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CHAPITRE I 

La commande publique :  

l’évolution de la réglementation de la commande publique en 2004-2005 au regard 
de la prévention de la corruption 

À la fin de l’année 2003 et au début de l’année 2004, sont survenus à un mois d’intervalle deux événements 
importants et distincts, l’un de niveau international, l’autre de dimension nationale, mais présentant des liens 
entre eux. 

Le premier de ces événements est la signature à Mérida, le 9 décembre 2003, de la convention des Nations 
unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003. Le second événement, limité à la France, est 
la publication du décret n° 2004-15 du 7 janvier 20 04 portant code des marchés publics. 

La convention de Mérida a pour objectifs généraux de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir 
et combattre la corruption de manière plus efficace, de faciliter et appuyer la coopération internationale et 
l’assistance technique en la matière, « de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires 
publiques et des biens publics » (cf. le point (c) de son article premier). Cette convention, qui impose aux États 
signataires de mettre en œuvre des politiques de prévention, comporte un article 9 particulièrement intéressant, 
relatif notamment à la passation des marchés publics : cet article engage chaque partie à la convention à « 
prendre conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour 
mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la 
transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre 
autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs seuils peuvent être 
prises en compte, prévoient notamment : 

– la diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y 
compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution des marchés, 
suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres ; 

– l’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d’attribution 
et les règles d’appels d’offres, et leur publication ; 

– l’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des 
marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures ; 

– un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des 
voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent 
paragraphe ; 

– s’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation 
des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des 
procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation [...] ». 

Par conséquent, au niveau international, un lien est fait entre l’établissement de systèmes de passation de 
marchés publics et la prévention de la corruption. 

Le Code des marchés publics du 7 janvier 2004 a été salué comme un texte de réforme ayant pour objectif, 
selon les termes du communiqué du Conseil des ministres du 7 janvier 2004, « de transformer en profondeur la 
pratique de l’achat public en France en la fondant sur une double logique de transparence et de concurrence 
d’une part, d’efficacité et de responsabilité d’autre part ». Une brochure d’informations publiée le même mois par 
le ministère chargé de l’économie fournissait quatre mots-clés pour « un achat public plus simple et plus efficace 

Page 1 sur 24



» : la transparence pour répondre à une exigence démocratique, la responsabilité pour donner à l’acheteur 
sa vraie place, l’efficacité pour faciliter le travail de celui-ci et la simplicité, enfin, pour ne pas décourager les 
entreprises par des procédures plus rigides. 

Depuis ces deux événements, les années 2004 et 2005 se sont écoulées ; au début du mois de juillet 2005, 
la France a entrepris la ratification de la convention de Mérida 

1
. Ce texte est entré en vigueur le 14 décembre 

2005. Quant au Code des marchés publics, il a connu « un fabuleux destin » 
2
 : au cours de ces deux années, le 

texte n’a cessé d’évoluer à partir de la version définitive de janvier 2004 qui a remplacé la version de mars 2001, 
en connaissant des annulations du Conseil d’État, des amendements législatifs ou des ajouts réglementaires, 
puis il a été très vite concurrencé par un projet de code, version 2006, venu en discussion au cours du second 
semestre 2005. 

En même temps, la notion de commande publique émergeait d’une « inflation » 
3
 de décisions, de 

règlements et d’ordonnances pour s’étendre au-delà des marchés soumis au Code des marchés publics à une 
grande variété de contrats publics de formes anciennes et nouvelles. Selon la définition donnée par la Revue de 
l’actualité juridique française (11 juillet 2004), « la commande publique recouvre les différentes techniques 
contractuelles permettant aux personnes publiques et à leurs mandants, et aux personnes privées chargées 
d’une mission de service public, de satisfaire leurs besoins par recours à des prestataires extérieurs » 

4
. 

Cette production législative et réglementaire, amorcée dès fin 2001 avec la loi Murcef du 11 décembre 
2001 mais qui s’est particulièrement intensifiée en 2004 et 2005, a forgé une nouvelle réglementation de l’achat 
public. 

Cette réglementation demande à être appréciée au regard de la convention de Mérida et notamment de son 
article 9 qui met l’accent sur la relation directe entre la réglementation de la passation des marchés publics et la 
prévention de la corruption. En effet, le SCPC considère opportun d’examiner si cette réglementation contient 
des éléments susceptibles de contribuer à empêcher les pratiques de corruption, ou à en réduire les risques, et, 
le cas échéant, de voir quelles améliorations peuvent être suggérées. La démarche pour être pertinente doit 
également s’attacher à analyser si, à l’inverse, cette nouvelle réglementation ne comporte pas d’éléments qui 
pourraient rendre plus compliquée encore la lutte contre la corruption, voire qui présenteraient des risques car 
pouvant susciter les déviances. 

Cette analyse relative à l’influence potentielle ou effective des textes sur la corruption et sur sa prévention 
ne se comprend que s’il est admis que la corruption est bien une donnée à prendre en compte dans l’achat 
public. 

C’est ce premier point qui sera vu en liminaire avant de traiter de la relation entre la réglementation de la 
commande publique et la prévention de la corruption. 

En liminaire : du lien entre la corruption et l’ach at public  

Des termes qui vont bien ensemble ? 

Marchés publics et corruption sont des termes qui paraissent parfois aller bien ensemble ; si bien ensemble 
que, pour certains, associer le mot corruption aux marchés publics relève du pléonasme. 

Le SCPC ne partage certainement pas cette opinion trop répandue qui généraliserait les fraudes à toute la 
commande publique. Celle-ci est surtout assurée par des praticiens, décideurs, acheteurs et entreprises, 
compétents et sérieux, « des professionnels publics et privés honnêtes, soucieux avant tout de bien travailler » 
selon la formule optimiste d’un avocat 

5
. 

Cependant, l’existence bien affirmée de faits de corruption ne doit pas être négligée même si ceux-ci 
demeurent minoritaires. Relativiser ces faits serait prendre le risque de tenir pour insignifiant la mise en œuvre 
préméditée de systèmes frauduleux qui reposent en définitive sur une donnée essentielle : le vol du concitoyen, 
contribuable ou usager, et de décourager toute entreprise visant à les contrecarrer. 

Cette lucidité trouve sa justification dans les jugements prononcés par les tribunaux en 2004 et 2005, 
notamment par la Cour de cassation, ainsi que dans les relations par les médias d’affaires jugées ou en cours 
d’instruction ; ces jugements et comptes rendus ont permis de dévoiler une panoplie impressionnante de 
comportements délictueux gangrenant une partie de l’achat public. 

En laissant de côté les dossiers non encore définitivement jugés, le répertoire met en cause des exécutifs 
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locaux, des élus, des services techniques et des services d’achat, des grands commis comme du personnel 
subalterne, des professionnels privés liés à la gestion publique, etc. 

Quant à la gamme des délits, elle va de la « simple » pratique individuelle d’un acheteur qui, sans en retirer 
une contrepartie personnelle, cherche surtout à favoriser une entreprise pourvoyeuse d’emplois locaux, à des « 
bricolages inacceptables » plus retors « s’écartant de la stricte rigueur de la comptabilité publique » 

6
 jusqu’à des 

montages sophistiqués parfois quasiment institutionnalisés au sein de certaines structures 
7
 ; en bref tout un 

ensemble de systèmes de corruption, entendu au sens large, englobant, d’un côté, enrichissement personnel, 
travaux gratuits à domicile, grands voyages et petits cadeaux (ou l’inverse), valorisation d’intérêts patrimoniaux 
et familiaux, etc., et de l’autre, procédures truquées, surfacturation, sociétés prête-nom, organisation d’ententes 
anticoncurrentielles, faux, escroqueries sur les produits... 

Cet inventaire un peu noir des faits connus en 2004 et 2005 n’est pas donné pour que chacun conclue que 
« tous sont pourris » et que les violations sont devenues la règle générale, ce qui, faut-il le répéter, serait faux. Il 
indique que ces faits corrupteurs, qui sont l’apanage de quelques-uns seulement, sont néanmoins révélateurs 
d’un domaine où les déviances sont susceptibles d’impliquer n’importe quelle catégorie de praticiens quel que 
soit le maillon du processus de l’achat public, et peuvent prendre les formes les plus diverses. 

Un domaine de la gestion publique potentiellement vulnérable 

En effet, ces comportements sont la marque d’une activité publique où la vulnérabilité à la corruption est 
potentiellement forte : non pas évidemment que les personnes employées à la commande publique sont 
naturellement plus enclines que les autres à la corruption, mais parce que ce domaine comporte sur un plan 
général un certain nombre de risques d’ordre structurel et conjoncturel qui prédisposent potentiellement à 
l’émergence, au développement, à la persistance de faits de corruption. 

Sur le plan structurel... 

Les principaux facteurs de risques caractérisant la commande publique sont en général bien connus ; ils 
sont donc évoqués rapidement. 

« Le nerf de l’achat public », c’est-à-dire l’argent , est bien évidemment le premier des facteurs : les enjeux 
financiers sont considérables puisqu’on parle pour la France de montants annuels atteignant 130 milliards 
d’euros. Il n’est pas besoin de s’appesantir davantage sur les sources de tentation, de confusion, de 
détournement, etc., que peut représenter le maniement de tels montants. On se rapproche en quelque sorte de 
la théorie d’Edward Gibbon selon laquelle « l’opulence contient en germe le principe de la décadence » (Le 
déclin et la chute de l’Empire romain). 

L’organisation administrative , quant à elle, génère des dizaines de milliers de décideurs, d’acheteurs, de 
personnes responsables de marché (les PRM), de membres de commissions d’appel d’offres (les CAO), à 
travers les collectivités territoriales, les établissements publics, les administrations centrales, sans compter les 
multiples organismes gouvernés, contrôlés ou subventionnés en majorité par les institutions publiques. Par 
conséquent, il s’agit de toute une masse innombrable de personnes qui, à un moment donné, peuvent se trouver 
dans une situation exposée d’être tout simplement tentées : de céder, solliciter, protéger, s’affranchir des règles, 
etc. 

À ces gestionnaires qui représentent en définitive les pouvoirs adjudicateurs selon la formulation 
communautaire, il convient d’ajouter la multiplicité des divers intervenants économiques impliqués par la 
commande publique : entreprises et sous-traitants bien sûr, mais également services techniques, bureaux 
d’études et architectes, banques, cabinets conseils, apporteurs d’affaires, gestionnaires de plates-formes 
d’achat/vente. Par conséquent, la commande publique se caractérise par un foisonnement d’intermédiaires qui 
ont pour point commun dans leurs activités diverses d’intervenir dans le processus, de créer souvent des flux 
financiers ou parfois de rendre moins claire la relation entre la personne publique et son prestataire. 

