obligatoire pour la collectivité de transmettre aux candidats l’ensemble des
informations portant sur le marché, sans toutefois être discriminatoire. À ce titre, le document
de consultation comprenant l’ensemble des pièces contractuelles et envoyé aux entreprises79
et la publicité du marché, doivent être rédigés avec un maximum de vigilance.
Les deux premiers principes de non-discrimination et d’égal accès à la commande publique
ont été complétés dès 2001, par un principe de transparence, au caractère plus global,
réaffirmant avec force la volonté communautaire d’encadrer les marchés publics et de
protéger leurs contractants. (b)
b) Le principe de transparence : l’information sans réserve des candidats dès la
définition des besoins
Cette préoccupation est centrale et séculaire : notre gouvernement est un gouvernement
populaire et national, la publicité en est l’âme. Toutes les fois qu’on pourra répandre les
lumières sur les actes du gouvernement, ce sera lui donner de la force affirmait déjà un
député en 1832. 80 Définir les besoins d’un marché, c’est avant tout faire des choix, qu’il
s’agira de toujours pouvoir justifier.
À propos d’un contrat qui n’est pas un marché parce qu’il confie la fabrication et la
publication en vue de la diffusion au public de répertoires des abonnés au téléphone
moyennant le droit d’exploiter, en vue de sa rétribution, sa propre prestation, la Cour de
Justice a jugé que : […] Nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade actuel du droit
communautaire, exclus du champ d’application de la directive 93/38, les entités
adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du
traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en
particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet au
pouvoir adjudicateur de s’assurer que le dit principe est respecté. Cet extrait de l’arrêt de la
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CJCE du 7 décembre 2000 Telaustria81 précise ainsi l’origine en droit européen du principe
de transparence : ce principe découle du Traité lui-même et non des directives. Mais cette
obligation ne s’applique pas à tout marché : elle relève des libertés de circulation des
marchandises et de prestations de service, dont le champ d’application est lié à l’affectation
du commerce intra-communautaire. Autrement formulé, l’application de ce principe dépend
de l’existence ou non d’un élément transfrontalier, c-à-d que l’objet du marché en cause, son
montant ou sa situation géographique, doit présenter un intérêt particulier pour un opérateur
situé dans un autre état membre. En droit interne, le principe de transparence est directement
issu de l’article 19-182 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin », du nom de son
créateur. 83 La transparence se caractérise entre autre, par l’accessibilité aux informations
relatives au marché et par la volonté d’en assurer une communication claire, exacte,
opportune, honnête et complète. Elle s’applique à tous les marchés et à toutes les étapes de
leur procédure, comme l’indique l’article Ier du Code. Ainsi les éléments issus de la définition
des besoins, tels les critères d’attribution du marché et leur modalité de mise en œuvre, se
doivent d’être portés au préalable à la connaissance des candidats.84 C’est alors le critère de
transparence qui légitime la pondération des critères de sélection des offres, jugés instrument
de transparence, dont le non-respect porte atteinte aux règles de publicité et de mise en
concurrence85. Le choix du titulaire du marché doit finalement se justifier ce qui passe par le
respect, en amont comme en aval, des règles posées par le Code dès la définition des besoins,
pour assurer une « traçabilité » des marchés passés par l’acheteur. La transparence est plutôt
de l’ordre des moyens que de l’ordre des fins : c’est un instrument au service des deux
premiers principes fondamentaux. Cela étant, l’obligation de transparence influence la
manière de penser la définition des besoins, parce qu’elle poursuit un double objectif : d’une
part, garantir un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché, d’autre part,
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permettre le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication.86 S’agissant du premier
objectif, la Cour considère que la transparence suppose l’objet de chaque marché ainsi que les
critères de son attribution, clairement définis. 87 Quant au second objectif, le principe de
transparence s’applique surtout à la définition des besoins en ce qu’il constitue le
prolongement « naturel » du principe de non-discrimination,88voire d’égalité. Il entre alors en
jeu, là encore dans le choix minutieux des critères de sélection.89
Ces trois principes constituent ainsi donc le socle de la commande publique et des marchés
publics. Ils dressent une ligne de conduite dont la collectivité ne peut se départir et qu’elle a à
intégrer dès la phase de définition des besoins, protégeant les cocontractants d’éventuels abus.
Mais c’est tout autant dans les deux objectifs opérationnels d’efficacité de la commande
publique et de bonne gestion des deniers publics, que transparaît l’importance de cette phase
initiale de définition des besoins (§2).
§ 2 : L’encadrement de la collectivité par les textes, préalable à l’efficacité économique
Selon le professeur Cyrille Emery, l’efficacité de l’achat public et son corollaire, la bonne
utilisation des deniers publics, feraient partie des principes de l’achat public, la protection des
deniers publics est même à l’origine du droit de la commande publique90. De même, c’est
parce que le pouvoir adjudicateur a vocation, dans le cadre d’un marché public, à faire une
dépense, que le droit des marchés publics s’applique. Le droit des marchés publics serait
ainsi un droit de la bonne utilisation des deniers publics (a), c’est-à-dire de l’utilisation
économiquement avantageuse de l’argent public, 91 porteur d’efficacité de la commande
publique. (b)
a) Le principe de bonne gestion des deniers publics comme clé de voûte de la
définition du besoin
Depuis 2006, la fonction économique assignée aux règles générales et aux procédures de
passation, transparaît nettement dans la rédaction de l'article 1, III du Code des marchés
publics. Ce texte précise en effet que les principes de liberté d'accès à la commande publique,
86
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d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures permettent d'assurer
l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Il est d’ailleurs intéressant de souligner que la rédaction antérieure de l'article 1er du Code
semblait beaucoup plus pertinente, ou à tout le moins complète, parce qu'elle mettait en
lumière la cohérence de l'ensemble des règles de passation des marchés publics. En effet,
l'article 1er, I, alinéa 2 du code de 2004 exposait d'abord les principes et les finalités soustendant les règles de passation et présentait, ensuite, les principales exigences en découlant.
Autrement dit, dans sa rédaction antérieure, l'article 1er contenait un triptyque : principes, fins
et moyens : quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de
l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix
de l'offre économiquement la plus avantageuse […]. D’ailleurs, la circulaire du 7 Janvier
2004, d’application du code des marchés publics, prévoyait que l’acheteur doive se comporter
en opérateur économique avisé utilisant sa connaissance du marché et ses capacités de
négociations pour obtenir le résultat le moins coûteux et garantir ainsi le bon usage des
deniers publics dont il a la responsabilité. Mais la nouvelle rédaction de l'article 1er du Code
des marchés publics ne modifie pas fondamentalement la logique qui sous-tend les règles
générales de passation. Celles-ci garantissent le respect des principes, poursuivent un objectif
de performance et imposent la publicité préalable, la mise en concurrence, la définition
préalable des besoins et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Comme le
souligne Olivier Févrot, maître de conférences en droit public, il faut observer que si la
définition préalable des besoins et la recherche de l'offre économiquement la plus
avantageuse sont des conditions indispensables pour assurer la performance de l'achat public
– en quelque sorte l'alpha et l'oméga de la commande publique –, ce sont, plus largement,
l'ensemble des règles de passation qui se voient assigner une fonction économique.
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Le

processus de définition des besoins s’intègre donc plus largement dans une structure de
marché concurrentiel. D’ailleurs, la performance contractuelle passe par la mise en
concurrence, laquelle est supposée permettre une allocation optimale des ressources. 93 De
même, le processus de sélection des entreprises – candidatures puis offres – dont les
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composantes découlent d’une bonne définition des besoins,94 doit avoir pour finalité d’obliger
les postulants à fournir un maximum d’informations à l’administration, pour faciliter cette
mise en concurrence et ainsi minimiser les risques de gaspillage des deniers publics. Ce
principe de bonne gestion renvoie directement à la notion émergente de « mieux disant » et à
celle plus générale de la performance, ou efficacité de la commande publique (b).

b) L’efficacité de la commande publique : condition de la bonne utilisation des
deniers publics
Cette « efficacité de la commande publique » a moins valeur de principe 95 que d’objectif,
voire d’idéal à atteindre. Cependant, par son caractère général, cette notion est difficile à
appréhender et les enjeux qu’elle induit d’autant plus difficiles à identifier. Selon l’article 1,96
elle ne serait donc que la conséquence du strict respect des principes de liberté d’accès à la
commande publique, de non-discrimination et de transparence. Olivier Févrot l’assimile à la
notion de performance. Pour lui, la majorité des règles de passation des marchés publics sont
autant de moyens d’assurer l’efficacité de l’achat des personnes publiques. Aussi, les règles
de passation présentent une double dimension : éthique, en en assurant l'orthodoxie et la
moralité des opérations contractuelles et, économique, en ce qu'elles permettent d'assurer la
rationalité de ces mêmes opérations.97 C’est ainsi que pour l’autorité de la concurrence, - afin
de déterminer « l’offre économiquement la plus avantageuse » -, le choix des critères de
sélection est même l’objectif synthétique du droit des marchés publics. 98 L’efficacité de la
commande publique reste cependant très dépendante du contexte économique : l'analyse
économique du contrat tend à montrer que le caractère optimal des procédures formalisées
94
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comme l'appel d'offres ne se vérifie qu'en situation de marché concurrentiel, c-à-d lorsque le
besoin de la personne publique est spécifié avec précision et que l'on est face à un véritable
état concurrentiel des offreurs. En revanche, lorsque la personne publique n'est pas en
capacité de définir avec précision son besoin (c-à-d, si elle est en situation d'incertitude) ou
lorsque la concurrence ne peut jouer, notamment en situation de monopole bilatéral, les
procédures formalisées n'apparaissent plus optimales. 99 Dans tous les cas, les règles de
passation des marchés publics doivent tenir compte de la complexité du phénomène
concurrentiel afin d'assurer l'efficacité économique de l'achat. Cette nécessité explique, pour
une large part, l'existence de procédures dérogatoires laissant place, au-dessus des seuils
communautaires, à la négociation ou, plus pudiquement, au dialogue avec les entreprises
candidates à travers les procédures du marché négocié et du dialogue compétitif.
En définitive, les obligations de publicité et de mise en concurrence sont souvent vécues
comme autant de contraintes lourdes et passablement inutiles par les acheteurs publics. Or,
elles mériteraient d'être davantage perçues comme des instruments visant à assurer l'efficience
de l'achat et comme des leviers de performance économique. Laurent Richer note à ce propos
que la crainte de commettre une illégalité, laquelle est pénalement sanctionnée, est de ce fait,
devenue tellement forte, que les responsables de la passation des marchés ont tendance à se
focaliser sur le respect de la règle, parfois aux dépens de la rationalité économique.100
Induite par les réformes successives du Code des marchés publics, la professionnalisation de
la fonction d'achat obéit à cette même logique d’efficacité.101 D’ailleurs, si au niveau étatique,
les acheteurs tendent de plus en plus à se rapprocher de cet état de fait,102 à l’échelle de la
collectivité, la mutation est moins aisée, surtout à l’heure où les exécutifs locaux manifestent
parfois la volonté de faire de l’achat public un instrument de politique publique (qui) passe
par la prise en compte de considérations ne présentant pas un intérêt immédiat pour
l’acheteur. Et dans ce cas précis, il arrive souvent que l’objectif d’efficacité de la commande
publique passe au second plan. L’exemple le plus marquant reste l’introduction de
considérations sociales ou environnementales, dans l’article 14 sous l’empire du Code de
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2001, puis à l’article 45 et 53 sous le Code de 2004, puis finalement inscrites dans l’article 5
du Code « version 2006 ».
Le Code des Marchés précise et complète les principes fondamentaux de la Commande
Publique inscrits en son article Ier, en garantissant leur plein effet par l’imposition de normes
juridiques. Les articles 5 et 6 du Code en sont un bon exemple : ils encadrent à eux seuls la
majeure partie de la phase initiale de définition des besoins. Ils ont pour finalité de permettre à
l’acheteur de clarifier au maximum son besoin, aussi bien dans sa nature (article 6), que dans
sa quantité (rôle de l’article 27). Déterminants, ils sont la clé d’un achat réussi 103 : de leur
bonne compréhension dépendra la « qualité » finale du marché. (Section 2).

Section 2 : les Articles 05 et 06 du Code des Marchés Publics, points de départ
de la réflexion d’achat
Selon Auguste Blanqui, homme politique du XIXème, définir, c’est savoir. Aussi, la définition
juste, est-elle la plus rare des denrées : le droit des marchés publics est loin de faire exception
à cette règle. Hormis peut-être en matière d’achats récurrents, l’exercice de définition du
besoin étant indépendant de chaque marché, son caractère subtil limite toute répétition du
processus. L’article 5 du Code vise donc à cadrer la définition et à limiter les dépenses inutiles
(§1), tandis que l’article 6 vise à traduire techniquement le besoin, afin de le rendre
compréhensible par les opérateurs économiques susceptibles de candidater au marché (§2).
§ 1 : L’article 05 du Code : instrument normatif au service d’intérêts économiques
En droit européen, la directive 2004/18 ne fait référence à la notion de besoin que dans la
définition qu'elle donne du marché public de travaux, définie comme la réalisation, par
quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir
adjudicateur. Le Code des marchés publics a, pour sa part, dès 2001, intégré la notion de
bonne définition des besoins comme une exigence juridique fondamentale. Cependant
l’importance de cette étape transparaît bien avant. 104 D’ailleurs, les différentes réécritures
démontrent une prise de conscience de plus en plus forte par le pouvoir règlementaire, quant
au caractère déterminant de cette étape dans le processus de passation des marchés. Le Code
de 2001 se contentait de préciser que l'efficacité de la commande publique et la bonne
103
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utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect
des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse.105 Le Code de 2004 précisait quant à lui, que quel que
soit leur montant, les marchés publics respectent les principes [fondamentaux de la
commande publique, qui] permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de
l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix
de l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans l’esprit du pouvoir réglementaire l’étape
de définition des besoins figure désormais comme une réponse aux principes fondamentaux
dans leur ensemble (a), consacrant ainsi son caractère de composante clé de la procédure. Ce
degré d’importance demeure, voire se renforce avec le Code de 2006. Il est principalement
matérialisé dans le Code à l’article 5, par l’exigence de préciser au maximum les besoins (b),
ce qui nécessite souvent des prévisions à long terme (c). C’est donc plus qu’une simple
définition attendue de la part des acheteurs : de la détermination des besoins doit transparaître
l’ensemble des « tenants et des aboutissants » du marché.
a) L’article 5 comme prolongement des principes fondamentaux
S’intéresser à l’article 5 du Code des marchés publics, c’est revenir à la source du droit des
marchés, donc à sa cause, au sens civiliste du terme, car le Code des marchés publics assimile
besoin et objet du contrat, en énonçant que les marchés publics sont conclus par des personnes
morales de droit public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures
ou de services (CMP 2006, art. 1er). Cette notion de cause est complexe 106 et divise la
doctrine. Telle qu’encadrée par les articles 1108 et 1131 du Code Civil, elle pourrait se définir
comme la raison d’être de l’engagement des contractants.107 C’est la réponse à la question :
quel est le but, la volonté des parties contractantes à travers cet engagement ? Si la cause se
divise en deux branches : cause objective et subjective 108 , dans le cadre particulier de la
définition des besoins, c’est principalement la cause objective qui transparaît, cause abstraite
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ou cause de l’obligation, c-à-d le but immédiat et direct de l’achat qui conduit le débiteur à
s'engager. C’est la réponse à la question « pourquoi le débiteur exécute-t-il son obligation ? »
Selon l’article 5 du Code, le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir
adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. Ainsi, la traduction de la cause
objective en matière de marchés publics pour une collectivité, serait de répondre aux besoins
qu’elle émet.
L’objectif d’une bonne définition des besoins, c’est avant tout s’interroger sur l’objectif de
l’achat en cause : satisfaire l'usager ou l'utilisateur du bien ou service objet du contrat. 109
L'analyse du besoin est pour l'acheteur le meilleur instrument de la maîtrise de l’efficience de
l’achat. Au plan juridique, cette disposition traduit tout d’abord le fait que les marchés publics
ne peuvent avoir pour autre objet que de satisfaire les besoins du pouvoir adjudicateur. Ils ne
sauraient alors avoir pour but de soutenir l’activité du cocontractant en lui commandant des
prestations ne répondant pas réellement à un besoin de la collectivité. 110 La définition du
besoin est avant tout une condition de régularité de la procédure : son non-respect porte
directement atteinte aux principes fondamentaux. Comme le souligne le professeur Gabriel
Eckert,111 cela explique que le champ d'application de cette exigence soit très général. [Elle]
est également mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des
marchés publics. Le caractère fondamental et incontournable de cette étape n’en est donc que
renforcé, puisque même les personnes non soumises au Code n’y échappent pas. De même si
son application peut être limitée en cas de procédure de dialogue compétitif, elle reste
obligatoire en cas de procédure adaptée.112 Le caractère impérieux de cette exigence peut en
outre s’expliquer par sa dimension économique. D’ailleurs, pour Laurent Richer,
si l’obligation pour la collectivité publique de définir ses besoins, peut paraître relever de la
bonne gestion et non du droit […], le Code transforme en règle de droit un principe de bonne
gestion. 113 (b)
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b) L’exigence de précision des besoins, comme garantie d’une définition réussie
Le Code a bien saisi l’intérêt d’encadrer juridiquement une phase de « bonne gestion
économique », obsession de longue date de l’Administration. 114 Cet objectif de « bonne
gestion », visant à réaliser l’achat dans les meilleures conditions économiques, ne peut être
garanti que par le respect de cette exigence de précision imposée par l’article 5. La précision
est double : la prestation ou le bien, objet du besoin (donc du marché) et leurs quantités
doivent être déterminées par l’acheteur et mentionnées dans les documents de la consultation
et dans la publicité. Cette exigence ne saurait être appréhendée à la légère, le degré de
précision étant strictement évalué par le juge qui n’hésite pas à annuler le marché 115 : la
collectivité ne peut, de manière excessive, sous-estimer les quantités du marché.116 Elle ne
peut donc non plus renvoyer cette étape de définition à un dispositif ultérieur,117 ou laisser aux
candidats la possibilité de proposer des « services annexes » qu’elle n’aurait elle-même pas
définis.118 De manière globale, le juge ne cesse de réaffirmer l’irrégularité d’un marché, défini
de manière trop imprécise dans l’avis d’appel à candidatures.119 Dans le même ordre d’idées,
le fait que les besoins soient déterminés avec précision, suppose que l’ensemble des besoins
correspondent parfaitement à l’importance du marché en phase d’exécution.120 Cette exigence
de précision induit donc l’interdiction formelle pour l’acheteur de modifier ses besoins quelle
que soit la procédure, dans leur nature et leur étendue, lesquelles [les modifications] peuvent
seulement faire l’objet des précisions nécessaires pour répondre aux éléments d’information
complémentaires apparus au cours de la procédure et à la condition que ces précisions soient
portées en temps utile à la connaissance de tous les candidats ayant fait une offre, pour leur
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permettre de l’adapter.121 Le caractère décisif d’une telle définition se manifeste là encore,
celle-ci devant alors être travaillée le plus rigoureusement possible. Effectivement, un tel
changement, par exemple la suppression d’un bâtiment, implique la réouverture de la
consultation donc l’obligation de relancer le marché, en vue de permettre à tous les candidats
d’adapter leurs offres.122 Une mauvaise précision des besoins, traduite dans l’imprécision du
cahier des charges, suscite de nombreux litiges, tout autant qu’une insatisfaction de l’acheteur
devant la prestation fournie. Par exemple, en matière de bâtiment, l’importance des travaux
supplémentaires est souvent due à une étude préalable123 et à un programme insuffisamment
précis de l’opération.124
La définition du besoin obéit à une obligation réglementaire, permettant donc à la fois
d’assurer la sécurité juridique des marchés et de répondre à un impératif économique. C’est en
même temps une obligation plurale, aux multiples facettes auxquelles s’ajoute depuis 2004, la
contrainte de développement durable, qui doit à chaque nouveau marché être prise en
considération par l’acheteur public, qui s’interrogera sur la pertinence ou non de l’inclure
dans sa définition des besoins. Le pouvoir adjudicateur doit concilier, pour la détermination
de la nature et de l'étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en
valeur de l'environnement, de développement économique et de progrès social.125 Cette notion
sera rendue opérante aussi bien par la détermination des critères de sélection des entreprises
(article 53 du Code), que par les clauses sociales et environnementales, en application de
l’article 14 du Code.126
À noter que la définition des besoins permet de déterminer aussi bien l’objet du marché que le
pouvoir adjudicateur entend passer, que les limites à son pouvoir de négocier quand il décide
de recourir à une telle procédure.127
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Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
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pp.595.
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En conséquence, l’article 5 est, avec les principes fondamentaux de la Commande Publique,
la pierre angulaire du droit des marchés publics. C’est l’article « clé de voûte », dont la seule
lecture permet de déterminer les enjeux gravitant autour des marchés : mise en concurrence,
objectifs de développement durable, caractère central et initial des besoins comme objet
exclusif des marchés. Il faut toutefois souligner que malgré son importance, cet article reste
vague et peut même paraître contradictoire : les marchés visant à définir le besoin - tels les
marchés à bons de commande, les marchés à tranches conditionnelles et la procédure de
dialogue compétitif - sont clairement une entorse au principe de définition du besoin avant
tout appel à concurrence.
À cet article crucial, est souvent adjoint l’article 27 du Code, qui permet d’avoir une meilleure
visibilité de cette étape de définition des besoins (c).
c) L’article 27 comme complément à l’article 5
L’article 27 permet d’évaluer la méthode de calcul de la valeur estimée du besoin, pour la
satisfaction duquel le pouvoir adjudicateur envisage de passer un ou plusieurs marchés. Cet
article est un complément essentiel à l’article 5 : il permet comme lui d’éviter le
« saucissonnage ». Autrement dit, la collectivité doit toujours veiller à ce que ses choix
n’aient ni pour objet, ni pour effet de fractionner artificiellement ses achats et ce, quelle que
soit la « technique d’achat » (ou procédure) retenue.128
Ainsi, après avoir fixé différents niveaux de détermination des besoins, il convient ensuite
d’évaluer, à chacun de ces niveaux, le montant de chaque besoin. Ce « garde-fou » juridique,
inscrit en 2001 dans le Code129 est donc fondamental, pour la bonne mise en œuvre de l’article
5. Pour évaluer le montant d’un marché de travaux, doit être prise en compte la valeur globale
des travaux se rapportant à une même opération 130 qui peut porter sur un ou plusieurs
ouvrages. À cette valeur globale s’ajoute celle des fournitures nécessaires à leur réalisation,
128

L’article 9 de la directive 2004/18/CE précise bien que le choix de la méthode pour le calcul de la valeur
estimée d’un marché public, en peut être effectué avec l’intention de le soustraire à la présente directive ; voir
Chapitre 2, section 1 à propos des « techniques d’achats » fournies par le Code.
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Il est issu du décret n°2001-210, du 7 mars 2001 (JO du 8 mars 2001)
130
L’opération de travaux ne peut être scindée en fonction de l’objet des travaux, des procédés techniques
utilisés ou de leur financement, lorsqu’ils sont exécutés dans une même période de temps et sur une zone
géographique donnée.
Constitue, ainsi, une seule et même opération, les travaux suivants : des marchés conclus presque simultanément
entre les mêmes parties et ayant le même objet (CE, 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie, req. n° 117717.),
des marchés conclus simultanément pour la réalisation de trottoirs en quatre endroits différents d’une même
commune (CE, 26 septembre 1994, préfet d’Eure-et-Loir, req. n° 122759.) ; des travaux d’étanchéité de peinture
effectués par le même syndicat pour la réfection et le fonctionnement de deux châteaux d’eau à des dates
rapprochées (CE, 8 février 1999, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine, req. n° 156333.). source :
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Article-27-CMP-estimation.htm (consulté le 05/08/2013).
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que le pouvoir adjudicateur met à la disposition des opérateurs. Par exemple, en matière de
travaux, il convient pour la collectivité, de s’interroger sur la définition des notions
d’ouvrage131 et d’opération. La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé sa position
en la matière, dans un arrêt du 5 octobre 2000. En espèce, il était question d’un ensemble de
travaux d’entretien et d’extension sur des réseaux de distribution d’électricité et d’éclairage
public existants, relevant de plusieurs syndicats intercommunaux. Pour la Cour, l’existence
d’un ouvrage doit être appréciée par rapport à la fonction économique et technique du
résultat des travaux concernés. Les réseaux de distribution d'électricité et d'éclairage ayant
des fonctions économiques et techniques différentes, les travaux portant sur chacun des deux
réseaux peuvent être différenciés. Les travaux en matière d'électrification, même réalisés sur
le territoire de collectivités différentes, doivent être regardés comme portant sur un seul
ouvrage dès lors que d'une part que les réseaux sont interconnectés et remplissent une
fonction économique et technique identique, et que d'autre part, tous les travaux ont fait l'objet
de marchés simultanés.132
Pour ce qui concerne les fournitures et les services, il convient d'évaluer le besoin en
agrégeant toutes les fournitures et prestations homogènes. En 2001, une nomenclature de ces
fournitures et prestations avait été mise au point. Jugée imparfaite et trop rigide, elle a été
supprimée en 2004. Il appartient donc à chaque pouvoir adjudicateur de regrouper les
fournitures ou prestations qui ont des caractéristiques proches et/ou qui peuvent être regardées
comme relevant d'une «unité fonctionnelle».

