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Introduction :
Le Doyen Georges Péquignot1 définit les contrats administratifs comme étant : « La
manifestation d’une volonté prépondérante, à quoi une autre volonté se contente d’adhérer ».
C’est la vision classique et asymétrique de la relation contractuelle qui domine les contrats
publics et donc des interactions entre la personne publique et l’opérateur économique qui veut
contracter. C’est le fruit d’une vision exorbitante du droit commun des contrats en France voulu
par la doctrine, la jurisprudence et par l’administration. Cela consiste à donner une certaine
liberté dans la rédaction des clauses du contrat administratif, liberté « prépondérante » qui
s’impose au titulaire, titulaire qui ne peut qu’accepter. Appliquer aux contrats de commande
publique, l’opérateur économique propose des offres et la personne publique choisie d’avoir
recours ou pas à l’offre soumise par l’opérateur économique. C’est en cela la démonstration de
l’idée d’une asymétrie entre l’offre et la demande, évoqué par le Doyen Georges Péquignot, en
effet dans la commande privée, dans le milieu marchand classique, c’est la rencontre d’une
offre et d’une demande, mais le caractère de droit civil d’une clause ne permet pas à l’un des
contractants d’imposer sa volonté de manière « prépondérante » à l’autre contractant, il y a
aucune justification politique, institutionnelle, légitime qui justifie cela. Imposer sa vision du
contrat, à travers des clauses exorbitantes du droit commun, qui relève d’un véritable tour de
force juridique, représente justement le caractère souverain et donc du monopole de la violence
légitime que dispose seul la personne publique qui souhaite passer par la voie contractuelle.
Ce tour de force juridique qui prend la forme de la commande publique, fruit d’une
longue maturation doctrinale, juridictionnelle, représente économiquement en 2014,
200 milliards d’euros soit 10 % du PIB pour la France2, c’est un levier extraordinaire pour
l’économie française et pour des entreprises qui ont un droit à l’accès à la commande publique.
Ce marché non négligeable est, de plus pour des raisons numériques, asymétrique car il y a plus
d’entreprises économiques susceptibles de candidater, que de pouvoir adjudicateur ou entité
adjudicatrice qui doivent passer par la commande publique. En cela, dans une logique purement
économique, l’offre étant nettement supérieure à la demande potentielle, et sachant que la
commande publique peut représenter une grosse part du chiffre d’affaires des entreprises,
1

Georges PEQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif, Pedone, 1945, p.260 ; cité par Alain
MENEMIS, Laurent RICHER, dans « Dialogue et négociation dans la procédure de dialogue compétitif », CPACCP,
n° 45, juin 2005, pp. 33 à 36.
2
La commande publique : une réforme au service de l’économie, Dossier de présentation, Ministère de
l’économie de l’industrie et du numérique, avril 2016.
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notamment des petites et moyennes entreprises, le caractère exorbitant et prépondérant de la
procédure donnée à la personne publique conforte la position de force de celle-ci.
Pour des raisons juridiques et politiques déjà évoquées, le droit de la commande
publique met la personne publique dans une situation avantageuse, exorbitant du droit des
obligations, la personne publique peut imposer des clauses et des procédures de passations
particulières dérogatoires au droit civil3. C’est la particularité de ce droit de la commande
publique. La personne morale qui use des deniers publics se voit donc, dans l’obligation de
satisfaire à un certain nombre de besoins, et ou de mission de service public mais de par sa
position névralgique dans l’économie, se doit d’appliquer un certain nombre de principes et de
règle de procédure qui dans la logique du droit communautaire, logique fortement inspirée du
monde économique, a pour objectif ne doit pas fausser la concurrence, et d’adopter une vision
rationnelle dans l’utilisation des deniers publics. Cela conduit de facto, à faire entrer la personne
publique dans une logique de responsabilisation de son action, d’autant plus que son action est
contrôlée financièrement, légalement en dernière instance par le juge pénal, administratif et
financier. Cette responsabilisation par une rationalisation dans le choix du titulaire à travers des
critères définis préalablement, ne porte pas pour autant atteinte à cette asymétrie des positions
de force des contractants qui fait l’originalité du contrat public même avec des critères définis
préalablement. La personne publique dispose et l’opérateur économique propose persiste même
sous l’égide du droit européen.
S’agissant de la France, ce qui a caractérisé fortement les achats du pouvoir
adjudicateur, et ce qui a lui a permis d’acheter des biens, des services ou d’investir
indirectement dans l’économie, est sa capacité à innover dans l’ingénierie contractualiste, à
travers l’outil devenu un symbole politique de l’État interventionniste qu’est la concession de
service publique ou autrement dit la délégation de service public, qui va de pair avec la culture
d’achat basé sur un choix intuitu personae de la personne privé, bénéficiaire du contrat qui a
dominé jusqu’à encore récemment l’attribution du contrat4. C’est un choix unilatéral, qui peut
paraître très subjectif, et parfois peu rationnel, et donc en porte à faux à la volonté européenne
de rationalisation le choix du titulaire par une procédure de mise en concurrence. En effet ce
choix intuitu personae consiste pour la personne publique a nommé une entreprise sans réelle
mise en concurrence. C’est le paroxysme du constat évoqué par le Doyen Georges Pequignot,

3

Tribunal des Conflits, 13/10/2014, Axa France IARD, C3963, Publié au recueil Lebon.
Article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques.
4
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la « prépondérance » de ce droit permet pour des raisons de commodité, de rapidité, de
confiance, allant dans le sens contraire d’une logique rationnelle et économique souhaitable
pour la gestion des derniers publics, parfois contre l’idée d’une bonne utilisation des deniers
publics, et ouvrant la voie à des abus, à la corruption, aux conflits d’intérêts, le choix d’un
prestataire de manière totalement opaque, subjectif et contraire au principe républicain
d’égalité. C’est ce qui a fortement caractérisé la concession, jusqu’en 1993 avant la loi Sapin5,
qui a mis à terme en soumettant la procédure de concession à une mise en concurrence et de
publicité préalable a additionné un arsenal pénal dissuasif prévoyant le délit de corruption active
et passive par exemple6.
L’apport du droit communautaire est majeur dans ce domaine, en effet, l’adoption du
paquet législatif en 2014, avec trois directives7, même si l’idée n’est pas nouvelle8, a une
nouvelle fois consacré le principe d’égalité, de liberté d’accès et de transparence lors de la
passation d’un marché, ou de concession, selon l’article 1 des deux directives concernées. Ces
principes constituent l’horizon juridique indépassable de tout juriste qui fait utilisation
régulièrement ou pas du droit de la commande publique. Son respect strict est la ligne de
conduite de ce dernier et son non-respect de ces principes est susceptible de recours devant le
juge interne et donc de nullité du contrat, et plus globalement de recours en manquement en cas
de non-respect de la France dans ses législations internes. À cela se rajoute, la consécration par
le Conseil constitutionnel français de principes similaires tirés des articles 6 et 14 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1 789.9 Le juge constitutionnel parle dans
le considérant 10 de la décision n° 2003-473 DC, de principe « [...] de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures L'efficacité de la commande publique et la bonne 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 ». Ainsi les

5

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.
6
Article 432-11 du Code Pénal.
7
Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de
concession,
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de
marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
et abrogeant la directive 2004/17/CE.
8
CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress.
9
Décision n° 2003-473 DC du Conseil Constitutionnel du 26 juin 2003.
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principes énoncés au nombre de trois ont pour objectif de permettre la satisfaction des besoins,
la bonne utilisation des deniers publics mais aussi d’assurer une publicité et une mise en
concurrence effective. Cela est imposé aussi bien pour la passation de marché que pour la
passation de concession, en témoigne la reprise sémantique dans les ordonnances10 de
transposition en droit interne de ce paquet législatif européen. Le droit interne s’est aligné donc
sur le droit communautaire et la formulation reprise dans les ordonnances de 2015 pour les
marchés publics et pour les concessions de 2016, en sont l’acte final d’une longue maturation
jurisprudentielle, et du législateur aussi bien européen que nationale.
Ces principes désignent, tout d’abord pour la liberté d’accès à la commande publique,
la possibilité à tout opérateur économique de candidater à l’attribution d’un marché ou d’une
concession pour permettre une mise en concurrence, cela se fait aussi par une publicité effective
et proportionnée, liberté de candidater ouverte aussi à la personne publique11. Le second est
l’égalité de traitement, directe conséquence du principe d’égalité de tout citoyen devant la loi,
cela implique un égal accès à l’information, mais aussi une égalité dans l’application des règles
de passation, et l’égalité de traitement envers les concurrents. Et le dernier, le principe de
transparence, transparence pour des procédures qui intervient en amont de tout projet de contrat
dans la rédaction des cahiers des charges et du règlement de consultation aussi lors de la
consultation, que pendant le déroulement de la mise en concurrence (exemple lettre de rejet
avec le détail des notes par pondération) et lors de son exécution.
Comme on peut le comprendre l’application de ces principes fondamentaux de la
commande publique, impose une certaine rigidité, un formalisme nécessaire car il s’agit de
manier des fonds publics et de respecter des principes démocratiques sous-jacents d’égalité et
de liberté. Or la commande publique en demeure pas moins un contrat, un contrat exorbitant du
droit commun12, qui constitue la rencontre entre le ou les pouvoirs adjudicateurs/entité
adjudicatrices et le ou les opérateurs économiques afin d’aboutir à la conclusion d’un accord à
valeur contractuelle, la rencontre des volontés est incarnée par la négociation, négociation n’est
pourtant pas dans la culture d’achat de la personne publique, plus aguerri à l’appel d’offres.
C’est pour cela que les différents paquets législatifs adoptés ont appuyé sur le respect et le
formalisme des procédures de passations mais en parallèle, ont offert des outils juridiques, pour
donner du temps à l’échange, à la discussion, au dialogue qui prend la forme de concession de
10

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
11
CE, 30 décembre 2014, Société Armor SNC, N°355563.
12
Tribunal des Conflits, 13/10/2014, Axa France IARD, C3963, Publié au recueil Lebon.

9

la part des cocontractants, même si la marge de négociation vient d’abord du candidat, la
personne publique étant tenue par le cahier des charges et le règlement de consultation définit
préalablement. La négociation, permettant au final, de satisfaire l’objectif de la bonne utilisation
des deniers publics, la bonne utilisation des derniers publics étant un standard juridique qui
répond à une logique économique d’efficacité, d’efficience dans un contexte budgétaire où, on
voit les marges financières de la personne publique se réduire ; la satisfaction du besoin défini,
raison même de l’existence d’une personne publique, mais aussi outil au service de sa mission
d’intérêt général, et une concurrence effective entre prestataires, tout en permettant à la
personne publique de confronter sa demande, son besoin sur des points que l’acheteur/autorité
concédante considère comme centrale face à la réalité du marché, de l’offre, et des techniques
ou technologie, afin d’affiner son choix futur du titulaire et permettre une bonne réalisation de
la prestation.
Cette phase de négociation a besoin d’une définition. Dans l’univers économique, du
marketing, on le définit comme : « Un ensemble des démarches et des processus de
communication ayant pour but de confronter les positions, points de vue, intérêts et attentes,
dans le but de parvenir à un accord entre les parties concernées. Par extension, la négociation
illustre l'art de commercer. »13. Au sens économique, la négociation est donc une démarche
active de communication entre les parties concernées. Au niveau de son étymologie, la
négociation est issue du latin negotiatio, qui illustre les différentes étapes, entretiens qui
jalonnent la vie commerciale pour aboutir à des accords, à conclure une affaire dit le
dictionnaire Robert. En droit civil, on reprend la même idée de rencontre entre les parties, on
parle de pourparlers contractuels, juste avant la conclusion du contrat. Cette négociation est
basée par un principe de liberté contractuelle. Les parties qui s'engagent dans la négociation ne
sont pas tenues de parvenir à un accord final et sont soumises à une exigence de bonne foi. Ils
peuvent se voir engager leur responsabilité civile et s’exposeront à verser des dommages et
intérêts14. Une autre définition pertinente : « La négociation est une pratique qui consiste à
obtenir le meilleur rapport qualité/prix/service en fonction de « son juste besoin » en mettant
en œuvre un ensemble de techniques et d’outils privilégiant le dialogue, la communication entre
l’acheteur et le fournisseur. Il s’agit également de prendre en compte la dimension culturelle
des interlocuteurs et les interactions entre les acteurs de la négociation. Il importe également
d’adopter une logique « gagnant/gagnant » et de retenir les idées et propositions opportunes du

13
14

Définition donnée par le glossaire de e-marketing.fr.
Article 1240 du Code civil.
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fournisseur. »15 La négociation est donc aussi une démarche plus globale d’adaptation à son
environnement économique et culturel grâce à la communication afin de déboucher une réponse
à son besoin la plus juste possible. Et enfin la définition en droit public : « C’est un processus
de formation contractuelle par lequel l'acheteur public et les entreprises candidates, discutent et
accordent leurs volontés. »16. Elle ne peut ni porter sur les exigences minimales définies par
l'acheteur que doivent respecter les offres, ni sur les critères d'attribution. Et plus largement
c’est un procédé « d’amélioration des offres par rapport à des besoins définis précisément par
la personne publique »17. Le recours à la négociation doit être considéré comme devant être
exceptionnel et limité. En effet soit la négociation est « une procédure de passation en soi » qui
s'oppose aux procédures impersonnelles, et qui ne laisse aucune place à la négociation comme
la procédure d’appel d’offres ouverte ou restreinte, c’est l’aspect purement procédural. Soit la
négociation est un moyen pour choisir et peut donc s’insérer dans les procédures impersonnelles
précédemment citées, et elle devient un élément substantiel du contrat. Ce dernier aspect
s’insère parfaitement dans les procédures à marchés adaptés avec une clause prévoyant les
modalités d’une possible négociation, et la négociation en « procédure de passation en soi »
s’inscrit totalement dans l’existence de la procédure concurrentielle avec négociation,
procédure formalisée18. L'idée étant toujours de répondre à un besoin et d'aboutir au résultat
économiquement le plus satisfaisant tout en permettant une comparaison et une concurrence
des offres.
Comme on le voit, la définition de la négociation a plusieurs facettes, toutes
complémentaires. En résumer la négociation, est à la fois l’outil et la phase lors de la passation
du contrat, lorsque cela est permis par le droit de la commande publique, où les candidats
rencontrent la personne publique afin d’exposer, ajuster leur offre aux besoins et aux attentes
de celui-ci, cela inclut une prise en compte plus globale de l’environnement économique et
culturelle qui se reflète sur les techniques de négociation, d’influence utilisée. Mais c’est aussi
au sens large et du droit civil de la négociation, tout moment en amont à la passation du contrat19
où les outils procéduraux laissent une liberté d’interaction à la personne publique afin de définir
au mieux son besoin ou éviter le recours à la lourdeur du contentieux étatique. Cela permet à la