Il faut ajouter la masse des contrats passés annuellement  : quels que soient les régimes de passation et 
le degré de contrainte procédurale auxquels ils sont soumis, et peu importe leur nature juridique – marchés 
publics, contrats d’achat non soumis au code mais soumis aux directives, délégations de service public (DSP), 
concessions de travaux, baux, partenariats, etc. – les centaines de milliers de projets annuels sont autant 
d’occasions potentielles de tentation, d’incitation, de pression. 
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Des facteurs plus conjoncturels 

Outre cette masse d’argent, de contrats, de praticiens ou de spécialistes, des facteurs à risques d’ordre 
conjoncturel ne peuvent non plus être ignorés : ainsi lorsque la situation économique est tendue , le besoin 
qu’ont les entreprises de remplir leurs carnets de commandes et la préoccupation qu’ont certains responsables 
locaux de préserver les emplois dans leur collectivité sont susceptibles d’entraîner des jeux pervers de 
propositions et de sollicitations dans l’intérêt immédiat des uns et/ou des autres. 

Les difficultés économiques et sociales, liées à l’autonomie des pouvoirs laissée à certains décideurs, par 
la loi ou dans les faits, et à des relations commerciales de longue durée, peuvent créer et entretenir des formes 
de clientélisme propices, dans certaines circonstances, à des détournements, violations et fraudes diverses 

8
. 

S’il intervient de surcroît une réglementation de l’achat public , abondante et complexe, disparate et 
changeante, voire désordonnée, le risque est grand non seulement de produire des confusions et des 
irrégularités involontaires mais aussi de favoriser des déviances délibérées dans le processus de l’achat public. 

On l’a donc compris, la commande publique est une activité exposée à la corruption. Il est loisible 
d’apprécier la conscience professionnelle, la recherche du meilleur rapport qualité/prix et la probité de la plupart 
des praticiens, qui sont des qualités d’autant plus remarquables que les facteurs de risques sont puissants, 
mais il n’en demeure pas moins que les incitations sont fortes et qu’elles conduisent parfois à la mise en œuvre 
de pratiques répréhensibles bien avérées. 

Dans ces conditions, il n’est pas impertinent de considérer que si la réglementation de la commande 
publique peut, plutôt qu’ignorer le phénomène, contribuer à entraver l’action des fraudeurs ou à lutter contre la 
corruption, la gestion publique, ses finances et la crédibilité de ses décideurs, se porteront sans doute mieux. 
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I. – Éléments positifs contribuant à lutter contre la corruption  

1. La soumission de la commande publique à des prin cipes de bonne gestion clairs 
et homogènes  

Le premier moyen de lutte contre la corruption peut être l’affichage « au fronton des textes » de grands 
principes fondamentaux visant à la bonne gestion de la commande publique, applicables à toutes ses formes 
contractuelles, et que tout intervenant est tenu de respecter. 

Des principes ont été énoncés clairement pour la première fois à l’article premier du Code des marchés 
publics de mars 2001 : les principes de liberté d’accès  à la commande publique, d’égalité de traitement  des 
candidats et de transparence des procédures  permettent d’assurer l’efficacité  de la commande publique et la 
bonne utilisation  des deniers publics. 

Ces principes sont censés animer l’ensemble des dispositions relatives à la passation des marchés publics. 
Ils constituent le fil directeur d’un achat efficace et responsable s’ils sont rigoureusement appliqués, et, même si 
le terme de probité n’apparaît pas, leur strict respect dans les faits peut supposer en définitive une absence de 
faits corrupteurs. Ces principes étaient limités en 2001 aux seuls acheteurs publics et aux seuls contrats d’achat 
soumis au Code des marchés publics ; il était important qu’au-delà du simple texte réglementaire portant Code 
des marchés publics, ces principes trouvent leur légitimité dans une reconnaissance plus ferme et plus large. 

La consécration formelle de ces principes par les plus hautes institutions, puis leur intégration progressive 
dans le champ d’application d’autres formes de l’achat public ont marqué une démarche volontariste fondée sur 
une « double logique de transparence et de concurrence, d’une part, d’efficacité et de responsabilité d’autre part 
» 

9
, autant d’objectifs qui a priori impliquent un souci de rigueur, de régularité, de sincérité et probité. Et comme 

le dit l’adage : « là où existe une volonté, existe un chemin... ». 

1.1. La consécration des grands principes  

Dès 2003, le SCPC a pu apprécier favorablement la décision 2003-473DC du 26 juin 2003 par laquelle le 
Conseil constitutionnel a élevé au rang de règles et de principes de valeur constitutionnelle « les principes qui 
découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1794 et qui sont rappelés à l’article 1er du nouveau Code des 
marchés publics » (de mars 2001), et que « les dispositions de la commande publique devront respecter. » 

Le SCPC a approuvé également la réaffirmation à l’article 1er du Code de janvier 2004, des principes 
gouvernant la commande publique, dans la continuité du dispositif antérieur, réaffirmation accompagnée d’une 
précision nouvelle, selon laquelle les principes doivent être respectés « quel que soit le montant des marchés 
publics ». Cette précision permettait ainsi d’énoncer clairement que l’ensemble des marchés publics doit 
respecter les principes de « liberté, égalité, transparence » y compris les marchés qui échappent aux 
procédures formalisées prévues par le Code. 

C’est enfin pour cette raison que le SCPC considère que le Conseil d’État s’est inscrit parfaitement dans 
cette exigence du respect des principes majeurs et dans cette dynamique d’efficacité et de bonne gestion 
lorsque, par son arrêt du 23 février 2005, celui-ci a annulé les dispositions des articles 30 et 40 du Code des 
marchés publics qui dispensaient certaines catégories de services de toute obligation de procédure adéquate de 
publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance des « principes qui découlent de l’exigence d’égal 
accès à la commande publique ». 

1.2. L’extension des grands principes  

La reconnaissance du respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence 
assise sur la concurrence, en matière de marchés publics, ne peut que justifier selon le SCPC, leur extension à 
d’autres formes de contrats de la commande publique. 

Il s’agit d’abord des contrats de partenariat définis et organisés par l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 
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2004. Celle-ci précise (article 3 et article 14 pour la création d’un nouvel article L. 1414-3 du CGCT) que « 
la passation d’un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des 
candidats et d’objectivité 

10
 des procédures. Elle est précédée d’une publicité permettant la présentation de 

plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret ». 

Il s’agit ensuite de la grande famille des marchés publics au sens communautaire de la qualification, mais 
non soumis au CMP dans la réglementation française et relevant jusqu’à récemment de trois lois 

11
 et quatre 

décrets aux dispositions parfois peu lisibles. Cette famille hétérogène s’est trouvée réunie par l’ordonnance 
no 2005-649 du 6 juin 2005 qui a posé comme principes fondamentaux (article 6) que « les marchés et accords-
cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, 
d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer 
l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». 

Il faut, en outre, noter que par l’effet « magique » de cette ordonnance qui a réglé également le sort de 
certains régimes spécifiques (article 41), les marchés conclus, d’une part, par les organismes privés d’HLM et, 
d’autre part, par les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de 
logements sociaux 

12
 se sont trouvés soumis aux dispositions de l’ordonnance et, par conséquent, au respect 

de ces grands principes. 

C’est également dans l’esprit de ces principes que la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique 
de la santé publique a ratifié tout en la modifiant (article 153 I) l’ordonnance du 4 septembre 2003 relative (pour 
résumer) aux baux emphytéotiques administratifs hospitaliers, les BEH. Parmi les dispositions que la loi a 
intégrées dans le Code de la santé publique, figure notamment pour les BEH la soumission aux grands 
principes selon une formulation identique à celle concernant les contrats de partenariat 

13
 et donnée plus haut. 

1.3. Les limites apportées aux grands principes  

Il existe désormais un noyau dur de textes dont l’objectif clairement affiché est de favoriser la transparence, 
la concurrence et l’impartialité. Ceci a priori peut contribuer à brider les déviances corruptrices, sinon à 
compliquer le travail des fraudeurs. 

Cependant, les grands principes ne sont pas toujours franchement affirmés comme le montre l’exemple des 
concessions d’aménagement. En effet, la loi no 2005-809 du 20 juillet 2005, qui a redéfini les conventions 
d’aménagement comme des concessions d’aménagement, ne dit pas expressément que ces contrats publics 
sont assujettis aux trois grands principes fondamentaux de la commande publique. Certes, on pourrait supposer 
que ceux-ci s’appliquent indirectement par le fait que l’ordonnance impose un formalisme minimal de publicité 
préalable et de mise en concurrence, d’une part, pour la passation des concessions et, d’autre part, pour la 
réalisation de certains contrats (études, maîtrise d’œuvre et travaux) relatifs à l’exécution de la concession 
lorsque le concessionnaire attributaire n’est pas soumis lui-même aux règles des marchés publics, qu’il s’agisse 
du CMP ou de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005. Cette supposition est toutefois insuffisante en droit 
comme en fait. 

Cet exemple montre qu’il serait nécessaire d’apporter plus de cohérence aux règles de la commande 
publique. En effet, il existe de nombreuses formes contractuelles par lesquelles des personnes publiques ou 
des personnes privées revêtues d’une mission publique ont recours à des prestataires et fournisseurs 
extérieurs ; les régimes qui organisent ces contrats sont disséminés dans une variété de textes qui à ce jour 
ignorent les grands principes : ainsi en est-il de la loi dite « loi Sapin » du 29 janvier 1993 qui se borne à affirmer 
pour les délégations de service public l’obligation d’une procédure de publicité permettant la présentation de 
plusieurs offres concurrentes. L’élaboration d’un code général qui, en recouvrant toutes les formes de la 
commande publique, rappellerait au premier chef le respect des principes de valeur constitutionnelle et 
d’application générale, contribuerait à donner cette cohérence et à marquer la volonté des pouvoirs publics de 
combattre l’arbitraire, la discrimination et l’opacité quelles que soient les techniques contractuelles. 

Par ailleurs, la situation serait plus satisfaisante si le « devoir de probité » 
14

 était clairement érigé en 
principe fondamental. S’ajoutant aux autres principes majeurs de la commande publique, il mettrait en valeur le 
souci d’honnêteté et de sincérité qui participe également à la promotion de la responsabilité dans l’achat public. 
Le rappel du « devoir de probité » des acheteurs dans les principes de la commande publique serait d’autant 
plus pertinent que du côté des fournisseurs le respect des comportements licites et probes commence à être 
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affirmé. En effet, le CMP ne se prive pas de rappeler (article 51-I) le nécessaire respect des règles relatives 
à la concurrence pour les groupements soumissionnaires ; d’autre part, depuis peu, dans plusieurs domaines 
de la commande publique, pour toute personne candidate, il est nécessaire de ne pas avoir connu de 
condamnations récentes pour fraudes ou corruption pour obtenir un contrat. 

1 La loi no 2005-743 du 4 juillet 2005 a autorisé la ratification de la convention de Mérida.

 

2� « Le fabuleux destin du Code des marchés publics », titre d’un article de F. Llorens et P. Soler- Couteaux, dans Contrats et Marchés publics, septembre 2005. 