Pour déterminer si des fournitures ou des

services relèvent d'une même catégorie du fait de leurs «caractéristiques», le pouvoir
adjudicateur doit se baser sur les aspects techniques des fournitures et prestations, mais aussi
tenir compte d'une logique de métiers et de la structuration des marchés économiques
auxquels il s'adresse : il y a d'autant plus de chances que des fournitures et prestations puissent
être regardées comme «homogènes» qu'elles sont «produites» par une même catégorie de
professionnels. Quant à la notion «d'unité fonctionnelle», elle permet, selon la Commission,
de regrouper fournitures et prestations qui ont une finalité identique ou similaire, c-à-d qui
permettent de satisfaire des besoins de même nature et qui concourent à la réalisation d’un
même projet, comme meubler des bureaux ou former du personnel. Pour les achats qui se
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Le code des marchés publics définit la notion d’ouvrage, conformément au droit communautaire (CJCE, 5
octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98) comme désignant le résultat d’un ensemble de
travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir, par lui-même, une fonction économique ou technique.
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Code des Marchés Publics commenté, Dalloz, éd.2013.
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renouvellent régulièrement et qui sont conclus pour un an au plus, la valeur prise en compte
est celle qui correspond aux besoins d'une année.133
L’article 27 se veut donc un outil de rationalisation, par la planification des achats de la
collectivité, incitée à regrouper ses achats similaires et/ou récurrents dès le début de l’année
La détermination quantitative des besoins est donc toute aussi importante que leur
identification technique (§2).

§ 2 : L’article 6 ou la nécessité de traduire techniquement le besoin
L’exigence de spécifications techniques est avant tout une exigence juridique de traduction du
besoin en normes techniques (a). Pour mieux définir et optimiser son besoin, le pouvoir
adjudicateur peut « assouplir » cet exercice en recherchant l’avis des soumissionnaires (b).
Cependant, cette exigence reste dépendante du respect des principes fondamentaux de la
Commande Publique (c).
a) Un principe bien encadré, aux enjeux non négligeables
Selon le professeur Michel Guibal, la détermination du besoin de l'acheteur public doit être
intégrale car elle détermine directement l'appréciation technique de la prestation à
réaliser.134 De même, dès 1999, l’ancienne Commission centrale des marchés soulignait déjà
que dans la préparation d'un marché, la définition des spécifications destinées à répondre à
un besoin identifié est une étape essentielle, tant pour la passation du marché que pour sa
bonne exécution et pour la qualité finale des ouvrages.
Les prestations que le pouvoir adjudicateur envisage de commander en vue de satisfaire le
besoin préalablement déterminé grâce à l’article 5, doivent être définies par des spécifications
techniques : il s'agit de préciser les caractéristiques requises d'un produit, d'un matériau ou
d'un service, dans des conditions détaillées par un arrêté du ministre chargé de l'économie du
28 août 2006,135 qui précise en son article 1, que : sont des spécifications techniques, au sens
de l'article 6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et
du 30 décembre 2005 susvisés :
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Source : Code des marchés publics commenté, Dalloz, Ed. 2013.
GUIBAL M., Commentaire de l'article 6, code des marchés publics, Recueil des textes officiels annoté et
commenté, Ed. le Moniteur, 2003.
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1° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de travaux, l'ensemble des prescriptions
techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les
caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les
caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de services ou de fournitures, les
prescriptions définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service.
Les spécifications techniques visent donc, pour la collectivité, à se donner les moyens
d’élaborer un corpus de règles techniques qu’elle estime nécessaire en vue de la satisfaction
de ses besoins. Cependant cette caractérisation du besoin s’effectue dans un cadre bien
spécifique : les spécifications techniques peuvent être formulées par référence à des normes
(dans des conditions précisées par l'article 3 de l'arrêté précité), ainsi qu’en termes de
performances ou d'exigences fonctionnelles, ou encore en combinant ces deux approches. Le
pouvoir adjudicateur a ainsi le choix entre deux possibilités :
― Première option : il peut exprimer les spécifications techniques en référence à des normes
ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence
suivant : les normes nationales transposant des normes européennes, les agréments
techniques européens, les spécifications techniques communes, les normes internationales, les
autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou,
lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou
les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation
des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la
mention ‘ou équivalent’. 136 Le pouvoir adjudicateur peut, aussi, définir ses spécifications
techniques en prenant en compte les exigences de protection de l’environnement, notamment
en se référant à des « écolabels ».
― Seconde option, l’acheteur peut exprimer les spécifications techniques en terme de
performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de
vêtements de pompiers, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications
techniques, un tissu résistant à un degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d’eau
particulière, avec des renforts ou un poids maximal.137 Là encore, figure la volonté du pouvoir

136
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relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, article 4.3, JORF n° 0039 du 15 février
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réglementaire d’inclure les préoccupations environnementales à l’échelle de la définition des
besoins dans les marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de combiner ces deux catégories de spécifications
techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à
des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences fonctionnelles
pour d’autres. Ce choix offre aux acheteurs une plus grande liberté pour définir leurs besoins,
tout en conservant un degré de précision indispensable.138 L’intérêt d’un tel exercice pour la
collectivité est très grand : garantir une certaine qualité, réduire les coûts, et simplifier la
concurrence en rendant plus aisée la comparaison entre les offres. Si le bon usage d’un tel
« langage » semble parfois délicat, les avantages d’une telle procédure ne sont pas
négligeables pour l’Administration. Les collectivités locales peuvent ainsi mieux préciser les
propriétés et les qualités des produits dont elles ont besoin. Les normes leur procurent
également des économies d'échelle qui pourront se répercuter sur le prix de leurs services et
de leurs produits. De surcroît, les normes constituent des instruments susceptibles d'améliorer
l'efficacité du propre fonctionnement des collectivités locales. Elles fournissent aux entités
territoriales la possibilité de ‘se positionner sur le marché européen’. En effet, les normes
participent directement à la libre circulation des marchandises et des services au sein du
Marché intérieur.139
Il faudra décrire avec précision performances et exigences fonctionnelles afin que les
candidats bénéficient d'une information objective et sans ambiguïté et que le pouvoir
adjudicateur ne dispose pas, in fine, d'une liberté d'appréciation indéterminée. Le régime des
normes techniques est fixé par le décret n°2009-697 du 16 juin 2009, qui a abrogé le décret
fondateur de l’obligation de référence aux normes du 26 janvier 1984 (n°1984-74).
Renversant la perspective du décret de 1984, le nouveau régime des normes est fondé sur le
principe que les normes sont d'application volontaire mais qu'un arrêté du ministre de
l'Industrie peut les rendre d'application obligatoire.140 Le DCE et notamment le CCTP qui le
compose, est donc essentiel : de sa rédaction minutieuse dépend la bonne compréhension des
entreprises soumissionnaires et leur capacité à répondre précisément aux spécifications. Un
dialogue particulier peut même être engagé avec elles par le biais de la variante (b).
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b) Faire participer le soumissionnaire à la définition du besoin : le cas de la variante
Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications
prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.141Autrement
dit, les variantes sont un moyen de faire participer les soumissionnaires à la définition des
caractéristiques du marché ; elles sont donc une atténuation au principe de transparence et à
celui d’égalité de traitement des candidats. Or l’autorisation des variantes est laissée au libre
choix du pouvoir adjudicateur. En cas d’autorisation, le cahier des charges doit préciser les
exigences minimales qui peuvent faire l'objet de variantes, ainsi que des modalités de
présentation à respecter. 142 Les variantes qui ne satisfont pas à ces exigences minimales
requises par le pouvoir adjudicateur, sont irrecevables. Cela justifie que ces exigences
minimales soient mentionnées expressément dans le cahier des charges, l'offre alternative
devant garantir une prestation qualitativement équivalente à celle faisant l'objet de l'appel
d'offres.143 C’est donc une véritable sollicitation de l’expertise du privé qui s’opère au travers
de la variante. L’option, elle, est une prestation complémentaire à l’initiative du pouvoir
adjudicateur, qu'est tenu de proposer le candidat dans son offre de base et que l'acheteur se
réserve le droit de mettre en application.144
Il appartient donc à l'acheteur d'opérer une conciliation entre la nécessité de conclure un
contrat performant – ce qui suppose une définition précise de son besoin ainsi qu’une
sélection rigoureuse de l'entreprise attributaire – et entre le respect de la liberté d'accès à la
commande publique. (c) Il faut « choisir pertinemment sans exclure arbitrairement. »
c) Une exigence astreinte au respect des principes fondamentaux de la Commande
Publique
Ainsi, les candidats doivent bénéficier strictement de la même information. D’une manière
plus générale, s’exprime l’idée selon laquelle, pour reprendre Alban Alexandre Coulibaly –
docteur en droit - cette obligation de déterminer les normes et spécifications techniques ne
141

CE, 5 janvier 2011, société Technologie alpine sécurité et commune de Bonneval-sur-Arc, n° 343206 et
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Article 50 du Code des marchés publics; voir également : CJCE, 16 oct. 2003, CJCE, 16 oct. 2003,
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143
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Note de la DAJ, ministère de l'Économie et des Finances, avril 2007.
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doit pas être un prétexte fallacieux pour porter atteinte aux principes fondamentaux de la
commande publique. 145 C’est pourquoi, pour ouvrir les marchés, il convient d’annoncer à
quelle norme on se réfère de manière claire et de lui assurer une large publicité. Tout cela
sous le contrôle du juge qui en cas de litige, vérifie la pertinence de la référence à la norme146
qui ne doit pas avoir pour conséquence de restreindre de manière excessive la concurrence, en
écartant les offres qui ne pourraient pas la respecter. Enfin, le juge s’attache à vérifier que la
spécification technique en cause ne fasse pas directement référence à une marque.147 Cette
problématique est beaucoup plus fréquente qu’il n’y paraît, comme j’ai pu le constater lors de
mon stage : le nom de certaines marques est profondément ancré dans notre quotidien. Cette
situation souligne la nécessité d’une coordination efficace entre les différents volets
composant la figure d’acheteur public. Par exemple, l’acheteur juriste doit faire comprendre à
l’acheteur technicien l’impossibilité de commander des « Velux » mais davantage une
« fenêtre de toit » 148 , permettant aux entreprises autres que l’entreprise « Velux » de
soumissionner au marché. C’est pourquoi, outre l’exclusion des marques, les normes choisies
par l’acheteur doivent impérativement être accompagnées de la mention « ou équivalent »,149
pour ne pas exclure les entreprises disposant d’une norme similaire ou/et n’ayant pas la
capacité de répondre à la norme demandée, car pas installées sur le territoire national.150
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sens : CJCE, 22 juin 1993, aff. 243/89, Comm. c/ Danemark, aff. "Pont Storebaelt".
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L’exigence de normes techniques se révèle donc déterminante dans la phase de définition du
besoin de l’acheteur et de construction du marché. Son non-respect a de lourdes conséquences
pour les collectivités, qui doivent de plus faire face à une inflation normative : en février
2011, le sénateur Claude Belot a présenté, au nom de la délégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation, un rapport intitulé La maladie de la norme, qui débutait
par le constat que de la gestion de l'eau à la sécurité des bâtiments, des transports aux
équipements sportifs, de la voirie à la restauration scolaire, la quasi-totalité des domaines
d'intervention des collectivités territoriales sont aujourd'hui impactés par l'inflation
normative.
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Le même rapport soulignait combien cette inflation normative est

problématique. Non seulement ce trop-plein de normes entraîne des coûts exorbitants pour les
budgets locaux au regard des capacités financières des plus petites collectivités territoriales,
mais encore il porte atteinte à la crédibilité et à l'autorité du droit et génère une forte insécurité
juridique152 : une simplification en la matière est donc à espérer.
Le Code des Marchés fournit donc un encadrement juridique théorique, principalement par le
biais des principes fondamentaux de la Commande Publique et par les articles 5 et 6 du Code.
La traduction pratique de ces principes passe par un bon usage des outils d’aide à la définition
fournis par le Code et par une nécessaire organisation de la structure administrative
(Chapitre 2). Il s’agit alors d’utiliser ces outils de manière optimale pour ainsi garantir une
définition des besoins qui doit être avant tout conforme à l’article Ier du Code des Marchés.

Chapitre 2 : La définition du besoin, conditionnée par la coopération de
multiples acteurs
Ainsi, les articles 5 et 6 ont-ils une valeur juridique, contraignante incontestable, ils sont
même au moins autant des normes de gestion 153 : le Code des marchés a bien intégré la
dualité droit/économie du droit des marchés, en imposant des normes juridiques générales,
tout en proposant des outils concrets au service d’une stratégie d’achats. Le Code favorise
ainsi une coopération accrue entre les différents acteurs de la définition du besoin. (Section 1).
Une bonne politique d’achats publics passe donc surtout par une rationalisation des
comportements du pouvoir adjudicateur qui doit jongler entre encadrement procédural de
151
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l’achat public et prise en compte des circonstances en l’espèce, en fonction de la nature et des
conditions de l’achat en cause. L’étape de définition des besoins est alors indissociable de la
notion « d’acheteur public » : la tendance actuelle de redéfinition de la notion d’acheteur
influence nécessairement l’étape de détermination des besoins et réciproquement (Section 2).

Section 1 : la recherche d’une interaction renforcée entre l’ensemble des
opérateurs du tissu économique pour une meilleure appréhension du besoin
Le Code des marchés publics a très tôt, compris la nécessité d’allier la connaissance du privé
à la passation des marchés publics. Mais, comme le rappelle l’article 5, la définition des
besoins nécessite donc de s’effectuer avant tout appel public à concurrence. Cette
coopération dérogatoire permise par le Code doit donc s’effectuer avec prudence, tout en
respectant les principes fondamentaux de l’article 1 pour limiter toute atteinte au droit de la
concurrence. La controverse entourant le marché de définition « à la française » en est une
bonne illustration et ses aboutissements iront d’ailleurs assez loin.154
Cette procédure unique visait à attribuer deux marchés : l’entreprise attributaire du marché de
définition était automatiquement titulaire du marché d’exécution en découlant. Un tel
fonctionnement se révélait assez cohérent, l’entreprise ayant aidé à la définition, était
logiquement la plus à même d’exécuter le marché issu de la définition. Mais pour la CJCE,155
les risques inhérents à une telle opération l’emportaient sur les avantages, en premier lieu le
manque d’objectivité et le non-respect des règles de concurrence. Le raisonnement peut
même être poussé plus loin. Par exemple, s’agissant de l’acquisition d’un logiciel
informatique, secteur qui implique une concurrence réduite voire monopolistique, les autres
entreprises ne sont pas souvent en capacité d’assurer le marché (voir en ce sens l’arrêt
Commission c/ Microsoft Corp. du 24 mars 2004 pour l’exploitation de Windows Media
Player.). Dès lors une instrumentalisation des besoins via le marché de définition pour
renforcer –dans une certaine mesure- une position déjà dominante sur un secteur, semble
aisée.156 La France, tirant les conséquences de cet arrêt, a supprimé cette procédure par un
décret du 26 avril 2010.
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J.-M. PASTOR, Les marchés de définition condamnés par la CJUE, commentaire de l’arrêt CJUE 10 déc.
2009, Commission européenne c. République française, aff. C-299/08.
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Tout l’enjeu pour les pouvoirs adjudicateurs réside alors dans cette faculté à trouver un juste
équilibre entre l’espérance d’une bonne définition du besoin par l’expertise du privé, et le
strict respect des règles de la concurrence. (§1).
§ 1 : Le Code, véritable « boîte à outils » pour la coopération entre acteurs privés et
publics
Par leur variété, les marchés d’aide à la définition des besoins permettent, comme leur nom
l’indique, de déterminer précisément les contours d’un projet en sollicitant le privé, en
coordonnant sa réalisation : c’est le cas de la procédure de « dialogue compétitif » et de
« conception-réalisation » (a). Ils permettent également plus simplement de définir le projet
(b).
a) Faire participer le privé à la définition d’un projet et à son exécution : les
marchés d’aide à la définition des besoins comme garantie de liberté pour la
collectivité
Comme le souligne Laurent Richer : dans certains cas particuliers mais économiquement
importants, le pouvoir adjudicateur conclut des marchés qui ont un caractère global et
complexe en ce qu’ils font participer à un degré variable, l’entreprise à la définition du projet
et des conditions d’exécution du projet. Compte tenu de ce que l’appel d’offres suppose la
rédaction préalable d’un cahier des charges, qui n’existe pas en l’espèce, la passation de ce
type de marché impose une procédure spéciale.157
1/ Le dialogue compétitif, première possibilité fournie par le Code

Dialoguer directement avec le privé c’est l’une des nouveautés de la directive 2004/18, via la
procédure dite de « dialogue compétitif ». Succédant à la procédure d’appel d’offres sur
performance, depuis le Code « version 2004 », cette procédure introduit comme son nom
l’indique, la possibilité de dialoguer avec les candidats et d’adapter les offres en conséquence,
en cours de procédure. La directive 2004/18/CE la définit à l’article 1, 11 a) comme une
procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle
le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en
vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de
laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront amenés à remettre une offre.
les clients et/ou permettre à des concurrents d'exercer leurs activités et qu'il serait impossible de reproduire par
des moyens raisonnables : en ce sens CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim, req. n°200886, ou encore CJCE 18
mars 1997, Diego Cali et Figli, aff. C-434/95.
157
RICHER Laurent, droit des contrats administratifs, 8ème éd., lextenso éd., L.G.D.J., 2012., p.516, §953.
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L’article 36 du Code de 2006 précise que l’usage d’une telle procédure n’est limité qu’aux cas
où le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les moyens techniques permettant de
bien préciser ses besoins, ou d’établir le montage juridique et financier du projet. Ce climat
d’incertitude permet aux candidats de modifier leurs projets, pour se rapprocher au mieux des
besoins de la collectivité. C’est donc la procédure la plus emblématique en matière de
définition des besoins. S’agissant de sa mise en œuvre, cette procédure est encadrée par
l’article 67 du Code des marchés publics. Toujours restreinte, elle peut aussi bien porter sur
l’établissement du projet que sur son exécution. Les discussions et auditions des candidats
sélectionnés doivent s’opérer dans le respect d’une stricte confidentialité et d’égalité entre les
candidats, le pouvoir adjudicateur ne pouvant révéler les solutions proposées par les autres
compétiteurs. Une fois qu’il estime que la discussion est « arrivée à son terme », le pouvoir
adjudicateur invite les candidats à remettre une offre finale basée sur leur propre solution. Les
offres sont ainsi évaluées et le marché attribué par la commission de la collectivité locale.
Cependant, une telle procédure dérogatoire nécessite, pour une utilisation efficiente, une
capacité et des connaissances accrues en matière de négociation, afin de garantir un rapport
équilibré dans l’élaboration du marché.158 Et c’est là que « le bât blesse », les collectivités et
l’administration en général n’y étant pas habituées. Il est donc nécessaire pour elles de se
rapprocher de leurs fournisseurs (voir section suivante) pour développer une connaissance
accrue du besoin et de l’offre des entreprises, d’autant que celles-ci sont rompues à la
technique. Il faut sortir des à priori en la matière : la négociation ne porte pas que sur le prix
mais sur de nombreuses composantes ou accessoires du besoin, tels le délai d’exécution, le
système d’approvisionnement, le conditionnement, l’emballage, la livraison, le stockage, ou
bien encore la qualité, la capacité à faire évoluer la prestation dans le temps, la réactivité du
personnel ou bien encore, le plan de formation du personnel amené à bien utiliser le bien ou
le service. C’est bien au démarrage des prestations que l’acheteur doit réfléchir aux marges
de manœuvre dont il dispose.159
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Frédéric Allaire, La définition préalable du besoin, Encyclopédie des collectivités locales, Chapitre 2 (folio
n°3010), juin 2008.
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GUILLOU Y.R., BINOT J.M., LEGRAND Y.M., L’achat public local, L.G.D.J., 2005, op. cit., p. 64.
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2/ La conception-réalisation