15

Définition donnée par le glossaire de decision-achats.fr.
Arnaud CABANES, « Marchés négociés », Jurisclasseur Contrats et Marchés Publics, fascicule 63-10, n° 8,
04-2007.
17
Yves-René GUILLOU, « Pourquoi et quand recourir à la négociation ? », CP-ACCP, n° 45, juin 2005,
pp. 22 à 30.
18
Article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
19
La phase de définition du besoin et de sourçage.
16
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personne publique, qui pour des raisons évoquées précédemment d’être en situation de force,
de comparer les offres, de définir son besoin, de faire jouer la concurrence, de réduire les risques
de contentieux, afin d’aboutir au meilleur rapport qualité/prix/service, autrement dit à « l'offre
économiquement la plus avantageuse. »
Il est donc admis que le respect des principes fondamentaux de la commande publique,
explicitement imposée par la jurisprudence aussi bien nationale, européenne20 que par la Loi21,
impose aux praticiens, aux juristes chargés de la commande publique, un formalisme avec un
échange à minima et unilatéral (exemple : appel d’offres) mais que le contrat dans les cas prévus
par le droit permet l’utilisation aussi de la négociation, « symbole de liberté dans
l’environnement contraint de la commande publique. »22 Mais comme tout élément de liberté
dans la passation, la négociation est soumise, à des impératifs procéduraux, autrement dit, au
respect des principes fondamentaux de la commande publique, respect dans la procédure mais
aussi dans la démarche intellectuelle, culturelle intégrée par l’acheteur public.

Il est donc intéressant de savoir comment on peut articuler le respect du droit et des
principes fondamentaux de la commande publique avec les phases de négociation qu’exige la
construction du besoin, et la passation du contrat public, aussi bien au niveau du respect de la
procédure qu’au niveau de la démarche active entreprit par les intervenants dans l’achat.
Ainsi, il faudra faire le constat du particularisme, des objectifs et articulation théorique
que cela implique entre la négociation et les principes fondamentaux de la commande publique
(Titre I) puis l’articulation concrète, c’est-à-dire aux niveaux des enjeux pratiques et culturels
pour les acteurs de la commande publique. (Titre II)

20

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress.
La Loi au sens large (texte législatif et réglementaire).
22
Frédérique OLIVIER et Clémentine LIET-VEAUX, « Achat public : La négociation dans la commande publique :
Quelle place ? Quel enjeu ? », LexisNexis,2016.
21
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Chapitre I. La négociation, dans la commande publique, objet de particularisme
de droit public et de liberté.
La négociation, en droit de la commande publique, est objet de particularisme de par
l’objet du contrat, de l’enjeu financier et du besoin à satisfaire (section I) mais aussi,
l’instrument procédural qui aide à faire correspondre au mieux les offres au besoin en accordant
une certaine liberté contractuelle indispensable. (Section II)
Section I : la négociation de la commande publique, objet de particularisme issue du droit
public.
La négociation est une liberté donnée aux parties or on peut faire le constat immédiat
qui est le suivant : la négociation est perçue comme rigide en droit administratif, considérant
que le droit public et ses impératifs rigidifient la négociation, ce constat est le fruit de critique
des praticiens, notamment issue du secteur privé, cette caractéristique tient de la mission
d’intérêt général que doit poursuivre la personne publique. L’outil de négociation qui consiste
à faire des concessions, d’élaborer une stratégie dite de « gagnant-gagnant », de faire utilisation
de « ses instruments de négociation » pour reprendre un terme de droit des affaires, est freiné
par la protection de l’intérêt général, la satisfaction de son besoin et dans l’utilisation des deniers
publics qui en découle. Cette contrainte de protection de l’intérêt général qui n’est pas inhérente
aux seules phases de négociation, elle apparaît dès la définition du besoin et se poursuit dans
l’exécution du contrat notamment par le suivi et le contrôle des modifications techniques et
financières non substantielles du contrat.23 Le poids de cette contrainte guide en définitive, toute
la vie du contrat, et l’action de la personne publique contractante. La négociation est donc
victime de cette contrainte à première vue, car la négociation s’incruste dans cet environnement
juridique contraignant et hautement symbolique. Un autre constat à faire, c’est l’absence
d’objectif à long terme de l’agent public, qui n’encoure pas de sanction personnelle en cas de
contentieux.24 En effet, le management public même si fortement influencé par le New Public
Management anglo-saxon, qui consiste à s’inspirer du secteur privé pour améliorer les
performances du public, de l’administration, fait toujours objet de critique à cet égard, car les
administrations ne répondent pas à une logique de rentabilité, de productivité, mais répondent
à une logique de titularisation du fonctionnaire. Il est donc moins soumis à une logique