3 Cf. « Les fondements et les orientations de la réforme de la commande publique. Du marché public à l’achat public », par E. Delacour dans Contrats et Marchés publics, mai 
2005. 

4 Dans le même sens, voir la définition donnée par le professeur G. Terrien, Droit des marchés publics – formation 2005, p. 21. On peut aussi se référer à la définition donnée par 
F. Llorens dans un article « Typologie des contrats de la commande publique », dans Contrats et Marchés publics, mai 2005 : « c’est l’ensemble des contrats par lesquels une 
personne publique cherche à se procurer un bien ou un service, y compris ce service particulier consistant à exploiter un ouvrage ou à gérer une activité de service (public ou 
non). » 

5 Mireille Berbari, avocat du barreau de Paris, « La cellulite administrative » dans Contrats publics, no 41, février 2005.
 

6 Cf. arrêt Cour de cass. crim., 7 avril 2004 (sur arrêt cour d’appel de Colmar 24 juin 2003), Bulletin criminel 2004, no 93, p. 356.

 

7 Le cas le plus connu, au cours de 2004 et 2005, est celui de la Direction des chantiers navals (DCN) jugé le 10 mars 2004 par la Cour de cassation. 

8 Ces traits ont ainsi été mis en évidence dans l’avant-propos de l’étude de J.-P. Bueb, « Fraudes et corruption dans les marchés publics », Revue du Marché unique européen, 
1/1997. 

9 Communiqué du Conseil des ministres du 7 janvier 2004 sur la réforme du Code des marchés publics. 

10 Souligné par nous : le texte se réfère ici à l’objectivité et non à la transparence des procédures. On n’entrera pas dans un débat sémantique et notera seulement que c’est une des 
rares fois où l’objectivité se substitue à la transparence ; cf. sur ce point dans AJDA, 5 décembre 2005, » Les trois principes de la passation des contrats de partenariat « par C. 
Emery. 

11 Les lois no s 91-3 du 3 janvier 1991, 92-1282 du 11 décembre 1992 et 93-122 du 29 janvier 1993.
 

12 Ces deux catégories d’organismes relèvent respectivement des articles L. 433-1 et L. 481-4 du Code de l’habitation et de la construction. 

13 Article L. 6148-5 du Code de la santé publique. 

14 Le devoir de probité est rappelé au titre III du livre 4 du Code pénal ; la section III qui s’intitule « Des manquements au devoir de probité » définit et sanctionne un certain 
nombre des délits que l’on retrouve accomplis notamment dans les marchés publics : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme. 

  

2. De nouvelles interdictions de soumissionner  

L’exclusion temporaire de la commande publique d’opérateurs économiques qui se sont rendus coupables 
de délits de corruption ou de fraudes peut a priori constituer une mesure dissuasive, dès lors que cette 
procédure s’appuie sur un dispositif de contrôle pertinent. En tout état de cause, le simple fait de prévoir une 
telle exclusion marque déjà de façon appuyée la volonté des pouvoirs publics de lutter contre les fraudeurs en 
général et les corrupteurs en particulier ; cette déclaration d’intention n’est pas en soi insignifiante. 

2.1. Pas de nouveauté dans la version initiale du c ode de janvier 2004  

Le code de janvier 2004, dans sa version initiale, a pu décevoir puisqu’il s’est inscrit dans la continuité du 
code précédent (mars 2001) en reprenant seulement les non-admissions à concourir aux marchés liées aux 
difficultés des entreprises (la liquidation judiciaire et la faillite personnelle) et à la situation fiscale et sociale des 
candidats (déclarations non souscrites ou non-paiement des impôts et cotisations 

1
). 

Le code de 2004 a également repris du code de 2001 l’obligation faite à tout candidat de déclarer sur 
l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ou d’une condamnation pour certaines 
infractions visées par le Code du travail. S’il s’agit bien de cas d’exclusion de marchés publics, ils demeurent en 
pratique limités : l’interdiction de concourir fait partie des peines complémentaires à l’amende, prévues pour 
certains délits limitativement déterminés, qui engagent la responsabilité pénale des personnes morales 

2
 ; cette 

condamnation trouve peu à s’appliquer ; en outre des délits économiques relevant du Code du commerce, 
comme les ententes illicites de soumissionnaires, ne sont pas concernés. Quant aux condamnations visées par 
le Code du travail, elles sont limitées à des infractions économico-sociales relatives au marchandage de main-
d’œuvre, au travail dissimulé et au travail d’étrangers en situation irrégulière. 
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Par conséquent, en janvier 2004, le nouveau code ne comportait pas de dispositions plus innovantes, ce 
qu’on pouvait regretter ; mais la raison pouvait être juridique, à savoir qu’il ne revenait pas à un décret, mais 
davantage à l’action législative, d’introduire des mesures limitant la liberté d’entreprendre. 

2.2. L’influence européenne  

C’est du côté de Bruxelles que sont venues l’inspiration et l’incitation. En effet, la directive 2004/18/CE du 
31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et 
de services 

3
 traduit la volonté communautaire de s’attaquer aux crimes et délits à travers les règles de 

passation des marchés publics. De façon très explicite, le considérant 43 de la directive souligne notamment 
que « il convient d’éviter l’attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une 
organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts 
financiers des Communautés européennes, ou de blanchiment de capitaux [...] ». 

Cette préoccupation a été formalisée de manière concrète par le premier paragraphe de l’article 45 – 
situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire – section 2 – critères de sélection qualitative – de la 
même directive : « Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait 
l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, 
pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous : 

a) participation à une organisation criminelle (telle que définie, etc.) ; 
b) corruption (telle que définie, etc.) ; 
c) fraude (au sens de, etc.) ; 
d) blanchiment de capitaux (tel que défini etc.). 
Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, 
les conditions d’application du présent paragraphe [...] ». 

2.3. Les nouveaux contrats de partenariat  

Compte tenu de la contrainte juridique (la loi plutôt que le règlement) et grâce à l’habilitation donnée au 
gouvernement de simplifier le droit, ce sont les nouveaux contrats de partenariat créés par l’ordonnance 
no 2004-559 du 17 juin 2004 qui se sont trouvés être les premiers contrats publics porteurs du dispositif anti-
fraude-corruption inspiré de Bruxelles. 

L’article 4 de l’ordonnance précitée prévoit une liste de cas de non-soumission à un contrat de partenariat 
dont certains sont les mêmes que ceux prévus dans le CMP de 2004 version initiale : infractions au Code du 
travail, entreprises en difficulté, obligations fiscales ou sociales non remplies. 

Cependant le caractère novateur, voire révolutionnaire, réside dans un paragraphe qui prévoit que 
l’interdiction de soumissionner concerne également « les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq 
ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 
313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le 
deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de 
l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article 
L. 152-6 du Code du travail et par l’article 1741 du Code général des impôts ». 

Ce texte, peu lisible, voire incompréhensible en raison de multiples références à des articles numérotés de 
plusieurs codes, pose en fait le principe que sont exclues des procédures des contrats de partenariat les 
personnes condamnées pour les infractions suivantes (on se limitera ici aux références du Code pénal) : trafic 
de stupéfiants, escroquerie – ou la tentative –, abus de confiance, blanchiment simple ou aggravé – ou la 
tentative –, actes de terrorisme, corruption active, trafic d’influence, corruption de magistrat, corruption de 
fonctionnaire des institutions européennes, faux et usage de faux, participation à une association de malfaiteurs. 

2.4. L’extension du dispositif  

Comme cela avait été indiqué supra, la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de la santé 
publique est venue préciser, notamment par son article 153 I, le fonctionnement des baux emphytéotiques 
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administratifs hospitaliers (les BEH). Outre l’intégration des grands principes de la commande publique dans 
le Code de la santé publique, il a été prévu à l’article L. 6148-5 que « ne peuvent soumissionner » à de tels 
contrats « les personnes mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats 
de partenariat ». Le système des interdictions à soumissionner en conséquence de condamnations pénales 
s’est donc trouvé à s’appliquer dans un domaine très spécifique, néanmoins de façon peu lisible, par un renvoi 
aux dispositions d’un autre texte se référant, lui-même, à une série de nombreux articles disséminés à travers 
divers codes ! 

Moins d’un an après, l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics a franchi un pas supplémentaire. 

Non seulement cette ordonnance a appliqué (cf. section 4, article 8) aux personnes visées ci-dessus le 
dispositif des interdictions de soumissionner prévu pour les contrats de partenariat, mais en outre elle l’a 
étendu aux personnes soumissionnant à des marchés r elevant du Code des marchés publics . En effet, 
l’article 38 de l’ordonnance précitée dispose que « les interdictions de soumissionner énumérées à l’article 8 et 
qui ne figurent pas dans le Code des marchés publics sont applicables aux personnes soumissionnant à des 
marchés relevant du Code des marchés publics ». 

C’est donc de façon indirecte, par le vecteur de l’ordonnance, sans modifier la forme du décret portant Code 
des marchés publics 

4
, qu’est venue s’ajouter la panoplie des interdictions de soumissionner liées aux faits de 

corruption, escroquerie, blanchiment et autres fraudes, crimes ou délits. 

Le SCPC approuve évidemment la prise en compte, dans le dispositif de l’achat public, des faits corrupteurs 
et de diverses fraudes plus ou moins liées directement à la corruption. Sur un plan juridique et formel, l’exclusion 
temporaire de la commande publique de personnes condamnées pour des actes de corruption correspond à un 
souci de transposer la directive communautaire ; sur un plan pratique, elle constitue la première avancée d’une 
démarche qui utilise les procédures de cette commande publique pour combattre la corruption. 

2.5. Les imperfections du dispositif  

Pour être efficace, il conviendrait que le « système antifraudeur » mis en place par le biais des interdictions 
de soumissionner ne se limite pas à une énumération de divers articles codifiés correspondant à autant 
d’infractions. Sur ce point, le dispositif prévu souffre d’imperfections nuisibles à sa portée. 

Le dispositif est incomplet car il ne concerne pas encore toute la commande publique 

Les interdictions de soumissionner ne concernent qu’une partie des contrats de la commande publique, 
ceux qui relèvent plus ou moins clairement de la directive « marchés publics » et qui sont donc concernés par sa 
transposition : les marchés publics du CMP, les contrats de partenariat qui sont des marchés publics au sens du 
droit communautaire 

5
, les marchés de l’ordonnance du 6 juin 2005, les BEH ; de manière indirecte, sans doute, 

par le procédé peu lisible de renvoi à d’autres dispositions, les conventions de bail dites « Sarkozy » créées 
dans les domaines de la justice, de la sécurité intérieure et de la justice 

6
. 

En revanche, d’autres formes de contrats administratifs de la commande publique ne connaissent pas le « 
système antifraudeur » : ainsi les délégations de service public, les concessions de services, ainsi que des 
catégories de contrats globaux et de montage contractuels complexes difficiles à classer qui ne constituent pas 
nécessairement des marchés publics au sens communautaire. 