La seconde possibilité fournie par le Code pour définir au mieux les besoins, en collaboration
avec le privé, réside à l’article 37, dans la procédure de « conception-réalisation ». Si de
manière générale, en matière de marché public de travaux, pour la réalisation d’un ouvrage,
la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle de l’entrepreneur,160 une telle répartition
des responsabilités161 n’est pas toujours jugée optimale ; c’est pourquoi, l’article 18-1 de la loi
MOP prévoit que, par dérogation, le maître d’ouvrage peut confier par un contrat à un
groupement de personnes de droit privé, ou pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à une
personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et
l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique, rendent nécessaire
l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.
Selon le Code, les motifs d’ordre technique concernent des opérations dont la finalité majeure
est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en
œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques, telles que des
dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel
aux moyens et à la technicité propre des opérateurs économiques. Là encore, l’expertise du
privé est au cœur de la procédure. Ce sont ces motifs d’ordre technique qui légitiment la
participation de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.
La dévolution du marché intervient sur un appel d’offres et implique la mise en place d’un
jury composé des membres de la commission d’appel d’offres,162 auxquels s’ajoute un tiers de
maîtres d’œuvre. Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un
avis motivé sur les candidats à retenir. Une fois les candidats admis, les prestations réalisées
sont examinées par le jury qui donne un avis motivé. La commission d’appel d’offres
sélectionne ensuite l’attributaire.
b) La simple définition du projet : la procédure de concours
Certes, la procédure de concours ne sert pas uniquement à établir un projet, mais c’est son
utilité première telle que prévue par la directive 2004/18/CE. L’article 38 du Code et l’article
1 de la directive 2004/18/CE encadrent les conditions de passation du concours, procédure
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Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, article 7, alinéa 2.
Pour rappel, le maître d’ouvrage (article 1 de la loi MOP) est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est
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permettant de lancer une sorte de concours d’idées, 163 notamment dans le domaine de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du
traitement des données.164 Par dérogations aux articles 5 et 6 du Code, la collectivité va, via le
concours ouvert ou restreint, solliciter la concurrence uniquement sur la base d’un
programme. Le concours restreint permet, contrairement à un concours ouvert, à la
collectivité de limiter le nombre de candidats (minimum et maximum) pouvant présenter une
offre.165 La composition du jury dépend du nombre d’habitants de la collectivité en cause,166
inclut des personnalités qualifiées au regard de l’objet du marché 167 et/ou disposant de
compétences techniques (article 24 du Code, points d et e.) ; mais ce jury devra être impartial.
De même, l’anonymat doit être assuré si le montant estimé est supérieur aux seuils
communautaires. Les candidatures puis les offres sont examinées, pour aboutir à la sélection
d’un ou de lauréats avec qui l’autorité compétente négocie (conformément à l’article 35-II7°). Le marché est ensuite attribué par l’assemblée délibérante. Le jury doit aussi garantir
l’égalité de traitement et, à ce titre, respecter l’article 80 du Code.168
Le Code prévoit que les participants sont indemnisés selon des modalités prévues par le
règlement du concours. Cette modalité semble aller de soi, mais peut être interprétée (dans
une certaine mesure), comme une entorse à la règle du service fait, selon laquelle
« l’administration ne paye pas d’avance » (le projet n’ayant pas encore débuté). Cela
démontre à nouveau toute l’importance à accorder à la définition des besoins et à ses
conséquences dans l’exécution du projet. Une bonne organisation de la structure de la
collectivité est donc fondamentale (§2).
§ 2 : Répondre au besoin par l’organisation administrative
L’idée est ici de démontrer l’utilité d’une bonne organisation de la collectivité dans la
passation des marchés publics. Effectivement, si la recherche d’une bonne organisation avec
163

Expression de BRACONNIER S., précis de droit des marchés publics : Le Moniteur 2e éd., 2007, p. 299.
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ses conséquences - économie de temps, des deniers publics en jeu - bénéficie à l’ensemble de
la procédure des marchés, c’est d’abord au stade de la définition des besoins que les effets se
manifestent. À ce titre, un parallèle peut être établi avec la notion de « gouvernance » et les
travaux d’Olivier Williamson – économiste américain -, qui la définissent comme les
dispositifs mis en place par la firme (ou l’institution sujet de l’étude) pour mener des
coordinations efficaces qui relèvent de deux aspects : protocoles internes d’une part et
contrats ou partenariats lorsque qu’elle s’ouvre à des sous-traitants d’autre part. Pour la
passation des marchés publics et la définition des besoins en premier lieu, la logique est
similaire : la réussite du processus ne sera assurée que par une organisation interne très
structurée (a) et par une coopération efficace avec « l’extérieur » (b).
a) L’organisation « interne » de la collectivité : répondre au besoin par
l’organisation institutionnelle
Les acteurs participant à la définition du besoin en interne sont nombreux et parfois
difficilement identifiables. A la question « qui définit le besoin ? », il n’est guère possible de
donner une réponse unique, d’autant que le Code de 2006 a abandonné la notion de
« personne responsable du marché » (ancien article 20), qui désignait l’autorité compétente
pour signer le marché : l’autorité exécutive en collectivité, matérialisée par le maire ou son
représentant. Cette compétence investit le maire un pouvoir non négligeable, mais le
législateur a équilibré progressivement les rapports de force avec l’assemblée délibérante et la
commission d’appel d’offres. Effectivement, s’agissant de l’assemblée délibérante, la loi n°
92-125 du 6 février 1992 prévoit que les conseils municipaux dans les communes de plus de
3500 habitants peuvent prendre connaissance du projet du marché et de l’ensemble de ses
pièces (article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales). La jurisprudence
est allée dans le même sens, considérant dans un arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre
2004,169 Commune de Montélimar, que le conseil municipal doit autoriser le maire à signer en
toute connaissance de cause. Mais son autorité reste prédominante en cas de délégation de
pouvoir de la part de l’assemblée délibérante, favorisée par la loi MURCEF, puis par la loi n°
2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit. Cette loi consacre
compétence pour le maire, pour toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un
seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leur avenants qui n’entrainent pas
une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont
169

CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, Rec. 369, Ctts et MP 2004, doct. 10, concl. Casas.
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inscrits au budget. Enfin, la loi n°2009-79 du 17 février 2009, visant l'accélération des
programmes de construction et d'investissement publics et privés, a supprimé en son article 10
toute limite de montant pour la délégation de signature des marchés par le conseil municipal
au maire.170 Désormais, en cas de délégation, le maire est donc le principal acteur en matière
de détermination des besoins. C’est après que le niveau auquel les besoins seront appréciés,
sera évalué d’un point de vue administratif et fonctionnel par les acheteurs publics techniciens
et juristes.
Les collectivités doivent alors soumettre leurs marchés à la commission d’appel d’offres,
même ceux qui sont conclus par voie négociée hors appel d’offres depuis 2004 (article 66 du
Code). La commission - permanente selon l’article 22 du Code -, est composée de membres à
voix délibérative, issus de l’assemblée délibérante.171 Elle a compétence pour examiner les
candidatures (elle vérifie la capacité des entreprises qui soumissionnent au visa de l’article 45
du Code) puis les offres au regard des besoins définis par l’acheteur public dans les pièces
constitutives du marché et des critères de sélection des offres préalablement choisis. Elle va
ensuite attribuer le marché ou déclarer l’appel d’offres infructueux. Elle a également
compétence pour contrôler tout projet d’avenant en matière de marché de travaux, de
fournitures ou de services, provoquant une hausse du montant global du marché supérieure à
cinq pourcents.172
L’organisation « interne » de la collectivité est ainsi fortement conditionnée par une
dimension politique représentée par l’exécutif. Mais la pluralité de la composition de la
commission d’appel d’offres rétablit dans une certaine mesure, la représentativité des
différents intérêts politiques, économiques et juridiques.
La collectivité peut aussi prévoir une organisation « externe » structurée, lui permettant de
« déléguer » la prise en charge de ses besoins à des organismes spécialisés (b).
b) L’organisation « externe » de la collectivité : répondre au besoin par la délégation
à autrui
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L’article L2122-22 du CGCT, énonce en son 3°, que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être
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172
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1/ Groupement de commandes et recours à la centrale d’achats publics

L’article 8 du Code des Marchés permet de mutualiser les commandes par la création de
groupements de commandes. Un tel procédé est la garantie de réaliser des économies
d’échelle et de rendre la commande publique plus efficiente. Sont qualifiées de centrales
d’achat celles qui satisfont un besoin d’intérêt général et sur lesquelles une ou plusieurs
personnes publiques exercent un contrôle. Ces centrales respectent elles-mêmes les règles de
publicité et de mise en concurrence posées par le Code ou l’ordonnance du 6 juin 2005. La
principale d’entre-elles est l’UGAP,173 qui a pour mission l'achat de fournitures et de services
rétrocédés à ses clients sur la base de conventions souscrites avec eux. La politique d'achat de
l'UGAP est exclusivement orientée pour répondre aux besoins de ses acheteurs publics en
concentrant des commandes, afin d'obtenir un effet sur les prix. Les matériels concernés sont
variés : mobilier, matériels de bureautique, d'entretien, d'informatique, d'arts graphiques, de
sécurité incendie ou contre le vol, véhicules automobiles, fournitures industrielles,
notamment. 174 L’UGAP propose aux collectivités des sélections de produits issus de ses
marchés, une assistance technique et administrative pour la réalisation d’opérations
spécifiques. Sa sollicitation est laissée au choix de la collectivité.175 L’UGAP est d’ailleurs
dispensée de recourir aux marchés publics pour contracter avec ses clients publics, ce qui ne
porte pas pour autant atteinte au droit communautaire, 176 mais elle doit respecter les
obligations du Code pour tous ses approvisionnements. 177 À noter qu’une collectivité, à
condition qu’elle le précise dans son marché, peut elle-même se constituer centrale d’achats et
ainsi passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics.
2/ Les marchés de maîtrise d’œuvre

Peuvent être également intégrés à l’organisation externe de l’Administration, les marchés de
maitrise d’œuvre qui expriment avant tout la volonté pour la collectivité de mandater un
opérateur privé pour superviser la réalisation de travaux. L’étude préalable réalisée dans ce
cadre, assure une définition affinée des besoins. Plus largement, le « programme »
173
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englobe l'ensemble des investigations, études et démarches destinées à évaluer l'opportunité
puis la faisabilité de l'opération projetée, à déterminer l'ensemble des contraintes et des
exigences auxquelles elle doit se soumettre, et à préciser et maîtriser la commande de
manière à ce qu'elle s'adapte à sa destination.178 Certes selon la loi MOP, la bonne définition
du programme est laissée à la charge du pouvoir adjudicateur maître d’ouvrage, mais il
peut confier les études nécessaires à une personne privée, ainsi que des missions179 sur la base
de ce programme. Le maître d’œuvre va ainsi s’assurer que d’une part, les besoins définis sont
concrètement réalisables en supervisant différentes études - notamment : étude de sol, étude
thermiques, voire établissement du dossier de consultation des entreprises 180 -, que d’autre
part, les travaux exécutés par les entreprises correspondent bien à la traduction des besoins,
tels que définis préalablement dans le programme. Au-delà d’un montant de 200 000 euros, la
procédure de maîtrise d’œuvre doit s’orchestrer par concours (article 74 du Code). Cette
procédure permet là encore à la collectivité de maximiser la précision de la définition des
besoins.
Il apparaît donc clairement qu’au moins pour les projets les plus complexes, l’assistance du
privé est souvent incontournable. Cet état de fait soulève des interrogations quant à la capacité
de la petite collectivité à passer ses propres marchés. C’est logiquement vers le privé que le
regard de l’Administration se tourne lorsqu’elle envisage de revoir son organisation
institutionnelle et son rapport à l’achat. (Section 2).

Section 2 : L’évolution de la phase de définition du besoin ou la redéfinition
de la notion « d’acheteur public »
Se pencher sur les évolutions de la phase de définition des besoins, conduit à s’intéresser à
l’évolution de la fonction d’acheteur : dans la pratique, on s’aperçoit d’une interaction entre
les deux phénomènes. Le « nouveau » métier d’acheteur public prend aussi en compte des
méthodes inspirées du secteur privé (§1), ce qui aboutit à sa professionnalisation au sein de
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l’Administration (§2). Ces deux aspects contribuent parallèlement à une dynamisation et à une
complexification de la phase de définition des besoins.
§ 1 : La transformation progressive de l’acheteur public : entre bon gestionnaire et
manager avisé
Aurélie Tuech, dans son mémoire s’interrogeant sur l’évolution de la nature du métier
d’acheteur public,181 résume bien la situation actuelle : les réformes du CMP 2004 et 2006
imposent une nouvelle philosophie de la réglementation de l’achat public axée sur la
responsabilisation de l’acheteur public. Cette nouvelle philosophie passe par la création de
nouvelles procédures, l’allègement des procédures déjà existantes, l’accent porté sur la
définition du besoin, les formes du marché […] Cette nouvelle philosophie constitue la
réponse à un souci de meilleure adéquation entre offre et besoin pour une meilleure
utilisation des deniers publics, d’imposer des objectifs de performance, de donner une plus
grande liberté à l’acheteur, de rééquilibrer les rapports entre acheteurs publics et candidats
et acheteurs publics et attributaires, d’efficacité de la commande publique, […], autant
d’objectifs à atteindre pour mener une politique d’achat moderne, qui passe d’abord par une
organisation interne très structurée (a), puis par l’appropriation des outils de l’entreprise
privée (b).
a) L’organisation structurée du « service marché » pour une définition des besoins
plus précise
Yves-René

Guillou,

Jean-Marc

Binot

et

Yves-Marie

Legrand

préconisent

dès

2005 182 : auditer le fonctionnement, mettre à plat les circuits de l’achat au sein de
l’organisation, connaître les volumes des achats, leur nature, le nombre de fournisseurs,
évaluer les délais, le nombre d’intervenants, la diffusion de l’information (qui a besoin de
quoi), devraient être le premier chantier d’un service dédié, [service marché] afin, le cas
échéant, de proposer une rationalisation des processus d’acquisitions. L’acheteur
« moderne » doit avoir une vision globale sur le long terme, c’est d’ailleurs un point de vue
similaire qu’a adopté le pouvoir règlementaire à travers l’article 27 du Code.
L’acheteur peut proposer une politique d’achats et sa formule d’organisation : dans le cas
d’un système centralisé, le service d’achat contrôle l’ensemble des commandes pour
181

TUECH Aurélie, L’acheteur public : juriste et manager, dir. BLANC-BOGE Anne, Institut d’Études
Politiques de Lyon, 2006-2007.
182
GUILLOU Y.R., BINOT J.M., LEGRAND Y.M., L’achat public local, L.G.D.J., 2005.
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l’intégralité de la structure ; en cas de service décentralisé, chaque direction dispose de sa
propre cellule d’achats ; s’agissant d’un service déconcentré, les achats standards et récurrents
sont globalisés, en tout liberté d’action des services pour leurs commandes spécifiques. Cette
structuration renvoie au courant du « managérialisme », selon lequel l’utilisation de formules
managériales dites « rationnelles » conduit les organisations à une utilisation plus efficiente
des ressources, ce qui renvoie au principe de bonne gestion des deniers publics et à l’atteinte
d’objectifs183 justifiant le développement de la dimension « sociale » dans les marchés publics
et celui du « mieux disant ». L’acheteur doit donc nécessairement instaurer le dialogue avec
ses services, 184 avant de s’intéresser à « l’extérieur », c-à-d au fonctionnement du secteur
économique concerné. C’est là encore, sur quoi insistent Messieurs Guillou, Binot et
Legrand : Comment imaginer vouloir rationaliser des achats sans un dialogue constant avec
tous les acteurs de la commande publique ? […] Une telle collaboration est nécessaire pour
les marchés en matière d’achats récurrents : les marchés à bons de commande et les marchés à
tranche(s) permettent d’étaler le besoin alors qu’une incertitude pèse sur les quantités à
commander. Un tel marché est dit « fractionné », car la phase de sélection du prestataire et
celle de la commande sont bien distinctes. De tels achats (fournitures de bureaux, de
véhicules, produits standards,…) ne présentent pas de difficultés particulières juridiquement
parlant mais un des éléments du contrat (surtout la quotité à fournir185plutôt que le prix, qui
doit être au moins déterminable186 sinon déterminé187) ne peut être établi avec précision au
moment de sa conclusion. C’est le cas du marché à bons de commande, où l’acheteur précise
les spécifications, la consistance et le prix et en fixe le niveau minimum et/ou maximum en
valeur ou en quantité, pour une durée maximum de quatre ans. Des bons de commande
indiquant la quantité et la date de livraison sont alors émis. 188 Le recours aux marchés à
tranches conditionnelles (art. 76 al. 2 et art. 273, al. 2 du Code) poursuit une logique
similaire : la collectivité n’est ici engagée que sur la tranche « ferme »189, le cocontractant
s’engage pour sa part à réaliser l’ensemble des prestations mais n’a pas la garantie de se voir
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confier les tranches conditionnelles, dont la réalisation est soumise à la décision de la
collectivité.190
La logique pour l’acheteur public est donc d’utiliser le code comme levier, pour développer
une politique d’achats s’apparentant à du management privé (b).
b) Sourcing, démarche en coût global : quand l’Administration s’approprie les
outils du Privé
1/ Le recours au sourcing pour parfaire la définition des besoins
Désormais, définir le besoin englobe de nouvelles dynamiques : la collectivité a intérêt, dans
la mesure du possible, à effectuer un maximum de recherches en « amont ». C’est une double
interrogation qui est attendue ici : autant sur ses compétences propres par rapport au besoin
émergeant, que sur la nature et la qualité des opérateurs économiques du secteur concerné.
C’est un peu la même logique que celle de la publicité, une fois les besoins estimés :
l’acheteur, en fonction de la nature et de l’étendue de son marché (son montant), doit
« ratisser large ».191
En la matière, de nouvelles stratégies d’achats issues du monde de l’entreprise sont de plus en
plus valorisées, tel le « sourcing fournisseurs », véritable outil d’amélioration de ses achats.
Le sourcing est une méthode d’analyse marketing appliquée à la « fonction achats » afin de
caractériser le marché fournisseur sur quatre axes : le couple produit/fournisseur, le secteur
industriel, le marché des fournisseurs et les caractéristiques de l’environnement, économique,
commercial, juridique et environnemental du marché. Le sourcing est donc une méthode de
recherche et d’évaluation des fournisseurs (request for information), en fonction de critères
d’évaluation découlant des critères de performance du produit ou du service identifié lors de
l’élaboration du cahier des charges, et permettant à l’acheteur d’améliorer son champ
concurrentiel. 192 L’acheteur public définit ainsi ses besoins au sens large : il s’efforce de
rapprocher l’offre de la demande (approche fonctionnelle du cahier des charges), d’adapter la
stratégie d’achats à la réalité du secteur économique et surtout d’être plus performant dans son
achat, notamment en cas de marché négocié. L’objectif est une meilleure connaissance du
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secteur concerné : notamment en matière de concurrence, prix, technologie nouvelles,
services associés, gamme de produits proposés par les entreprises. On contrôlera leur santé
financière, leur réputation, l’évolution de leur chiffre d’affaires, leur politique tarifaire.
L’étude de marché s’effectue avec l’ensemble des outils à la portée des acheteurs : revues
spécialisées, sites internet, salons, expositions et conférences. Elle s’effectue également avec
des acteurs aussi divers que les associations, syndicats professionnels, clubs ou forums…ainsi
qu’avec l’entité avec laquelle le marché est passé. Cette prise en compte par l’acheteur de son
environnement extérieur, tel un manager, est de plus en plus visible.193 Mais un tel projet
trouve vite ses limites dès que les biens acquis par la structure sont variés ; c’est par exemple
le cas d’un hôpital, ou d’une grande collectivité locale.
Le sourcing renvoie alors à la relation acheteur/fournisseur, nouvel enjeu pour faciliter la
définition de ses besoins194 en appréhendant plus facilement les offres des candidats.195

2/ Le raisonnement en coût global
Cette idée de raisonnement à l’échelle la plus large possible, de partir de l’objet du marché
pour s’intéresser au secteur économique dans lequel il s’insère, se retrouve également dans la
notion de « coût global ». Véritable stratégie d’achats, le coût global, c’est la capacité pour
l’acheteur de définir ses besoins le plus largement possible, pour y intégrer l’ensemble des
dépenses annexes autres que le prix. Raisonner en prix global est particulièrement pertinent
193
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lorsqu'il s'agit d'un ouvrage, d'un équipement ou d'un matériel, où des frais d'utilisation
viendront s'ajouter au prix initial pendant leur durée de vie, sur laquelle il est nécessaire de
bâtir des hypothèses concernant entretien, pièces de rechange, consommation d'énergie, par
exemple.196 La détermination du meilleur prix conduit alors à l’évaluation du coût global.
Lorsque le service peut procéder à des essais comparatifs préalables à la décision de choix,
lorsqu'il a pu obtenir des informations auprès d'autres acheteurs ayant acquis de l'expérience
pour une prestation identique, ou lorsqu'il peut, dans le choix des produits, s'appuyer sur un
certificat de qualification ou une marque, cette évaluation est largement facilitée.197 Dès lors,
la logique de « mieux disant » prend tout son sens : le prix seul est loin d’être le critère
déterminant pour évaluer la qualité d’une prestation ou d’un produit. Ainsi, l’intégration du
raisonnement en coût global, dans la logique des acheteurs dans le contexte économique
actuel, n’est pas aisée.198
Cette influence du privé sur l’organisation administrative dans la passation des marchés dès la
définition des besoins, s’explique par la complexification des enjeux : le volet économique
n’est pas toujours le premier aspect que les acheteurs prennent en compte ; cet état de fait
explique la nécessité d’une professionnalisation de l’achat public (§2).
§ 2 : Professionnaliser le comportement de l’acheteur public
L’achat public devient plus qu’une simple activité en se transformant en une véritable
profession. 199 Une telle mutation ne peut être assurée que par une nette révision des
comportements en matière d’achat (a), menaçant alors – dans une certaine mesure - l’identité
de l’Administration (b).
a) Vers une nouvelle organisation « comportementale » de l’acheteur
Certaines collectivités n’ont pas de fonction « achats » à proprement parler, le plus souvent
organisées selon le même schéma, à savoir, un éclatement des différentes composantes de
l’achat public dans différents services. [Les collectivités] disposent d'un service commande
publique, souvent rattaché à la direction des affaires juridiques ou aux finances. Ce service
gère les dossiers, accompagne les opérationnels dans la publication des marchés, effectue le
suivi avec la commission d'appel d'offres, ou vérifie que les exigences du code des marchés
publics sont respectées. Quand il existe un service achats, il est englobé dans ce service
196