23

Avenant.
DELELIS (S.), « L’indemnisation du préjudice contractuel », in Contrats publics, Mélanges en l’honneur du
Professeur Michel Guibal, CREAM Presses de la Faculté de droit de Montpellier, coll. Mélanges, Volume I, 2006,
pp. 223.
24
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d’efficacité, de récompense ou de sanction et perte d’emploi en cas d’échec de sa mission,
mission pour l’agent public en charge de marché public étant principalement d’éviter le
contentieux pour la personne publique qui l’emploie pour une sécurisation du contrat. À cela,
se rajoute, le respect des principes fondamentaux de la commande publique et principalement
pour la négociation, du principe d’égalité de traitement des candidats25. Or par nature, la
négociation, est un outil commercial, un outil du monde du privé, basé sur la liberté
contractuelle, cette liberté accordée à la personne publique est le moment de la passation où
justement peut s’insérer une des plus grandes illégalités, celle de délit de favoritisme, en
accordant un avantage injustifié26. Le risque de favoritisme est d’autant plus élevé lors de
négociation « fermée », et fortement moins le cas, au niveau de la négociation, dans le cas de
l’appel d’offres, puisque la place à l’échange d’information est nulle, en tout cas dans le choix
du titulaire du marché même si subsiste un semblant d’échange apparenté à la négociation dans
la définition du besoin. Le constat, le point de départ de tout raisonnement, à faire sur la
négociation, est donc de prendre cette négociation sur plusieurs plans, d’abord par son
environnement juridique de droit public exigeant et contraignant par nature, qui impose un
formalisme et des contraintes consubstantielles au droit des contrats publics, ensuite le poids
du risque contentieux aussi bien au niveau administratif (nullité de la procédure ou du contrat
et versement de dommage et intérêt étant les principaux risques) qu’au niveau pénal, (où les cas
d’infractions sont nombreux, variés et où la sanction pénale est composée de peine de prison et
de forte amende), et pour le cas de la conduite de la négociation, le respect du principe d’égalité
étant le principe le plus exigeant, puis il faut prendre en compte le rôle du juge administratif
face à son non-respect et finalement la pratique au quotidien, sous l’angle de vue opérationnel
et même culturel du praticien ou de l’agent public qui ne répondent pas aux mêmes impératifs
d’efficacités et ne répondent pas forcément aux mêmes logiques de l’acheteur privé et de la
commande privée.
La personne publique, comme évoqué dans le développement précédent, peut avoir
recours à une forme d’échange d’information apparenté à la négociation, au sens large, dans la
définition du besoin, qui ne porte pas son nom. Le sourçage27, assez proche de la notion
précontractuelle, et de prénégociation des pourparlers28 du droit civil. En droit de la commande
publique, le sourçage s’apparente à une forme particulière de pourparlers, du fait de la situation
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exorbitante de la personne publique contractante. C’est une collecte d’information, qui consiste
à la rencontre d’opérateur économique afin de tester la faisabilité et afin de définir au mieux le
besoin mais aussi d’évaluer la compétence des entreprises en vue de la passation du contrat29.
Plus précisément, cela permet à la personne publique de prendre connaissance, du tissu
économique, de la concurrence dans un secteur précis, des technologies, des processus et des
produits disponibles. Cette pratique restait longtemps officieuse30 mais consacré par le décret
du 25 mars 201631, est une pratique où la rupture d’égalité entre les futurs concurrents au
marché est fort présente, car les entreprises consultées participantes et soumettant une offre, au
nom du principe de liberté d’accès, peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel injustifié
sur ses concurrents. Pour éviter cela, il est fortement conseillé de prendre toutes mesures
appropriées afin d’éviter la suspicion de partialité dans le choix du titulaire32, notamment en
réalisant la collecte d’information très en amont33 au lancement de la passation, d’appliquer un
« cône de silence », c’est-à-dire interdire tout contact informel, donner aucun renseignement
déterminant aux entreprises consultées et en définissant des règles de comportement entre la
personne publique et les entreprises autour d’une charte de déontologie si possible, outil
pertinent notamment dans le cas du dialogue compétitif où les échanges sont soutenus. La
personne publique doit de plus au nom du principe d’égalité assurer la diffusion égale,
identique, sous réserve du secret des affaires, des informations à l’ensemble des candidats et en
cas de suspicion sévère d’avantage concurrentiel impossible de rétablir, « en raison de la nature
ou du degré de proximité entre opérateur et la personne publique doit pouvoir s’assurer dans un
délai raisonnable et par tout moyen », afin que « le professionnalisme et la fiabilité ne soient
pas remis en cause »34et à défaut pouvoir l’exclure du marché35. Le sourçage est donc un
moment déterminant pour la passation future, et où les principes fondamentaux s’appliquent au
29
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regard de la définition de la négociation donné et de l’importance grandissant que prend la
définition préalable du besoin. Il faut donc relier ces principes à ses moments de négociation,
de discussion au sens large, où l’interaction entre la personne publique et à l’occurrence
potentiellement un futur candidat est possible. L’avantage concurrentiel peut s’immiscer et c’est
justement ce risque qui exige une certaine préparation, une stratégie de conduite pour le
sourçage, plus largement pour la phase de définition du besoin qu’ils ne peuvent se déroger à
ce principe d’égalité entre potentiel futur candidat.
S’agissant de la négociation lors de la passation, le législateur européen repris par le
parlement français a mis l’accent depuis le code des marchés publics36 sur la possibilité d’avoir
recours à la liberté de négocier37, avec l’utilisation du terme de « procédure concurrentielle avec
négociation »38 pour le pouvoir adjudicateur ou de « procédure négociée avec mises en
concurrence préalable »39 pour les entités adjudicatrice et dans le cas très particulier, de
procédure négociée « sans publicité ni mise en concurrence préalables »40. Aujourd’hui, ces
termes recouvrent une forme particulière de marché et pas seulement une forme de passation.
Il a donc une réelle volonté de mettre en adéquation « les procédures négociées » avec la réalité
que rencontrent les praticiens, mais volonté soumise aux seuils européens des procédures
formalisées. La liberté de négocier est encore plus forte, en dessus des procédures formalités
avec les marchés à procédure adaptée, car le praticien des marchés publics peut avoir recours à
une clause dans le règlement de consultation lui permettant de faire utilisation ou pas, le cas
échéant à l’outil de la négociation, c’est une opportunité qu’on lui accorde, cette clause doit être
ingénieusement bien formulée, ouverte et non contraignante pour la personne publique. À cela,
se rajoute la possibilité de faire usage du dialogue compétitif, notamment pour les marchés de
partenariat, qui consiste à mettre « en dialogue les candidats et l’acheteur public, pour des
marchés complexes dans le cadre desquels ce dernier ignore les solutions, en particulier
techniques et/ou économiques, à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins et de garantir une
concurrence effective entre les candidats à travers le respect des principes d’égalité de
traitement et de confidentialité ».41 On peut donc distinguer la procédure concurrentielle avec
négociation, ou seul le candidat peut faire évoluer son offre, sans que la personne publique
puisse le faire tout en ne faussant pas la concurrence initiale et le dialogue compétitif, où tout
36
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reste à « construire » sauf le besoin, notamment « les moyens propres à satisfaire au mieux leurs
besoins »42et ponctue le dialogue, la discussion par une phase finale d’appel d’offres, et d’une
mise au point du marché et non à une négociation. On comprend cette particularité, du fait de
l’inspiration évidente de l’appel d’offres sur performance (AOP) prévu par l’ancien code des
marchés publics, à laquelle on a rajouté une phase de discussion, organisé librement, où on ne
formule pas des offres mais des propositions. On le constate, le fait de favoriser la négociation,
est un choix du législateur afin de rapprocher au mieux le besoin, des candidats, et de permettre
à la personne publique le choix du titulaire de manière la plus optimale, de manière la plus
réfléchie et constructive. La négociation si bien utilisée, est au final, un outil fort qui permet la
recherche de l’offre la plus adaptée au besoin. On parle de choisir « l’offre économiquement la
plus avantageuse » et pour cela, il faut maîtriser son recours, les risques, et envisager les
bénéfices non négligeables si utilisés intelligemment.
Section II. La négociation, outil de liberté contractuelle.
La caractéristique d’un contrat qu’elle soit privée ou public, c’est la liberté contractuelle
consubstantielle à toute idée de contrat, c’est-à-dire la liberté de rédiger des clauses
contractuelles sans interférence ou contrainte. En matière de commande publique, cette liberté
contractuelle est flagrante lorsque le praticien a recours à la procédure adaptée pour les
montants inférieurs aux seuils communautaires, le droit lui accordant une certaine liberté afin
d’organiser comme il le souhaite la procédure dans le respect des principes fondamentaux de la
commande publique.43 Le recours à cette liberté dans l’organisation de la procédure de
passation doit correspondre aux circonstances de l’achat44, si l’achat est innovant, complexe ou
relève d’une certaine complexité, la personne publique doit en tirer les conséquences
procédurales et prévoir une négociation. En Droit de la commande publique, le recours à la
négociation est la dérogation au principe de l’appel d’offres, la tendance lourde étant
l’objectivation du choix du cocontractant.45 C’est-à-dire que le choix du titulaire du marché est
le résultat de la comparaison objectif des offres sur des critères prédéterminés, sans ajustement
par la rencontre des protagonistes et l’échange de concession. C’est donc une rigidité et un gain
de temps dans la procédure mais ayant des limites dès que le besoin se complexifie ou nécessite
un savoir technique non disponible pour la personne publique. Le recours à une dose de liberté
dans la passation, est donc un moyen d’accorder de la souplesse et de la subjectivité dans la
42
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procédure pour répondre à un besoin inhérent à tout contrat qu’il soit privé ou public. Or on
constate à la lecture des ordonnances notamment ordonnance marché public, une
standardisation des procédures, laisse peu de place au final à la liberté contractuelle. La
standardisation des procédures renforce cette objectivation de base, dans le choix du titulaire,
afin d’assurer une meilleure sécurité juridique. De plus, le praticien s’inspire fortement des
procédures formalisées pour organiser les procédures adaptées, afin de se prémunir des recours
aux manquements de publicité et de mise en concurrence. En matière de liberté de négociation,
on constate le même phénomène, le patricien a recours à l’appel d’offres, procédure de droit
commun en matière de passation, largement utilisé par les juristes. Face à cette préférence à
l’appel d’offres, le législateur a décidé de mettre en avant, parallèlement, la négociation. Cela
implique a fortiori une liberté retrouvée et une subjectivité dans le choix du titulaire.
Évidemment tout cela dépend de la procédure utilisée, mais ce qu’on constate, c’est que
l’absence de négociation pose une difficulté dans l’achat public, car l’achat doit, conformément
aux objectifs d’efficacité et d’une bonne utilisation des deniers de l’article 1 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015, répondre à un impératif économique, lorsque l’acheteur public décide de
contracter. Il contracte dans l’idée d’efficacité et même d’efficience de l’achat public. Cette
possibilité donc de négocier est un outil précieux pour le praticien, à cela se rajoute le caractère
dissymétrique de la négociation. En effet comme évoqué en amont, la commande publique
admet la possibilité dans des procédures particulières, de négocier mais seul l’opérateur
économique peut adapter son offre, ce qui n’est pas possible pour l’acheteur public.
Paradoxalement, on retrouve la plénitude de négociation, c’est-à-dire la situation la plus proche
du droit privé et de la liberté contractuelle de l’article 1102 du Code civil46 dans des situations,
en dehors du cadre de la commande publique, où on retrouve pourtant une dose d’imperium, et
« de spécificité administrative47 » du contrat assez marqué, c’est le cas des contrats
d’occupation domaniale par exemple. La subjectivation dans le choix par la négociation, est
donc un retour à la liberté contractuel originel du contrat mais qui se trouve, englobé dans un
régime juridique contraignant d’ordre public, toujours soumis à des critères objectifs, donc
objectivation dans le choix même si relativisé par des critères objectifs redéfinis suite à la
négociation et dans une pratique cherchant avant tout la sécurité juridique au détriment d’une
certaine efficacité dans l’achat.
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Dans le cas des marchés publics, la loi précise les trois hypothèses, (la procédure
concurrentielle avec négociation pour le pouvoir adjudicateur48, procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence, la procédure négociée pour des marchés spécifiques49) dans
lesquelles la personne publique peut recourir à la négociation, si l’estimation du besoin dépasse
les seuils communautaires, c’est l’article 42 de l’ordonnance. En dehors de ces cas, comme
l’interdiction demeure le principe, la passation serait entachée de nullité et ne fera naître aucune
obligation contractuelle50. L’article 42 constitue donc une souplesse face à la rigidité du
principe d’interdiction, permettant « de négocier les conditions du marché public avec un ou
plusieurs opérateurs économiques ». Concernant le dialogue compétitif, qui n’est pas une
procédure d’exception en opposition de l’appel d’offres comme pourrait sembler être « les
procédures négociées », mais une procédure à part entière, une phase spécifique de discussion,
« organisée librement par la personne publique, à l’occasion de laquelle les candidats formulent
des propositions et non des offres. »51. L’échange peut porter sur la définition d’un projet et de
son exécution, sauf pour des ouvrages soumis à la loi « MOP » de 1985. Cet outil est donc une
dérogation au principe de définition claire et précise du besoin, qui doit par la personne publique
être précis dans sa nature et dans son étendue avant toute consultation. Cela va au-delà de la
subjectivation du choix du titulaire, le dialogue compétitif insère une grande liberté dans la
définition même des moyens pour les atteindre et use d’une procédure particulière pour
répondre à ses interrogations techniques, juridique, ou financier. Le recours au dialogue
compétitif est pertinent pour les marchés de partenariat public-privé prévu à l’article 67 de
l’ordonnance marché public, où la personne publique recherche un savoir ou savoir-faire dès la
construction du besoin. C’est donc une logique encore plus approfondie que « les procédures
négociées », la définition du besoin et ses moyens se font en échange « direct » avec les
opérateurs économiques. La possibilité d’un glissement vers le délit de favoritisme car laissant
une grande place à l’échange et à la discussion est donc très présent dans le dialogue compétitif
et doit faire objet de précaution du praticien et du préfet par le contrôle de légalité. Globalement,
on constate que le législateur a voulu se doter d’un arsenal de procédure ouverte à la
négociation, en vue de répondre aux circonstances de l’achat de plus en plus technique, innovant
et complexe, ce qui implique un glissement potentiel vers la rupture d’égalité de traitement et
l’absence de transparence, ce qui explique pourquoi le législateur a rangé « les procédures
48
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négociées » dans la procédure formalisée, procédure plus contraignante en termes d’exigence
procédurale de sécurité juridique. À cela, l’article 25 du décret consacre six cas prévus
d’ouverture pour l’utilisation la procédure concurrentielle avec négociation ou du dialogue
compétitif. Sans faire la liste exhaustive, on constate l’accent mis sur la recherche de solution
pour des besoins d’une complexité, d’une nouveauté, de prestation qui nécessitent un effort
particulier dans la construction de l’offre de l’opérateur économique qui serait impossible à
obtenir sans que les protagonistes échangent, dialoguent et au final négocie sur des points
précis. Et dans le cas extrême, où il n’y a pas de candidature ou d’offre, le décret permet le
recours à la procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence, ce qui
consiste à quelque nuance52 à se rapprocher d’une vision privatiste du contrat et d’atténuer
fortement le respect des principes fondamentaux de la commande publique de l’article 1 de
l’ordonnance. Le Conseil d’État admet conformément à la législation antérieure à la réforme de
2015, et repris par l’article 2553, la possibilité en cas d’infructuosité de la procédure, et avant le
recours à la procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence, de
modifier non « substantiellement » les conditions initiales du marché, en tenant compte de la
première consultation, des propositions faites par lors de la procédure infructueuse, à travers
une nouvelle procédure avec négociation.54 Le législateur a donc permis le recours de la
négociation comme moyen de combler les lacunes dans les offres face à une infructuosité sans
céder à la tentation d’adapter son besoin et son cahier des charges à une offre précise déjà
rencontré lors d’une première consultation, et percevoir la négociation comme outil pour
répondre à un besoin sur-mesure de la personne publique et non aux besoins des opérateurs
économiques présents sur le marché.
Concernant les concessions, avant le choix du concessionnaire, l’autorité concédante
peut négocier55 avec les opérateurs économiques. L’article 36 de l’ordonnance consacre une
liberté d’avoir recours ou pas à la négociation, et une liberté dans les modalités de négociation
afin que l’autorité concédante défende au mieux ses intérêts. L’ordonnance lui concède donc
un large pouvoir d’appréciation dans le recours ou pas à la négociation. Cette liberté a pour but
de favoriser la concurrence et de s’adapter à la diversité des concessions mais cette liberté
interdit la négociation sur « l’objet du contrat, les conditions et caractéristiques minimales
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indiquées dans les documents de la consultation, et les critères d’attribution du contrat ».56 Face
à cet encadrement de la négociation, la négociation peut porter sur des éléments, qui ne portent
pas atteinte de manières excessives à l’économie du contrat ou sur les conditions initiales de
mise en concurrence, comme sur les délais de livraison, le niveau de qualité. On constate donc
que cette liberté accrue est devenue une faculté alors qu’auparavant, c’était une obligation. On
est passé d’une étape obligatoire sous l’ancien texte à une simple faculté, un mécanisme
procédural obligatoire à une démarche discrétionnaire de l’autorité concédante. Actuellement,
on manque de recul sur les effets positifs ou pas de l’absence de négociation dans la passation