Le propos n’est pas ici de faire l’exégèse de la typologie et de la problématique des contrats de la 
commande publique 

7
. Il faut dépasser leur variété, la complexité de leur nature juridique pour s’attacher à 

rendre cohérente la lutte antifraude : les fraudes ne concernent pas évidemment que les seuls marchés de la 
commande publique relevant stricto sensu de la directive « marchés publics ». La lutte n’étant pas liée 
seulement aux dispositions de cette directive, elle ne doit pas se limiter à la transposition obligatoire et devrait 
porter sur tous les contrats par lesquels les personnes publiques demandent une prestation. N’est-il pas 
paradoxal qu’une personne condamnée pour corruption active et blanchiment puisse soumissionner pour une 
importante délégation de service public alors qu’elle ne serait plus admise pour un temps déterminé à concourir 
pour un simple marché public ? 

Une solution passerait par le cadre plus général d’un code de la commande publique, englobant et 
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définissant toute la variété des formes contractuelles, à l’accès desquelles s’imposeraient les interdictions 
de concourir au motif de condamnations pénales, notamment pour fraude ou corruption. 

Le dispositif est incomplet car il ne porte pas sur tous les délits liés à l’acheteur public 

Les interdictions de soumissionner couvrent un certain nombre de délits pénaux mais laissent de côté une 
infraction directement liée à la passation et à l’attribution des marchés publics. Il s’agit du « recel de biens 
provenant du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics », en bref 
le recel de favoritisme qui découle de façon conjuguée de l’article 432-14 du Code pénal sur le favoritisme et 
des articles 321-1 et 321-12 concernant la définition et la sanction du recel. 

Le délit de recel de favoritisme est caractérisé à l’égard de personnes qui, en connaissance de cause, 
bénéficient de marchés (ou de délégations de service public) irrégulièrement passés. Par conséquent, il serait 
cohérent d’inclure parmi les motifs de non-soumission les condamnations pour cette infraction qui peut être tout 
à fait considérée comme un délit affectant la moralité professionnelle de l’opérateur économique. 

Le dispositif n’est pas clair sur la qualité des personnes en cause 

Il demeure une ambiguïté sur les personnes désignées par les interdictions de soumissionner. En effet, les 
textes ne précisent pas s’il s’agit des personnes physiques et des personnes morales ou s’il s’agit de l’une ou  
de l’autre de ces catégories de personnes 

8
. Or, pour chacune des infractions en cause, tant les personnes 

physiques que les personnes morales peuvent être en principe déclarées pénalement responsables et encourir 
des condamnations. 

Le SCPC considère que si l’objectif est de donner une portée réelle et rigoureuse à ce type de dispositif 
antifraudeur, les deux catégories de personnes devraient être concernées avec toutes les conséquences à en 
tirer pour les responsables d’entreprises chargés de la signature des dossiers de candidatures, ayant le pouvoir 
de décision ou en charge de la représentation de leurs firmes notamment dans les phases de 
dialogue/négociation. 

Le dispositif ne permet pas de vérifier les interdictions 

S’agissant du CMP  

Au cours de septembre 2005, la direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des 
Finances a mis en ligne, sur son propre site internet, une fiche indicative sur les « interdictions de 
soumissionner à un marché public passé en vertu des dispositions du CMP ». Cette fiche comportait entre 
autres une partie consacrée aux nouvelles interdictions introduites par l’article 38 de l’ordonnance no 2005-649 
du 6 juin 2005, ainsi qu’un chapitre relatif à la vérification de ces interdictions par l’acheteur public. 

Ce chapitre ne faisait que reprendre sans les expliquer les dispositions des articles 45 (déclaration sur 
l’honneur des candidats) et 46 (documents produits par le candidat retenu) du CMP. 

Or, il s’avère qu’un acheteur n’est pas en mesure de vérifier si un candidat (la personne physique qui signe, 
la personne morale, les deux ?) a effectivement la possibilité de soumissionner à un marché public au motif qu’il 
n’a fait l’objet d’aucune des condamnations prévues par les interdictions de soumissionner. En effet, les 
dispositions du CMP prévoient seulement qu’un candidat retenu produit, outre la déclaration sur l’honneur 
exigible au stade de la sélection, des pièces ou attestations d’ordre fiscal et social ou relevant du Code du 
travail 

9
. 

Si la personne publique ne peut avoir connaissance au minimum du bulletin no 2 du casier judiciaire de la 
personne en cause pour vérifier l’absence de condamnation, la mesure se trouve être totalement vidée de sa 
substance. 

S’agissant des contrats de partenariat  

Il faut noter que, contrairement au CMP, le régime des contrats de partenariat prévoit un système plus 
explicite de vérification ; en effet, le décret no 2004-1145 du 27 octobre 2004 (modalités de publicité) pris en 
application de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat prévoit, à son article 3 (ainsi qu’à son 
article 5 pour un nouvel article D. 1414-3 du CGCT), que non seulement les candidats produisent des 
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déclarations sur l’honneur qu’ils ne se trouvent dans aucun des cas d’exclusion mentionnés dans 
l’ordonnance, mais aussi que le candidat sélectionné produise auprès de la personne publique le bulletin no 2 
de son cahier judiciaire. Dans le cas où le candidat en question est établi dans un État autre que la France, il 
doit produire un document conforme équivalent, et si la réglementation ne prévoit pas ce type de pièce, le 
candidat produit une déclaration solennelle faite par lui devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, 
un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays 

10
. On retrouve là quasiment les mêmes termes 

que ceux du paragraphe 3 de l’article 45 de la directive qui se rapporte à la preuve attestant que le candidat ne 
se trouve pas dans les cas d’exclusions des marchés publics. 

S’agissant des baux emphytéotiques hospitaliers  

Les BEH, comme vu supra, suivent le régime des contrats de partenariats, par référence dans le Code de 
la santé publique à l’article 4 de l’ordonnance du 17 juin 2004. Cependant, il ne paraît pas à la date de l’écriture 
du présent rapport qu’une disposition particulière ait déjà été prise pour asseoir un système de vérification. 

S’agissant des marchés passés par certaines personn es publiques ou privées non soumises au Code 
des marchés publics et relevant de l’ordonnance n o 2005-649 du 6 juin 2005  

  

L’ordonnance précitée ne dit rien sur le sujet ; en revanche, ses décrets d’application (décret no 2005-1308 
du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés pour les activités d’opérateurs de réseaux et décret no 2005-
1742 du 30 décembre 2005 relatif aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 
de l’ordonnance précitée) abordent le sujet de la vérification de la situation légale du candidat (respectivement, 
dans leurs articles 19 et 18). Cependant la vérification se limite à la production par le candidat retenu des pièces 
relatives au respect du Code du travail et aux obligations fiscales et sociales. Il n’y a aucune référence aux cas 
d’interdictions de soumissionner en conséquence de condamnations pénales et à l’obligation de prouver 
l’absence de telles condamnations. 

Par conséquent, à ce stade, on peut être satisfait de voir s’établir un système de non-admission à la 
commande publique pour des motifs de condamnations pénales liées à la fraude et à la corruption ; cependant 
cette satisfaction est tempérée par le caractère encore incomplet du dispositif, voire par son aspect 
déséquilibré, puisqu’un système de vérification conforme à la directive n’est mis en place que pour certains 
contrats. 

3. Des progrès importants dans le « souci de rendre  compte »  

3.1. Le « souci de rendre compte » ou « l’accountab ility »  

Le « souci de rendre compte » (dit aussi le « souci du compte rendu ») est une expression utilisée dans 
l’armée et la gendarmerie. Elle exprime la préoccupation des membres de ces entités de justifier, auprès de leur 
hiérarchie et de leurs collatéraux, leurs actions ou leurs projets d’actions de manière transparente et explicite 
avec évaluation de la situation, dans le but de transmettre l’information nécessaire et, le cas échéant, de 
permettre un réajustement adéquat. 

C’est par cette expression « le souci de rendre compte » que nous expliquerons ici le vocable « 
accountability » plutôt que de franciser par un anglicisme ou de chercher une paraphrase, pour traduire un 
terme anglais à la signification complexe, très en vogue dans les systèmes anglo-saxons de gestion publique. 

En effet, « l’accountability » dans la gestion publique recouvre tout à la fois les notions de transparence, de 
traçabilité, et de responsabilité et impose à la personne concernée – en l’occurrence la personne publique – de 
bien évaluer la situation (détermination du besoin, bon choix des procédures possibles, connaissance du 
marché économique...) de bien agir dans les règles, ne serait-ce que parce qu’à un moment donné, elle doit 
justifier son action, prouver la transparence de celle-ci, motiver sa décision, informer les protagonistes 
(candidats, hiérarchie, autorité de contrôle...). En ce sens, « l’accountability » peut contribuer à la moralisation 
de la gestion de la commande publique. 

3.2. Des moyens donnés aux candidats évincés pour ê tre informés et réagir  
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Dans le code de mars 2001, un ensemble d’obligations en termes de transparence et de justification 
constituait déjà une avancée significative : ainsi la rédaction d’un rapport de présentation du projet de marché à 
l’achèvement d’une procédure formalisée (article 75), l’obligation d’informer du rejet d’une candidature ou d’une 
offre, l’obligation de motiver la décision de rejet des candidats non retenus et la décision de choix de 
l’attributaire, enfin l’obligation d’informer en cas de renonciation à passer le marché (articles 76 et 77). 

Le « souci de rendre compte » est plus marqué désormais que dans les textes précédents, ce qui suppose 
a priori une obligation plus grande de discipline et d’intégrité par des gestionnaires qui « doivent assumer 
pleinement leurs responsabilités d’acheteurs publics » 

11
. 

Les rédacteurs du code de janvier 2004 ont été plus loin qu’en mars 2001 en ajoutant l’obligation de 
respecter un délai d’au moins dix jours entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats 
malchanceux et la date de signature du marché (article 76 premier paragraphe). Ce délai donne ainsi un laps de 
temps nécessaire à un candidat pour apprendre son éviction et, s’il le juge nécessaire, pour faire connaître son 
désaccord avant la conclusion du contrat, notamment en utilisant l’arme du référé précontractuel en application 
de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. 

Ce délai indispensable de dix jours est prévu non seulement dans le CMP (article 76) pour les marchés 
soumis aux procédures formalisées, mais aussi dans le dispositif concernant les contrats de partenariat (article 9 
de l’ordonnance du 17 juin 2004) ainsi que dans le régime des conventions de bail « Sarkozy » 

12
. En outre, il est 

intéressant de constater que le décret no 2005-1008 du 24 août 2005 qui a modifié le régime procédural de 
certains marchés de services (ceux qui bénéficiaient d’un système allégé de passation jusqu’à l’arrêt du Conseil 
d’État du 23 février 2005) a placé ceux-ci sous le régime de la procédure adaptée mais a prévu pour les 
marchés d’un montant égal ou supérieur à 230 000 euros l’application de l’article 76 du CMP. 