Source : http://www.marche-public.fr/ ; DAJ, Guide relatif à la prise en compte du coût global dans les
marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux, mai 2010.
197
Voir à ce titre Chapitre 1, section 2, §2.
198
Voir sur ce point, la section 1, §2 in Partie 2, Chapitre 1.
199
Définition de la professionnalisation, dictionnaire Larousse.
60

commande publique. Lequel comprend aussi le service des marchés publics. À chacun son
rôle. Le service des marchés privilégie une approche juridique et veille au respect du code. Le
service achats a trait aux tâches économiques : définition du besoin, négociation et même
conseil vis-à-vis des services qui achètent.200 Professionnaliser l’acheteur permettrait donc de
regrouper ces différentes composantes, économiques et juridiques, et d’améliorer la qualité du
processus d’achat. L’intérêt est avant tout de sensibiliser les acheteurs publics au volet
économique de l’achat, objectif réalisable en cas d’assouplissement de la procédure de
passation des marchés dans son ensemble, ce vers quoi semble tendre le projet de directive
européenne.201 En pratique, la lourdeur des procédures et la crainte des recours devant les
tribunaux relèguent souvent le volet économique à l'arrière-plan. Faire comprendre aux
collectivités que l’achat public est autant économique que juridique, c’est améliorer
qualitativement la phase de définition des besoins en réalisant des économies notables. Les
multiples évolutions du code des marchés publics nécessitent l'intervention d'un acheteur
rompu aux méandres d'une législation complexe, mais aussi à des techniques d'achat encore
peu répandues dans la sphère publique. En la matière, le rapport rendu en 2004 par la MEAH
en matière de rationalisation, officiant dans le cadre du programme Hôpital 2007, pointait déjà
du doigt l’hétérogénéité […] des pratiques d’achats en place, causant d’importantes
disparités entre le prix et les produits et soulignant un manque de logique de performance de
l’achat.202 Si en 2013, la situation semble moins alarmante, la nécessité de professionnaliser
la fonction est toujours aussi pressante, comme l’a rappelé la Cour des Comptes dans son
rapport annuel rendu le 2 février 2013.203 Comment y remédier ? Se tourner vers les acheteurs
du privé, où dès les années 90, ceux-ci maîtrisaient des outils tels que l’e-sourcing ou l’eprocurement204 et raisonnaient déjà en « coûts complets » ou « coûts globaux ». Mais il faut
laisser une chance à la nouvelle génération de juristes et de techniciens arrivant fraîchement
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sur le marché du travail! Un compromis est alors envisageable par la formation, pour tempérer
la dimension trop juridique des acheteurs juristes et leur faire rapidement intégrer ces notions
de bonne gestion économique. Cela permet dans le même temps de favoriser l’efficacité de la
commande publique, chère aux yeux du pouvoir règlementaire.205
b) Une mutation du modèle administratif « classique » : l’Administration en pleine
crise identitaire
Si ce titre semble excessif, il faut toutefois rappeler que le marché public est avant tout un
contrat administratif. Ainsi, outre la qualification par la jurisprudence, ou par le critère du
« service public », ou via l’existence d’une clause exorbitante de droit commun qui confère au
contrat le caractère de contrat administratif (pouvoir de résiliation, pouvoir de contrôle), les
marchés publics sont des contrats administratifs par détermination de la loi.206 (même si, en
l’occurrence, l’encadrement du marché public relève davantage du pouvoir règlementaire). Le
marché public est d’ailleurs le contrat le plus anciennement règlementé : il était déjà
complètement organisé sous l’ancienne monarchie française selon A. Christophle et P.
Auger, jusqu’à sa première codification par le décret du 17 juillet 1964. Cependant, comme le
tempère Laurent Richer, l’ancienneté ne garantit pas la stabilité et depuis quelques années, la
matière donne lieu à d’incessantes réformes qui sont loin d’être terminées, si elles doivent
l’être un jour.207 Mais au milieu de ce climat tumultueux, les principes demeurent, stimulent
la promotion d’autres normes juridiques (codification de la définition des besoins à l’art. 5,
notamment) et sont même revalorisés : les autorités de l’U.E. ont tiré les dernières
conséquences du principe de non-discrimination, le Conseil Constitutionnel a consacré le
principe d’égal accès aux marchés publics et à la commande publique, l’article 1 du Code a
défini les principes de base applicables à tous les marchés publics.208 S’ajoute à l’équation la
transformation du modèle administratif « classique », amorcée depuis la réforme de la NGP
qui valorise la performance et la meilleure gestion des deniers publics. Cette réforme incite
notamment à un contrôle qualité au sein des marchés publics pour les procédures arrivées à
terme, mais également des biens et services acquis, contrôle fondamental pour affiner une
définition des besoins toujours perfectible.
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règlementaire à ce que l’Administration se rapproche du privé dans son organisation (voir §1),
quitte à en copier les principaux modes de gestion contractuels (voir a). On peut alors se
demander jusqu’où le processus ira. Un tel rapprochement touche l’Administration dans son
ensemble dès lors qu’elle est amenée à gérer un service public (enquête de satisfaction,
logiques de clientélisme,…), mais aussi le marché public, notamment dans sa phase de
définition des besoins, particulièrement visée par un tel tournant. La nouvelle prise de
conscience du rôle clé de l’acheteur dans la passation des marchés publics et du caractère
pluridisciplinaire de ces marchés, effraie l’Administration qui se rassure en injectant une
logique privée dans ses contrats publics. Beaucoup d’auteurs comme de praticiens soulèvent à
ce titre l’incohérence de la notion d’acheteur public, qui en raison de la polyvalence qu’elle
induit, n’a aujourd’hui plus le même sens. 210 Selon l’ONEMFPH, la fonction achat est
partagée entre des acheteurs à proprement parler (c'est-à-dire des personnes spécialistes de
l'achat et en charge des achats à temps plein), des juristes, des comptables, des logisticiens
(gérer les réceptions, les stocks...), des responsables opérationnels en charge des achats
spécifiques dans leur spécialité (ingénieur informatique, ingénieur bâtiment, pharmacien,
responsable de secteur ou pôle, responsable formation…).211 Une telle pluralité des catégories
d’acheteurs publics ne facilite pas une légitimation de la fonction dans l’esprit de
l’Administration. La situation est d’autant plus problématique que la mutation de l’acheteur
public semble favoriser la sécurité juridique par une meilleure maîtrise du besoin grâce aux
connaissances du privé, garantie d’efficacité de la commande publique et de meilleure gestion
des deniers publics. Mais elle est tout autant porteuse d’insécurité : en sollicitant le privé de
manière excessive et sans prudence, l’acheteur s’expose à la discrimination entre les
candidats, à la rupture du secret professionnel ; voire au « gaspillage » des deniers publics dès
lors que l’Administration sort de son domaine de compétence en jouant la carte de la
négociation. Il ne semble pas exister de solution optimale mais comme le dit l’adage prudence
est mère de sûreté. Au milieu d’un tel schéma, il est difficile parfois pour l’acheteur juriste de
se faire entendre… La situation a suffisamment perturbé les acteurs intéressés pour que le
rapprochant de ceux développés pour les démarche qualités […] qui nécessitent également l’utilisation de
principes de management : la participation des agents, la définition et la communication d’une stratégie en
matière de qualité. Ce type de démarche favorise la sécurité, la maîtrise et l’harmonisation des procédures
internes en matière de marchés publics. in PIMENTA Audrey, Les démarches qualité dans l’achat public : un
outil de management pour parvenir à une plus grande sécurité juridique, dir. Anne CONTAMIN, 2005- 2006
p.46-47.
210
Fabrice Gartner, avocat et professeur de droit public, préfère parler de la fonction achats, plutôt que de
l’acheteur public, être virtuel, qui est la collection de talents d’intervenants in Publik, Revue de l’UGAP,
octobre 2004.
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Répertoire des métiers de la Fonction Publique, étude prospective des métiers de la Fonction Publique
Hospitalière, site du ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique.
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rapport d’information relatif à la mise en œuvre de la LOLF,212 ait jugé bon de préciser qu’il
soit clairement établi que le Gouvernement n’entend pas transposer purement et simplement
dans le secteur public les méthodes de l’entreprise. Si la notion de performance est
aujourd’hui communément admise dans les administrations, celle de « rentabilité financière »
est clairement rejetée. L’objectif des administrations n’est pas de gagner de l’argent ou de
faire des économies, mais d’assurer un service de qualité.
Cette évolution des enjeux encadrant le métier d’acheteur et la définition des besoins de
manière globale a été consacrée dès 2001 notamment par l’inscription de l’expression
« développement durable » à l’article 5 du Code des marchés publics. Depuis lors, des
objectifs poussent l’acheteur, non seulement à revoir ses rapports à l’achat (introduction de la
notion de « mieux-disant » dans les marchés publics), mais aussi à faire du marché un vecteur
de « bonne conduite » (incitation à l’achat écoresponsable, soutien des PME, …). Ces
objectifs apparaissent de plus en plus au premier plan, ce qui entraîne des changements de
mentalité, complexifiant encore cette étape de la définition du besoin déjà difficile à mettre en
pratique. (Partie 2)
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Rapport d’information n°1058 sur la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances, par MM. Michel BOUVARD, Jean-Pierre BRARD, Charles De COURSON, Thierry
CARCENAC, 16 juillet 2008.
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PARTIE 2 : La mise en œuvre de la définition du besoin par
l’acheteur public local
En matière de marchés publics et de définition de la commande, il ressort ainsi de la première
partie, que la situation est complexe : encadrement juridique très poussé et organisation
administrative qui oscille entre aspirations aux changements inspirés du privé et maintien des
traditions, par peur d’insécurité juridique principalement. En pratique, cette complexité se
manifeste principalement dans les plus grandes collectivités, où il faut réagir vite ; à titre
d’illustration, l’EPIC où j’ai effectué mon stage, réalise en moyenne 250 marchés publics par
an. À cette complexité, s’ajoute la nécessité d’une totale maîtrise des règles juridiques et
d’une coopération sans failles avec les différents services pour minimiser les risques de la
définition et limiter les risques économiques et contentieux (chapitre 1). Est attendue
également, la capacité d’adaptation de l’acheteur censé intégrer rapidement dans ses marchés
les nouveaux objectifs économiques, environnementaux et sociaux fixés par l’Europe et le
gouvernement (chapitre 2).

Chapitre 1 : La définition du besoin dans la pratique : un exercice complexe
Alors que les exigences entourant le métier d’acheteur dès la définition des besoins se
multiplient, la mise en pratique des normes juridiques et outils concrets fournis par le Code
des Marchés, n’est pas un exercice aisé et nécessite pour l’acheteur public, de se poser les
questions les plus pertinentes (Section 1). Dès lors, il est de plus en plus délicat pour le
pouvoir adjudicateur d’éviter les difficultés économiques et les sanctions juridiques lors de
l’exécution du marché (Section 2).

Section 1 : Les interrogations de l’acheteur public pour mûrir la réflexion
d’achat
L’acheteur public doit d’abord tenter de limiter l’objet de l’achat (§1), puis s’interroger sur
l’opportunité d’y intégrer de nouvelles préoccupations qualitatives, telle la notion de « mieuxdisant » (§2).
§ 1 : Comment structurer le processus d’achat : « définir, pour mieux limiter »213
Selon Albert Einstein, la chose importante est de ne pas cesser de s’interroger. Encore faut-il
se poser les questions les plus judicieuses. Celles-ci varient selon « la casquette portée » par
213

Citation d’Oscar Wilde, extraite du Portrait de Dorian Gray, 1890.
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l’acheteur public. L’acheteur technicien raisonne en termes de quantités, d’usage à long
terme, de catégories de personnes visées par le marché en question : s’agit-il d’un achat au
bénéfice d’un seul utilisateur ? De plusieurs services, de l’ensemble de la collectivité ? À
quelle période sera-t-il utilisé ? Dans quels lieux et à quel rythme le bien ou le service sera-t-il
consommé ? Y-a-t-il un niveau de sécurité particulier ? L’acheteur juriste se pose des
questions similaires mais dont les finalités portent essentiellement sur la sécurité juridique du
marché. Par la fréquence et la précision des échanges entre ces deux services, l’acheteur
pourra évaluer qualité et quantité, fréquences d’utilisation et impacts sur l’environnement, sur
les fournitures connexes à commander, voire la maintenance à prévoir. De ces interrogations
émerge une esquisse de projet : type de procédure, critères de choix qualifiant le projet.
L’acheteur juriste doit s’assurer, en collaboration permanente avec le technicien, d’avoir bien
cerné le besoin dans chacune et dans l’ensemble de ses composantes, pour le retranscrire
clairement dans le cahier des charges. L’acheteur juriste agit donc en tant qu’interface
essentielle, qui inclut la logique des textes juridiques et les transcrits pour formaliser le besoin
technique de l’acheteur technicien. Les premières étapes (a) jusqu’aux dernières, (b) illustrent
bien ce rôle.
a) Les questions initiales : détermination des seuils, allotissement et type de
procédure
Avant toute chose, considérée comme entité comprenant donc le juriste et le technicien,
l’acheteur public doit envisager l’ensemble des dépenses gravitant autour du besoin, objet du
marché. C’est l’analyse dite « fonctionnelle » des besoins du service, c-à-d inventorier les
opérations comptables pour lesquelles une déclinaison ultérieure des opérations techniques
sera effectuée. Il s’agit de prévoir les besoins par grandes natures d’achats, donc recenser
globalement les besoins de la collectivité par nature, puis de faire adopter par l’assemblée
délibérante les niveaux de procédures réglementaires les plus adaptés. 214 L’anticipation de
l’achat public est essentielle pour la performance de l’achat : des commandes ponctuelles,
individuelles et/ou urgentes étant nécessairement plus onéreuses. Évidemment, des techniques
comme celles suggérées précédemment

(partie I, chapitre 2, section 2), telles que la

connaissance approfondie des marchés des fournisseurs ou l’intégration du coût de
fonctionnement ou de maintenance par une démarche en « coût global », facilitent la
procédure et peuvent même aboutir au choix d’un autre bien ou service que celui initialement

214

Observatoire Économique de l’Achat Public, Guide de bonnes pratiques : susciter une offre pertinente dans
les marchés publics, aide à l’expression des besoins, février 2008.
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envisagé.215 En outre, un tel travail de recherche en amont simplifie le choix de spécifications
techniques, voire fait émerger des enjeux environnementaux jusqu’alors pas envisagés. En
matière de marchés publics de travaux, il faut souligner la nécessité d’investigations
préalables poussées, telles des études de sol approfondies en matière de construction.216 Il faut
d’ailleurs être particulièrement vigilant, s’agissant des commandes pas directement rattachées
à un besoin de la collectivité : c’est notamment le célèbre cas de l’achat des places de football.
Dans ces trois espèces,,217 l’absence de bonne détermination de la nature du besoin à satisfaire
confère à la procédure un caractère illégal.
1/ Détermination des seuils
Ce travail achevé, il s’agira de vérifier si les seuils définis à l’article 28 du Code et
déclenchant l’application des procédures formalisées, sont atteints. L’acheteur détermine
ensuite la procédure la plus à même de répondre aux exigences du besoin et à la durée du
marché. Une procédure « adaptée » est la norme pour les marchés et fournitures de services
inférieurs à 200 000 € hors taxes en collectivité et à 5 000 000 000 € hors taxes en matière de
travaux. Au-delà, c’est la procédure formalisée qui est obligatoire. La différence entre les
deux procédures réside principalement dans les exigences attendues en matière de publicité
(vecteur de concurrence visant à solliciter la candidature des entreprises) et de formalisme
(même en cas de dématérialisation de la procédure, prévue à l’article 56 du Code) et de mise
en concurrence. Ainsi, l’égalité devant le service public implique l’absence de traitement
discriminant, garantie par la collégialité de la commission d’appel d’offres et par la nette
séparation entre la phase de sélection des offres et celle des candidatures.218 L’acheteur peut
aussi se tourner, si nécessaire, vers les procédures spécifiques d’aide à la définition du projet
(dialogue compétitif, conception-réalisation, marché de maîtrise d’œuvre et usage du
concours) ou d’aide en matière d’achats récurrents (marchés à bons de commande ou à
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C’était déjà la position de la circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide des bonnes pratiques en matière
de marchés publics, JO du 31 décembre 2009.
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De la consistance du sous-sol va dépendre l’étendue des prestations à réaliser avant que l’opération de travaux
ne soit totalement définie avec précision. Le juge administratif a d’ailleurs déjà considéré qu’une reconnaissance
visuelle du terrain, accompagnée de trois sondages à la pelle qui n’a pas permis d’identifier des parties friables
dans un terrain présumé constitué entièrement de roches dures, n’était pas suffisante (CAA Marseille, 21
novembre 2000, Dpt du Var, req. n°98MA00892, Contrats-Marchés publ. 2001, comm.119).
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Voir en ce sens CAA Lyon, 15 décembre 2011, Assoc. Contribuables actifs lyonnais, n011LY00578 ; CAA
Lyon 15 décembre 2011, Assoc. Contribuables actifs Lyonnais, n°11LY00242 ; CAA Lyon 15 décembre 2011,
Dpt du Rhône, n°10LY02299 ; de même : TA de Lyon, Forquin, n°00503574 ; Contrats-Marchés publ. 2007,
comm. 209, où l’achat d’un grand nombre de places pour assister à un match de football est irrégulier, en
l’absence d’affectation des places ainsi acquises à un usage particulier. La nature des besoins à satisfaire n’a pas
été définie avant de procéder à l’achat.
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Voir l’arrêt de principe en la matière : CJCE 24 janvier 2008, lianakis, aff. c-532/06, Rec. : 2008 I-00251.
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tranches), voire simplement recourir à la variante. L’acheteur juriste doit ensuite s’interroger
sur la manière dont il compte allotir son marché.
2/ Allotissement du marché
Cela implique d’avoir préalablement estimé le prix du marché, en principe définitif. À moins
de justifier d’un inconvénient technique, économique ou financier, l’allotissement est rendu
obligatoire depuis 2006 à l’article 10 du Code et ce afin de susciter la plus large concurrence,
permettant aux opérateurs économiques de concourir même s'ils n'ont pas la capacité
d'assumer la totalité du marché. Les exceptions sont peu nombreuses mais entendues assez
largement. 219 S’agissant du nombre de lots, ce choix est laissé à l’arbitrage du pouvoir
adjudicateur, mais il doit tenir notamment compte des caractéristiques techniques des
prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des
règles applicables à certaines professions (article 10 du Code) et ainsi éviter d’avantager un
candidat. Naturellement, mieux les besoins auront été définis, plus la division en lots sera
pertinente.
Une fois, le « fond » du marché déterminé - besoins précisés, procédure sélectionnée -, reste
pour l’acheteur à dépeindre « le cadre ». Cela passe notamment par le choix des critères visant
à départager les candidats et par la rédaction des pièces, point final de la phase de définition
du besoin (b).
b) L’aboutissement des interrogations : la rédaction des documents contractuels
L’évaluation du besoin passe aussi par l’évaluation du prix. Sur ce point, c’est davantage
l’expertise du technicien qui est attendue ici. Chronologiquement, l’estimation du prix se
détermine concomitamment à celle des besoins, puisque de l’évaluation des besoins dépend la
faisabilité économique et financière de l’opération ainsi que le type de procédure à envisager.
Il convient donc de procéder à une évaluation sincère et raisonnable du montant du
marché,220en se basant sur les prix antérieurs pratiqués pour des prestations similaires par
219