de concession, car la négociation a toujours été une étape indispensable dans la passation, on a
même parlé de moment « consubstantiel à la passation »57, car cela a toujours été le moment
fort qui caractérisait l’intuitu personae, les protagonistes échangeaient, négociaient, apprenaient
à se faire confiance pour des contrats de longue durée. L’absence de négociation, aurait donc
tendance à faire glisser le contrat de concession dans un modèle de contrat d’adhésion ou
d’appel d’offres des marchés publics où l’autorité concédante impose sa vision et les contraintes
financières au contrat, ce qui constitue évidemment un élément de réticence pour l’opérateur
économique qui souhaite candidater, car au final, si les modalités d’exécution qui font peser un
risque d’exploitation sur l’opérateur, sont non négociés, les entreprises n’ont donc aucun intérêt
à candidater et à prendre des risques financiers élevés. La concession a quand même pour objet
de répondre à un besoin, besoin d’intérêt général dans le cas des délégations de service public.
C’est donc à l’autorité concédante d’adopter une stratégie d’achat, pour attirer les offres les plus
pertinentes, adapté au besoin, afin d’éviter la réticence des opérateurs économiques à
candidater. Et pour cela, le recours à la négociation semble économiquement et culturellement
indispensable.
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Chapitre II. Les principes fondamentaux de la Commande Publique, au service de
la procédure, de la négociation et de l’achat public.
Quand on parle de principe juridique, dit de « Principes fondamentaux de la commande
publique », cela sous-entend de manière péjorative, carcan juridique, et procédure trop rigide,
or on constate que dans le cadre de la négociation, ces principes sont au service et structurent
la procédure et donc la négociation elle-même, afin de guider l’acheteur public (section I) mais
qu’ils doivent s’articuler avec des impératifs d’efficacité, d’efficience, et de bonne gestion des
deniers publics pour permettre le choix d’une offre adapté, intelligent et cohérent par rapport à
des besoins de plus en plus techniques et complexes. (Section II)
Section I. Les principes fondamentaux de la commande publique, au service de la
procédure et de la négociation.
On désigne comme principes fondamentaux de la commande publique, les principes
énoncés à l’article 1 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 pour les concessions et l’article 1 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 pour les marchés publics. Ces principes découlent directement
du principe de non-discrimination de l’article 2 du Traité sur l’Union Européenne.58 Ils
s’appliquent à la négociation, dès lors qu’on en fait usage et à toutes les procédures du droit de
la commande publique.59 Ils sont au nombre de trois : le principe de liberté d’accès, le principe
d’égalité de traitement des candidats et le principe de transparence des procédures. Ces
principes ne sont pas indépendants, ils sont interconnectés, la carence de l’un d’eux met en péril
l’effectivité des deux autres, et donc remet en cause la légalité de la procédure tout entière. Le
principe de liberté d’accès, consiste à toute interdiction de discrimination dans les conditions
d’accès quels que soit la taille et le statut de l’opérateur économique qui veut candidater,
notamment dans l’accès à la connaissance du besoin et de l’étendue de l’achat, pour cela la
personne publique doit avoir recours à une publicité adéquate et proportionnelle à l’objet du
marché pour assurer une mise en concurrence effective60. Cela sous-entend que le principe de
liberté d’accès est lié au principe de transparence des procédures à travers l’exigence de
publicité. Tous deux s’imposant aux marchés et aux concessions. Le respect de ce principe de
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publicité impose notamment la publication d'un avis public de marché, le fait de mentionner les
critères d'attribution dans cet avis, dans le règlement de consultation et l'obligation de
déterminer une date limite, pour la réception des offres. C’est donc une conception pratique de
la transparence qui a été retenue par le législateur européen, qui s’applique pendant la procédure
à travers une prévisibilité des échéances, la traçabilité des documents et des échanges même en
aval de la procédure par l’obligation de la conservation des pièces constitutives des marchés
publique pour une durée minimale de cinq pour les marchés de fournitures, de service et dix
ans pour les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre.61 Ce principe de transparence donc, est
tout aussi fondamental que le principe de liberté d’accès. Ensuite il y a le principe, qui sera pour
la question de la négociation, d’une grande importance, le principe d’égalité considéré comme
principe général du droit en contrat public.62 Ce principe doit être considéré comme l'explique
Christophe Maubernard,63 comme « cardinal » car il se situe au carrefour des droits, des
objectifs fixés par les traités européens et donc pour le droit européen de la commande publique,
un principe qui s’applique. Ce principe d’égalité se découpe en deux principes difficilement
dissociables et pourtant différents, le principe d’égal accès à la commande publique, principe
assez proche de la liberté d’accès par l’absence de discrimination pour le candidat à soumettre
sa candidature, son offre et le principe d’égalité de traitement (égalité dans la procédure de mise
en concurrence). Dans l’impossibilité de distinguer égalité de traitement et égalité d’accès. Le
Conseil d’État a recours à un principe fédérateur, le principe d'égale concurrence64qui recouvre
les deux notions. Cette idée qui n’est pas nouvelle, et sous-entend que « les règles de
concurrence et d'égalité sont la substance de l'adjudication »,65 et en conséquence la personne
publique en matière administrative et notamment en accordant un contrat public, ne peut « créer
de discriminations juridiques ni de discriminations de fait susceptibles soit d'avantager certains
concurrents, soit de les handicaper »66, ni en amont de la procédure par l’accès ni pendant la
procédure. C’est ce qui fait de ce principe, un principe « cardinal » dans toute démarche de
négociation, de passation de contrat public et qui nécessite une vigilance accrue, car son respect
étant cruciale pour la qualité, l’effectivité de la procédure et au final pour indispensable pour
un bon l’achat public.
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La mise en œuvre de ce principe « cardinal » impose des obligations à la personne
publique à deux moments de la procédure, ça correspond à la phase de sélection des offres et à
la phase de candidature. Cette distinction en deux étapes, permet la mise en œuvre de ce principe
d'égalité de traitement dans le choix du cocontractant. Tout d’abord, le principe d’égalité dans
la procédure, sous-entend que la personne publique traite avec équivalence les candidats, s’ils
réunissent les conditions requises pour leur candidature et leur offre67, cela suppose que tous
les candidats bénéficient des mêmes chances dans la formulation des offres68, par la
communication suffisante effectuée par la personne publique69. Ce principe interdit d'exclure
un opérateur au seul motif qu'il aurait participé à la phase préparatoire du contrat, c’est le cas
du sourçage déjà développé précédemment.70 Dans cette même logique, la personne publique
ne peut modifier les conditions du déroulement de la procédure de passation et de la
consultation71, comme une modification des critères de sélection des candidatures et des
offres72. Il a été aussi admis que lors de la négociation, qu’un candidat puisse améliorer ou
intégrer un dispositif technique proposé par un autre candidat si celui-ci n'est pas protégé par le
secret industriel73, ce dispositif est intéressant pour l’acheteur public lors d’une nouvelle
consultation suite à une consultation précédente ayant conduit à une infructuosité. Le secret des
offres concurrentes est aussi de mise74, afin d’assurer l’égalité de concurrence, en effet la
divulgation des offres, peut conduire à une entente75, ou à des consultations faussées76.
L’acheteur public au nom de principe d’égalité, aurait tendance pour rétablir la concurrence
après divulgation, de divulguer toutes les offres de manière égales, ce qui constitue une atteinte
à la qualité de la négociation. Le choix du titulaire, peut se faire seulement au regard des critères
de sélection, sur un plan strictement égalitaire et transparent or « lorsqu'un pouvoir adjudicateur
prescrit un critère d'attribution en indiquant qu'il n'est ni disposé ni en mesure de vérifier
l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires, il enfreint le principe d'égalité
de traitement, puisqu'un tel critère ne garantit pas la transparence et l'objectivité de la procédure
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d'adjudication »77. Le principe d’égalité doit être donc vu comme une démarche active de la
personne publique, à tout moment de la procédure, le service juridique compétent, doit veiller
au respect du principe sur le plan formel, au regard des actes de passation mais aussi dans la
démarche plus suggestive, intellectuelle d’évaluation et de sécurisation des offres, concernant
la négociation, la personne publique doit s’assurer une communication transparente et égalitaire
tout en cherchant à préserver la qualité de la négociation pour ainsi, au final permettre au
pouvoir adjudicateur le choix du titulaire, notamment dans les situations de risque d’offre
anormalement basse. Pour ce dernier cas, le juge considérant que retenir ce type d’offre est une
atteinte au principe d’égalité, et il incombe à la personne publique de solliciter des précisions
et justifications pour expliquer le prix pour ainsi ne pas remettre en cause la procédure et à
défaut de justification, de rejeter l’offre78. Il y a donc deux niveaux de lecture de ce principe
d’égalité, le premier niveau est dans le respect de la procédure de passation, et le second niveau
est dans l’exercice intellectuel et subjectif de la personne publique, qui doit faire transparaître
l’absence de discrimination dans la notation et dans le choix du titulaire. C’est donc un exercice
périlleux dans le cadre de la négociation, car il s’agit d’interagir de manière neutre et en même
temps de manière active, donc de manière subjective avec le ou les opérateurs économiques, de
faire avancer la négociation, et de prendre position sur un certain aspect ou pas du contrat
pouvant glisser dans le traitement inégalitaire et donc dans l’illégalité. De plus il faut s’assurer
que les candidats ont les mêmes chances, les mêmes conditions pour qu’ils puissent avancer eu
aussi « leurs armes de négociation » pour reprendre un terme du monde du négoce.
Le principe de transparence dans sa conception pratique, c’est-à-dire être perçu comme
un élément positif de la procédure, un élément qui doit guider la procédure, a un rôle non
négligeable dans la négociation, comme énoncé précédemment, elle s’applique dès la
préparation du règlement de consultation, par l’indication des critères de manière la plus
appropriée79, et par la possibilité offerte à l’acheteur public d’avoir recours à la négociation, la
négociation étant optionnelle, relevant d’un choix discrétionnaire du pouvoir adjudicateur à
partir du moment que les candidats soient informés de cette possibilité dans le règlement de
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consultation.80 Les procédures ayant recours à la négociation nécessitent donc la diffusion
d’information caractéristique du contrat, et le recours possible à la négociation étant une des
premières caractéristiques avec l’objet du contrat. La transparence doit guider le comportement
du praticien. Il se pose la question de la procédure négociée sans publicité préalable et sans
mise en concurrence, en effet, cette procédure n’est pas une procédure formalisée et ne fait pas
objet d’un règlement de consultation, de plus peut-on encore parler de procédure concurrentielle
avec négociation alors qu’il s’agit de s’adresser directement, sous condition très précise81 à un
prestataire qui ne sera pas mis en concurrence avec d’autres. La transparence reste donc le
dernier garde-fou pour éviter une utilisation abusive, car malgré sa conception dérogatoire par
nature aux procédures de droit commun, elle reste soumise aux principes fondamentaux de la
commande publique, incarner par le rapport de présentation envoyé au préfet pour le contrôle
de légalité s’y dépasse le seuil et par un avis de publicité, pour contrecarrer l’opacité de la
procédure. C’est pour cela que la transparence fait objet de réflexion, notamment par le prix
Nobel d’économie Jean Tirole82 en effet dans le cadre d’une meilleure efficacité de la
commande publique, la transparence est une arme dans les mains des candidats et des tiers aux
contrats pour pousser à la responsabilisation de l’acheteur publique. Si à travers la transparence
effectuée par le pouvoir adjudicateur, les candidats évincés s’aperçoivent d’un manquement à
ces obligations de transparence ou de mise en concurrence, il s’ouvre à lui la saisine du juge.
La transparence est donc un moyen pour combler l’asymétrie d’information, ou de traitement,
entre le pouvoir adjudicateur et les candidats en négociation. La transparence doit toutefois
trouver un équilibre entre la divulgation d’information et le secret industriel83. La transparence
doit être au service des protagonistes, des parties mais aussi de la concurrence. En effet, il ne
doit pas être un moyen, à travers la négociation, de violer indirectement le principe de
confidentialité des offres en donnant des éléments susceptibles de révéler « des secrets
commerciaux, des brevets, ou des savoir-faire particuliers ».84 La transparence est un moyen de
contrôle sur la personne publique, et un outil au service de l’achat public, car permettant une
concurrence, la difficulté étant de s’assurer que cela ne devient pas un moyen détourné de casser
justement ce jeu de la concurrence et de la négociation.
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Section II. Un bon achat public : raison de cette articulation entre principes
fondamentaux, objectifs de la commande publique et négociation.
Les réformes communautaires et nationales ont doté le droit de la commande publique
d’un carcan normatif qui a eu pour effet d’accroître la technicité de l’achat public afin d’assurer
une concurrence « saine et loyale »85. On trouve donc un système juridique d’équilibre. Entre
la liberté de négociation, de plus en plus présente, voulu par le législateur européen et le respect
drastique des principes fondamentaux de la commande publique, notamment le respect du
principe d’égalité de concurrence. Mais cet équilibre demeure fragile, car doit coexister ces
deux visions du contrat public qui consiste à articuler, la souplesse inhérente à l’utilisation de
la négociation et la rigidité des procédures exorbitant du droit commun. D’autant plus, que cette
articulation doit au final permettre l’efficacité par une bonne définition du besoin, et la bonne
gestion des deniers publics dans le choix de l’offre. Ne pas atteindre ces objectifs, c’est violer
la loi car ces objectifs doivent incarner l’esprit, la démarche intellectuelle, auquel la personne
publique doit s’inscrire, lorsqu’il a recours à la commande publique. Et pour cela, les principes
fondamentaux de la commande publique jouent le rôle de passerelle théorique, intellectuelle
entre l’achat public répondant à des objectifs économiques, de bonne gestion, de réponse à un
besoin et la commande publique soumis à un régime juridique contraignant, et exigeant pour
les protagonistes, qu’ils s’y soumettent. La négociation dans ce contexte, joue le point de
rencontre pratique entre ces deux mondes, le monde juridique et contraignant avec le monde
économique, de liberté contractuelle au service de la rentabilité dans l’achat. Ne pas atteindre
les objectifs de bonne utilisation de l’argent public d’efficacité dans l’achat fixé par la loi, c’est
au final, admettre que la négociation n’a pas abouti à un résultat optimal et que la qualité de la
négociation n’est pas satisfaisante. La recherche de la qualité dans la négociation, avec l’aide
de ces objectifs, est une ligne de conduite à poursuivre, tout comme la procédure et les principes
fondamentaux de la commande publique qui sont in fine au service d’une bonne négociation,
car il ne faut pas oublier qu’à travers, ces deux aspects du contrat, liberté contractuelle et
formalisme procédural, la convergence sur le plan économique, financier, technique, juridique
et pratique des différents intérêts qui se rencontrent, est au service d’un bon achat effectué par
la personne publique. Autrement dit, le recours à la négociation en obéissant aux objectifs et
règles fixées aux ordonnances marché et concession, doit aboutir au choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse86, par la réponse aux critères d’attributions définis en
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amont de la négociation pour les marchés publics, ou de l’offre au regard de l'avantage
économique global pour les concessions87.
L’offre économique la plus avantageuse ou l’offre économique globale selon le contrat,
souligne l’idée déjà exprimée d’efficacité, d’un bon achat, le seul critère prix dans la
négociation n’est pas toujours suffisant ou pertinent, le choix doit se faire le plus souvent au
regard d’une pluralité de critère objectif, opérationnel, lié à l'objet du contrat et non
discriminatoire sachant que ni les critères et ni l’objet du contrat ne peuvent faire être soulevé
lors de la négociation. Ces critères se rangent en deux grands ensembles, la catégorie du
prix/coût de l’offre et la catégorie qualité de l’offre. Le coût doit être interprété dans la
dimension économique adéquate et pertinente, à travers un raisonnement coût/avantage, on
parle aussi de prise en compte du cycle de vie du besoin, c’est-à-dire prendre en compte non
seulement la réalisation, mais aussi l’entretien, la maintenance, l’impact environnemental et
social, dans le milieu économique, on parle d’externalité positive et négative. Il s’agit
d’anticiper l’évolution du besoin sur le cours, moyen et long terme avec la contrainte budgétaire
inhérente à l’achat public. Il s’agit de trouver à travers la négociation, l’équilibre entre
l’efficacité et l’utilisation du denier public. Face à un besoin basique, clair et récurrent, le calcul
rationnel semble efficace notamment par la standardisation des modèles contractuels, c’est
l’exemple de l’accord-cadre prévu à l’article 4 de l’ordonnance marché public de juillet 2015.
Face à un besoin plus spécifique, complexe, où la personne publique, cherche un savoir-faire
technique, innovant disponible seulement chez des opérateurs économiques, la prise en compte
de critère multifactoriel, de coût global, plus large que le simple coût d’achat immédiat, semble
plus correspondre à l’attente, d’où la prise en compte de cela pour des montages plus complexes
comme les délégations de service public ou de marché de partenariat public-privé. La
négociation permet la rencontre et l’articulation entre la complexité du besoin et efficacité de
l’achat, le prix n’est plus et ne doit pas être le seul élément, la seule dimension, à prendre en
compte. La négociation étant devenue sans aucun doute, une arme qui se révèle indispensable
pour répondre aux objectifs fixés par les textes juridiques, sa maîtrise semble donc plus que
jamais d’actualité.
Les textes juridiques parlent d’efficacité, or l’idée d’efficacité inclut seulement l’idée
de performance, faire plus et faire mieux sans prendre en compte les ressources utilisées pour
obtenir le résultat. Le terme d’efficience se révèle plus pertinent car inclut l’idée de cette