Ce délai de dix jours n’est pas prévu dans l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relatif aux marchés 
passés par les personnes non soumises au Code des marchés publics. Cependant, l’article 17 de l’ordonnance 
précitée prévoit qu’un décret en Conseil d’État viendra préciser « les conditions dans lesquelles le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice rend public et fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue 
son choix à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut 
commencer ». Concrètement, les décrets pris en application de cette ordonnance (le décret no 2005-1308 du 
20 octobre 2005 et décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 déjà cités supra) prévoient, respectivement à 
leurs articles 44 et 46, ce délai minimum de dix jours qui doit être respecté, à l’achèvement de la procédure, 
entre la date de notification d’une décision de rejet et la signature du marché. 

3.3. La réaction des candidats via le référé précon tractuel  

L’objet n’est pas ici de procéder à une analyse exhaustive de cette procédure de recours qui existe sous sa 
forme actuelle depuis 2000, mais il s’agit de mettre en évidence les traits intéressants qui s’inscrivent dans la 
démarche du « souci de rendre compte », à replacer elle-même dans la recherche des mesures efficaces entre 
autres pour lutter contre la corruption. 

Le référé précontractuel répond sans aucun doute à la préoccupation de l’ONU qui, à l’article 9 de la 
convention de Mérida, indique, parmi les mesures à prendre, la mise en place « d’un système d’appel efficace 
qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures de passation des 
marchés publics » 

13
. 

Grâce à la marge de manœuvre, chronologiquement parlant, laissée aux candidats évincés qui s’estiment 
lésés, le dispositif peut connaître un développement certain. 

Sans être une arme dirigée directement contre l’émergence et le développement des fraudes corruptrices 
dans la commande publique, il peut devenir une condition importante de l’efficience de lutte. En effet, son champ 
d’application (la commande publique), les motifs de recours (tout manquement aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence), les auteurs de la saisine (les candidats) et les mesures susceptibles d’être prises peuvent 
en faire une entrave efficace. 

Sur ce point, il convient de se rapporter aux premiers paragraphes très explicites de l’article 551-1 
14

 du 
Code de justice administrative : sa version la plus récente en vigueur à compter du 1er septembre 2005 
comporte des ajouts apportés par les ordonnances sur les contrats de partenariat et sur les marchés passés par 
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les personnes non soumises au Code des marchés publics pour y inclure justement ces formes de contrats. 

Le domaine d’application du référé précontractuel est potentiellement très large ; en effet, s’agissant des 
marchés publics soumis au CMP, non seulement il est susceptible de s’appliquer quel que soit le montant du 
marché, dès lors que s’imposent des obligations de publicité ou de mise en concurrence, mais en outre, à la 
différence du contrôle de légalité, il concerne tous les acheteurs soumis au CMP, y compris l’État et ses 
établissements publics administratifs. Par ailleurs, il porte également sur une part essentielle de la commande 
publique en dehors des marchés publics : des marchés mentionnés au 2° de l’article 24 de l’ordonnance 
no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au Code des marchés publics, les contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de 
l’article L. 6148-5 du Code de la santé publique et les conventions de délégation de service public. 

De ce fait, il représente un élément de contrôle externe fondamental : à une époque où les contrôles 
administratifs s’allègent ou se retirent comme on le verra plus bas, le référé précontractuel, facilité par 
l’obligation d’informer, ce dans un délai de dix jours, constitue une sorte d’épée de Damoclès placée au-dessus 
des acheteurs publics, qui incite ceux-ci à bien remplir leurs obligations. 

Certes, il est facile pour les détracteurs du référé de dénoncer les abus de procédure de certaines 
entreprises ou de déplorer des décisions à géométrie variable du juge administratif pour montrer combien la 
procédure peut être injustement pénalisante pour les acheteurs ou détournée de son objet. Cependant ces 
défauts, qui pourraient être atténués à moyen terme (notamment lorsque les textes auront enfin trouvé la 
stabilité nécessaire pour que les juges en acquièrent une meilleure maîtrise), n’entachent pas l’efficacité d’un 
système qui joue un rôle de garde-fou à l’initiative essentiellement des fournisseurs. 

3.4. Les limites du dispositif  

On peut regretter dans ces conditions que de façon contradictoire le délai de dix jours, dont l’importance 
était évoquée plus haut, ne soit pas applicable aux procédures adaptées pour les marchés d’un montant 
inférieur aux seuils des procédures formalisées. 

La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’Économie a rappelé plusieurs fois cette règle 
tout en nuançant, il est vrai, sa portée compte tenu de l’obligation d’informer quel que soit le délai : « pour des 
raisons de transparence et d’égalité de traitement, les candidats dont la candidature ou l’offre a été écartée 
doivent en être informés. Cependant, le délai de 10 jours prévu par l’article 76 du Code ne s’applique pas en 
principe aux marchés passés en procédure adaptée. Il convient cependant de réserver pour ces marchés un 
délai raisonnable entre l’information des candidats et la signature du marché dans la mesure où cette contrainte, 
issue du droit communautaire, s’applique à tous les marchés (CJCE, Alcatel Austria 28/10/1999) ». 

15 

L’adaptation du délai de dix jours pour les procédures adaptées découle des dispositions du CMP de janvier 
2004 implicitement et non expressément, ce qui ne met pas à l’abri d’une jurisprudence à venir plus 
contraignante. 

C’est sans doute pour cette raison que la première version du projet de code 2006 prévoyait explicitement 
une réduction du délai « dans des proportions adaptées à la situation » pour les marchés passés selon la 
procédure adaptée ainsi d’ailleurs que dans les cas d’urgence ne permettant pas de respecter les dix jours 

16
. 

Le SCPC avait fait savoir sur ce point que la latitude laissée à l’acheteur pour apprécier la réduction d’un 
délai dans des proportions dites adaptées à la situation serait inévitablement source d’appréciations plus ou 
moins subjectives, et donc de dérives, de litiges et d’insécurité juridique. Il avait proposé de mieux encadrer ce 
délai réduit et les cas d’urgence, par exemple : « dans les cas d’urgence qui ont justifié une réduction des délais 
de dépôts de candidatures ou des offres, ainsi que pour les marchés passés selon la procédure adaptée, le 
délai peut être compris entre cinq et neuf jours selon la situation ». 

On peut noter que la seconde version du projet de code 2006 ne fait plus référence à la procédure adaptée, 
pour la réduction du délai de dix jours, tout en maintenant « les proportions adaptées à la situation » pour les 
cas d’urgence (article 80-I-1°).  

3.5. L’obligation de publicité a posteriori 
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Le Code des marchés publics prévoit, à son dernier article, que les personnes publiques publient au cours 
du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des 
attributaires. Comme souligné par la circulaire du 7 janvier 2004, modifiée, portant manuel d’application du 
CMP, « cette disposition est gage de transparence quant à l’emploi des deniers publics ». 

Les modalités d’application, qui ont été définies par un arrêté du 27 mai 2004, peuvent constituer en 
principe un sérieux frein à des comportements corrupteurs : en effet, les marchés doivent être répartis dans les 
trois catégories d’achats (travaux, fournitures et services), et regroupés au sein de chacune des différentes 
tranches selon leur montant ; l’objet et la date du marché, le nom du titulaire du marché et son code postal 
doivent au moins figurer sur la liste. 

La mesure concerne tous les acheteurs soumis au code, quelle que soit leur qualité, et à partir au 1er 
janvier 2007 tous les marchés de 3 000 euros HT et plus 

17
. 

Sur le plan opérationnel, notamment pour les contrôleurs, enquêteurs et analystes divers, le caractère très 
volontariste de la mesure doit être néanmoins relativisé. 

Il aurait été intéressant que parmi les mentions obligatoires figurent le mode de passation du marché (appel 
d’offres, dialogue compétitif, procédure négociée, procédure adaptée...), voire l’article du code afférent plus 
précisément à la procédure (ex. : procédure négociée article 35 III), ainsi que, lorsque c’est le cas, l’indication 
que le marché correspond à un lot, ce qui suppose également que soient clairement présentés les lots 
appartenant à la même opération ou à la même procédure. 

Par ailleurs, les personnes publiques ont été laissées libres de leur choix pour le support de publication de 
la liste bien que la circulaire d’application du 7 janvier 2004 ait conseillé de privilégier, dans un souci 
d’économie, la publication sur les sites internet des collectivités. 

En pratique, à chaque acheteur correspond une méthode particulière quant à la présentation et au support, 
à partir d’un socle commun de quelques modalités réglementaires. Le nombre d’acheteurs en cause crée une 
variété de publications sur des supports divers, ce qui rend difficile les recherches et les comparaisons. 

Le système demanderait donc à être amélioré sur le plan pratique (création d’un site internet article 138 par 
département par exemple) mais force est de reconnaître qu’il constitue une avancée intéressante parmi les 
systèmes mis en place susceptibles, entre autres, de prévenir la corruption dans l’esprit de la convention de 
Mérida. 
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II. – Éléments négatifs compliquant la lutte contre  la corruption ou créant des « zones à 
risques »  

1. Le « désordre » de la commande publique  

Le premier élément qui peut apparaître négatif, bien qu’en principe seulement de nature temporaire (encore 
qu’il dure depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années), est l’instabilité des textes nationaux en matière de 
commande publique. L’évolution des normes pose incontestablement un problème d’adaptation et d’insécurité 
juridique propice aux irrégularités et déviances diverses. 

1.1. « Une allure labyrinthique »  

La période qui vient de s’écouler a été, en effet, marquée par « une frénésie », « une furie et une avalanche 
textuelles », « l’inflation normative », « un droit complexe en mouvement perpétuel », « une réforme sans fin », 
« le désordre des sources », etc., autant d’expressions notées ou entendues qui traduisent le phénomène et 
reflètent l’agacement des praticiens. 

Le sentiment général a été bien résumé par le professeur Llorens, avocat, « Le printemps de la commande 
publique, d’une rare longueur il est vrai, aura (donc) été d’une richesse exceptionnelle. Plus que d’une 
efflorescence, l’impression qu’il laisse, dans l’immédiat au moins, est cependant celle d’un grand désordre. 
Désordre des textes auxquels leur empilement, leur enchevêtrement et leurs modifications successives donnent 
une allure labyrinthique [...] » 

18
. 

Dans ces conditions, bien que la liste des principaux textes publiés depuis la fin de 2001 soit donnée en 
annexe, entreprendre le recensement exhaustif de tous les écrits, des ajouts, retraits et amendements divers, 
tout en établissant les relations entre les éléments du puzzle s’avérerait un exercice trop long et complexe dans 
le cadre du présent rapport dédié à la lutte contre la corruption. Par conséquent, seuls les principaux traits de 
l’évolution des années 2004 et 2005 seront repris ici. 