Article 10 du Code, qui prévoit que le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou
sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le
cas particulier, à restreindre la concurrence (par exemple, si pour un marché unique de travaux, plusieurs
entreprises sur l’ensemble du marché, alors qu’en cas de marché à lots séparés, une seule entreprise spécialisée
n’est pas susceptible de le faire sur un lot déterminé), ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou
financièrement coûteuse l'exécution des prestations (l’allotissement hausse les coûts liés à l’organisation entre
les différents corps de métier) ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions
d'organisation, de pilotage et de coordination .(pour une petite collectivité ne disposant pas de services
techniques). Voir à ce propos, l’article de De BAECKE Pierre, Comment améliorer encore l'accès des PME à la
commande publique ?, AJDA 2007 p. 1505.
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CE, 14 mars 1997, préfet Pyrénées-Orientales, req. n° 170319 ; Rec. CE 1997, tables, p. 930 ; Quot. jur.
14 août 1997, p. 2.
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exemple. Cet exercice achevé et une fois les critères de sélection déterminés, l’acheteur peut
constituer le DCE. Le Code n’impose pas de documents particuliers, hormis le règlement de
consultation dès qu’il y a procédure adaptée ou mise en concurrence (art. 42 du Code.). Il se
contente de définir les documents de consultation, comme l'ensemble des pièces et
informations préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir l'objet, les caractéristiques et
les conditions d'exécution du marché et précise qu’ils sont remis gratuitement aux candidats,
ou contre paiement des frais de reprographie, dont le montant et les modalités de versement
sont alors précisés dans les documents de la consultation ou l'avis d'appel public à la
concurrence. (art. 41 du Code). La rédaction du cahier des charges n’est pas aisée puisqu’elle
n’est rien de moins que la traduction par écrit de l’ensemble de la phase de définition des
besoins : c’est l’une des phases où l’acheteur juriste est le plus sollicité. Le cahier des charges
vise à organiser les modalités d’évaluation des offres (inscription des critères de sélection
déterminés, de l’expression des besoins donc les caractéristiques techniques du projet et les
objectifs à atteindre) d’exécution du marché (donc sa prochaine étape : comprenant
notamment les délais imposés pour la réalisation du projet, identité de l’assistant à maîtrise
d’ouvrage, prévision d’éventuels aléas). C’est donc à la fois un descriptif technique des
caractéristiques fondamentales du futur projet (via le CCTP) et un inventaire des clauses
contractuelles régissant le marché (rôle du CCAP : avances, acomptes, délai de paiement,
obligations d’assurances, notamment) La méthode à adopter pour sa rédaction dépend de
l’acheteur mais il peut s’inspirer du principe de Pareto, économiste italien (en moyenne, 20%
des facteurs agissent sur 80% des effets) et faire ressortir de son analyse les éléments majeurs
constituant la prestation qui sera sollicitée auprès des opérateurs économiques. Ces éléments
seront repris tout au long du dossier de consultation jusqu’aux choix. Il n’en demeure pas
moins que les autres éléments moins importants, mais nécessaires à la réalisation de la
prestation, seront définis précisément.221 Le principal objectif est de respecter le principe de
stricte égalité entre les candidats afin de ne pas limiter l’expression de la concurrence222 ou
encore de favoriser le précédent attributaire. Dans la rédaction du cahier des charges, il est
impératif de faire figurer les critères de sélection des offres auxquels aura recours la
collectivité au moment de l’évaluation de ces offres. Ce peut-être l’occasion pour l’acheteur
221

OEAP, Guide de bonnes pratiques : susciter une offre pertinente dans les marchés publics, aide à
l’expression des besoins, février 2008, op. cit.
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La Haute Juridiction a déjà jugé que des ambiguïtés dans les pièces transmises, qui ne permettent pas
d’évaluer avec précision les contraintes environnementales à respecter et sont susceptibles de dissuader certaines
entreprises de proposer une solution technique spécifique, justement retenue finalement par la personne
publique, constituent un manquement aux impératifs de publicité et de mise en concurrence : CE, 19 octobre
2001, Région Réunion, req. n°234298 ; Rec. CE 2001, tables, p.1047 ; Dr. adm. 2002, comm. 2 ; ContratsMarchés publ. 2001, comm. 228, note P. Soler-Couteaux.
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de recourir à la notion de « mieux disant » en valorisant davantage les caractéristiques
qualitatives du futur projet, que sa valeur quantitative. (§2).
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§ 2 : Les nouvelles préoccupations à intégrer au cours de la définition du besoin
En plus des interrogations « classiques », la définition du besoin doit être également
l’occasion pour l’acheteur d’intégrer une nouvelle logique de performance et de qualité, issue
en grande partie de la NGP. Ainsi, la finalité de l’achat ne doit plus être la recherche de prix le
plus bas possible (a), mais la valorisation des offres les plus qualitatives (b).
a) Limiter la prédominance du prix
Il y a là l'expression du principe tout à fait essentiel de la neutralité de la réglementation des
marchés publics, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la dépense publique qui s'effectue à
l'occasion d'un marché ne doit pas être l'instrument d'autre chose que de la réalisation du
meilleur achat au meilleur coût.223
Or, le phénomène de décentralisation, en autonomisant les collectivités locales, a
consacré l’avènement du politique : les lois de décentralisation ont stimulé la politisation des
administrations locales et renforcé le pouvoir des élus.224 Le territoire local est devenu un
enjeu fondamental en matière d’actions visant à favoriser l’emploi ou l’implantation
d’activités économiques. Jean-François Joye note ce phénomène et semble le résumer ainsi :
la politique économique locale est animée par la logique de développement et de compétition.
En même temps, elle doit aussi tenir compte de la solidarité et du traitement de l’exclusion
sociale. La conciliation de ces logiques sous-tend là encore une appréhension complète des
difficultés et justifie le recours à des instruments juridiques diversifiés. Les marchés publics
se posent alors en instruments juridiques idéaux pour soutenir l’intervention publique locale.
La phase de définition du besoin est à ce titre, particulièrement touchée, dès les premières
interrogations portant sur les caractéristiques du besoin tels la durée d’utilisation, la durée de
vie du produit ou ses modalités de mise en œuvre donc son impact sur l’environnement social
ou écologique. De même, au cours de l’étape plus avancée du choix des critères de sélection,
cette phase connaît plusieurs changements. Sous l’influence des évolutions sociétales, aux
critères « classiques » fournis par le Code à l’article 53 (article 53, I, 1°), d’autres critères,
pour la plupart issus du Code « version 2004 », s’additionnent parfois, prenant en compte : le
coût global d'utilisation, la durée de vie, le cycle de vie des produits, les performances en
matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, ou de protection de
l’environnement. L’acheteur n’est pas tenu de choisir un de ces critères, à condition que ses
223
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choix soient justifiés par « l’objet du marché » ou par ses conditions d’exécution. D’ailleurs le
critère du prix, s’il est prépondérant dans la pratique dans de nombreux marchés, ne peut être
invoqué seul que pour des marchés aux prestations basiques ou répétitives, pour identifier, le
plus facilement possible, l’offre économiquement la plus avantageuse,225 imposée par l’article
53 du code des marchés publics du 1er août 2006.226 Mais paradoxalement, malgré la nouvelle
dynamique engagée par les collectivités locales en matière de politiques publiques, en raison
du contexte économique actuel, certaines entreprises candidates à des marchés publics
peuvent être conduites à répondre avec des prix très bas afin d’augmenter leur chance
d’obtenir des marchés. Les collectivités qui font face aux réductions de budget sont tentées
d’assimiler « offre économiquement la plus avantageuse » et prix le plus bas. Ces tentations
doivent attirer l’attention sur les conséquences économiques dommageables provoquées par
l’attribution d’un marché à une entreprise qui a sous-évalué les prestations :
-

La qualité des prestations fournies peut ne pas correspondre aux attentes de
l’acheteur public et des défauts d’exécution peuvent être constatés. Dans les situations
les plus extrêmes, le marché peut rester partiellement inexécuté ;

-

L’entreprise attributaire peut rencontrer des difficultés à respecter le cahier des
charges et risque de se trouver en contentieux avec l’acheteur ;

-

Le jeu de la concurrence est faussé et les entreprises évincées qui auraient pu être en
mesure de fournir une prestation de qualité pour un prix plus élevé se trouvent au
final lésées. 227 Les conséquences étant considérables, il convient de tenter au
maximum d’inverser la tendance du choix du prix le plus bas. Si dans la structure où
j’ai réalisé mon stage, le critère du prix est régulièrement prédominant, il est talonné
par d’autres critères valorisant la qualité du mémoire technique, donc la dimension
qualitative de l’offre : le choix des critères de sélection apparaît déterminant dans la
qualité future des offres proposées (b).

b) Les critères de sélection ou la valorisation du « mieux-disant » et du critère
« qualité »
Le choix des critères de sélection incite, par le choix de critères pluraux, non discriminatoires
et « liés à l’objet du marché », de recourir au « mieux disant », donc au choix de l’offre la plus
225
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avantageuse, pas nécessairement « économiquement parlant ». Le choix des critères là encore,
dépend des circonstances de l’espèce (type de marché, importance de l’opération), mais reste
une étape essentielle, « finalisant » la phase de définition des besoins. Il est donc fondamental
d’identifier, le plus nettement possible, l’objet du marché et ses spécificités pour une
meilleure pertinence des critères de pondération utilisés228 et pour fixer clairement le prix.
Ce choix des critères ne doit pas s’opérer à la légère : il est d’ailleurs obligatoire, même en cas
de recours à une procédure adaptée.229 La détermination des critères est un exercice difficile,
d’autant que la circulaire du 3 août 2006 indique que l’offre économiquement la plus
avantageuse n’est pas nécessairement assimilable au prix le plus bas et que l’acheteur public
doit être en mesure d’apprécier la performance globale du marché et porter une attention
particulière à la qualité des prestations fournies, ainsi qu’au respect, tant par les fournisseurs
que par les utilisateurs, des modalités d’exécution du marché. De même, la Cour de
Luxembourg a jugé, sur renvoi préjudiciel,230 que l'offre économiquement la plus avantageuse
pouvait être celle dont le coût final est susceptible d'être le moins élevé,231 ce qui ressemble à
s'y méprendre à l'offre la « moins-disante ». Cette notion apparaît dans le Code de 2001 et fait
suite à celui de 1964, qui renvoyait à l’offre jugée la plus intéressante par l’Administration.
Une reformulation textuelle a été opérée pour que l’acheteur garde à l’esprit la nécessité de
respecter les principes fondamentaux. D’ailleurs, la détermination de cette offre
économiquement la plus avantageuse, sorte de « mise en pratique » de ces principes,
conditionne autant la régularité de la procédure que son existence même. En effet, elle
s’applique à tout marché car elle en est la raison d’être : une recherche perpétuelle de l’offre
la plus en adéquation avec les besoins préalablement définis. 232 Elle justifie tout autant
l’ensemble des procédures d’aide à la définition du besoin et le marché négocié, tout en
résumant à elle seule, les enjeux liés à une bonne définition. Les objectifs de performance et
de « mieux-disance » transparaissent donc clairement tout au long de la procédure ; ainsi, les
variantes ou encore les clauses environnementales et sociales modifient-elles la conception
selon laquelle ce qui est économiquement intéressant est ce qui est financièrement
228
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CJCE, 18 oct. 2001, SIAC Construction Ltd c/ County Council of the County of Mayo, aff. C-19/00: Rec.
CJCE 2001, I, p. 7725 ; Contrats-Marchés publ. 2001, comm. 229 ; RD imm. 2002, p. 63, chron. M. Degoffe et
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performant.233 Ces objectifs touchent principalement l’ensemble de la phase de sélection des
critères, jusqu’à leur pondération. Effectivement, une fois les critères choisis et dès lors que
l’acheteur se trouve dans le cadre d’une procédure formalisée, il doit pondérer ces critères, cà-d exprimer leur poids [dans le processus décisionnel de sélection de l’attributaire] par une
fourchette dont l’écart maximal doit être ‘approprié.’234 Dans une logique de transparence des
procédures et d’égal accès à la commande publique, ils devront figurer, avec leur pondération,
dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les documents de consultation des
entreprises. Pour la procédure adaptée ou quand la pondération est impossible, la
hiérarchisation, c-à-d le classement des critères dans un ordre décroissant d’importance,235 est
recommandée. Plus que jamais, la valeur respective de chaque critère doit faire l’objet d’une
réflexion approfondie en amont de la procédure : la pondération des critères doit être en
adéquation avec la définition des besoins exprimée dans le cahier des charges,236 d’où la
nécessité de s’entourer de techniciens et spécialistes formés dans le secteur d’activité
considéré. Les critères doivent ainsi faire transparaître la stratégie d’achat de la collectivité en
insistant sur les caractéristiques fondamentales de l’offre donc du besoin préalablement défini.
Ainsi, le critère du prix, critère emblématique car représentatif d’une analyse presque
exclusivement économique des offres, n'est pas, comme les autres critères, obligatoire et la
jurisprudence admet la légalité d'une procédure qui ne le retient pas dans la liste des critères
d'attribution utilisés pour juger les offres.237
L’importance accordée à cette notion de l’offre économiquement la plus avantageuse et à la
phase indissociable du choix des critères de sélection, explique d’ailleurs l’inter connexion
entre la définition du besoin et la phase de sélection des candidatures, encadrée par l’article 45
du Code.238 En effet, une fois les documents de consultation envoyés, l’acheteur va recevoir
les candidatures et les offres. Il lui appartiendra dans un premier temps d’analyser les
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candidatures pour situer le « niveau de réponse » au besoin (bonne spécialisation de
l’entreprise, chiffre d’affaire solide, réalisations précédentes similaires au marché en
cours,…), avant d’analyser les offres. La phase de définition du besoin trouve donc un écho à
chaque étape de la procédure de passation du marché.
Si cette étape qu’est la définition du besoin, peut paraître systématique, répétitive il n’en est
rien : le caractère unique de chaque marché public empêche une telle généralisation. Les
imprévus existent, même quand les étapes de réflexion précitées ont été respectées à la lettre.
(Section 2).

Section 2 : Les conséquences économico-juridiques d’une définition du besoin
non maîtrisée
Le contrat est la tentative la plus hardie qui puisse se concevoir pour établir la domination de
la volonté humaine sur les faits, en les intégrant d’avance dans un acte de prévision, rappelait
Maurice Hauriou – juriste - dans ses Principes de Droit Public en 1905.
Cela est aussi vrai en droit civil qu’en droit administratif : le contrat est avant tout un acte de
prévision, d’anticipation, un pari sur l’avenir selon Renaud Fabre, professeur en sciences
économiques. Il véhicule des idées d’assurance, de stabilité et de sécurité, moteurs de la vie
juridique et sociale. Contracter c’est prévoir pour réaliser : comme l’écrivait le professeur de
droit René Demogue, le contrat est une chose vivante, il ne peut donc être statique ou rigide,
puisque souligne-t-il vivre c’est transformer en restant dans une certaine direction générale.
Ainsi, le Code Civil suggère la faculté de recourir aux aménagements au cours de l’exécution
du contrat, dès lors que l’autonomie de volonté des parties est assez forte pour permettre de
mettre fin de manière anticipée au contrat. Cette faculté induit a fortiori le pouvoir de
modifier le contrat pour l’avenir. C’est ce que nous rappellent le professeur Carbonnier et le
professeur Benabent dans leurs ouvrages respectifs Droit Civil t.4, 9ème édition et Droit des
Obligations, 10ème édition.
En la matière, le droit administratif est beaucoup plus souple : il favorise grandement la
modification du contrat, la considérant comme un pouvoir autonome de l’Administration,
dont elle ne peut se départir. L’Administration représente l’intérêt général dont la poursuite
est toujours privilégiée par rapport à la volonté commune des parties. En tant qu’acheteuse
publique, la collectivité est astreinte à des exigences de mise en concurrence sans cesse
croissantes. La probabilité pour elle d’être exposée à un contentieux est, en grande partie,
conditionnée par ces nouvelles contraintes, extérieures à la volonté des parties et résultant de
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la libre concurrence, de l’égalité de traitement et de la transparence de la procédure. Bien que
disposant de pouvoirs exceptionnels239, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles
d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales,240 le
pouvoir adjudicateur doit se montrer particulièrement prudent lorsqu’il définit le besoin,
s’exposant à chaque nouvelle procédure (d’autant plus en cas de négligence ou d’imprudence)
à un risque aussi bien contractuel et économique (§1), que pénal (§2).
§ 1 : Les conséquences contractuelles d’un besoin mal défini
Un besoin mal défini aboutit régulièrement à l’émergence de prestations supplémentaires
imprévues : c’est l’avenant au contrat (a). De manière moins fréquente, le risque économique
peut aussi se matérialiser par un bouleversement des conditions économiques du marché (b)
ou par d’autres facteurs (c).
a) Le cas de l’avenant, ou l’impossibilité de prévoir l’imprévisible
La modification se définit comme le changement partiel de tout acte juridique,241 changement
voulu par les parties dans l’exécution du contrat sans altération de son économie. La
modification porte sur l’exécution du contrat sans remise en cause des conditions de son
existence et sans emporter destruction du contrat.242 La modification est également semblable
à l’adaptation, opération modificative consistant pour les cocontractants ou pour le juge à
réaménager les conditions de l’accord originaire ou de la situation en fonction de
changements intervenus depuis lors.243 La modification du contrat consiste donc alors en une
réévaluation des objectifs en cours de contrat suite à un nouvel état des lieux. L’immobilisme
contractuel est incompatible avec la fonction propre du contrat administratif, qui est d’assurer
la bonne marche de l’Administration et du service public. L’avenant n’est en fait que
l’application contractuelle du principe clé en droit administratif, d’adaptabilité en matière de
services publics issu des lois de Rolland244 : les besoins, objets du contrat doivent coller au
239
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mieux à sa finalité qui est l’intérêt général. La modification peut toucher les prestations
souhaitées, leur consistance, leurs spécificités techniques ou les matériaux utilisés afin d’en
assurer l’exécution245 ; par exemple : modification de la mission du maître d’œuvre prévue à
l’article 2-I de la loi MOP, modification des délais, corrections d’erreurs ou d’omissions,
modification du prix, versement d’indemnités en cas de responsabilité d’une partie, ou comme
substitution à la modification unilatérale. Cependant, cette modification ne saurait porter sur
des prestations entièrement nouvelles et détachables de celles prévues au départ, c-à-d
conduire à la réalisation d’un objet distinct de celui initialement convenu.246 Pour illustration :
un marché de fournitures de baignoires ne peut ainsi donner lieu à l’installation de douches.
C’est le rôle principal de l’avenant : modifier un contrat déjà conclu pour le futur (« avenant »
a la même racine latine que « avenir »). La modification contractuelle est conventionnelle
lorsqu’elle résulte de l’adoption d’une convention modificative, d’un acte juridique par lequel
elles conviennent de changer en cours d’exécution un ou plusieurs éléments de la convention
qui les lie en maintenant le rapport contractuel.247 C’est là finalement tout le sens même de
l’avenant au contrat, qui se définit selon la doctrine comme un acte par lequel les parties à un
contrat conviennent d’adapter ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses.248 L’avenant
ne se suffit donc pas à lui-même et doit être précédé du marché public qu’il a pour objet de
modifier sans le faire disparaître. Dès lors, il ne peut intégrer des prestations déjà effectuées :
un avenant dit « de régularisation » serait nul de plein droit, les parties ne pouvant arguer
d’avoir négocié sur une prestation déjà effectuée.249 Cela ne fait que renvoyer à la règle qui
gouverne les marchés publics, selon laquelle leur exécution ne peut débuter qu’après leur
notification. 250 Ces dérives sont limitées par l’obligation de présenter tous les avenants de
marchés de fournitures, services ou travaux à la commission d’appel d’offres, dès lors qu’ils
excèdent cinq pourcent du montant global du marché. L’assemblée délibérante statuant sur ce
projet d’avenant est préalablement informée de cet avis.251 Elle doit donner son autorisation,
l’organe compétent - l’autorité exécutive - procédant à un véritable partage de compétences
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avec elle. À défaut, l’avenant est entaché d’irrégularité.252À noter qu’en matière de travaux,
une décision de poursuivre 253 est nécessaire. L’avenant, par son caractère de « convention
additionnelle », a force obligatoire.254 S’agissant de leur forme même, les avenants renvoient
le plus souvent à des modifications des obligations du marché et ce, pour pallier, la plupart
du temps, les insuffisances de la collectivité et de ses partenaires, pendant la phase de
préparation des marchés. 255 . Mais les éventuels changements de statut de l’attributaire :
fusion, scission de société, changement de dénomination, reprise de l’activité par une société
tiers.., sont également consacrés par avenant. Cependant, ces changements ne relèvent pas ici,
d’une mauvaise gestion de la phase de définition des besoins.
Il convient cependant de nuancer : l’avenant n’est pas toujours le résultat d’une mauvaise
préparation du marché ni d’une définition des besoins négligée. Il peut tout autant matérialiser
les aléas et imprévus rencontrés dans l’exécution du marché, mais de telles hypothèses sont
plutôt rares : ce qui devrait être la norme pour justifier le recours à l’avenant se trouve en fait
être l’exception ! Deux théories se font jour : celle des sujétions techniques imprévues et celle
de l’imprévision.
La première est propre aux marchés de travaux et désigne des travaux supplémentaires non
prévus au marché initial 256 De manière générale, le juge se base alors sur quatre critères
cumulatifs257 pour reconnaître les sujétions techniques imprévues : les difficultés matérielles
et techniques issues de ces travaux non prévus sont susceptibles d’entraîner un surcoût
important, ces sujétions revêtent une nature exceptionnelle (aléas climatiques ou découvertes
dans le sous-sol), elles ne pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat, elles sont
issues d’une cause nécessairement extérieure aux parties. Le juge va tenir compte de la
compétence 258 de l’entreprise visée, du lieu d’exécution des travaux et de la réactivité de
transmission de l’information aux entreprises par la personne publique. La carence du maître
d’ouvrage dans la préparation de l’opération n’a donc pas caractère de sujétions techniques
252
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imprévues. 259 Le juge ne prend en considération que les difficultés purement techniques
pouvant résulter des aléas rencontrés lors de l’exécution du marché.
L’aléa économique n’est envisagé que sous l’angle de la théorie de l’imprévision. Cette
seconde théorie n’est admise que si le cocontractant fait face à un bouleversement de
l’économie du contrat (lui causant donc un déficit), qui n’avait pas de caractère prévisible et
qui est extérieur au contrat. Un tel bouleversement doit être anormal et spécial 260 et
contraindre le cocontractant à stopper l’exécution du contrat. C’est là toute la difficulté de
caractériser le bouleversement de l’économie du contrat : c’est une notion floue, qui nécessite
la conjonction de nombreux critères.
b) Le bouleversement de l’économie du marché et ses conséquences
Comme le résume Stéphane Fratacci- préfet du Doubs et de Franche-Comté - dans ses
conclusions de l’arrêt du Conseil d’Etat Préfet de la région Ile de France contre société de
gérance La Jeanne d’Arc du 28 juillet 1995261 : soit l’avenant correspond à la poursuite de
l’exécution des prestations prévues dans les marchés initiaux au-delà du montant initialement
fixé par ces marchés, soit il révèle à travers un bouleversement de l’économie du marché
initial ou la formulation de nouvelles spécifications contractuelles, l’existence d’un nouveau
marché que l’on a entendu rattacher à l’ancien avec pour effet ou pour objet de tourner
l’obligation de concurrence.
La « ligne rouge » en matière de modification contractuelle par voie d’avenant est
matérialisée par cette notion de bouleversement de l’économie du marché, aux contours
paradoxalement vagues.262 Une explication peut toutefois être trouvée au cœur de la directive
2004/17/CE et des principes fondamentaux figurant à l’article 1 du Code des marchés publics.
Ainsi, le professeur Etienne Fatôme expliquait qu’il paraît plus exact de considérer que, si
sauf exception, les avenants qui bouleversent l’économie du contrat soumis à une obligation
de mise en concurrence sont interdits, ce n’est pas parce que tout avenant qui bouleverse
259
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l’économie du contrat constitue de ce seul fait un nouveau contrat, mais c’est parce que du
fait de la nécessité d’assurer le respect du principe de mise en concurrence, des modifications
importantes ne peuvent pas être effectuées par avenant et donc impliquent la conclusion d’un
nouveau contrat.263 D’ailleurs, la Cour de Justice précise dans un arrêt de principe, qu’une
modification d’un marché public est irrégulière, dès lors qu’elle est substantielle, c-à-d
lorsque qu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de
passation, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres […] et de retenir une offre
autre que celle initialement retenue. 264
Ainsi, sauf cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties,265 un
avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en
changer l'objet (article 20 CMP). La modification du marché initial n’est donc admissible que
si elle ne constitue pas un nouveau contrat. Selon Laurent Richer, le critère du nouveau
contrat peut être trouvé dans son objet juridique ou matériel : un contrat est nouveau si son
objet n’est pas fongible par rapport à celui du contrat initial (…) le nouvel objet doit être
apte à satisfaire à la fois les intérêts des parties et à permettre la réalisation du but de la
convention originaire

266

: ce critère se trouve dans le caractère nouveau des prestations.