87

Article 47 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

29

dernière, celle de l’efficacité au moindre coût88. L’efficacité au moindre coût est pourtant une
constante imposée à la personne publique dans le contexte de restrictions budgétaires qui n’est
pourtant pas disposée explicitement dans la législation. La négociation est donc l’outil clé,
stratégique et opérationnel pour l’expliciter clairement et aboutir à un objectif d’efficience, faire
plus, faire mieux mais le moins chère possible à travers un échange qui se veut gagnant/gagnant.
La négociation à travers ses différentes formes est là pour faire rapprocher ces impératifs à
travers une liberté concédés par la loi à l’acheteur public. C’est donc une mécanique qui
s’articule nécessairement avec les principes fondamentaux, ces principes étant là pour rappeler
le cadre juridique exorbitant de droit commun qui s’impose aux protagonistes. Et c’est le
deuxième angle déjà sous-entendu avec l’idée d’égalité de concurrence. Non pas de l’efficience,
dans le choix de l’offre soumis par l’opérateur économique à l’acheteur public, mais le choix
de l’offre étant le résultat d’une efficience, en terme juridique, on parle d’effectivité89
procédurale au service de l’achat public afin de déterminer la meilleure offre, l’offre
économique la plus cohérente et adapté. C’est en cela, l’idée déjà évoquer d’égalité de
concurrence, d’une concurrence effective « saine et loyale » que doit permettre la négociation
avec le respect de la procédure et de ses principes. Cette idée d’efficience procédurale est
l’illustration en pratique du respect de transparence, de non-discrimination dans l’accès à la
commande publique. On peut même considérer que la négociation est le meilleur moyen face à
la technicité et complexité croissante de la commande publique, aussi bien dans la réponse du
besoin que pour sa réalisation. La recherche de l’efficience aussi bien dans l’offre proposée
mais aussi dans la procédure de négociation, en parlant d’effectivité de la procédure, va aboutir
à dégager cette offre efficiente. Adopter cette idée, c’est clairement s’inscrire dans le
néolibéralisme de notre époque et dans la logique des traités européens. La négociation serait
la rencontre entre l’offre et la demande dans une concurrence pure et parfaire, le droit, la
puissance régalienne ne serait là que pour s’en assurer par une procédure effectivité garantissant
une efficience à minima dans l’achat à travers le travail de son acheteur public.
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Chapitre I. La négociation : enjeux contentieux, opérationnels et culturels plus
que jamais d’actualité.
L’articulation repose sur les acteurs de la commande publique, l’acteur central est
l’acheteur public, il est objet de critique, confronté à des résistances culturelles, psychologiques
et soumis à des risques contentieux mais toutefois disposant d’une marge de progression et
d’amélioration considérable (section I), puis vient en support, le contrôle opéré par le juge, le
juge administratif, mais aussi par le juge pénal et le juge financier, qui chacun dans leur domaine
s’assure du respect du droit et des principes fondamentaux de la commande publique.
(Section II)
Section I. L’acheteur public, acteur central et objet de critique face à l’enjeu de la
négociation.
Le terme acheteur public est assez récent, et mis en avant par la récente réforme du droit
de la commande publique, elle désigne le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, mais sur
un prisme économique et gestionnaire accentué. C’est la personne publique qui achète, grâce
des services spécialisés, dédiée à l’achat public et à la commande publique. Avec le terme
acheteur public, le législateur souhaite pousser les agents chargés de l’achat vers une logique
commerciale, économique de l’achat et non comme simple administrateur de la procédure de
passation du contrat public, cela sous-entend qu’être acheteur public, c’est d’être responsable
et efficient dans l’achat, aussi bien dans la procédure et que dans l’utilisation des deniers
publics. L’acheteur public a donc un rôle majeur dans la négociation, car chargé de la procédure
mais aussi de l’achat, la négociation incarne la rencontre de ces deux missions. Pourtant les
acheteurs publics sont réticents au recours à la négociation, à cause des risques contentieux et
de sécurité juridique notamment le risque de référé précontractuel ou contractuel90 en raison
des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et le recours sur le
fond, « Tarn et Garonne »91, qui peut conduire à des indemnités versées aux requérants évincés,
mais aussi à cela, se rajoute les risques de sanctions pénales à l’encontre de l’agent public. Il
faut aussi évoquer les blocages psychologiques de l’acheteur public, dont les risques
contentieux et pénaux ne font que renforcer, et conforter ce blocage. Dans un contexte où
justement la négociation, si bien utilisée peut apparaître comme une arme déterminante et même
incontournable pour l’achat, qualifier et tenter de réduire ces failles dans la pratique au
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quotidien est primordiale car actuellement, malgré la mise en avant de la négociation dans les
passations, l’appel d’offres reste la règle de principe (les cas de recours à la négociation restent
limitatifs)92 mais aussi demeure la règle dans la pratique. On peut souligner le paradoxe à cela,
l’acheteur public a toujours été en demande de plus de liberté dans l’achat mais reste toujours
réticent à la négociation qui constitue par essence une liberté, une liberté contractuelle. Pour
conduire à ce paradoxe étonnant, on doit adopter une logique rationnelle, une logique binaire
coût/avantage, car pour l’acheteur qui refuse l’outil de la négociation, les risques encourus sont
trop supérieurs aux avantages qu’il peut en tirer avec la négociation. Mais comme toute logique
rationnelle issue de l’Homme, elle est limitée et non absolue, car la raison même du métier
d’acheteur public est de trouver le bon produit, la bonne solution, la bonne offre au meilleur
prix, ce qui consiste à une prise de risque potentielle par la négociation. C’est vouloir répondre
à un besoin pour le bien de sa collectivité employeur ou pour le besoin du service public or
c’est très peu le cas en pratique93, en refusant d’avoir recours à la négociation dans ses
procédures. Ils persistent donc des obstacles non négligeables qu’il le pousse au recours à
l’appel d’offres au lieu de la négociation même quand le besoin se révèle complexe, ou
technique, pensant s’appuyer uniquement sur une bonne préparation du besoin par
l’intermédiaire du sourçage afin d’éviter l’utilisation de la procédure concurrentielle avec
négociation ou autrement, il voit la négociation étant comme un moyen d’approfondir la
quantité et la qualité du besoin, ou combler l’immaturité du cahier des charges, or cette étape
est résolu et contraire au principe de clarté et de précision du besoin imposer en amont à toute
procédure de commande publique sauf pour le dialogue compétitif. C’est évidemment, une
perception simpliste de la situation, mais qui a l’avantage de faire comprendre le problème
fondamental de l’acheteur public. Aujourd’hui, l’acheteur veut faire simple, veut faire vite, et
pour cela l’appel d’offres reste l’outil le plus apprécié à la différence de la négociation, car
pratiquait intensément, avec une maîtrise acquise de la procédure, l’acheteur public peut
appréhender la procédure avec confiance à la différence de la négociation qui nécessite l’art de
négocier, la maîtrise technique du besoin et le fait d’anticiper les risques juridiques. En résumé,
c’est refuser par habitus pour reprendre un terme sociologique, par facilité, par habitude, de
faire utilisation de tous les outils conçus par le législateur au détriment de l’achat public. C’est
de mettre au second plan, un outil qui peut se révéler déterminant alors que le métier d’acheteur
public ne se limite pas à acheter de manière simple et rapide mais de faire plus, faire mieux et
moins chère dans un cadre juridique et opérationnel, oui poussé mais nécessaire et utile pour
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l’achat public. Profondément, cela pose la question sur l’efficacité de l’achat, sur la bonne
utilisation des deniers publics mais surtout au-delà de cela, cela pose une question au niveau de
la responsabilité, sur l’efficacité de l’acheteur public et sur sa responsabilisation, la réforme
récente ayant apporté peu de réponses à cela.
Ces blocages psychologiques et pratiques, qui relèvent souvent de la culture enseignée
et imprégné par l’agent public, persistent malgré la réforme, et même si on n’a pas assez de
recul pour voir l’évolution récente. Cela est dû à des obstacles ou à des lacunes que rencontre
l’acheteur public, d’abord la définition du besoin est souvent94 trop superficielle, pourtant étape
charnière à toute négociation future, avant de négocier, il faut définir les objectifs souhaités. Il
ne pourra pas acquérir le bien qui répond à son besoin si son besoin est mal défini, cette
définition claire et précise du besoin devant être retransmis le plus fidèlement possible dans le
cahier des charges et dans le choix de la procédure. En effet, si son besoin n’est pas disponible
et nécessite une réponse sur-mesure et innovante, le recours à la négociation semble la plus
approprié.95 Le deuxième obstacle, c’est le temps, oui en effet, « les procédures négociées » ou
le dialogue compétitif est plus chronophages que la moyenne, dans la définition du besoin et
dans la passation car il faut prendre le temps de mûrir le besoin, la stratégie d’achat employé.
Il est aussi question de temps lors de la sélection des candidats qui poursuivent la négociation,
et lors de la négociation elle-même qui peut se découper en plusieurs manches ou sessions, c’est
un travail quotidien. À cela, se rajoute la somme de travail pour respecter les délais, et le
manque possible d’inertie entre service. Et puis il reste le choix de recourir à la négociation et
sa conduite qui constitue un frein fondamental, la négociation est une liberté mais en raison des
exigences juridiques (égalité de traitement et de transparence accentuée), il n’est pas stratégique
d’y recourir abusivement. Stratégique, cela le sera, lors de passation de concession même si pas
obligatoire ou pour le marché de partenariat, mais beaucoup moins pour répondre à un besoin
disponible et récurrent. À la stratégie, se rajoute la tactique, c’est-à-dire la question de la
négociation en elle-même par les techniques d’influences et de négociation issue de la
négociation privée, or on constate des faiblesses de la part de l’acheteur public, mis en avant
par l’économiste Jean Tirole96, l’acheteur en raison de leur cursus à tendance juridique, n’a pas
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acquis l’art de négocier, à la différence des opérateurs économiques, formés pour vendre et
acheter. La négociation met en contact, des généralistes ou juristes du secteur public à des
professionnels commerciaux, aguerries et maîtrisant la négociation, l’aspect technique du ou
des produits et des offres. Des exemples de concession connus par le public demeurent où la
négociation a abouti à des rentes de situations, idée contraire à la définition même de la
concession, pour les titulaires du contrat, l’exemple, le plus connu étant les concessions
d’autoroutes qualifiées de « scandale démocratique »97 par François Bayrou, ancien ministre et
ancien député de la Nation. Il se pose donc la question de la professionnalisation du personnel,
il faut un personnel apte à comprendre, à appréhender les procédures juridiques, mais aussi apte
à aller rechercher l’efficience économique dans l’achat conformément aux objectifs de la
commande publique. C’est en cela que réside le frein fondamental à la négociation pourtant
instrument à sa tâche, l’acheteur public n’agit pas comme un acheteur au sens commercial,
privatiste du terme mais comme un administrateur de l’achat, il contrôle, dirige la procédure en
priorité et met l’efficience économique au second plan, car non formé à cela et demandant un
éventail de qualification technique trop vaste pour être maîtrisé. L’acheteur public est
paradoxalement spécialisé dans la procédure, ce qui est évidemment souhaitable mais très peu
dans l’achat et encore moins dans la négociation. L’art de négocier, est pourtant indispensable,
le législateur a voulu mettre, l’accent sur les procédures qui font utilisation de la négociation,
et notamment lorsqu’il impose la recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse, de
l’offre du mieux disant qui n’est trouvable le plus souvent qu’à travers la négociation. Il y a
donc un temps d’adaptation qui devra être comblé entre le désir du législateur d’avoir un
acheteur compétent, responsable et la réalité du praticien auquel reposent des contraintes
structurelles (le poids de la procédure, les exigences budgétaires) et les aléas quotidiens,
conjoncturels (la définition du besoin, le temps disponible pour une procédure bien menée et la
conduite intelligente de la négociation).
Les enjeux pour l’acheteur public sont donc sa professionnalisation et sa
responsabilisation. C’est en le rendant compétent et responsable, qu’on pourra optimiser l’achat
et assurer une procédure sécurisée. Cela passe par la pratique de la négociation, l’anticiper
comme une opportunité à l’achat au lieu d’un passage obligatoire et fastidieux pour acheter
mais avant cela. Le recrutement et la formation de l’acheteur doivent se faire autour de deux
piliers, le pilier juriste qui est le plus fréquent et acquit mais aussi le pilier gestionnaire,
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économiste, afin que l’acheteur ait cette dimension marchande, commerciale dans sa démarche
d’achat et de négociation. Or on constate, que ce profil type idéal, est difficilement disponible,
et représenterait un coût de recrutement ou de formation non négligeable pour les petites
structures (service communal par exemple). La solution à cela, le temps de voir apparaître des
filières complémentaires, est de s’axer sur la mutualisation des moyens et notamment du
personnel (au niveau intercommunal par exemple) qui peut être composé de personnel aux
profils juridiques et profils acheteurs privés au sein d’un même service. Toujours dans cette
logique de gain de productivité au niveau aussi bien procédurale qu’au niveau de l’optimisation
de l’achat, en raison du principe de transparence, c’est d’abord rendre claire et méthodique la
négociation elle-même, par une collégialité dans les négociations et dans le choix des
éliminations, par une traçabilité des échanges, par la définition des contours de la négociation,
par la fixation des points des contrats pouvant être négocié (exemple : le rapport qualité/prix,
qualité technique de l’entreprise, les délais d’exécution, sa capacité d’intervention). Le principe
étant la liberté et la limite étant toujours de ne négocier ni l’objet ni la procédure. La clarté et
le professionnalisme passent aussi par un classement des offres, de manière fine et fidèle par
une pondération pertinente des critères et par un jugement détaillé. Un des meilleurs moyens
de garder la traçabilité des négociations étant le rapport d’analyse avant et après l’échange. Il
s’agit de s’inspirer et d’adapter aux contextes du droit de la commande publique, du secteur
privé, la logique commerciale sans perdre le particularisme inhérent de l’acheteur public, il doit
s’agir de toujours prendre en considération les impératifs de service public ou social et
environnemental mais avec la flexibilité, et le pragmatisme qui caractérisent la commande
privée. Un bon achat public passe aussi par une bonne définition du besoin, et là encore il faut
s’inspirer du secteur privé, par le recours aux sourçages évidemment, mais aussi par le
benchmarketing, et par une bonne communication entre service technique et juridique. La
fusion des deux logiques semble pourtant difficile, vu la différence culturelle et de formation,
mais cela est indispensable. L’acheteur public doit avoir un rôle complet dès le premier euro
engagé, la négociation n’étant que le paroxysme de son engagement professionnel d’acheteur.
La place des principes fondamentaux de la commande publique dans cette tendance lourde,
n’est pas d’être vu comme un carcan normatif, mais comme un support, qui en effet, est
contraignant et pour cause, il s’agit d’utiliser les fonds publics, mais aussi de s’inscrire dans un
cadre qui dynamise la négociation et la polyvalence des profils, des expériences de l’acheteur
public au profit de l’achat. Au final, ces principes doivent impérativement s’articuler pour ne
pas bloquer le déroulement de la négociation, et en faire usage pour trouver la liberté nécessaire
à une négociation, bien menée, et concluante sur tous les points soulevés.
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Section II. Le contrôle de la négociation par le juge administratif, pénal et financier.
La négociation et le respect des principes fondamentaux de la commande publique, ne
doivent pas s’opposer dans la pratique, car sont interdépendant pour avoir un achat public
optimal à travers une négociation juridiquement sécurisée. Toutefois, malgré l’effort de
sécuriser la procédure, cela n’empêche pas le contentieux pour non-respect des principes de
transparence et de mise en concurrence. Ce qui revient à dire pour non-respect des principes de
liberté d’accès, de transparence et d’égalité de traitement. Cette différence sémantique étant dû
de la transposition de la directive recours98, en 2009 par une ordonnance99. Les recours ouverts
sont le recours précontractuel, avant la signature, régi par les articles L. 551-1 à L. 551-12, et
R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative et le recours contractuelle, après la
signature, régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice
administrative. Le champ d’application de ces recours est tous les contrats publics sans
distinction entre marché public et concession, englobant aussi bien les marchés de partenariat
que les baux emphytéotiques administratifs. La négociation est donc dans le champ
d’application de ces recours. Il se pose donc la question de l’appréciation opérée par le juge
administratif lorsqu’il est en présence d’un manquement à ces obligations de transparence et de
mise en concurrence lors de la phase de négociation. D’autant plus, que depuis la jurisprudence
SMIRGEOMES de 2008100, il existe une présomption simple d’intérêt lésé101 au profit de
l’entreprise qui a saisi le juge du référé précontractuel. L’acheteur public a donc une pression
pour le respect de la procédure non négligeable, car en cas de manquement lors de la
négociation, la présomption simple de responsabilité de l’acheteur public pèse à condition que
l’offre du requérant ne soit ni irrégulière, ni inappropriée, ni inacceptable. L’intérêt à agir étant
valable à partir du moment que la candidature du requérant est recevable. On le comprend donc
en cas d’inégalité de traitement dans la négociation, où justement ont accédé à la négociation
et au traitement des offres, les candidatures recevables, le pourcentage d’avoir un recours pour
manquement à ces obligations de concurrences et de transparence est très élevé et pèse sur
l’acheteur public, d’où le blocage psychologique, évoqué précédemment, de celui-ci d’avoir
recours à la négociation. Il faut donc que l’acheteur public veille au respect scrupuleux de la
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procédure, et éloigne tout risque de suspicion lors de la négociation conduisant potentiellement
à la nullité de la procédure.
Sur la contestation de validité du contrat, un « recours Tarn et Garonne » 102est possible,
afin de contester la validité du contrat ou d’une certaine clause devant le juge de plein
contentieux, recours ouvert pour « Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé
dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses. »
Mais aussi ouvert à tout candidat évincé, « les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat
administratif »103, qui comprend « les candidats évincés de l’attribution d'un contrat
administratif ». La seconde notion étant plus restreinte et concerne ceux ayant subi un préjudice
suite à une irrégularité commise par le pouvoir adjudicateur, notamment lors des sessions de
négociations. Une fois de plus, on peut considérer qu’il pèse un risque contentieux élevé sur
l’acheteur public, à partir du moment où la négociation ne respecte pas la transparence, l’égalité
et la traçabilité inhérente à toute négociation qui se veut « saine et loyale » autrement dit qui
organise une concurrence effective, en conformité avec le droit et efficace dans l’achat public.
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faire valoir devant le juge du fond sa perte de chance sérieuse de conclure le contrat litigieux105,
c’est-à-dire faire valoir un préjudice certain par la puissance publique contractante106 lors de la