Pour résumer et simplifier, durant cette période, trois mouvements essentiels ont pu être observés : l’un a 
touché le Code des marchés publics ; un autre a concerné d’autres formes contractuelles (contrats de 
partenariat, contrats de personnes publiques ou privées non soumis au CMP) relevant également des directives 
« marchés publics » ou « secteurs spéciaux » ; le troisième a frappé de manière diverse certains régimes 
particuliers souvent complexes qui entrent dans le périmètre de la commande publique (conventions 
d’aménagement, baux emphytéotiques...). 

1.2. L’exemple des errements du CMP  

Le premier mouvement sera le seul évoqué ici à titre d’exemple en laissant de côté les arrêtés divers et 
variés : au début de l’année 2004, le CMP du 7 janvier 2004 a remplacé le code du 7 mars 2001, issu de la 
première grande réforme de la commande publique. Il est entré en vigueur le 10 janvier 2004 à l’exception de 
son article 133, relatif aux commissions spécialisées des marchés, prévu pour s’appliquer au plus tard le 1er juin 
2004. L’ensemble des dispositions a fait l’objet d’une circulaire datée du 7 janvier 2004 portant manuel 
d’application du CMP. 

L’ordonnance no 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi du 12 juillet 1985, relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique, dite la loi MOP, a autorisé la comaîtrise d’ouvrage de plusieurs personnes 
publiques par transfert temporaire, sous convention, de la maîtrise d’ouvrage à l’une d’entre elles. 

Le décret no 2004-1298 du 26 novembre 2004 est venu modifier les seuils des procédures en créant un 
nouveau seuil de 4 000 euros au-dessous duquel les marchés publics peuvent être passés sans publicité, ni 
mise en concurrence. 

  Ce même décret ainsi que le décret no 2004-1299 du 26 novembre 2004 ont abrogé le dispositif relatif aux 
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commissions spécialisées des marchés de l’État et institué une nouvelle commission et de nouvelles obligations 
et modalités de fonctionnement. 

La circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du CMP a été actualisée par une circulaire du 
16 décembre 2004. 

La loi no 2005-32, dite « Borloo I », du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a 
amendé l’article 53 du CMP en ajoutant un critère d’appréciation des offres portant sur les performances en 
matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. Puis la loi no 2005-102, dite « Borloo II », du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées a ajouté aux conditions de 
candidature à un marché public, prévues à l’article 44 du CMP, de nouvelles règles relatives au respect de 
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

Le 23 février 2005, le Conseil d’État, dans son arrêt ATMMP et autres, a annulé des dispositions du CMP 
concernant les contrats d’emprunt (article 3, alinéa 5) et les services de l’article 30 soumis à un régime très 
allégé (article 30, alinéa 1 et article 40 I). Le décret no 2005-601 du 27 mai 2005 est alors venu retirer les 
marchés d’emprunt des contrats de services financiers bénéficiant de l’exclusion des dispositions du CMP. Puis 
le décret no 2005-1008 du 24 août 2005 a établi une procédure librement adaptée fondée sur des modalités de 
publicité et de mise en concurrence arrêtées par la personne responsable du marché pour les marchés de 
services de l’article 30. 

Entre les deux décrets précédents, par le biais de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, les 
pouvoirs publics ont introduit une disposition intéressant directement les candidatures dans les procédures de 
marchés publics : l’article 38 de cette ordonnance prévoit, en effet, que les interdictions de soumissionner qui 
sont énumérées pour les marchés des personnes non soumises au CMP et qui ne figurent pas dans le CMP, 
sont applicables aux personnes soumissionnant à des marchés relevant au CMP. 

Par ailleurs, au début de l’été 2005, la direction des affaires juridiques a annoncé sur son site internet la 
nécessité de prendre un décret réformant le CMP en vue de transposer avant le 1er janvier 2006 les directives « 
marchés publics » adoptées le 31 mars 2004. Un projet de décret, « simple texte d’étape » était mis en ligne 
pour une large concertation en vue de finaliser une version à présenter au Conseil d’État. À une première 
version de 186 articles, en juillet 2005, a succédé fin novembre 2005 une version de 173 articles dont les 137 
premiers reprenaient la forme et la numérotation du texte en cours en 2005. 

Enfin, à la suite de la révision des seuils communautaires de procédures de passation de marchés publics, 
le décret no 2005-1737 du 30 décembre 2005 est venu intégrer dans le CMP ces nouveaux seuils pour une 
application au 1er janvier 2006. 

En même temps, la légitimité de la réglementation de l’achat public apparaissait d’autant plus fragile que 
certaines dispositions, ou la perception de ces dispositions que pouvaient avoir de nombreux praticiens, se 
voyaient remises en cause par l’appréciation du juge administratif ; on pense ici tout particulièrement à l’arrêt du 
Conseil d’État, Louvre bis à Lens, du 7 octobre 2005 qui, en annulant la passation d’un marché soumis à la 
procédure adaptée d’un montant de 35 000 euros au motif d’une publicité insuffisante, a créé une immense 
incertitude sur la marge de liberté qui semblait avoir été donnée aux acheteurs, sous certaines conditions 
(article 28 du CMP), pour entreprendre leurs achats d’un montant inférieur aux seuils des procédures 
formalisées. 

Ainsi, moins de deux ans après la mise en œuvre du CMP de janvier 2004, les praticiens de la commande 
publique se voyaient soumis à un texte non seulement qui avait connu dans son application un certain nombre 
de suppressions, amendements, modifications ou interprétations, qu’ils devaient s’approprier rapidement, mais 
en outre qui présentait un caractère moribond à court terme compte tenu de l’échéance posée par la 
transposition des directives. 

1.3. Causes et conséquences 

Comme déjà indiqué, les textes et les matières afférentes ont été répertoriés en annexe. L’important est de 
saisir les motifs et les effets. 

Certains ont posé la question de savoir si les objectifs des pouvoirs publics ont été emprunts 
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d’inconscience (ou de sadisme) bureaucratique. L’ensemble des modifications et des apports trouve sans 
aucun doute des explications positives : le souci de la cohérence avec les textes communautaires, la recherche 
de la simplification administrative et de la sécurité juridique, la nécessité de réajuster les règles 

1
, la volonté de 

créer de nouveaux montages contractuels adaptés en termes de financement, organisation et réalisation. 

Sans doute, ces objectifs louables pourront être globalement appréciés de façon favorable à moyen ou à 
long terme, avec le recul nécessaire pour « digérer » et maîtriser ces mouvements et avec le délai indispensable 
au développement et à la bonne application des dispositions nouvelles ou modifiées. 

À court terme, les conséquences immédiates ont été paradoxalement l’instabilité, la complexification, 
l’insécurité juridique ; autant de conditions pour créer un contexte propice, au sein des personnes publiques et 
assimilées, aux tâtonnements, aux erreurs involontaires, aux démarches sanctionnées par les juges et, bien sûr, 
aux fraudes. 

« L’insécurité juridique n’est pas le moindre des arguments en faveur d’une stabilisation du droit, tant la 
modification répétée des normes pousse soit à mettre en œuvre des nouvelles pratiques dont on ne sait si elles 
sont légales, soit au contraire à maintenir par dépit des pratiques dont on craint fort qu’elles soient illégales. 
L’efficacité de la commande publique mais aussi sa rentabilité, en ces temps favorables à l’analyse économique 
du droit, s’accommodent mal de changements intempestifs en raison des pertes de temps liées à l’adaptation à 
la norme et des coûts induits (achats de nouveaux logiciels, formation du personnel, etc.) » 

2
. 

Un tel contexte est difficile pour les acheteurs en règle générale et intéressant pour les fraudeurs en 
particulier ; certains ont pu commettre sciemment des irrégularités en tablant sur l’appréciation indulgente des 
tribunaux au motif de l’erreur de droit ; d’autres ont pu jouer sur la superposition de règles nouvelles venant 
régulièrement modifier les conditions de passation des marchés, et escompter que des règles nouvelles plus 
favorables s’appliqueront aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. En outre, on peut imaginer le 
travail malaisé des juges et notamment du juge judiciaire dans des affaires de favoritisme : il leur revient la 
charge de démêler l’enchevêtrement textuel dont parlait M. Llorens (cf. supra) pour se positionner sur la légalité 
des actes, préciser les règles non respectées, et s’agissant du juge pénal, tenter de distinguer l’erreur non 
délibérée de la faute intentionnelle. 

1 Après des décisions du Conseil d’État ou de cour d’appel notamment. 

2 F. Lichère dans AJDA, 10 janvier 2005, « Faut-il réformer la réforme de la réforme ? ». 

2. La réduction très nette des contrôles administra tifs de l’État  

Les années 2004 et 2005 se caractérisent en matière de commande publique par une réduction très nette 
des contrôles administratifs de l’État et, corrélativement, par une évolution du rôle de l’État dans le sens de 
l’assistance et du conseil. Cette tendance s’observe de façon structurelle au moins sur quatre plans. 

2.1. Un contrôle a priori, exercé par les agents du  MINEFI sur les collectivités territoriales, 
devenu facultatif  

Une des principales innovations du CMP de janvier 2004 a été la suppression de la convocation obligatoire 
du représentant de la direction générale de la concurrence (DGCCRF) et du comptable public dans les 
commissions d’appels d’offres des collectivités territoriales, ladite convocation ayant été transformée en 
invitation facultative de la part des collectivités qui souhaiteraient la présence de ces fonctionnaires. 

Dans son rapport 2003 
1
, le SCPC, à l’occasion d’un avis donné au garde des Sceaux sur un projet de code 

(une version de mai 2003), a pu faire connaître ses réserves en faisant valoir qu’une telle modification allait 
conduire à considérer les agents de l’État comme des prestataires au service des collectivités. Il a rappelé que 
ces fonctionnaires étaient les mieux placés pour alerter les autorités compétentes sur les irrégularités 
effectivement commises et détectées à l’occasion des commissions d’appel d’offres, que le caractère obligatoire 
des convocations et la possibilité pour les fonctionnaires de cibler eux-mêmes leur participation constituaient un 
sérieux obstacle pour des acheteurs tentés par des pratiques de favoritisme ou d’autres intervenants que la 
corruption ou des procédés frauduleux attireraient. Les nouvelles dispositions ne pouvaient que conduire à un 
amoindrissement du rôle préventif de ces agents, alors que jusqu’à ce jour leur présence et leur action avaient 
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permis de signaler des délits à l’autorité judiciaire ou d’éviter la réalisation de nombreuses irrégularités. 

Le gouvernement a néanmoins introduit cette disposition dans le CMP de janvier 2004 
2
, le recul nécessaire 

pour apprécier les effets concrets de cette innovation fait encore défaut à ce jour. Cependant, il n’est pas dénué 
d’intérêt de noter qu’en 2003, avant la réforme, les directions départementales de la concurrence avaient 
participé à 22 000 réunions de commissions d’appels d’offres et qu’en 2004 la participation était tombée à 14 
000 réunions (cf. les rapports annuels DGCCRF 2003 et 2004 – partie « l’accès équitable et transparent à la 
commande publique »). 