L’absence de moyens suffisants pour évaluer au plus juste les besoins ne peut donc être
avancée pour justifier la modification de l’objet ou le bouleversement de l’économie du
marché suite à avenant. 267 À défaut, une modification substantielle des dispositions d’un
marché public pendant sa durée est considérée, aux fins de la présente directive, comme une
nouvelle attribution de marché et nécessite une nouvelle procédure de passation de marché,
conformément à la présente directive. Le projet de directive pose d’ailleurs trois conditions
alternatives.

268

L’enjeu est ici de limiter les avenants issus d’un manque évident de

prévisibilité technique, financière,…, en méconnaissance de l’article 5. Le juge pénal
recherchant l’existence d’un éventuel délit de favoritisme va vérifier si les prestations
introduites par l’avenant sont différentes de celles prévues à l’origine dans le marché et si
elles ont pu être raisonnablement prévues lors de la passation de ce marché initial. De même,
le juge administratif peut étendre sa sanction de l’annulation de l’avenant litigieux, jusqu’à
celle de l’ensemble du marché (v. § suivant). S’appuyer sur les procédures alternatives
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COM [2011] 896 Final – art 72 pt 2.
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offertes par le Code, notamment la procédure de dialogue compétitif, (art. 36 CMP), ou
encore le recours aux marchés à bons de commande, permet de limiter le recours aux avenants
en cas d’incertitude sur la nature ou l’étendue du besoin à satisfaire. Le bouleversement de
l’économie du contrat est le principal préjudice économique découlant d’une mauvaise
définition des besoins. Mais d’autres risques économiques sont possibles (c).

c) D’autres conséquences économiques à prendre en considération
Modifier le prix initial d’un marché pour tenir compte des variations économiques survenues
en cours de travaux en se basant sur les indices officiels - comme la fluctuation de cours
mondiaux tel le coût des matières premières - n’est pas toujours aisé. Ainsi, une mauvaise
actualisation ou révision du prix peut causer un surcoût du marché. De même, le versement
d’intérêts moratoires, c-à-d des pénalités financières en cas de dépassement du délai de
paiement du titulaire ou du sous-traitant (en moyenne quarante-cinq jours, selon l’art. 98 du
Code), sont à prévoir en cas de mauvaise définition du besoin, celle-ci ayant abouti à une
insuffisance de prévision budgétaire. De manière générale, les conséquences économiques
d’une suspension ou d’une annulation du marché par le juge administratif sont souvent très
importantes. (§2).
§ 2 : Les conséquences contentieuses d’un besoin mal défini
L’existence d’une règlementation matérielle en matière de passation des marchés publics
suppose de fournir des garanties procédurales solides, pour assurer son respect et protéger les
opérateurs économiques. Dès lors, une collectivité qui n’a pas rempli de manière suffisante
l’obligation posée par l’article 5 du Code, s’exposera à un risque de contentieux important,
aussi bien administratif (a), que pénal (b).
a) Le risque administratif
Dire clairement son besoin et exprimer la façon dont on souhaite se le procurer […] implique
naturellement une démarche presqu'ad hoc pour chaque achat et donc un travail important
pour l'acheteur : mais dans le même temps c'est un gage de cohérence, de fiabilité et de
transparence vis-à-vis des opérateurs économiques puis, le cas échéant du juge, et partant un
gage de solidité ou de robustesse de la procédure.269 C’est ce que rappelle Alexandre LE-
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LE-MIERE Alexandre, Marché public et risques contentieux en 2009 : Comment sécuriser ses procédures de
passation ? in Dossier : quels sont les risques contentieux en 2009, comment les prévenir ?, La Semaine
Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 48, 24 Novembre 2008, 2267, §10.
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Mière, avocat au barreau de Paris : la non anticipation des besoins qui se matérialise souvent
par une définition trop imprécise, est de nature à provoquer la nullité du marché,270 une telle
carence risquant de fausser les conditions de la compétition. D’ailleurs, en cas de présomption
d’illégalité d’un marché ou d’un avenant (soumis ou non à transmission obligatoire271), le
préfet, peut très bien saisir lui-même le juge administratif, via la procédure de déféré
préfectoral272 et demander son annulation.273
La nécessité d’une procédure de recours s’est rapidement fait sentir. Dès le 1er janvier 1996,
l’AMP de l’OMC 274 a consacré en son article 20 la nécessité de fournir aux parties des
procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces, qui permettent aux
fournisseurs de contester la violation de l’accord [lequel] doit être soumis à un tribunal ou à
un examen impartial. Un tel contrôle a été impulsé par l’introduction des directives
« recours », n°89/665/CEE du 21 décembre 1989 (et introduite en droit français par la loi 9210 du 4 janvier 1992) et celle n°2007/66/CE du 11 décembre 2007 (introduite en droit interne
par l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009). Ces directives consacrent respectivement le
recours pré contractuel275 et contractuel,276 qui permettent à toute personne ayant ou ayant eu
un intérêt à obtenir un marché public et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation
alléguée d’introduire un recours. Le champ d’application de ces procédures est très large277 :
il s’applique contre tout acte d’un pouvoir adjudicateur, susceptible d’avoir des effets
juridiques, ce qui s’explique par le fait que ces recours ne sont pas complémentaires mais
alternatifs. 278 Pour préciser le contexte de la sanction, il faut noter que le juge du référé
270

Si la détermination des besoins est imprécise, la nullité du marché pourra être constatée (CE, 29 déc. 1997,
n° 159693, Dpt Paris ; Rec. CE 1997, p. 503 ; RD imm. 1998, p. 242, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre) ou la
procédure de passation déclarée illégale (CE, 15 déc. 2008, n° 310380, Communauté urbaine Dunkerque ;
Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 36, obs. F. Olivier).
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p. 6 ; CE, 4 nov. 1994, Dpt de la Sarthe, req. n°99643, Rec. CE 1994, p. 1045 ; CE 14 mars 1997, Dpt des Alpes
maritimes, Rec. CE 1997, p. 79.
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n°64954, Lebon T, p.659.
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publics. Il garantit notamment l’absence de discrimination et une concurrence internationale loyale. Source :
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm10_f.htm#govt (consulté le 15 août 2013).
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Il est régi par les articles L-551-1 à L-551-12 et R-551-1 à R-551-6 du Code de Justice Administrative (CJA).
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Le référé contractuel est, pour sa part, régi par les articles L-551-13 à L-551-23 et R-551-7 à R-551-10 du
CJA.
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CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, Aff. C-26/03.
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Dans la plupart des cas, le référé contractuel n’est pas recevable de la part du requérant qui a déjà formé un
recours pré contractuel : CE, 7ème et 2ème ss-sect. réunies, 30 novembre 2011, Sté DPM Protection, req
n°35078830. Et pour cause : le recours pré contractuel n’est invocable que jusqu’à la signature du marché :
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évincés (V. R.551-5 CJA). Le recours contractuel intervervient après la signature du marché, jusqu’à 31 jours à
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va rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur
portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée
ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise
concurrente.279 En fait, l’entreprise instigatrice du recours ne peut invoquer un manquement
aux obligations de publicité et de mise en concurrence que si elle est directement lésée. Les
moyens invocables en cas de référé précontractuel sont divers et variés mais portent en
majorité sur la phase de définition des besoins : spécifications techniques inscrites au cahier
des charges ayant pour objet ou pour effet de dissuader fortement la candidature de certaines
entreprises, 280 imprécisions des besoins et des prestations attendues, 281 imprécision des
critères de sélection des offres et contestation de leur définition,282 notamment.
Les pouvoirs du juge du référé précontractuel sont ceux d’un juge du fond, pour assurer le
respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. Doté de prérogatives
considérables, il peut ordonner à la collectivité de se conformer à ses obligations, suspendre et
annuler l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, supprimer les
clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Il peut ordonner encore de
recommencer toute la procédure ou de la reprendre là où le manquement est apparu, même
exiger la réintégration d’un candidat évincé. Le choix entre ces sanctions ou mesures se fait
eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation des contrats litigieux.283 Un
manquement concernant l’élaboration même des offres doit ainsi être sanctionné par

compter de la publication au JOUE, ou jusqu’à 6 mois à compter de la conclusion du contrat, si le marché n’a
fait l’objet d’aucune publication ou d’aucune notification.
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de fournir : CE, 11 septembre 2006, Cne de Saran, req. n°257545 ; Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 286,
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l’annulation de l’ensemble de la procédure de passation, 284 alors qu’un manquement se
rapportant à la seule phase de sélection des offres ne peut entraîner qu’une annulation de la
procédure à compter de leur examen. 285 De l’appréciation in concreto du juge va donc
dépendre la lourdeur de la sanction.
La phase de définition des besoins, autant par les nombreuses étapes qu’elle englobe (v. partie
2, section 1), que par l’importance de chacune d’elles et par la délicatesse de leur mise en
œuvre, est la période où le contentieux est le plus fréquent. C’est également la période la plus
propice aux comportements pénalement sanctionnés. Effectivement, selon le rapport de la
Commission de la prévention de la corruption de juin et décembre 1992, dit « rapport
Bouchery », l’un des moments privilégiés de la corruption dans les marchés publics est la
période antérieure au lancement de l’appel d’offres. Laurent Richer a fait le même constat : le
meilleur moyen de favoriser une entreprise, tout en bénéficiant de ses compétences, est de la
faire participer à la définition du projet et même parfois à la rédaction des documents
d’appel d’offres.286 La sanction pénale est donc l’autre principale menace contentieuse qui
pèse sur les acheteurs publics (b).
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84

b) Le spectre du procès pénal, réalité palpable
Quant au juge pénal, il sanctionne de plus en plus régulièrement une mauvaise définition du
besoin dès lors qu’elle est l’instrument de soutien d’un candidat désigné ou l’expression
d’accords officieux avec une entreprise en particulier. Issu d’une triple intervention
législative,287 le délit de favoritisme ou d’octroi d’un avantage injustifié exprime clairement
cette réalité et se trouve être l’une des infractions les plus fréquentes à ce stade de la
procédure. Cet état de fait pris en compte, il faut nuancer en précisant que la violation des
règles préalablement fixées par l'acheteur ne saurait en elle-même être constitutive de délit de
favoritisme. Ces règles ne constitueraient donc pas l'élément légal de l'infraction, 288 mais
seulement un élément matériel : un indice de nature à asseoir d'éventuelles poursuites289. En
effet, pour caractériser une infraction, le droit pénal exige la réunion d’un élément légal
(infraction sanctionnée par un texte : ici l’article 432-14 du Code Pénal), matériel (un fait
dommageable) et moral : l’acheteur public a volontairement et en toute connaissance de
cause, transgressé la règle, en accomplissant un acte contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans
les marchés publics.290 La phase initiale de définition des besoins est idéale pour favoriser un
candidat ou l’entreprise sortante au détriment des autres. C’est ce que souligne le professeur
Linditch dans son analyse annuelle du droit pénal dans les marchés publics, précisant que
[les] autres compétiteurs doivent alors se couvrir en proposant un prix plus élevé.291 Ainsi, la
juridiction pénale sanctionne le fait d’introduire dans le cahier des charges des clauses
techniques rédigées à partir d’une plaquette publicitaire détaillant avec précision les
prestations que la société était en mesure d’offrir, 292 ou encore d’exiger une marque
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L. N°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
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dispositions ont été insérées à l’article 432-14 du Code Pénal, par la loi 92-686 du 22 juillet 1992, portant
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précisément, il s’agit de tout acte ou omission interdit par la loi sous la menace d’une sanction.
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Circ. min. Justice, n° CRIM 05-3/G3, 22 févr. 2005 relative au décret n° 2004-15, 7 janv. 2004, portant Code
des marchés publics, p. 12.
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Florian LINDITCH, un an de droit pénal des marchés publics, op. cit., pour l’arrêt Cass. crim., 8 mars 2006,
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CA Nancy, ch. corr., 19 janv. 2006. – Cass. crim., 27 sept. 2006, n° 06-81.300 : Le prévenu a en effet été
condamné au motif qu'il n'avait pas réalisé une étude sérieuse des besoins, n'avait pas fourni une estimation des
quantités à traiter et s'était inspiré du précédent marché pour établir son estimation : toutes pratiques qui
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déterminée. 293 Enfin, un recours excessif aux avenants 294 constitue également l’expression
d’un délit de favoritisme.
A ces difficultés rencontrées, suite à la mauvaise définition du besoin initial, pesant sur
l’acheteur public comme autant d’épées de Damoclès, viennent s’ajouter de nouveaux
objectifs, sans réelle valeur juridique contraignante, mais visant à valoriser la commande
publique. L’acheteur public doit oser, être créatif, innover, en mettant en pratique des
concepts aussi théoriques que celui de développement durable ou d’achat responsable, dès la
détermination des besoins. (Chapitre 2).

Chapitre 2 : Être « créatif » dès la définition du besoin : la prise en compte
malaisée des nouveaux objectifs assignés à la Commande Publique
Les principaux nouveaux défis affectant la phase de définition des besoins, bien que pour la
plupart facultatifs, redéfinissent pourtant les contours d’une étape de plus en plus cruciale : les
enjeux deviennent autant politiques que juridiques et économiques (Section 1). Cependant la
conciliation de toutes ces dynamiques avec le cadre juridique posé par le Code, n’est pas
facile (Section 2).

Section 1 : Concilier l’achat public avec les nouveaux défis économiques et
sociétaux actuels
Le livre vert 295 rédigé en 2011 par la Commission, portant sur les marchés publics en
introduction au projet de directives, le forum réussir l'innovation en France organisé le 19
février 2013 par le MEDEF et l'Association des Centraliens, la démarche de soutien à
l'innovation par l'achat public lancée le 11 avril 2013, à Bercy par Arnaud Montebourg et
Fleur Pellerin,... : nombreux sont donc les indicateurs illustrant une nouvelle vision de l’achat
public. Ce soutien au changement s’opère dans ce cas par l’introduction dans le droit des
marchés publics d’objectifs sociaux et environnementaux, comme autant de nouveaux défis
pour soutenir la croissance économique ou promouvoir le développement « durable ». (§1).
§ 1 : L’introduction d’objectifs concrets, juxtaposés à la définition du besoin
293

Cela revient à octroyer un avantage injustifié à certaines entreprises : Cass. .Crim, 19 novembre 2003, n° 0286532.
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Au cas présent, la simple démonstration que les avenants attribués bouleversaient l'économie initiale du
marché a suffi à constituer l'élément moral, le prévenu sachant pertinemment que des avenants modifiant pour
plus de 50 % le marché initial entraînent le bouleversement : CA Nancy, ch. corr., 19 janv. 2006. – Cass. crim.,
27 sept. 2006, n° 06-81.300, op. cit.
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Livre vert sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics - Vers un marché
européen des contrats publics plus performant, COM(2011), 21 janvier 2011.
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La notion de « développement durable », est issue des réflexions du Club de Rome qui publia
en 1971 un rapport296 très critiqué – électrochoc à l’époque – et qui remet en cause le rêve
d’une croissance sans fin. Il a fallu attendre 1987 pour que le premier ministre de Norvège,
présidente de la CMED, Madame Brundland, reprenne à son compte les idées du Club de
Rome. Dans son rapport Notre Avenir à tous, elle définit le développement durable, comme
un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.297 Depuis le sommet de la terre de Rio de Janeiro en
1992, celui de Johannesburg en 2002,298 sous l’influence de Monsieur Chirac alors président
de la République française, le concept d’environnement a été intégré à notre système
normatif : requête populaire, le développement durable est devenu un concept reconnu et
utilisé par les instances officielles, pour l’élaboration de politiques publiques.299
L’introduction au bloc de constitutionnalité par la loi n°2005-205 du 1er mars 2005 de la
Charte de l’Environnement, adoptée le 28 Février 2005 par le Parlement réuni en Congrès, a
consacré en droit français l’intégration de l’environnement comme un élément essentiel de
notre paysage juridique, au sommet de la hiérarchie des normes. Dès lors, pour appliquer
l’article 6 de cette Charte,300 il était cohérent de tenter d’insérer des outils de protection de
l’environnement dans les domaines juridiques les plus impliqués. C’est l’objectif de
« l’agenda 21 » 301 , concernant le volet « environnement » du développement durable. La
collectivité, par la liberté dont elle dispose depuis la décentralisation doit être l’un des acteurs
phares en matière de promotion de l’environnement et de soutien de l’action sociale. C’est
aussi le point de vue adopté par la stratégie nationale de développement durable 2010-
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Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, présidée par Gro
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2013. 302 L’objectif est clairement de responsabiliser les achats, c-à-d d’améliorer leur
contribution au développement durable, en optimisant le compromis entre impacts
environnementaux, bénéfices sociaux et rentabilité économique. Le raisonnement est
logique : après tout, le contrat n’est-il pas lui-même créateur de normes entre les
parties,303 un accord de deux volontés en vue de créer une obligation ?304 Quoi de mieux dès
lors, que d’insérer une clause dans un marché public pour assurer la protection de
l’environnement ? D’autant que, de manière sommaire, la finalité est la même qu’en marché
public : la satisfaction des besoins, ici les besoins les plus élémentaires à savoir se nourrir, se
loger,.., tels que précisés par Maslow (v. introduction). Le développement durable repose
ainsi sur trois piliers interconnectés : le respect de l’environnement (a) et l’équité sociale (b),
au service de l’efficacité économique.305
a) Une vérité qui dérange306 : la prise en compte timide par l’acheteur public de
l’environnement dans les marchés publics
Le droit européen, le premier, a incité dans les marchés publics, à la prise en compte du
développement durable. La CJCE a d’abord admis l’existence d’un lien avec l’objet du
marché à propos d’un critère d’attribution des offres à caractère environnemental, dans un
arrêt de principe,307 rapidement suivi par le droit national.308 Les directives 2004/17/CE et
2004/18/CE ont ensuite autorisé l’intégration de critères environnementaux aux stades clés de
la procédure : définition du besoin, cahier des charges, renseignements demandés aux
candidats sur leur savoir-faire, sélection des offres.309 Mais la CJCE, pragmatique, imposa
des impératifs de mesurabilité et de spécificité ainsi que de clarté et d’intelligibilité pour
l’utilisation de considérations environnementales en tant que critère(s).310 C’est toujours au
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V. le rapport du CE en la matière de 2008 : le contrat, mode d’action publique et de production de normes.
304
Citation d’Oresme –évêque de Lisieux - datant de 1370, essence du futur article 1101 du Code Civil, créé par
la loi 1804-02-07 du 17 février 1804.
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Plateforme 21, pour le développement durable, les achats responsables : comment intégrer le développement
durable dans les marchés, 27 mars 2012.
306
Documentaire américain traitant du changement climatique, réalisé par Davis Guggenheim en 2006.
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CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, aff. C-513/99. Le critère en question était le niveau
d’émission d’oxyde d’azote et le bruit des autobus nécessaires au fonctionnement du service de transport.
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V., par ex. : CAA de Paris, 20 juillet 2004, Sté Sita Île-de-France, n°03PA01986 : le juge reconnaît la validité
d’un tel critère mais sanctionne son absence de publication préalable.
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Pour la directive 2004/18/CE, v. notamment le considérant (1) et les art. 19, 21, 22, 23-6, 26, 53. Pour la
directive 2004/17/CE, v. notamment les art. 28, 32, 33, 34-3-b, 34-6, 38, 55.
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CJCE, 4 décembre 2003, EVN AG, Wienstrom GmbH, c/Republik Österreich, aff. C-448/01 : les critères
doivent être formulés de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et
normalement diligents de les interpréter de la même manière.
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cours de cette même période riche en réformes, que la notion de « développement durable » a
été introduite dans le Code des Marchés :