négociation, en mettant en avant un lien de causalité, d’autant plus que la simple « circonstance
que des irrégularités aient été commises lors de la procédure d'attribution d'un contrat ne saurait
suffire à entraîner l'indemnisation du candidat évincé »107. Cela ouvre à la différence du référé
précontractuel ou contractuel, droit à une indemnisation du manque à gagner dans son
intégralité, quand l'offre du candidat évincé était meilleure que celle du candidat attributaire108,
ou indemnisation des seuls frais engagée dans le cas où le candidat n’était pas dépourvu de
chance d’obtenir le contrat109. La qualification du caractère certain du préjudice, est donc
centrale et relève d’une appréciation in concreto du préjudice, le plus souvent par la technique
du faisceau d’indice110, car la différence entre la perte de chance sérieuse, la simple perte de
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chance et celui qui ne disposait d’aucune chance sérieuse est assez délicate. Elle nécessite une
analyse fine des faits par le juge du contrat111, par exemple le juge s’autorise à contrôler la
notation des offres des candidats112. Toutefois malgré l’analyse poussée du juge, la charge de la
preuve démontrant la chance sérieuse revient à être apportée par le requérant qui se déclare lésé
par l’irrégularité par la puissance publique, la qualité de candidat n’étant pas suffisant pour
avoir une chance sérieuse de se voir attribuer le marché113. Aujourd’hui, sans passer à une
présomption simple de la perte de chance du candidat évincé à l’attribution du contrat public,
on constate une tendance à vouloir indemniser le requérant, indemnisation qui pèse sur les
deniers publics. La connaissance, la maîtrise de la négociation et des risques contentieux
doivent donc être un acquis pour l’acheteur public, le contraire fait ouvrir un risque sur les
deniers publics non sans conséquences et à terme sur la capacité à répondre au besoin de la
personne publique.
La sanction pénale pèse aussi sur l’acheteur public, en effet, du fait qu’il use les fonds
publics, l’acheteur public, est mis dans une position d’arbitre afin d’attribuer le titulaire du
contrat et donc du bénéficiaire des fonds publics pour son exécution, notamment dans le cas
des marchés publics, où le titulaire est rémunéré par un prix fixe versé par la puissance publique.
Les principes de la commande publique, sont là pour garantir, que l’attribution du contrat, ne
s’est pas faite de manière discriminatoire, infondée à un concurrent en particulier au détriment
des autres concurrents par la prise en compte autre que le résultat de la notation final et pour
des raisons autres que la recherche du bon achat public, à travers une concurrence qui se veut
« saine et loyale ». Pour cela, le législateur fait peser un certain nombre de délits pénal sur
l’acheteur public, notamment le délit d’octroi d’un avantage injustifié114 aussi appelé délit de
favoritisme, qui s’applique au marché public et au contrat de concession, depuis la loi Sapin
2115 afin de répondre à ce désir de moralisation de la commande publique et de lutte contre la
corruption. Le favoritisme étant défini comme étant « de procurer ou de tenter de procurer à
autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics
et les délégations de service public. ». En plus de l’élément organique, qui concerne : « le
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personne (s) dépositaire (s) de l’autorité publique ou chargée (s) d’une mission de service public
ou investie (s) d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant,
administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des
sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des
sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de
celles susmentionnées », il y a l’élément matériel de l’infraction étant l’octroi d’un avantage
injustifié, sans que cela soit effectif, la simple tentative est suffisante pour consommer
l’infraction, mais cette infraction doit être en violation des dispositions législative et
réglementaire garantissant l’effectivité des principes fondamentaux de la commande publique.
La commande publique, est un bras de l’interventionnisme public, si en rémunérant de manières
injustifiées un opérateur économique en échange d’une prestation et en contradiction avec les
règles de la commande publique, par un acte discriminatoire, autrement dit concernant la
négociation, par la rupture d’égalité de traitement entre candidat, par exemple par la fourniture
d’information sur l’état des offres ou des contre-propositions lors des négociations par un
concurrent adverse, cela va en contradiction avec l’idée que l’interventionnisme public est au
service du bien commun et non au service de particulier. On exige aussi un élément
intentionnel116, toutefois la jurisprudence pénale est plus souple et demande l’accomplissement
en connaissance de cause d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires.117
Pour cela, le juge pénal prend en compte, à travers un faisceau d’indice, la personnalité, la
formation, l’expérience de la personne soupçonné d’octroi de favoritisme, ce qui relève pour le
praticien de la commande publique être une présomption simple, car la connaissance et la
maîtrise de la législation en la matière est un des éléments déterminants pour son embauche par
la puissance publique. Le risque de poursuite pénale est donc lourd pour l’agent public en
charge de l’achat public et des passations de contrats publics, d’autant plus que si l’infraction
est caractérisée, cela peut être puni de 30 000 € d’amende, d’une peine de prison mais aussi de
l’interdiction d’exercer dans la fonction publique. Le volet pénal en cas de non-respect du droit
de la commande publique est donc une épée de Damoclès, d’autres délits pénaux sans être
exhaustifs existent comme le délit de corruption active ou passive118 ou le délit de prise illégal
d’intérêt119, qui peut avoir de lourde conséquence pour l’agent public, et se combine
parfaitement avec le contentieux contractuel qui pèse sur le contrat public.
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Le rôle du juge financier, à travers les chambres régionales des comptes, a aussi son
importance. Son rôle juridictionnel est d’examiner « la gestion des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics. […] L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de
gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par
rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité
de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »120. Son action au sein de la commande
publique est donc de veiller à la bonne utilisation des deniers publics, et au respect de
l’efficience dans l’achat public sans pourtant produire un avis sur l’opportunité de l’achat. Son
rôle concernant spécifiquement la commande publique est de veiller à la régularité des actes
« au droit des opérations de dépenses et de recettes », c’est-à-dire par rapport aux règles
comptables et financières énoncées notamment par le décret du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, mais aussi plus globalement dans « l’utilisation des fonds publics, et
l’évaluation des objectifs fixée par la puissance publique à travers son assemblée délibérante
ou organe délibérant, » c’est-à-dire si l’investissement à travers notamment la commande
publique a atteint les objectifs fixés. D’autant plus, que les chambres régionales des comptes
peuvent sous demande motivée par le préfet de région, par le préfet de département ou par
autorité territorial effectuer des vérifications. Le juge financier compétent peut produire des
rapports d’évaluation des politiques locales et notamment effectuer des observations, de nature
non juridictionnelle, afin de combler les carences, les dysfonctionnements et améliorer les
organismes contrôlés, l’utilisation des fonds publics et au final informer le citoyen
conformément à l’idée de transparence. L’intérêt du contrôle financier combiné au contrôle de
légalité du représentant de l’État est d’éviter le gaspillage des derniers publics pour mauvaise
gestion et dysfonctionnement des services mais surtout d’éviter la rencontre de gestion de fait
à travers notamment le phénomène des associations transparentes, relevait par le Conseil d’État
à travers sa jurisprudence Aix-en-Provence.121 En effet, la personne publique est tentée, face à
la rigidité et la complexité de la gestion de droit public et du droit de la commande publique,
de déroger aux règles spécifiques de mise en concurrence inhérente à la commande publique et
de contourner cela par la subvention, intuitu personae, ou la création d’organisme (association)
non soumise par nature à la commande publique. Le Conseil d’État a donc établi un filtre à
travers la technique du faisceau d’indice pour détecter cette gestion de fait qui constitue un
contournement abusif du droit de la commande publique, avec la jurisprudence précédemment
citée, le juge se réfère à la présence ou non d’un pouvoir adjudicateur, des modalités
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d’organisation, de financement, la présence ou non d’un service public ou d’une prestation de
service, si créer ou non à l’initiative de la personne publique122, et si on est en présence ou non
d’un mandat.123 Et selon le résultat du faisceau d’indice, l’organisme qui jusqu’alors déroger
aux règles de la commande publique, doit s’y soumettre, et transmettre les contrats publics au
contrôle de légalité au préfet, et le juge financier est compétent pour veiller à la bonne gestion
des derniers publics. Au niveau de la négociation, cela a de l’importance, car comme dit
précédemment, la question est de savoir si les règles de mise en concurrence de la commande
publique, et notamment la forme particulière de mise en concurrence que sont la négociation
au sein de la procédure de concession, « des procédures négociées » et du dialogue compétitif
pour les procédures de marchés publics, doit s’appliquer ou pas, si les principes fondamentaux
de la commande publique sont donc effectifs ou pas et si la recherche imposée par les récentes
réformes et rappelé par le juge financier de bonne gestion et d’efficacité de l’achat public sont
hiérarchisés comme priorité dans la politique d’achat de l’organisme.
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Chapitre II. Le droit de la commande publique confronté aux nouvelles pratiques
de négociation.
Le droit de la commande publique et ces impératifs doivent faire face à la réalité de la
pratique, et de ce fait représente un défi juridique, de s’assurer de l’effectivité des principes
fondamentaux de la commande publique, lors de l’organisation et préparation de la négociation
(section I), mais aussi lors de son déroulement (section II) et en prenant l’exemple de Lille
Métropole Habitat, acteur de la commande publique qui semble avoir assimilé cet enjeu
primordial (section III).
Section I. Les nouvelles pratiques de la négociation, défi juridique de l’acheteur public.
La négociation est une liberté, une liberté contractuelle, notamment si le document de
consultation le prévoit pour les marchés à procédure adaptée, cette liberté n’est donc pas une
obligation124, d’autant plus lors de marché passé à procédure adapté, c’est à l’acheteur de
l’envisager, si cela lui semble opportun, en raison des besoins, de la nature de l‘achat et de son
caractère technique, complexe ou innovant. Cette liberté et la possibilité de se réserver le droit
de négocier ne sont pas contraires au principe de transparence, car prévu dès le début de la
procédure par le règlement de consultation125, notamment avec une formule type : « Je me
réserve le droit de négocier. », validé par le Conseil d’État.126 Lorsque l’enjeu financier devient
conséquent et dépasse les seuils européens, la procédure concurrentielle avec négociation
s’impose avec le formalisme requis, d’autant plus qu’en raison des montants, il fera objet d’une
transmission pour le contrôle de légalité à partir de 209 000 €127, soit toutes les procédures
concurrentielles avec négociation de fourniture, service et de travaux des collectivités
territoriales. Ce droit à la négociation ne doit pas être détourné pour être appliqué à qu’une
partie des candidatures retenues pour la phase de négociation, cela constituerait une rupture
d’égalité de traitement évidemment contraire à la mise en concurrence par le droit européen.
On constate aussi que cette liberté de négociation est assez large, elle peut porter sur le prix, la
qualité, l’étendue des garanties, les modalités techniques de fabrication, les délais de livraison,
la durée du contrat…Comme on le constate cette liberté de négocier est avant tout une liberté
dans la négociation, l’art de négocier prend toute la signification et toute la place qui lui revient.
On retourne à l’origine du terme de négociation, le negotiatio, faire du commerce, faire du
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négoce. Le droit, la procédure est secondaire, afin d’avoir une négociation efficace et de ne pas
freiner les échanges. La négociation est le domaine de la coutume, de la pratique entre
marchand, entre négociateur, c’est une réplique de la négociation privée. Le droit n’est que
résiduel, et consiste à assurer une négociation a minima ouverte, transparente donc « saine et
loyale », où dans la négociation privée, la bonne foi et la loyauté sont les règles de conduite.
Cette marge de manœuvre dans la négociation est limitée par le particularisme du droit public,
par exemple, la négociation ne peut pas aboutir à l’effet volume en lot réduire les prix, car les
lots sont indépendants à la différence du privé, ou ne peuvent faire évoluer le cahier des clauses,
si ces évolutions sont substantielles128 au contrat, et si cela a pour conséquence de bouleverser
l’économie générale du contrat129. Comme évoqué précédemment, le retour à l’essence même
de la négociation, le négoce, l’échange, se manifeste par la possibilité aux protagonistes d’avoir
recours à des techniques d’influences, de négociation et permet l’émergence de nouvelle
pratique pour l’acheteur public. Acheteur public, dans le cas d’un profil juriste, qui n’est pas
formé à ces pratiques issues de la commande privée, proche du droit des affaires et de la science
économique et commercial. Mais pour cela il doit s’adapter, et c’est l’enjeu des critiques de
formation déjà évoqué dont il fait l’objet. De plus face au caractère libre et nouveau des
techniques de négociation, comment assurer l’effectivité des principes fondamentaux de la
commande publique, comment à la fois assurer un bon achat public et la légalité de la
négociation, toujours avec ce particularisme du droit des affaires, soumis, dans le cadre de la
procédure de passation de droit public, aux respects des principes fondamentaux de la
commande publique. C’est en cela que réside l’enjeu actuel, le législateur a voulu accorder plus
de liberté à l’acheteur public pour la négociation qui en a fait la demande, mais comme toute
liberté, elle doit s’incruster dans le paysage procédural contraignant pour qu’elle soit pertinente,
efficace et qu’elle ne contrevient pas à la sécurité juridique des échanges et à la qualité du
contrat public.
La solution est de faire rentrer le droit non pas dans la négociation, mais dans le cadre
de la négociation, par une bonne préparation méthodique de la négociation. Une bonne
préparation est une garantie à une bonne négociation, et donc à une négociation conforme au
droit en vigueur et donc aux objectifs de la commande publique. Une bonne préparation passe
par la définition du contour et les enjeux de la négociation notamment par le choix judicieux
des critères de sélection et même de sous-critère plus fin ayant un rapport avec l’objet du marché
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ou par exemple par le fait de restreindre le nombre de candidat130. Cela passe aussi par
dénonciation des comportements déloyaux des candidats qui peuvent porter atteinte à la
négociation future. C’est aussi sur un plan économique et commercial d’adopter une approche
méthodique, inspiré du privé, pour connaître les forces et les faiblesses des offres en présence,
d’où l’utilité d’un bon sourçage sans pour autant orienter le cahier des clauses en faveurs de
candidat déjà consulté en amont, sous peine de délit de favoritisme. C’est connaître le secteur
et les innovations en cours, mais aussi la géographie, la concurrence des prix pratiqués et de sa
structure, savoir le poids de la commande publique dans le chiffre d’affaires annuel du candidat
pour connaître le rapport de force lors de la négociation. La bonne préparation à la négociation,
se situe aussi avec une lecture approfondie des offres initiales avant négociation, en faisant des
fiches de négociation, (technique classique enseignée dans les formations à la négociation
privée), c’est prévoir des réunions de lancement sur le planning et objectif qualitatif, quantitatif
et financier à respecter. Le principe d’égalité de traitement, à la différence de la négociation
privée prend toute sa place avec la prise en compte des spécificités de chaque offre. Il s’agit
d’offrir les mêmes chances de se voir attribuer le contrat à partir du moment qu’ils réunissent
les conditions de candidature minimales. L’égalité de traitement réapparaît lorsqu’il s’agit de
faire connaître les modalités de la négociation comme l’horaire ou date par courrier à tous les
candidats et d’établir une confiance mutuelle. Il s’agit aussi pour l’acheteur public d’identifier
les ententes prohibées par le droit européen131, en vérifiant s’ils sont autonomes
économiquement, d’adopter une division du travail opérationnelle entre acheteur public et
service technique, car le service technique a la compétence technique du besoin mais seul
l’acheteur public peut modifier une clause en amont au lancement de la procédure, en effet une
mauvaise synergie des compétences abouti à un cahier des clauses fermé avec des prescriptions
techniques et administratifs trop dissuasives pour les opérateurs économiques potentiellement
intéressé à candidater ou conduisant à un simulacre de négociation car les prescriptions trop
précises et rigides empêcheront une négociation gagnant/gagnant aussi bien pour l’acheteur que
pour l’opérateur économique. L’acheteur public lors de la préparation à la négociation, doit
établir des clauses précises mais aussi une souplesse dans l’évolution qu’elles peuvent subir par
la plus-value apportée par la négociation notamment par l’autorisation de variante à l’offre de
base. Il vient ensuite la construction d’un argumentaire, un argumentaire économique mais aussi
juridique, outre que celle de la commande publique, par exemple sur la réglementation d’une
certaine profession, d’une certaine pratique ou service, pour convaincre et contrôler le
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déroulement de la négociation. Il s’agit donc pour l’acheteur de préparer sa stratégie et gagner
en flexibilité pour la négociation future en anticipant les contre-propositions, par exemple en
établissant une matrice de concession132, ou fixer des objectifs intermédiaires par une stratégie
pragmatique empruntée aux jeux d’échecs et en gardant pour cap, le bon déroulement de la
négociation sur le plan économique et juridique.
Section II. La conduite de la négociation, enjeu de sécurité juridique et d’efficacité des
échanges.
La conduite de la négociation, c’est-à-dire l’entretien entre l’acheteur public et les
candidats en concurrence, est soumise à des exigences de sécurité juridique, comme évoqué, la
discussion fait objet d’une certaine liberté mais doit s’inscrire dans un cadre assurant la légalité
de la procédure et des échanges, cela passe par une bonne préparation en amont à la rencontre
des parties et par la confidentialité des échanges, des offres lors de la rencontre. Ayant recours
à une certaine liberté de négociation, la tentation et le risque de faire fuiter des informations
industrielles, financiers, technique risquent à terme de nuire à l’égalité de traitement et donc à
une concurrence « saine et loyale » effective, en accordant des informations qui avantagent un
concurrent par rapport à un autre de manière injustifiée. En absence de réponse apportée par les
textes, il est par exemple conseillé lors des rencontres, sessions de négociation d’interdire les
échanges externes par téléphone et internet, dans des locaux de la personne publique et en
évitant la rencontre des concurrents ou toute autre mesure « visant à protéger la confidentialité
des informations qu'ils (les opérateurs économiques) communiquent dans le cadre de la
procédure de passation de marché public. »133. Pour les marchés publics et même dispositif pour
les concessions134, par exemple proposer une charte de confidentialité comme il est courant de
faire pour les dialogues compétitifs135, mais cette fois-ci étendue à toute procédure incluant la
négociation. Puis advient la problématique de la traçabilité, des échanges et de l’évolution des
offres, qui doivent refléter l’absence d’impartialité et de rupture d’égalité. La traçabilité tirée