Par ailleurs, cette présence plus réduite des services de l’État s’accompagne d’une évolution de leur rôle. 

S’agissant des comptables publics, le retrait du contrôle des seuils des marchés, et par suite du contrôle du 
respect de la publicité et de la mise en concurrence, avait été annoncé dès fin 2002 par une lettre ministérielle 
(non communicable sans doute mais rapidement connue de tous) qui indiquait, en résumé, que le comptable 
public n’avait pas à contrôler les seuils et donc le choix de la procédure utilisée par l’acheteur public. En d’autres 
termes, les comptables devaient orienter leurs actions seulement sur l’examen financier de la régularité des 
pièces justificatives de la dépense. Dans le rapport annuel 2004 de la direction générale de la comptabilité 
publique, les interventions des comptables apparaissent au sein d’une rubrique « Accompagner l’autonomie 
financière des collectivités locales et les nouveaux transferts de compétences », sous la forme d’un message 
relatif à la cellule d’information juridique aux acheteurs publics. 

Du côté des agents des DDCCRF, une évolution se dessine également nettement et se traduit de deux 
façons : d’une part, le recentrage de leur action sur la mission « concurrence » dans le cadre du respect du 
Code du commerce ; il s’agit donc essentiellement de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des 
entreprises ; d’autre part, le développement des interventions « dans une démarche de conseil à caractère 
économique et non de contrôle, dans l’intérêt des acheteurs publics et d’une bonne gestion des deniers publics 
», d’après le directeur général de la concurrence s’exprimant à l’occasion d’une interview sur le site 
Achatpublic.com 

3
. Toujours selon le directeur général de la concurrence, la participation de la DGCCRF aux 

commissions d’appel d’offres « doit être conçue comme un outil de veille concurrentielle et de lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles, parmi d’autres moyens d’investigation. En ce sens, elle trouve principalement sa 
justification dans la mise en œuvre d’une politique de “ciblage” des secteurs économiques qui présentent des 
dysfonctionnements concurrentiels importants ou récurrents. Il se peut que cette participation s’inscrive en 
dehors du “ciblage” mais seulement à partir du moment où la situation concurrentielle lui confère un intérêt ». 

Quant à la fonction de conseil, elle apparaît clairement dans le rapport DGCCRF 2004 qui évoque la 
sensibilisation des acheteurs publics aux enjeux de la concurrence, mission qui revêt deux aspects : le premier 
consiste en l’information des acheteurs publics sur les comportements des entreprises préjudiciables à la 
concurrence ; le second porte sur l’explication de l’intérêt que les acheteurs peuvent tirer d’une forte intensité 
concurrentielle dans la rationalisation de leurs achats, notamment par la mise en œuvre opportune des 
dispositions du Code des marchés publics. Le directeur de la concurrence dans l’interview précitée a été plus 
explicite : « À chaque fois que l’expertise de la DGCCRF est sollicitée, ou lorsque la situation se présente, mes 
services peuvent, le cas échéant, formuler des recommandations aux acheteurs publics dès lors que les options 
retenues dans l’organisation d’une consultation sont de nature à restreindre la concurrence ou à faciliter des 
ententes. Dans l’hypothèse où les questions formulées concerneraient la régularité des procédures, et si mes 
services disposent d’éléments d’information, ils peuvent bien entendu les porter également à la connaissance 
des acheteurs. En la circonstance, il ne s’agit cependant pas de se substituer à la responsabilité des acheteurs 
». 

Certains ont pourtant considéré que les changements apportés aux rôles des agents de l’État avaient un 
impact limité puisque la contribution des services de la concurrence et de la comptabilité publique au contrôle de 
légalité exercé par les préfets n’était pas remise en cause ; par conséquent, si certaines formes de contrôle se 
trouvent modifiées, l’étape du contrôle de légalité demeurerait inchangée. 

Une telle analyse repose sur une perception plutôt erronée du rôle des agents de l’État dans le processus 
de contrôle de la commande publique : en effet, elle laisse croire que les participations ciblées et les 
interventions orales ou écrites au sein des dizaines de milliers de commissions d’appels d’offres, sur l’initiative 
des agents de l’État, d’une part, et l’examen de plusieurs centaines de dossiers finalisés, transmis par les 
services préfectoraux, d’autre part, étaient des formes de contrôles substituables ou interchangeables. Au 
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contraire, il s’agissait de modalités d’actions distinctes dont la complémentarité était susceptible de rendre 
plus efficace le contrôle de l’État. 

Par conséquent, il est évident qu’une réduction importante des pouvoirs des agents de l’État, au niveau des 
commissions d’appels d’offres, a inévitablement affecté le contrôle de l’État pris dans sa globalité, même sans 
que l’on ne touche au contrôle de légalité. En tout état de cause, celui-là même s’est trouvé modifié par la 
réduction de son champ d’application. 

2.2. Le contrôle de légalité et la réduction de son  champ  

« Le contrôle de légalité des actes administratifs n’a pas pour finalité première de lutter contre la corruption, 
mais, en assurant la soumission de l’administration au droit, il est une condition essentielle de l’efficacité de 
cette lutte. Il permet notamment de sanctionner le non-respect des règles de publicité et de transparence 
lorsqu’elles conditionnent la régularité de l’action administrative. C’est aussi le moyen d’obtenir l’annulation 
d’actes entachés de détournement de pouvoir, c’est-à-dire de décisions dont le but est étranger à tout intérêt 
public et qui peuvent être liées à des manœuvres délictueuses ». 

Ces observations formulées en 1997 par deux magistrats 
4
 sont revenues à la mémoire de certains 

praticiens de la commande publique, quand, à la fin de 2001, le législateur a prévu qu’étaient désormais 
dispensés de l’obligation de transmission au titre de contrôle de légalité les marchés passés sans formalités 
préalables (c’est-à-dire non soumis à des procédures déterminées et formalisées) en raison de leur montant 
(article 11 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite Murcef). Il suffit donc de modifier en hausse ou en 
baisse le seuil des procédures formalisées pour élargir ou pour réduire le champ d’application du contrôle de 
légalité. 

La circulaire no NOR/LBL/B/04/10069/C du ministère de l’Intérieur datée du 10 août 2004 et adressée aux 
préfets a clairement exposé la situation résultant des nouvelles dispositions du CMP du 8 janvier 2004. 

« Les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant sont dispensés de l’obligation 
de transmission au titre du contrôle de légalité, aux termes des articles L. 2131-2-4°, L. 3131-2-4° e t L. 4141-2-
3, modifiés par l’article 11 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à 
caractère économique et financier (Murcef). 

L’alinéa 2 de l’article 28-I du nouveau Code des marchés publics, publié au Journal officiel du 8 janvier 2004 
dispose que : “les marchés passés selon la procédure adaptée constituent les marchés passés sans 
formalité préalable”. Il est précisé aux paragraphes II et III de l’article 28 du même code que pour les 
collectivités territoriales, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230 000 euros 
HT. 
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que les marchés de services, de fournitures et de travaux, 
passés selon la procédure adaptée c’est-à-dire inférieurs à 230 000 euros HT sont dispensés de l’obligation 
de transmission au titre du contrôle de légalité. » 

5 

Ce principe a été confirmé dans une réponse du ministre d’État, chargé de l’Intérieur (JOAN du 4 octobre 
2005) à une question écrite d’un député du 21 juin 2005 : « il n’y a plus de doute possible sur le fait que les 
marchés de moins de 230 000 euros, quelle que soit la procédure utilisée, n’ont pas à être transmis au contrôle 
de légalité ». 

Les effets concrets de ces mesures sont encore difficiles à mesurer. Cependant une réponse du ministre 
chargé de l’Économie du 19 mars 2005 

6
 à une question écrite d’un sénateur a appelé l’attention du SCPC. En 

effet, la question portait sur les conséquences de la dématérialisation des procédures de marchés publics pour 
les petites communes et la réponse ministérielle donnait notamment des indications sur le nombre des marchés 
dont le montant était supérieur à 240 000 euros HT 

7
 : « Sachant que pour l’ensemble des collectivités 

territoriales, y compris les établissements publics locaux de coopération, les marchés de fournitures et de 
services recensés en 2000 d’un montant supérieur à 240 000 euros hors taxes représentaient 6 % en nombre 
de ces marchés et les opérations de construction recensées la même année, d’un montant supérieur à 240 000 
euros hors taxes, 27,5 % en nombre de ces opérations, la contrainte en matière de dématérialisation à la charge 
des très petites communes devrait être extrêmement faible. » 

En d’autres termes, plus de 90 % du nombre des marchés de services et de fournitures des collectivités 
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territoriales et plus de 70 % des marchés de construction échapperaient au contrôle de légalité. 

Certains défauts du contrôle de légalité ont souvent été invoqués pour justifier de le limiter, s’agissant des 
marchés publics, aux achats d’un montant significatif : notamment l’engorgement des services préfectoraux 
auxquels sont transmis des dizaines de milliers d’actes administratifs (au total 7 730 000 actes transmis en 
2003, sans doute plus de 8 millions en 2004) ; l’insuffisance en effectifs, et en qualification des personnels 
affectés à cette tâche ; la faiblesse du nombre des déférés au juge. 

Cependant la solution retenue appelle des questions. Ainsi la question se pose de savoir si, compte tenu de 
ses handicaps structurels, le contrôle de légalité sera rendu plus efficace par le seul fait qu’en matière de 
commande publique seuls les gros marchés supérieurs à 230 000 euros HT entrent dans son champ 
d’intervention, d’autant que les actes d’achat des collectivités territoriales ne représentaient jamais jusqu’en 
2003 que 5 à 6 % des actes embouteillant les préfectures. Sur ce point, il est intéressant de rappeler qu’en avril 
2004, un groupe de travail présidé par Mme Corinne Lepage (ancien ministre et administrateur de Transparence 
International France) et chargé de rechercher « des propositions tendant à réduire les risques de corruption 
dans un contexte de décentralisation », avait mis l’accent sur les carences du contrôle de légalité et fait des 
propositions globales pour améliorer son efficacité 

8
. 

On peut également se demander si toute la mesure des choses a été prise en faisant échapper à ce 
contrôle une masse considérable de marchés soumis à une procédure adaptée, d’autant que comme l’a rappelé 
le ministère de l’Intérieur dans sa circulaire précitée : « si dans ce cadre [de la procédure adaptée], les 
collectivités territoriales entendent mettre en place pour ces marchés des procédures identiques ou inspirées de 
celles qui s’imposent pour les marchés supérieurs à 230 000 euros HT, il n’en demeure pas moins que les 
marchés passés selon ces procédures ne sont pas transmissibles au titre du contrôle de légalité ». 

En dehors de la satisfaction exprimée par certains élus ou organes délibérants, il aurait été intéressant de 
disposer d’une étude d’impact sur une telle mesure. 