au fil des trois codes, les préoccupations

environnementales et sociales ont été considérées comme des conditions d'exécution (CMP
2001, art. 14), comme des critères de choix de l'offre (CMP 2004, art. 53), jusqu’à intégrer
cette notion dans la définition des besoins stricto sensu (CMP 2006, art. 5), en passant par les
spécifications techniques (CMP 2006, art. 6). La mutation d’un principe théorique, quasi
idéologique en un principe à valeur de soft law311 aux articles 5, 6, 14, 15, 30, 45-II et 53 du
Code des Marchés, a été favorisée par la constitutionnalisation de la Charte de
l’Environnement et par le principe d’intégration (art. 6 Traité d’Amsterdam signé en oct.
1997 et art. 37 de la Charte des Droits Fondamentaux).
Le volet « environnement » 312 a été rapidement valorisé par la Cour de Justice et la
Commission, qui estime qu’il n'existe pas de contradiction fondamentale entre la croissance
économique et le maintien d'un niveau de qualité environnementale acceptable.313
En droit national, l’article 5 impose donc de « prendre en considération » le développement
durable dès la phase de définition des besoins. Cette obligation de moyen314 trouve sa source
dans l'article 6 de la Charte pour l'environnement précitée.315 Mais la règlementation oblige
dans différents domaines tels que celui du bâtiment, 316 de se soumettre à des exigences
environnementales. Si toutefois l’intégration de considérations environnementales dans le
marché est impossible, la collectivité n’a pas à en justifier les raisons dans le dossier de
consultation, elle ne doit le faire qu’en cas de contrôle, via le rapport de présentation du
marché, figurant à l’article 79 du Code. A contrario, si la prise en considération aboutit à
penser que l’environnement est partie prenante dans les besoins en cause, le Code facilite le
travail, en indiquant à l’acheteur comment faire transparaître ces préoccupations
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Selon Monsieur Snyder, le « droit souple » (ou soft law) désigne l’ensemble des règles de conduite qui, en
principe, n’ont pas de force contraignante mais qui peuvent avoir des effets concrets : SNYDER F. Soft law and
Institutionnal Practice in the European Community, European University Institute, Working Paper Law n° 93/5,
p2.
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Notion caméléon, qui peut être appréhendée comme l’ensemble des facteurs qui influencent le milieu dans
lequel l’Homme vit. cf. Mr PRIEUR, Droit de l’Environnement, Précis Dalloz 2001, p.1.
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Com., 11 mars 1998, COM (1998) 143 final, Les marchés dans l'Union européenne ; La communication
interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités
d'intégrer des considérations environnementales dans lesdits marchés, 5 juill. 2001, COM (2001) 274 final :
Journal Officiel 28 Novembre 2001, C 333, p. 12 s.
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C-à-d qu’il faut tout mettre en œuvre pour y parvenir, s’oppose à l’obligation de résultats : v. rép. min.
n° 2 5167, B. Piras : JO Sénat Q 9 nov. 2006, p. 2793.
315
L. const. n° 2005-205, 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement : Journal Officiel 2 Mars 2005 ;
Environnement 2005, études 5 à 7, comm. 29 à 38.
316
V. par ex., la règlementation thermique RT2005, imposant un diagnostic de performance énergétique.
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environnementales. Tout d’abord, l’article 6 du Code permet le recours à un écolabel317 (que
le Code ne définit pas) ou à des normes 318 pour s’assurer du respect par le produit de
certaines qualités, supérieures à la règlementation.319 Mais il ne peut l’imposer sans porter
atteinte au principe d’égal accès à la commande publique. 320 La Commission européenne
soutient de telles initiatives dans la droite lignée de sa Stratégie Europe 2020, en publiant dès
2005, un livre vert sur les achats durables.321 L’idée principale étant de faire des acheteurs
des modèles à suivre et d’influencer ainsi le marché : les collectivités par leur pouvoir
d’achat, peuvent favoriser le développement de technologies « vertes » dans des secteurs
ciblés tels informatique, bâtiment, transports publics,…
Dans le même ordre d’idées, le pouvoir adjudicateur peut, via l’article 45-II du Code,
s’assurer que les niveaux minimaux de capacité (sont) liés et proportionnés à l’objet du
marché. C’est ce que souligne Olivier Frot : si sélectionner les candidats selon leur
« capacités environnementales » est discriminatoire, une telle certification (ISO) est un bonus
utile pour le candidat en cas de procédure restreinte.322 En outre, le pouvoir adjudicateur a
toute latitude pour choisir des critères de sélection à portée environnementale, aussi bien
celui de performance en matière de protection de l’environnement, qu’un autre. Il n’est
d’ailleurs aucunement astreint à en choisir, même quand le secteur d’activité du marché y est
particulièrement propice, par exemple l’évacuation et le traitement des déchets.323 Les seules
exigences européennes en la matière sont : que ces critères établissent un lien avec l’objet du
marché, donc avec les besoins, qu’ils ne confèrent pas au pouvoir adjudicateur une liberté
inconditionnée de choix, qu’ils respectent les principes fondamentaux, notamment celui de
non-discrimination.324
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Selon l’article 23 de la directive 2004/18/CE : ces labels, qu'ils soient européens, plurinationaux, nationaux ou
autres, doivent se référer à des exigences définies sur la base d'une information scientifique, avoir été adoptés à
l'issue d'un large processus de concertation (auquel participent administrations, organismes représentant les
consommateurs, les fabricants et les distributeurs, associations environnementales) et être accessibles à toutes les
parties.
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Les Normes internationales « ISO »visent à qualifier des processus de qualité dans le domaine
environnemental.
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Ainsi, le label « Oeko-tex standard 100 (ou équivalent !) » certifie par exemple, que les textiles respectent les
seuils règlementaires de substances polluantes (pesticides, métaux lourds,…) et permet de s’assurer de
l’innocuité des produits achetés, in Réussir un achat public durable, dir. COURTOIS et RAVENEL, coll.
Méthodes, éd. Le Moniteur. Pour une définition de l’écolabel, voir l’art.12.2 circ. 3 août 2006 portant application
du CMP.
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TA Nice, 18 avril 2006, Sté FM Développement, n°06001628.
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Livre vert sur l’efficacité énergique, consommer mieux avec moins, COM 2005.
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FROT Olivier, développement durable et marchés publics, éd. AFNOR, 2008, p.63, pp.234.
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CE, 23 nov. 2011, n° 351570, Communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur : le pouvoir adjudicateur peut très
bien choisir d’autres critères objectifs pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
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CJCE, 17 sept. 2002, HKL Concordia Bus Finland, op.cit.
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En pratique, quels sont les effets de toutes ces incitations sur les collectivités ? Le bilan n’est
pas fameux, comme l’illustre l'enquête menée par OEAP325 : moins de la moitié des acheteurs
qui ont répondu au questionnaire, déclarent mettre en œuvre une politique de développement
durable. Une autre étude le confirme, soulignant également le manque de connaissances sur
les modalités d’établissement de critères écologiques, le manque d’informations sur les outils
pratiques pour les marchés publics écologiques et le manque de formation des agents
administratifs responsables des achats publics,326 ainsi que l’absence d’harmonisation des
procédures et des critères en matière de marchés publics écologiques à travers l’UE. Encore
une fois, la solution pour bien définir le besoin résiderait vraiment dans une meilleure
organisation des collectivités. Selon Olivier Frot,327 il s’agirait pour cela de cartographier,
planifier les achats, instaurer une politique d’achats durables en profitant de la
professionnalisation de la fonction d’acheteur (v. partie 1, chap. 2, section 2). La même
critique peut être exprimée pour le volet « social » du développement durable. (b).
b) Le marché public comme support d’insertion sociale : des avancées limitées
Le volet « social » du développement durable n’est pas oublié pour autant, comme en
témoigne par exemple, l’avis du Comité des régions sur les marchés publics avant
commercialisation : promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de
qualité en Europe 328 ou le guide de la Commission Européenne acheter social d’octobre
2010, qui incite à recourir aux clauses sociales. 329 La phase de définition des besoins du
marché joue un rôle central dans l’insertion par l’activité économique.
La promotion des exigences sociales a toutefois essuyé de nombreux revers avant de gagner
l’approbation des instances européennes et nationales. Et pour cause, - tout comme les
exigences environnementales-, elles portent atteintes au principe constitutionnel d’égalité et à
celui, fondamental d’égal accès à la commande publique (de la discrimination positive reste
de la discrimination), en privilégiant la sélection des entreprises en capacité de fournir des
325

lettre de l'OEAP, édition spéciale n° 22, oct. 2011.
Bouwer M, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nappa V, Nissinen A, Parikka K, Szuppinger P and
Viganò C, Green Public Procurement in Europe 2006 – Conclusions and recommendations Virage Milieu &
Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherland :
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directives sur les marchés publics, working paper, think thank européen Pour La Solidarité,
www.pourlasolidarite.eu (consulté le 20/08/2013).
327
FROT Olivier, développement durable et marchés publics, op. cit., pp. 98 et s.
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heures d’insertion et ainsi assurer l’insertion sociale demandée. C’est en 1988 que la CJCE
admet le recours au critère social pour déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse 330 dès lors qu’il respecte les principes fondamentaux issus des Traités 331 ; en
2001, la Commission dans une communication du 15 octobre sur le rôle des aspects sociaux
dans la passation des marchés publics (COM/2001/0566/final), a, à son tour, admis leur usage.
Mais ces critères ne sont tolérés que du fait de leur caractère de critères accessoires 332 et liés
à l’objet du marché. Le droit national, quant à lui a partagé cette position333, mais se focalise
désormais principalement sur le lien du critère avec l’objet du marché.334 La frilosité de la
jurisprudence nationale en la matière n’incite pas les acheteurs publics à franchir le pas, alors
que les outils fournis par le Code sont relativement nombreux. Ainsi les articles 43 et 45 du
Code préconisent le respect des conditions minimales d’emplois garanties par la loi et
l’évaluation qualitative des obligations du candidat en termes d’emploi de personnes
handicapées. (L-323-1 Code du Travail). Là encore, ces exigences ne sont légitimes que si
elles sont liées à l’objet du marché, aux besoins initialement formulés. S’agissant de la phase
de sélection des offres, le Code propose depuis la loi « Borloo » n°2005-32 du 18 janvier
2005, la possibilité de se baser sur les performances en matière d’insertion sociale et
professionnelle de publics en difficultés (CMP, art. 53, I, 1°), ce qui rejoint le considérant (1)
de la directive 2004/18/CE 335 et l’exposé des motifs de la proposition de directive
(COM(2011) 896 final 2011/0438). Mais un tel critère, s’il doit traditionnellement figurer
dans le règlement de consultation et apparaître dans l’avis de publicité, ne peut être invoqué
que dans le cadre de marchés publics dont l’objet principal est de favoriser l’emploi des
personnes en difficultés.336 Contrairement au volet « environnement », le volet « social » est
une condition d’exécution (art. 14) et non de sélection des offres (art.53), simplement,
l’entreprise qui soumissionne s’engage, si elle est retenue, à réserver une part des heures de
330
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La présente directive […] précise les possibilités pour les pouvoirs adjudicateurs, de répondre aux besoins de
la collectivité publique concernée, y compris dans les domaines environnemental et/ou social […].
336
Interrogation du ministère des finances par la Fédération nationale des travaux, Informations n°63, Marchés
Publics n°12, 22 avril 2005.
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travail générées par le marché, à la réalisation d’une action d’insertion explique Patrick
Loquet - maître de conférence et consultant spécialisé dans les clauses sociales - sur son site.
C’est tout le sens de la combinaison du « 14+53 » suggérée par Monsieur Loquet pour
contrôler la cohérence de la démarche d’insertion : la phase d’exécution assure le recours à
cette insertion dans des conditions encadrées par l’article 53 du Code. Ainsi, ce critère
d’insertion peut être divisé en sous-critères : l’encadrement technique et le tutorat proposés
par l’entreprise pour les personnes en insertion, les mesures prises par l’entreprise pour
assurer ou faire assurer leur accompagnement socioprofessionnel, le dispositif de formation
mise en place par l’entreprise, le niveau de qualification professionnelle susceptible d’être
atteint par elles et les perspectives de pérennisation de l’emploi de ces personnes. La crainte
de s’éloigner de l’objet du marché, de ses besoins initiaux, paraît justifiée par la nature de
l’insertion, avant tout condition d’exécution du marché. Mais l’usage parfois excessif et
désordonné de cette notion par le juge, freine les acheteurs publics qui redoutent une
annulation de leurs marchés (v. section suivante). Toutefois, certains marchés ont pour objet
principal (ici leur finalité) l’insertion, tels les marchés de services ou de qualification
professionnelle, l’objet annexe étant, par exemple, le nettoyage et l’entretien des espaces
publics, des espaces verts, la collecte de déchets. Le libellé du marché est donc capital : à
nouveau la précision de la définition du besoin apparaît incontournable. Dans ce cas, les
critères sociaux de choix des offres sont pleinement légitimés car totalement en phase avec
l’objet du marché : la collectivité « achète l’insertion ». Regroupant notamment ateliers et
chantiers d’insertion, régies de quartiers, entreprises de travail temporaire et d’insertion,
associations intermédiaires et entreprises d’insertion, les SIAE337 vont répondre dans ce cas au
marché ; la structure attributaire sera choisie en fonction de sa capacité à insérer et qualifier
les bénéficiaires. À noter qu’il est également possible d’associer l’insertion à l’allotissement
donc de faire un lot spécifique réservé. La passation d’un tel marché sera considérablement
simplifiée par le recours à l’article 30 du Code qui prévoit des dispositions spécifiques pour
de tels marchés de services338 passés alors en procédure adaptée, quel que soit leur montant.339
C’est un peu le pendant de l’article 15 qui, lui, réserve certains marchés à des entreprises
adaptées et à des ateliers protégés encadrant le travail de personnes handicapées (v. L.323-31
Code du Travail pour leur organisation).
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La volonté de faire du marché public le vecteur du développement durable par la promotion
de politiques publiques s’est donc sensiblement développée ces dernières années. La prise de
conscience que le temps du monde fini commence340 a poussé les décideurs politiques, plus ou
moins malgré eux, à faire – bien que ce ne soit pas sa vocation première - de la définition du
besoin l’étape clé pour moraliser et redéfinir la vie économique. Le projet de réforme des
deux directives marchés poursuit clairement dans ce sens (§2).
§ 2 : La valorisation d’idéaux vers lesquels tendre : la consécration du marché public à
travers la définition du besoin, comme fer de lance de la croissance économique
européenne
Le marché public doit constituer un levier de croissance et d’innovation, sans se limiter à être
un remède contre la crise. C’est la motivation principale de la Commission, qui a, dans le
prolongement de son livre vert de début 2011, rédigé une proposition de directives en vue de
moderniser la législation communautaire de 2004.
L’enjeu premier de ces directives, selon le rapporteur Marc Tarabella, eurodéputé et président
de l’intergroupe du Parlement européen « Économie sociale », est de trouver un juste milieu
entre la simplification des règles et des procédures, et l’instauration de procédures saines et
efficaces fondées sur des critères d’attribution liés à l’innovation, au caractère durable, mais
aussi d’assurer une participation plus élevée des PME. 341 La flexibilité des procédures
semble notamment passer par la proposition de nouveaux outils pour définir le besoin (a). La
participation plus élevée des PME, est donc le second nouveau crédo, qui ne pourra s’opérer
que par une multiplication des aides en leur faveur et par la simplification des règles
existantes (b).
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Citation de Paul Valéry, 1945.
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a) Simplifier les procédures : la valorisation des marchés promouvant une définition
affinée des besoins.
1/ La procédure concurrentielle avec négociation
Si les deux formes de procédures restent la procédure ouverte ou restreinte,342 la directive
prévoit deux nouvelles procédures : la « procédure concurrentielle avec négociation » et le
« partenariat d’innovation. », figurant respectivement aux articles 27 et 29 du projet de
directive. La première permet la négociation au-delà des seuils de mise en concurrence,
stimulant ainsi le recours à la négociation. Si le recours à la négociation est valorisé depuis
2004 par les directives marchés, le nouveau procédé se veut plus souple que les différents
systèmes actuels (procédure ouverte, procédure restreinte, ou dialogue compétitif) mais ne
peut être utilisé que dans certains cas bien précis : le projet de directives a encadré
strictement son utilisation. La procédure concurrentielle avec négociation est ainsi
particulièrement utile en matière de marchés publics de travaux « globaux » (entendus ici
comme comprenant la conception et l’exécution des travaux, au sens de l’article 2, point 8, a
du projet de directives) ou utile dans la recherche d’un accord sur le cadre « juridique et
financier » d’un projet. Il est possible d’y avoir recours pour les marchés de travaux plus
« classiques » (au sens de l’article 2, point 8, a et b) mais dont l’objet concerne uniquement
des recherches, de l’innovation ou de l’expérimentation. La procédure est également
applicable aux marchés publics de fournitures et de services, mais uniquement lorsque les
acheteurs sont à la peine, s’agissant du respect de l’article 6. Ils peuvent ainsi négocier pour
affiner la définition technique d’une prestation, non définissable par l’usage d’une norme ou
d’un agrément technique européen. Enfin, de manière générale, cette procédure peut être un
moyen d’accepter une offre inacceptable 343 ou irrégulière. 344 Il sera intéressant de voir si
l’introduction de cette nouvelle procédure favorisera ou non un recours accru à la négociation
par les pouvoirs adjudicateurs et si elle supplantera la procédure de dialogue compétitif.
2/ Le partenariat d’innovation
Le « partenariat d’innovation » va aussi dans le sens d’une coopération accrue avec le secteur
privé pour définir le besoin en créant un produit innovant. Là encore, l’exigence d’une
connaissance étendue du secteur économique de l’objet du marché, et de ressources humaines
342