du principe de transparence est là, pour assurer une protection de l’acheteur public en cas de
contentieux notamment en cas de soupçon de favoritisme, il est par exemple conseillé, en
reprenant les recommandations de Jean Tirole136 à ce sujet, d’établir un rapport d’analyse avant
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et après négociation qui tient compte de l’évolution de l’analyse des offres sur la base des
critères déterminées par le règlement de consultation, la conservation des échanges écrits aussi
lors de la négociation elle-même que lors de la phase de définition des besoins par le sourçage.
La traçabilité est une double garantie, elle permet de protéger la personne publique contre
d’éventuel reproche sur la procédure et sur le déroulement de la procédure mais aussi un acte
de transparence pour les candidats qui ont besoin d’un environnement clair et serein pour
pouvoir candidater, négocier et à terme remporter l’attribution du marché. L’absence de
recommandation précise par le législateur aussi bien pour la confidentialité137 que pour la
traçabilité conduit à accorder une certaine marge de manœuvre, les acheteurs publics doivent
donc, aux retours d’expériences des négociations qui ont mené, ajuster leurs dispositifs de
protection de sécurité juridique du contrat et de la négociation.
La recherche d’efficacité de l’achat public à travers la négociation commence dès le
choix ou non à la négociation, le choix de la négociation est déjà une stratégie en lui-même, à
condition d’avoir les capacités matérielles, humaines et de temps nécessaire car comme rappelé
précédemment, cela à un coût en temps et donc en argent pour la personne publique. Un service
communal de commande publique n’a pas les mêmes capacités qu’un service départemental ou
régional dans ce domaine. Si le choix a été fait du recours à la négociation, il faut comprendre
qu’il faut se donner les moyens de négocier, par un personnel apte à le faire et par la maîtrise
technique des besoins et de la procédure, ils devront négocier dans l’unique intérêt de la
personne publique, pour la satisfaction de son besoin ou de son besoin de délégant de service
public pour le cas des délégations de services publics. Une fois que le choix longuement réfléchi
de la négociation est fait, il faut adopter une logique, emprunté aux jeux d’échecs, d’établir les
points ouverts, flexibles ou restreints, inflexibles pouvant faire objet, l’intérêt de la personne
publique à négocier tel point, n’est pas forcément dans l’intérêt du candidat, c’est l’exemple
typique du prix, la personne publique veut négocier au plus bas, d’autant plus que cela a une
importance dans la pondération des critères fixée mais le candidat n’a pas intérêt à réduire ses
marges financières. Il faut donc hiérarchiser ses priorités de négociation d’abord les plus
crucial, et importantes (pour éviter la poursuite de négociation inutile) et finir avec les plus
résiduelles qui ont de l’importance mais moindre par rapport aux premiers points abordés,
premier point abordé qui a l’intérêt de renseigner la personne publique sur le sérieux, la
psychologie et la marge de manœuvre du représentant du candidat. C’est à travers cette logique
pragmatique qui se veut gagnant/gagnant, que le négociateur, appuyé par le juriste en charge de
137
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la procédure, si c’est deux personnes différentes, pourra avoir recours aux techniques
d’influences138 (l’ultimatum, le bluff, le principe de rareté…), chères à la négociation privée, a
adapté selon le rapport de force (part dans le chiffre d’affaires, potentiel de croissance, leader
sur le marché, dépendance technique…) d’où l’intérêt d’une bonne préparation à la négociation.
Il se pose la question de la conformité de ces techniques de négociation, d’influence avec les
principes fondamentaux de la commande publique. Par exemple, le découpage en plusieurs
étapes successives de négociation à travers la technique du salami, peut porter atteinte au cahier
des charges et au règlement de consultation, car la technique du salami consiste à découper en
point de négociation chaque petit aspect du contrat, pouvant porter atteinte au contrat final, en
amenant des modifications substantielles aux contrats. La question se pose aussi sur la
technique de la fuite organisée qui consiste à confier une information par inadvertance tout en
se déliant de sa responsabilité, en matière de commande publique, cela semble être une forme
détournée de rupture d’égalité de traitement par la transmission faussement involontaire
d’information à un candidat en particulier. En règle générale, le principe d’égalité de traitement
n’impose pas à l’acheteur public d’utiliser la même technique à tous les candidats, c’est
justement l’intérêt de la négociation, avoir une marge de manœuvre afin de négocier selon les
offres, qui peuvent être différentes selon les candidats, en tenant compte du rapport de force qui
n’est pas le même, de la psychologie, de l’expérience et de la flexibilité des offres et des
candidats. Ensuite advient le moment où la négociation arrive à son point de rupture, c’est-àdire le moment où le candidat n’est plus disposé à signer le contrat. Cela permet à l’acheteur
public de connaître les limites du candidat et c’est à ce moment que la négociation doit se
terminer. Mais contrairement à la négociation privée, en raison du principe d’égalité de
traitement, l’acheteur public ne peut pas garantir l’attribution du marché. C’est dans cette
période d’incertitude entre la négociation et l’attribution du contrat, que le candidat ayant
accepté des concessions peut revenir sur leur engagement verbal, pour cela il faut qu’il signe le
procès-verbal de la négociation mais c’est l’acte d’engagement et l’offre finale par ce même
candidat qui feront objet d’une évaluation objectif selon les critères de sélection. À partie de là,
l’acheteur public peut faire la critique a posteriori de l’efficacité du recours et du déroulement
de la négociation. Afin de gagner du temps, il est conseillé de sauvegarder les informations sur
les candidats ayant négocié pour des négociations futures, l’évaluation a posteriori est donc
déterminante, en effet la maîtrise de la négociation ne se gagne que par la pratique, tout retour
d’expérience afin de s’améliorer est utile pour l’agent public qui souhaite se spécialiser ou en
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tout cas être sensibilisé à cet aspect destiné à prendre de l’importance dans la commande
publique.
Section III. Lille Métropole Habitat, acteur important, soumis aux contraintes du droit de
la commande publique et de la négociation.
Lille Métropole Habitat, est un Office Public d’Habitat, avec plus de 30 000 logements
actifs en 2015, sur Lille Métropole. Il est un acteur central du logement et plus particulièrement
du logement social. Une grande partie de ses investissements est consacrée à la
construction/rénovation de bâtiment et d’infrastructure afin de réaliser sa mission d’intérêt
général. Il est donc par détermination de la loi139 soumis au droit de la commande publique, et
notamment au droit des marchés publics. Le service marché public est composé de deux juristes
spécialisés dans ce domaine et de trois secrétaires juridiques, intégré dans la direction juridique
avec le service foncier et contentieux au sein du secrétariat général. Le rôle du service marché
public est avant tout de sécuriser les contrats publics, d’assurer un suivi, d’anticiper le
contentieux pour mieux le désamorcer, et de sensibiliser le personnel aux contraintes de la
commande publique. Il fonctionne en collaboration avec les services techniques notamment du
bâtiment. La définition du besoin est définie par ces derniers, car nécessite une certaine
spécialisation que le personnel juridique n’a naturellement pas, le rôle du service marché public
se limite donc à un rôle de conseiller non dans la définition du besoin au sens strict, mais de
conseil et de clarification dans l’utilisation des clauses et dans la structure du contrat, à travers
une fiche de besoin standardisée pour tous les besoins à la disposition des services amenés à
passer par la commande publique pour la réalisation de leurs missions. La définition du besoin
est donc définie en amont à la fiche de besoin et le service marché public a un rôle résiduel dans
sa définition technique mais prend toute sa place et prend le relais juridique, administratif lors
du lancement de la consultation. Il s’agit donc d’un jeu de confiance, de responsabilité entre le
service marché public et les services techniques, en effet, le service public n’opère pas par
exemple de sourcage ou de benchmarketing, c’est aux services techniques en relation
quotidienne avec les opérateurs économiques de les réaliser, ce qui pose la difficulté juridique
de s’assurer de l’égalité de traitement entre les entreprises consultées et les entreprises non
consultée désirant candidater. Ce risque tend à se résoudre par la pédagogie mise en place par
le service marché public à travers des matinées formations consacré à cela et à l’échange
quotidien d’information et de conseil entre le service marché public et technique. Le respect
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des principes fondamentaux de la commande publique demeure donc la mission principale de
ce service mais s’oppose à une culture de l’achat, à une culture de fonctionnement qui ne
demeure pas moins venu du privé. La mission de service public de logement et au service de la
politique de l’habitat sur le territoire lillois, est par nature industrielle et commerciale. Les
salariés, les techniciens du bâtiment ou autre de Lille Métropole Habitat ont besoin d’une liberté
pour effectuer leur métier, varié et complexe. Le respect des principes fondamentaux de la
commande publique doit donc s’incruster dans ce contexte par essence privatiste, marchand, et
c’est toute la difficulté du travail du service marché public. Ce qui implique naturellement une
division dans l’achat qui laisse place au travail des juristes, de sécuriser, conseiller et de mener
l’achat avec l’outil de la commande publique, ce qui prend naturellement plusieurs semaines
afin de mener la procédure à terme, assurer son suivi et son exécution. La question qui subsiste
est donc de savoir comment est envisagée la protection des droits fondamentaux de la
commande publique dans la négociation, dans le contexte particulier de Lille Métropole
Habitat, en partant de l’expérience et de l’observation acquise lors du stage de Master 2. Pour
cela il faut partir de deux constats, d’abord dans le fonctionnement de la cellule commande
publique, c’est-à-dire le service marché public et le service achat puis sous l’angle de la pratique
de la négociation.
Comme évoqué précédemment, la décision d’achat est soumise à une division avancée
du travail caractéristique des grosses structures, à la différence de petite comme dans les
communes, où la division du travail, est plus réduite et se joue entre le pouvoir politique (conseil
municipal), l’agent public chargé de la consultation et de la procédure, aider le cas échéant par
le personnel technique compétent, et traduit financièrement par le comptable public. Dans une
structure comme L.M.H., le schéma est le même, mais plus élaboré et sécurisé. C’est l’avantage
mais aussi l’inconvénient de ces grosses structures, en effet à chaque étape de la chaîne de
l’achat peut s’insérer une violation du droit de la commande publique et en même temps une
division du travail adéquate est signe d’efficacité et de sécurité. Le service marché public est
en contact avec les services techniques mais aussi avec le service achat, composé d’une
personne, ayant pour mission de suivre, la construction économique du besoin, et son suivi
lorsqu’il a pris forme d’un marché public (à travers notamment le contrôle des modifications
substantielles des contrats). Il s’agit véritablement d’un binôme avec le service marché public,
complémentaire et indispensable, au vu des impératifs de la commande publique. Toutefois,
son rôle d’acheteur public n’intervient très peu lors du déroulement de la négociation. En effet,
lors d’une session de négociation, il est présent le juriste chargé de sécuriser et de
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recontextualiser la négociation dans le cadre général de la procédure employé, il est présent le
représentant de l’opérateur économique, le personnel technique et le cas échéant le maître
d’œuvre. La négociation pure, technique et financière se fait donc entre l’opérateur économique
et le personnel technique, l’acheteur public a un contrôle a posteriori à la négociation. Pour des
raisons pratiques, cela est compréhensible, et ne porte pas atteinte a priori à la qualité des
échanges. Mais quand, « le bon achat public », l’offre économique la plus avantageuse est
l’objectif de la négociation, ne pas avoir une personne ayant une vision économiste du besoin
et du contrat, en direct des échanges, des tractations peut être contre-productif pour des contrats
qui ont une estimation du coût assez élevé, et des besoins complexes, où justement la
négociation sert à orienter le coût vers le point de rencontre optimale des intérêts. D’autant plus,
que cette inadéquation entre prix et prestation possible peut être soulevée lors d’un contrôle de
légalité. S’agissant de l’usage de l’option négociation dans le règlement de consultation, cela
est déterminé par le pouvoir adjudicateur notamment pour les marchés à procédures adaptés qui
ont prévu, en amont par le personnel juriste, dans le document de consultation des entreprises,
une clause ouverte mais contraignante a minima, mais surtout sécurisant la volonté de faire
utilisation ou pas de la négociation par le pouvoir adjudicateur.140 Laissant donc ouverte la
négociation sur des variantes, en plus de l’offre de base, pratique pour des besoins nécessitant
parfois de se rendre sur place, et nécessitant un ajustement des offres technique le plus précis
possible, fort utile pour les marchés de travaux. Il semble globalement que le service marché
public, a appréhendé du fruit de leur expérience l’enjeu de la négociation. Mais comme le prix
Nobel Jean Tirole a justement souligné, Lille Métropole Habitat se distingue, comme dans les
autres structures comparables, le contrôle juridique du déroulement de la négociation, du
contrôle financier, pour des raisons humaines, et de formation professionnelle, or pour des
marchés à fort enjeu, le binôme juridique/économiste doit être symétrique et non disjoint pour
s’assurer de l’articulation entre l’effectivité des principes fondamentaux de la commande
publique, une concurrence effective garantie par le travail du juriste et une efficience dans
l’utilisation des deniers publics, à travers la réponse au besoin de la personne publique garanti
par l’acheteur chargé de ces missions.
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« La négociation est autorisée. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'y avoir recours.
Les conditions de recours sont les suivantes : la négociation portera sur le prix ou tous autres éléments relatifs à
l'offre (prestation, technicité…).
Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales. ».
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Conclusion
L’opposition théorique entre négociation et respect des principes fondamentaux de la
commande publique se constate par leur origine, la négociation est issue de la commande
privée, du monde des affaires, elle fait appel à la notion de liberté, liberté dans le choix du
cocontractant après une concurrence basée sur la bonne foi et la loyauté entre les parties. Or la
négociation auquel on fait appel, repose sur d’autre élément qui en fait son particularisme et
son intérêt pour la commande publique. La négociation dans la commande publique poursuit
des impératifs tout autre que purement économique, elle poursuit aussi la recherche de la qualité
du service publique pour l’attribution de la concession de service publique, ou la satisfaction
d’un besoin pour que la personne publique puisse réaliser sa mission d’intérêt général en plus
de la logique qui lui est allouée d’efficacité et de bonne utilisation des deniers publics. C’est
pour cette raison fondamentale que la négociation dans la commande publique n’est pas
identique à celle du privé. La négociation répond à un impératif plus abstrait, plus politique, ce
qui explique son caractère exorbitant du droit commun et son utilisation dans le cadre des règles
de la commande publique et de ses principes fondamentaux. La négociation, demeure
l’exception du principe de l’appel d’offres où le candidat propose et la personne publique
dispose. La négociation constitue un outil de liberté formidable, copier du privé dans son
déroulement, mais inscrit dans le régime juridique contraignant et rigide de la commande
publique, elle prend tout son intérêt, dans les cas prévus par la loi, en donnant de la souplesse
dans le choix du titulaire plus précisément en permettant un autre regard, une autre approche
plus subjective dans le choix de la meilleure offre, dans le choix de l’offre économiquement la
plus avantageuse ou l’offre économique global selon le contrat et donc, dans le choix du
titulaire. Elle permet l’ajustement au plus près des offres au besoin de la personne publique,
quand le besoin fait appel à une technicité, une complexité, une innovation indisponible qui au
moment de la création de son besoin la personne publique s’est aperçue de la nécessité. Pour
cela, le législateur s’appuie sur la création de procédure d’exception et sui generis, c’est-à-dire
que le législateur incorpore dans le droit, la liberté indispensable de la négociation à travers les
procédures formalisées qui fait la négociation un élément consubstantiel à la structure du
contrat, c’est par exemple le cas de la procédure concurrentielle avec négociation ou
l’autorisation de la négociation pour les procédures adaptées comme élément optionnel. Face à
cela les principes fondamentaux de la commande publique rentrent théoriquement en opposition
frontale, en effet ces principes sont synonymes de rigidité, de carcan normatif, freinant l’achat
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public. Il est vrai que son respect est une épée de Damoclès normative qui pèse sur les agents
chargés de la commande publique et plus généralement sur les missions de la personne publique
soumise à son respect. La tendance jurisprudentielle étant leur responsabilisation, et la
recherche des failles juridiques permettant de déroger à l’application des règles de publicité et
de mise en concurrence. Mais ne percevoir les principes fondamentaux de la commande
publique que sous l’angle négatif, constitue une erreur fondamentale, son respect est oui
contraignant mais constitue avant tout une ligne de conduite et cela peu importe la procédure
employée qu’elle soit inférieure, égale ou supérieur aux seuils communautaires.141 Son respect
assure la sécurité juridique du contrat, et conditionne l’approche intellectuelle du juriste qui doit
se servir des principes fondamentaux de la commande publique comme outil qui permettant
une concurrence de qualité et adéquate entre les parties présentes. Cela a pour bénéfice de
permettre au mieux un achat public qui n’est que l’aboutissement de cette application effective,
responsable de ces principes et permet d’éviter au maximum le contentieux mais
malheureusement aussi de cloisonner l’agent dans son rôle de juriste au détriment de sa
casquette d’acheteur public que tente lui attribuer le législateur par la récente réforme du droit
de la commande publique.
De plus, cette opposition théorique semble inopérante en pratique, car la relation entre
souplesse de la négociation, et rigidité de la procédure doit prendre en compte un troisième
élément, qui est la recherche constante, aussi bien dans la procédure que dans la négociation,
qui n’est que la continuité de la procédure, de l’efficacité et de la bonne utilisation des deniers
publics. Ce troisième élément à prendre en compte est donc les objectifs de la commande
publique eux aussi fixé dans les ordonnances concession et marché public. Ils permettent de
faire le pont entre les notions premières et de permettre le cercle vertueux du bon achat public.
L’efficacité dans la commande publique pour être totalement opérationnel doit inclure la
dimension d’austérité dans la dépense budgétaire, en effet dans un contexte de restriction des
budgets et des dotations notamment lorsqu’il s’agit d’investir par la commande publique, le bon
achat public doit se faire avec de moins en moins de marges de manœuvre financière et conduit
à prendre en compte le critère coût sur une moyenne ou longue durée. C’est dans ce contexte
économique actuel, que les principes fondamentaux de la commande publique ne doivent pas
freiner cette recherche de rationalité économique, de rentabilité imposée au contrat et imposer
lors la négociation. Cette articulation pratique correspond parfaitement à la philosophie libérale
au sens économique, de la loi, la commande publique est un outil juridique au service de l’achat
141