Proposition de directive sur la passation des marchés publics, p.9.
Offre répondant aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais hors-délai, trop onéreuse, ou présentée sans les
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et matérielles importantes destine une telle procédure aux plus grandes collectivités, ou aux
centrales d’achat public telles que l’UGAP, plutôt qu’aux petits services-achats. C’est dans
cette même logique que le projet de directives suggère en son article 39 aux pouvoirs
adjudicateurs, de consacrer du temps supplémentaire en amont de la passation de leurs
marchés pour réaliser des consultations afin de sonder le secteur économique concerné, afin
d’informer les opérateurs économiques de leur projet et exigences ; il serait bon de solliciter
l’appui de tiers administratifs et/ou acteurs du marchés.
L’objectif à terme d’une combinaison de ces deux procédures et des recommandations de
l’article 39, est de limiter les surcoûts (avenants et contentieux) et les marchés infructueux.
C’est là une réelle invitation vers une meilleure organisation interne des structures d’achats,
lancée par l’Europe au travers de ces articles 29 et 39. C’est seulement une fois l’organisation
de la structure pleinement opérationnelle que cette dernière pourra prétendre développer des
politiques publiques visant à inciter le recours aux achats responsables ou à soutenir les PME
(b).
b) Soutenir les politiques sectorielles : favoriser l’accès aux PME, nouveau
« leitmotiv » européen
Michel Barnier, Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services depuis février
2010, a rappelé 345 que l’un des objectifs premiers de la proposition de directive, est de
favoriser les PME. Cela passe principalement par une simplification du droit des marchés,
l’un des principaux freins à leur candidature. Les nouvelles directives sont perçues comme les
piliers de l’« Acte pour le marché unique », adopté le 13 avril 2011 par la Commission
européenne, qui définit douze leviers politiques de la stratégie européenne pour « stimuler la
croissance et renforcer la confiance ». Parmi ces douze leviers, le texte propose la création
d’un cadre législatif des marchés publics révisé et modernisé […] pour offrir des procédures
plus simples et plus flexibles aux pouvoirs adjudicateurs, et assurer un accès plus facile aux
entreprises, notamment aux PME.346
Les instances nationales et européennes ont désormais pleinement conscience du rôle de
l’allotissement comme soutien des PME et le pose en impératif depuis le Code de 2006,
confirmé par le projet de directives. En posant le principe de l'allotissement des marchés, les
345
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dispositions […] de l'article 10 du code des marchés publics ont pour objet de susciter la plus
large concurrence entre les entreprises. 347 Imposer l’allotissement, c’est maximiser les
probabilités de sélection des PME, entreprises compétitives, mais qui ne sont pas
nécessairement aptes à réaliser l’intégralité d’un marché, tout en permettant aux entreprises
généralistes de concourir. Les PME restent en capacité par ce biais d’assurer les marchés les
plus importants. La simplification des documents administratifs est également une des
solutions proposées, pour inciter les PME à concourir, parfois découragées par l'importance et
la rigueur du formalisme applicable à l'achat public. Pourquoi –outre le respect du principe
d’égalité d’accès à la commande publique- tant de volonté à intégrer les PME? La réponse est
relativement aisée : en multipliant les candidatures d’opérateurs économiques au statut social,
au chiffre d’affaires et à la spécialisation variés, l’acheteur maximise ses chances de voir
naître des offres correspondant le mieux à ses besoins. Il maximise dans le même temps
l’efficacité des procédures d’aide à la définition des besoins et limite la dépense des deniers
publics en « démarchant » les PME, qui se posent davantage en spécialistes du domaine
concerné (peinture, menuiserie, carrelage,...) que les grands groupes généralistes. Mais en la
matière, beaucoup de progrès resteront encore à accomplir. Leur intégration à la commande
publique est un exercice ardu, car comme le regrette Olivier Frot, l’égalité de traitement
disparaît avec la mondialisation et les différents degrés de contraintes : en forçant le trait,
comment une entreprise soumise notamment aux 35 heures, peut-elle rivaliser avec une
entreprise délocalisée soumise à très peu de contraintes ?348
En théorie, faire de la Commande Publique un instrument de soutien de la société, aussi bien
vecteur d’une économie « sociale », que garant d’un achat « vert », est une noble idée. C’est
l’aboutissement d’un long combat pour éveiller les consciences sur des préoccupations
universelles. Mais le développement durable – dont l’expression même est pour certains un
oxymore !349 – est davantage la réunion d’un ensemble de principes instaurant une nouvelle
manière de penser et de raisonner, un idéal vers lequel tendre : ce n’est pas un cadre d’actions,
ni une méthodologie prête à l’emploi. C’est ce que constatent – bien malgré eux - les
acheteurs publics qui ont choisi d’intégrer les clauses sociales et environnementales à la
définition de leur besoin, lorsqu’ils font face au juge administratif. (Section 2).
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Section 2 : Une « créativité » limitée par la jurisprudence : la notion
nébuleuse d’ «objet du marché »
La complexité des règles de droit est une préoccupation constante des élus locaux qui
demandent de simplifier, de codifier et de moins modifier le droit existant.350 D'une façon
plus générale, le rapport de 1991 du CE alerte sur les difficultés d'un droit qui s'éloignerait du
citoyen (...) rien n'est plus contraire au principe d'égalité entre les citoyens que de laisser
proliférer un droit si complexe qu'il n'est accessible qu'à une poignée de spécialistes.
Véritable mise en garde visant à accroître encore dans les travaux réglementaires en cours à
l’époque le souci de simplification et de clarification, ce jugement sévère du Conseil d’Etat,
est toujours d’actualité. Il l’est d’autant plus en matière de marchés publics, à l’heure où les
besoins de l’acheteur se complexifient, avec l’émergence de nouveaux enjeux politiques.
L’objet du marché, notion à priori simple, contribue à accumuler ces difficultés en
complexifiant à son tour certains pans du stade de définition de la commande.
§ 1 : Une notion difficile à appréhender pour l’acheteur public
De fait, la notion d’objet du marché est d’autant plus complexe, qu’elle englobe plusieurs sens
(a). Elle est pourtant souvent utilisée pour requalifier un contrat, suite à un besoin mal défini
(b).
a) Une notion polysémique
L’objet désigne l’ensemble des droits et obligations que le contrat crée entre les parties.
L’article 1126 du Code Civil dispose que tout contrat a pour objet une chose qu’une partie
s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire. En d’autres termes, le
contrat a pour objet des obligations, qui ont pour objet des prestations, qui ont pour objet des
choses ou un ouvrage. 351 L’objet constitue donc la donnée essentielle de tout contrat,
administratif ou non : il concerne ainsi l’ensemble des contrats de la commande publique.
Conformément au droit commun des obligations, un contrat suppose pour être valide, la
réunion de quatre conditions352 dont l’existence en droit administratif reçoit une application
spécifique, sans remettre en cause leur principe essentiel. L’objet du contrat administratif pour
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lequel, selon le professeur Christophe Guettier,353 les dispositions du Code Civil à son sujet
sont tout à fait transposables, doit remplir des conditions de droit commun et permettre la
détermination des biens, des services concernés (article 1129 du Code Civil) et la
détermination d’un prix. L’objet doit enfin être réalisable et licite (article 1128 du Code
Civil). Le droit administratif utilise souvent l’objet des contrats comme critère d’identification
et de distinction de variétés de contrats entre eux, provoquant une requalification en cas d’un
objet mal identifié. L’objet du marché peut pourtant paraître, de prime abord, simple à
définir : le titulaire du marché fournit à la personne publique des travaux, des fournitures ou
des services. C’est la conception fonctionnelle des besoins, telle que définie par Florian
Linditch dans un article récent relatif à l’achat de places de spectacle.354 Il indique ainsi que
l'objet d'un marché public [peut] être déterminé de deux manières. On peut, pour commencer,
considérer l'achat lui-même. […] La solution retenue privilégie une autre conception, à
savoir celle de la destination ou de la fonctionnalité de l'achat. En d'autres termes ce n'est
plus ce qui est acheté qui permettra de déterminer l'objet du marché, mais plutôt ce pourquoi
est acheté la fourniture ou le service en question. C’est pourtant sous l’angle de l’objet de
l’achat que le Code envisage principalement la notion d’objet, comme le démontre la
définition des marchés publics de travaux et celles des fournitures et services, issues de
l’article 1. Mais le Code envisage également la notion d’objet du marché en tant que
fonctionnalité, comme une notion subsidiaire. Comme le souligne encore le Professeur
Linditch, cela transparaît aussi bien dans la notion d’ouvrage (définie à l’article 1-III), que
dans la détermination des seuils : les travaux ne doivent pas être computés eu égard au fait
qu'il s'agit de travaux, mais parce qu'ils concurrent à la réalisation d'une même « opération »
(CMP, art. 27-II-1°). Le même raisonnement se retrouve pour la computation des achats de
fournitures et de services.
Or de cette définition de l’objet du marché semblent émerger deux difficultés : d’une part,
encouragée par l’évolution jurisprudentielle, elle brouille la frontière entre certains contrats de
la commande publique, ce triste constat étant illustré par l’arrêt du Conseil d’Etat du 3
décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin355et celui du 15 mai 2013,
Ville de Paris.356 Sur ce point, il faudrait aussi s’intéresser à l’évolution de la négociation des
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directives concessions, qui selon certains auteurs, semble aboutir à un mélange des genres,
entre concessions de services publics et marchés publics.357
D’autre part, la notion d’objet du marché pose surtout la question d’introduction des clauses
sociales et environnementales. Si leur contour est relativement bien défini par la législation et
la jurisprudence (cf. Partie 2, Chapitre 1, Section 2), la difficulté pour le pouvoir adjudicateur
résulte dans l’ambiguïté de la position du juge administratif quant à leur application concrète.
b) Une notion floue qui justifie pourtant de nombreuses requalifications de contrats
L’objet constitue souvent l’un des critères d’identification et de distinction d’une variété de
contrats par rapport à une autre : les conventions de service public ont nécessairement pour
objet la gestion déléguée d’un service public à un délégataire de service public. À défaut, la
convention sera requalifiée par le juge administratif. En fait, s’agissant de la fourniture de
services, l’objet d’un marché public peut s’avérer très proche de celui d’une convention de
délégation de service public. Ces « marchés de service public » possèdent en effet un objet
voisin, si ce n’est identique, à celui d’une convention de service public. Toutefois, la
distinction entre ces deux types de contrats publics ne repose pas sur le seul critère de
l’objet : la différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public
tient au mode de rémunération retenu.358
§ 2 : Objet du marché et clauses sociales : une entrave à l’application des articles 05 et
14 du Code des Marchés
La notion d’objet du marché, perçue comme garante du respect des principes fondamentaux,
est utilisée dans un premier temps pour restreindre le recours au développement durable dans
la phase de définition des besoins (a). Un assouplissement en la matière est donc souhaité
pour appliquer l’article 5 le plus sereinement possible (b).
a) L’objet du marché comme justificatif d’une acceptation timide des clauses
Le droit communautaire des marchés publics poursuit un objectif essentiel : la libre
concurrence, priorité de l’Europe, fortement influencée par les théories néoclassiques et par le
modèle de la concurrence « pure et parfaite ». Si le pouvoir adjudicateur a la liberté de définir
des critères, quels qu’ils soient, ces critères doivent être « liés à l’objet du marché », d’autant
plus si ils environnementaux ou sociaux. Cette exigence est principalement érigée dans
357
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l’objectif d’éviter le favoritisme. Ce principe garantit rappelons le, que les critères
d’attribution se rapportent aux besoins du pouvoir adjudicateur, tels que définis dans « l’objet
du marché ». Le juge de manière discrétionnaire évalue si la préservation de l’environnement
et/ou le soutien des individus exclus socialement, font partie des objectifs poursuivis dans le
secteur concerné.
La première position de la jurisprudence359 en matière d’insertion sociale est claire : la clause
ne doit pas être un critère principal mais additionnel aux autres critères « classiques ». Sera
sélectionné parmi les candidats potentiels, celui qui offre avant tout une prestation suffisante
sur le plan économique, accompagnée d’une action spécifique dans les domaines de
l’exclusion, de l’insertion ou de l’emploi. Ce caractère subsidiaire du critère social et
environnemental est entretenu par la jurisprudence qui condamne les moindres dérives. Ainsi,
par exemple, le Tribunal Administratif de Toulouse dans une ordonnance du 5 janvier 2010,
Sté Lyonnaise des Eaux c/Ville de Montauban, 360 a considéré qu’un critère de création
d’emplois était sans rapport avec le marché ayant pour but la gestion du service d’eau potable
de la ville de Montauban (pourtant la collectivité n’a-t-elle pas une compétence propre en
matière d’insertion sociale et professionnelle, issue des lois de décentralisation ?).
L’année suivante, le tribunal administratif de Fort-de-France dans une ordonnance du 21
février 2011, Société Clean Garden,361 a reconnu la validité des critères d’organisation de
politique sociale en matière de personnel et de protection de l’environnement, pondérés
chacun à dix pourcent, jugés en relation directe avec le marché et suffisamment précis. La
Cour de Justice avait accepté, dans l’arrêt précité Concordia Bus Finland du 17 septembre
2000, le recours aux critères environnementaux. Elle a « gravé dans le marbre » sa position en
la réitérant dans un arrêt du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom.362 Dans ce dernier, la Cour
a jugé que la réglementation communautaire en matière de marchés publics ne s'opposait pas
à première vue, à ce qu'un pouvoir adjudicateur retienne - dans le cadre de l'appréciation de
l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'attribution d'un marché de fourniture
d'électricité - un critère d'attribution exigeant la fourniture d'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables, affecté d'un coefficient de 45 %, la circonstance que ledit
critère ne permettait pas nécessairement d'atteindre l'objectif visé, étant sans pertinence à cet
égard.
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Raphaële Charlier dans son mémoire sur les critères environnementaux dans les marchés
publics en conclut que les positions de principe en la matière sont donc à exclure : la Cour de
justice invalide ce critère d’attribution, lequel formulé de telle manière, imposait aux
soumissionnaires d’être en mesure de fournir davantage d’énergies renouvelables que
nécessaire pour l’exécution du marché. […] [Cette exigence] est sans rapport avec l’objet du
marché. D’autre part, le fait de fixer un tel critère d’attribution revient à privilégier les
entreprises de grande importance par rapport aux petites dès lors que celles-ci produisent
nécessairement plus de quantité d’énergies. […]. Dès lors, la Cour condamne ce critère
d’attribution en ce qu’il n’a pas vocation à juger les offres par rapport à l’objet précis du
marché et en ce qu’il crée une discrimination non justifiée entre les entreprises selon leur
taille. Par ailleurs, dans l’arrêt du 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, le CE a considéré
qu’un critère social était sans lien avec un marché de travaux. Pour le commissaire du
Gouvernement D. Piveteau, le déblaiement d’une douve et le tri des déchets, qui sont des
travaux de maintenance d’œuvre se prêtent peut-être assez bien à des objectifs d’embauche de
chômeurs ou de réinsertion professionnelle, mais ils ne les visent pas, et ne les impliquent pas
nécessairement pour leur exécution. Par conséquent, la clause litigieuse se révèle extérieure,
tant à l’objet proprement dit du marché que, plus généralement, à celui de la réglementation
des marchés publics.
Confirmant la position de la Cour de justice, le considérant 1 des directives communautaires
du 31 mars 2004 précise que ces critères doivent être liés à l’objet du marché, condition
fondamentale de la légalité du critère environnemental.363
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b) Un principe à assouplir, pour enfin favoriser le recours aux clauses
Selon le conseiller d’État Alain Ménéménis, le pouvoir adjudicateur peut, pour sélectionner
l’offre économiquement la plus avantageuse, se fonder sur les performances générales de
l’entreprise et pas que sur les performances liées à l’objet du marché, mais dans tous les cas
il existe l’obligation d’un lien direct, clair à l’objet du marché. 364 L’acheteur public est
appelé ainsi à ne pas confondre les performances générales de l’entreprise considérée au
travers de la sélection des candidatures, avec le respect de l’objet du marché. Il a la possibilité
d’inclure toutes les exigences environnementales et/ou sociales ayant un rapport avec l’objet
du marché.
Le constat actuel était déjà valable en 2007365: l’introduction des objectifs de développement
durable dans l’article 5 du nouveau Code ne permet pas d’introduire un critère
environnemental quel que soit l’objet du marché. Selon une jurisprudence constante,
l’acheteur public peut introduire des critères environnementaux qui ne participent pas
directement à la satisfaction du besoin mais ils doivent avoir, quoi qu’il arrive, un lien avec
l’objet du marché. En 2011, la situation n’a guère évolué et concerne aussi, on l’a vu, les
clauses d’insertion par l’activité économique, qui, bien qu’accueillies avec enthousiasme par
la doctrine et la jurisprudence (voir Partie 2 Section 1), restent utilisées avec appréhension par
les praticiens. Et pour cause : la position du juge administratif est autant « ambigüe » en la
matière, que dans le domaine environnemental. Cet état de fait a été récemment souligné par
Patrick Loquet366 : On commençait à espérer que la jurisprudence puisse un jour reconnaître
[le développement durable] et que 4,5 millions de chômeurs ne laisseraient pas indifférents
des juges légitimement soucieux de l'Etat de droit. C'était sans compter sur le redoutable
‘objet du marché’! […] A titre personnel je considère que l'objet du marché est de satisfaire
les besoins pour lesquels le maître d'ouvrage passe le marché. On pourrait alors se rappeler
que, selon le code des marchés, tout acheteur doit, pour satisfaire les besoins qui donnent lieu
au marché, prendre en considération les objectifs du développement durable c'est à dire le
progrès social et la protection de l'environnement. Et dans le cadre de cette définition,
l'insertion peut être en lien avec l'objet du marché ! Et de conclure : ils sont encore nombreux
à penser que le critère des performances en matière d'insertion des publics en difficulté, ne
doit être utilisé que pour les marchés dont l'objet est l'insertion! Pour tout le reste, tout le
364
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BTP et tous les services : pas de lien avec l'objet du marché ! […] Que reste- t-il du volet
social du développement durable ?
En effet, ici l’objet du marché ne semble plus être entendu comme étant « la satisfaction des
besoins pour lesquels l’acheteur passe le marché », donc les outils mis à sa disposition, mais
davantage comme « la finalité stricto sensu du marché» que l’on peut réduire à « son
intitulé ».
L’application concrète des articles 5 et 14 du Code, très généraux dans leur formulation pour
mettre en œuvre le développement durable, semblait, de prime abord, assez aisée. C’est
l’aboutissement du raisonnement de Madame Charlier dans le mémoire précité : le lien avec
l’objet du marché ne paraît pas poser de difficultés dans les secteurs comportant une
dimension environnementale évidente. C’est dans ces secteurs que la Cour de justice a validé
le critère environnemental, que ce soit pour la gestion d’une ligne de transport par bus, d’un
contrat de gestion des eaux usées ou de la fourniture d’électricité. Suivant une étude
présentée lors de la conférence de Londres en octobre 2005 sur la mise en œuvre dans les
différents États de la politique européenne en faveur des achats écologiques, des critères
écologiques peuvent facilement être appliqués dans plusieurs domaines, notamment, le
recyclage, le mobilier, les machines de bureau, l’approvisionnement alimentaire et la
construction. L’utilisation du critère environnemental et social ne saurait être l’apanage des
seuls marchés visant spécifiquement à protéger l’environnement. Mais la position des juges en
la matière, évoquée plus haut, semble indiquer le contraire. Pour Aude Pohardy, attachée
principale d'administration centrale au Ministère de l'Économie et conseillère pour la
représentation permanente de la France auprès de l’UE, l’une des solutions au problème serait
la création d’un « objet mixte », à la manière des marchés mixtes, comprenant à la fois des
fournitures et des services.
Il a fallu attendre que le CE se positionne plus clairement sur la question, ce qu’il a fait le 25
Mars 2013. Le revirement de jurisprudence est net, il envisage la notion d’objet de manière
globale à travers un considérant « ferme » et précis367 :
dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, est
susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une
démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d’apprécier les offres
au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce
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critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres ; que, par
suite, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit
en relevant que, par nature et indépendamment des personnels susceptibles d’être concernés
par l’exécution du marché, les travaux de renforcement et de renouvellement de chaussées
prévus par le marché litigieux ne présentent aucun lien direct avec l’insertion professionnelle
des publics en difficulté.
Il convient donc désormais d’attendre une éventuelle confirmation de la part de la Haute
Juridiction pour effacer tout doute mais la chose semble acquise : l’objet du marché doit être
entendu au sens le plus large possible, prenant en compte toutes les données de l’espèce pour
permettre le recours aux clauses de « développement » durable, au moins en partie. Le degré
de cette prise en compte souligné par l’article 5 du Code s’en trouve d’autant plus clarifié.
C’est là un réel « appel du pied » fait aux acheteurs publics, pour les inciter à utiliser dès leur
définition du besoin, ces nouveaux outils dont la dimension juridique se précise de
progressivement (jusqu’à tendre, à l’avenir, vers une valeur normative réelle, dépassant le
simple cadre de la « soft law » ?). Les acheteurs doivent savoir que mettre en mouvement le
développement durable, ne les expose pas à l’arbitraire du juge. C’est vers une position
semblable que l’Europe semble se diriger comme l’indique le projet de directive ou le livre
vert du 27 janvier 2011, sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés
publics368avant lui.
Cependant, ce raisonnement n’a pas vocation à condamner la notion d’objet du marché dans
son ensemble : envisagée sous l’angle de sélection des candidatures (spécialisation suffisante
des entreprises dans le secteur concerné) ou de juste choix des critères de sélection des offres
non liés au développement durable, le recours à l’objet du marché ne pose pas de problème
particulier. C’est même l’assurance de la meilleure offre possible, avec une utilisation
optimale des fonds publics pour reprendre l’expression employée par la Commission dans
son livre vert précité. Cette notion alors assimilable à la définition du besoin est un outil
nécessaire au respect du principe de bonne gestion des deniers publics et d’efficacité de la
commande publique.
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service acheté, par exemple pour les encourager à faire preuve d'une plus grande responsabilité
environnementale ou sociale. Livre vert COM (2011) du 27 janvier 2011, point 4.1, p. 41.
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CONCLUSION

La passation des marchés publics a beaucoup évolué à mesure que son encadrement juridique
s’est complexifié et que la spécificité du métier d’acheteur public a émergé. La
compréhension de l’ensemble de ses « tenants et aboutissants » n’est pas facilitée par ces
mutations sans cesse fluctuantes. Elle n’est pas non plus facilitée par le caractère
« ambivalent » du droit des marchés publics : celui-ci ne peut plus être appréhendé de manière
fractionnée, en séparant l’acteur juriste de l’acheteur technicien. Il doit donc être abordé de
manière globale et l’ensemble de ses dynamiques, aussi bien le droit pur, la technicité des
biens ou services, la gestion raisonnée des deniers publics, voire le management des équipes,
doivent coopérer assidûment pour former un tout cohérent. Le marché public se situe encore
plus qu’hier à ‘la croisée de deux chemins’, celui de la règle juridique et celui de
l’organisation […]. La définition du besoin se construit entre cadre juridique contraignant et
‘philosophie de l’achat’. L’acheteur public doit [autant] réfléchir à la régularité, [qu’] à
l’efficacité de son action.369 Depuis les lois de décentralisation du début des années 90, le
pouvoir politique des élus s’est renforcé, les administrations locales sont se sont politisées. La
décentralisation a consacré l’interventionnisme local au rang de service public.
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territoires mal desservis en services sont disqualifiés de la compétition économique.371 La
politique économique locale doit donc concilier habilement aspirations au développement et
logique de compétition. Elle doit aussi intégrer à cette équation la solidarité et la lutte contre
l’exclusion, l’emploi étant une compétence de fait des collectivités territoriales. Par son
soutien à l’économie locale à travers l’intégration des PME à la commande publique,
l’insertion sociale par l’activité économique, voire via l’introduction de considérations
environnementales, le caractère « innovant » de l’achat public reflète cette nouvelle
« politisation ». Ainsi, l’acheteur doit désormais intégrer dans ses marchés, des paramètres ne
produisant pas toujours d’effets immédiats au sein du tissu local, mais sur le long terme, et
grâce à la multiplication des marchés. Définir le besoin exprime donc le fait de dépasser la
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DEBIEVE Christian, la détermination préalable des besoins dans l’achat public local : simple exigence
juridique ou réel enjeu organisationnel ?, dir. VERGNON H.P., 2004.
370
JOYE Jean-François, l’action économique territoriale : outils juridiques et logiques d’acteurs, éd.
L’Harmattan, logiques juridiques, 2002, p.261 et s., 496 p.
371
BOUINOT Jean, Les nouvelles stratégies d’entreprise et l’évolution des inégalités de richesse entre
collectivités locales, R.F.F.P., 1992, n°38, pp.149-156, in JOYE Jean-François, l’action économique
territoriale : outils juridiques et logiques d’acteurs, op. cit., p. 262.
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contrainte juridique pour créer les conditions d’une organisation dans laquelle chacun puisse
trouver sa place et contribuer à la satisfaction des besoins collectifs.372
Le pouvoir règlementaire a bien saisi l’essence de cette nouvelle philosophie en faisant du
Code des marchés son principal instrument : la phase de définition des besoins dans les
marchés publics accompagne, sinon instaure ce changement des mentalités.
Cette dynamique locale et nationale déjà bien amorcée se renforce à l’international par les
positions européennes soulignées dès 2011 par le livre vert de la Commission, préalable au
projet de directive. L’UE doit faire du marché public un des moteurs d’une politique de
relance de la croissance. C’est ce qui ressort de la politique « Europe 2020 » amorcée dès le
mois de septembre 2012373 pour relancer la croissance économique en Europe et qui a trois
priorités principales :
 une croissance intelligente, fondée sur la connaissance et l’innovation
 une croissance durable, assise sur une économie plus efficace dans l’utilisation des

ressources, plus verte et plus compétitive
 une croissance inclusive, à travers un fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale

et territoriale.
La croissance inclusive ne pourra naître que du soutien des politiques locales et du
développement de stratégies d’achats. De l’utilisation judicieuse des marchés d’aides à la
définition des besoins tels que le dialogue compétitif, le concours, le « partenariat
d’innovation » ou encore la « procédure concurrentielle avec négociation », émergera une
croissance intelligente. Un recours raisonné et stratégique aux applications juridiques du
développement durable dans la définition des besoins – facilité, on l’espère par l’arrêt de la
Haute Juridiction du 25 mars 2013 – stimulera l’envolée d’une croissance durable.
Ainsi dans cette optique, la définition des besoins, enjeu organisationnel décisif tant dans
l’évolution du marché que dans l’évolution du rapport à l’achat, marque par ses nouvelles
composantes, un renforcement du rôle de l’Administration amorcé depuis la fin du
XIXème siècle : satisfaire l’usager par le service. L’inscription de ces nouveaux objectifs dans
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DEBIEVE Christian, op. cit.
La Représentation en France de la Commission européenne et l'Institut de l'Europe d'HEC ont organisé le 10
septembre 2010 à Paris une conférence autour de la stratégie Europe 2020 intitulée Europe 2020 et la France :
Au-delà de la crise, préparer l’avenir, une vison, des objectifs, une méthode.
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le Code des marchés, tel le développement durable, peut être interprétée – dans une certaine
mesure - comme le prolongement naturel de la théorie du droit administratif - à l’origine droit
des services publics – dans la mesure où ces objectifs étendent la notion d’usager à tout un
chacun. Selon l’AFNOR, le concept [de développement durable] sous-entend ainsi un
équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : conditions économiques,
environnementales, sociales et culturelles d'existence au sein d'une société.
Pour reprendre les propos du professeur Caillosse, le sujet ne se limite donc pas, on le voit, à
décrire la façon dont le droit change, il conduit à se demander comment celui-ci est mobilisé
pour soutenir et servir le changement.374

374

J. Caillosse, La constitution imaginaire de l'administration : PUF, 2008, p. 53, in CANTILLON Guillaume,
Création du « Service des achats de l'État » : vers un achat public performant et durable ?, op. cit.
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