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress.
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et ne doit en aucun cas freiner la mise en concurrence, au contraire, il doit la favoriser et si
indispensable, à travers la préparation de session entre protagoniste. Cette articulation pratique
se constate aussi dans le déroulement même de la négociation, à aucun moment la rigidité du
droit doit entraver la qualité de la négociation, négociation toutefois soumis au respect des
principes élémentaires d’égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence. Une bonne
articulation nécessite donc pour cela une responsabilisation et une intelligence opérationnelle
de la personne publique dans la préparation méthodique, dans la stratégie employée, dans
l’usage qui en est faite de la négociation et dans son déroulement. Sa responsabilisation à travers
l’acheteur public et le service juridique compétent sont une caution supplémentaire en plus
d’une convergence de plus vers une concurrence « saine et loyale ». Une concurrence « saine
et loyale » étant considérée comme l’optimum à atteindre dans la commande publique, et
d’autant plus à atteindre lors de la négociation, la négociation étant un des meilleurs moyens
pour aboutir à ce point de rupture des intérêts au plus juste entre l’offre et le besoin tout en
atteignant un niveau de sécurité juridique effectif écartant au mieux le risque contentieux.
L’acheteur public cherche, la loyauté dans la procédure et dans le déroulement de la
négociation, question fondamentale lorsqu’il s’agit de juger de la conformité avec notamment
le principe d’égalité de traitement et de transparence des techniques d’influences, de
négociation issue du privé. Il cherche aussi la sécurité juridique avant tout pour lui et la personne
publique qui l’emploie en raison du contrôle de légalité et budgétaire dont il fait objet.
Cette articulation fine doit être suivie d’une actualisation et donc d’une critique de ce
qu’est l’acheteur public en 2017. Aujourd’hui, l’acteur central de la commande publique est
l’acheteur public, or on constate que pour des raisons pratiques et opérationnelles, ce rôle est
divisé entre plusieurs intervenants, par une division du travail, l’acteur juridique au centre de la
procédure juridique, l’acteur technique qui apporte son expertise mais moins sensible à l’enjeu
de la commande publique et l’acteur gestionnaire, économiste au centre de la construction et à
la gestion du coût financier du contrat. Le premier étant chargé de l’effectivité et du respect de
la procédure à travers trois angles de réflexion, la liberté d’accès, la transparence et l’égalité
d’accès et le second, de la bonne conduite financière du contrat, dans sa préparation, dans sa
consultation, donc lors de la négociation si fait usage, et lors de son exécution lors d’avenant.
La question qui se pose est donc comment assurer une synergie de ces deux missions lorsque
l’un des protagonistes aussi bien lors d’une négociation ou autre est absent par manque de
personnel, ou de formation adaptée. C’est le problème des petites structures (des communes par
exemple). Puis, sur le cas de la négociation, la division du travail, juriste, économiste,
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technicien, fait que l’acheteur public n’est pas aux manettes de la négociation pure, l’acheteur
public prépare, sécurise la négociation mais n’a pas la compétence pour mener la négociation
sur des points techniques variés et complexes or le rôle de l’acheteur public lors de négociation
est de s’assurer de la conformité des échanges et des offres par rapport aux cahiers des charges
et à la procédure. Si l’acheteur public ne saisit pas la technicité parfois subtile d’une offre
comment il peut s’assurer de sa conformité et de sa légalité. L’enjeu actuel dans un contexte où
on peut faiblement évaluer l’impact de la réforme récente non pas sur la négociation, car elle
existait bien avant, mais sur la qualité de la négociation recherchée par le législateur, et par les
acteurs de la personne publique, qualité de la négociation qui doit être amenée par un respect
des principes de la commande publique effectif, et la recherche constante d’objectif
économique au service d’un bon achat.
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