À décharge, il convient de signaler le cas particulier, voire paradoxal, des contrats de partenariat ; bien que 
leur naissance ait été précédée d’une période euphorique de conception où les procédures « tatillonnes » et le 
contrôle « bureaucratique » de l’État n’avaient pas une grande place, il s’avère que l’ordonnance no 2004-559 sur 
les contrats de partenariat (article 16) les a soumis au contrôle de légalité et ce, semble-t-il, quel que soit le seuil. 

2.3. La disparition des commissions spécialisées de s marchés de l’État (les CSM)  

Le CMP de mars 2001 prévoyait expressément (article 119) que les marchés de l’État étaient soumis au 
contrôle de commissions spécialisées des marchés dans des conditions fixées par décret. Le décret 
d’application du 23 août 2001 est venu préciser les attributions et le fonctionnement de ces CSM, au nombre de 
sept, spécialisées par secteur, « chargées de contrôler les marchés de l’État » et pouvant « également formuler 
des observations et des recommandations concernant ces projets » (sic). Les seuils minimaux de compétence 
ont été fixés par un arrêté du 3 avril 2002, variant selon les CSM et selon les activités, entre 150 000 euros HT 
(ainsi pour les prestations intellectuelles des marchés informatiques et des marchés d’approvisionnements 
généraux) à 2 millions 800 000 euros HT pour les travaux de bâtiments et ceux du génie civil. Le dispositif visait 
à assouplir le fonctionnement antérieur des CSM « sans affaiblir pour autant les garanties indispensables que 
représentait l’intervention de ces commissions » 

9
. 

Le pouvoir de ces CSM s’est trouvé considérablement modifié en 2004 en deux temps. D’une part, le 
nouveau CMP de janvier 2004, en son nouvel article 133, a supprimé la notion de contrôle pour prévoir que les 
CSM « fournissent aux ministres et personnes responsables du marché, une assistance pour l’élaboration ou la 
passation des marchés de l’État », un décret devant fixer la composition et les modalités de fonctionnement de 
ces commissions. D’autre part, le décret d’application de cet article 133, le décret du 26 novembre 2004, a 
abrogé les textes précédents (décret du 23 août 2001 et arrêté du 3 avril 2002) pour instituer à la place des sept 
CSM la seule Commission des marchés publics de l’État, la CMPE. Celle-ci est compétente pour examiner les 
projets de marchés passés par l’État et ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux dont le 
montant estimé est supérieur à 6 millions d’euros hors taxes. Ces projets doivent lui être adressés 
obligatoirement avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation. Le 
seuil de compétence a donc été multiplié par un coefficient allant de 2,1 à 40 selon la catégorie de marchés. 

Même s’il est évident que les CSM n’ont jamais eu pour objet direct de lutter contre la corruption, elles 
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pouvaient néanmoins présenter un certain obstacle, fournir une arme contre elle en particulier et contre les 
fraudes d’une manière générale. Aussi par le simple fait de remonter fortement le seuil d’intervention, (sans 
entrer à ce stade dans la problématique de la nature de cette intervention – cf. infra), un nombre considérable de 
projets de marchés de l’État se trouve désormais dans la situation de ne pas connaître cet « obstacle » ou cette 
« arme ». 

Le SCPC n’est pas le seul au demeurant à s’interroger sur cette situation nouvelle. Le président de la 
CMPE lui-même a considéré que le montant de 6 millions d’euros lui paraissait trop élevé, voire inutilement 
élevé. Dans une interview donnée sur le site internet Achatpublic.com (rubrique l’invité du jeudi) en février 2005, 
celui-ci donnait sa préférence pour le seuil moitié moins important de 3 millions d’euros : « [...] j’aurais préféré 3 
millions. De plus, les documents demandés sont véritablement allégés. Quel est l’intérêt d’un seuil plus 
important ? Sachez qu’il n’y a pas d’autre endroit que la CMPE pour étudier en profondeur un dossier de 
marché, pris dans sa globalité, sous tous ses aspects : respect des normes juridiques, bien sûr, mais aussi 
concurrence, définition du besoin, convenance du prix, etc. Nous sommes capables de faire des études de cas 
et, à partir de ces cas, de faire de la pédagogie. Les statistiques des marchés publics, en France, sont très 
incertaines. Nous connaissons les difficultés rencontrées par les personnes responsables du marché (PRM) et 
nous pouvons les faire remonter aux autorités compétentes pour améliorer la réglementation. Notre rôle est en 
quelque sorte de faire des examens cliniques des malades pour les soigner. Or, maintenant, avec ce nouveau 
seuil, nos investigations seront moins pertinentes » 

10
. 

Par ailleurs, outre le changement de structures et le changement de seuils, l’évolution va dans le sens de 
l’assistance et du conseil. 

« Nous sommes désormais dans une logique d’assistance et de conseil ». Tels ont été les propos 
introduisant la nouvelle Commission des marchés publics de l’État (la CMPE, instituée en novembre 2004), 
tenus par son président, en février 2005, sur le site internet Achatpublic.com 

11
. Celui-ci a tout particulièrement 

indiqué que « toutes les précautions avaient été prises pour que la dérive qui s’était produite et qui avait fait de 
la CSM un organe gendarmesque ne le soit plus ». 

S’agissant des marchés de l’État, le terme « contrôle » disparaît du CMP et la CMPE est chargée désormais 
de fournir une assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés passés par les ministres et les PRM. 
Certains ont pu relever que cette mission d’assistance de cette commission comportait quelque ambiguïté 
puisque sa compétence consultative n’est pas facultative 

12
. En effet, l’assistance est obligatoire au-dessus de 6 

millions d’euros et le décret du 26 novembre 2004 prévoit que la CMPE formule des observations et des 
recommandations, mais également des réserves. 

Cependant, si le soutien de la CMPE peut être apporté de façon vigilante et sentencieuse à des 
bénéficiaires qui ne demandent pas cet appui, il n’en reste pas moins que les textes marquent une nouvelle 
philosophie : moins de contrôle de l’État qui dorénavant apportera son aide paternelle et sévère à ses acheteurs 
publics, ceux-ci devant, en retour, œuvrer dans le sens de « l’efficacité et de la responsabilité », deux des mots 
phares de la réforme. 

2.4. Et du côté des nouveaux contrats de partenaria t ?  

La volonté de faire prévaloir l’assistance, en lieu et place du contrôle, se retrouve dans les textes qui 
encadrent les contrats de partenariat, du moins les contrats conclus par l’État ou ses établissements publics. 

En effet, l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat prévoit que la réalisation 
de projets de partenariat doit être subordonnée à une évaluation  révélant la complexité ou le caractère 
d’urgence du projet et exposant les motifs d’ordre économique, financier, juridique et administratif qui justifient le 
recours à une procédure de passation d’un contrat de partenariat. 

Cette évaluation doit être réalisée avec le concours d’un organisme expert choisi parmi ceux créés par 
décret. C’est sur cette base que le décret no 2004-1119 du 19 octobre 2004 a créé « la mission d’appui à la 
réalisation des contrats de partenariat » organisme expert rattaché au ministre chargé de l’Économie et des 
Finances, et chargé de procéder en liaison avec toute personne intéressée à l’évaluation des projets en question 
13

. 

En outre, cette mission fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, la 
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négociation et le suivi des contrats de partenariat. À ce titre, elle peut notamment rendre une expertise sur 
l’économie générale des projets de contrat, assister les personnes publiques dans le cadre de l’élaboration des 
projets et de la négociation des contrats, élaborer un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un 
retour d’expériences. Cet organisme est également chargé de donner un avis sur les projets de contrats 
complexes et ceux comportant un financement innovant dont le saisit le ministre chargé de l’économie et des 
finances. 

Par conséquent, cette mission d’appui pourra jouer dans une certaine mesure un rôle d’audit des projets 
mais à la demande seulement. 

Du côté des collectivités territoriales, la consultation d’une mission d’appui sur l’évaluation des projets n’est 
pas obligatoire, ce qui inquiète certains sur la sécurité de la passation des contrats de partenariat. 

En revanche, comme déjà indiqué, le contrôle de légalité s’applique à ces contrats ; compte tenu de la 
complexité probable des projets et de leur financement, cette intervention du représentant de l’État va exiger un 
renforcement sérieux de la formation des agents publics et une détermination stricte et claire du périmètre de 
leur contrôle dans un domaine où des interrogations émergent sur les éventuelles dérives financières. 

3. La vaste zone à risque des marchés situés sous l es seuils des procédures 
formalisées  

Comme l’a indiqué la circulaire du garde des Sceaux du 22 février 2005 relative au Code des marchés 
publics et au délit de favoritisme, le nouveau CMP (celui du 7 janvier 2004) révèle un véritable changement 
d’esprit du droit de la commande publique, qui se manifeste autour des principes directeurs suivants : la 
simplification administrative, la libéralisation de l’achat public et la progression de la liberté contractuelle, et 
enfin la responsabilisation de l’acheteur public. 

Ces principes directeurs ont conduit entre autres les pouvoirs publics à relever de manière significative les 
seuils des procédures formalisées et à donner aux acheteurs une marge de liberté importante dans la passation 
des marchés d’un montant inférieur à ces seuils, sous réserve du respect des grands principes généraux 
gouvernant la commande publique. 

3.1. Une procédure adaptée pour de petits et grands  achats  

Cette marge de liberté comporte en pratique plusieurs niveaux selon le degré de contrainte qui encadre 
d’une part la publicité, d’autre part la mise en concurrence et en fonction de ce qui est laissé à l’initiative de 
l’acheteur. 

Le premier niveau est celui des marchés d’un montant de moins de 4 000 euros HT qui sont dispensés de 
publicité et de mise en concurrence. 

Le deuxième niveau concerne la publicité au-dessus de 4 000 euros. Entre 4 000 euros et 90 000 euros, 
les modalités de la publicité sont déterminées librement en fonction du montant et de la nature des prestations 
en cause, tandis qu’à partir de 90 000 euros jusqu’aux seuils, la personne publique est tenue de publier un avis 
d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics, soit dans un 
journal habilité à recevoir des annonces légales ; on rappellera le montant de ces seuils : 5 900 000 euros HT 
pour les marchés de travaux ; pour les marchés de fournitures et de services, 150 000 euros quand il s’agit de 
l’État et 230 000 euros pour les collectivités territoriales 

14
. 

Le troisième niveau correspond aux modalités de la mise en concurrence à partir de 4 000 euros. Ces 
modalités sont déterminées par l’acheteur en fonction de l’objet et des caractéristiques de chaque marché, 
jusqu’à un montant de 150 000 euros HT pour l’État et de 230 000 euros pour les collectivités territoriales quand 
il s’agit de fournitures et de services, et jusqu’à 230 000 euros HT pour les marchés de travaux. 

Le quatrième niveau est celui des marchés de services de l’article 30, non soumis aux procédures 
formalisées, qui ont vu (depuis le décret du 24 août 2005) leurs modalités de passation définies librement en 
tenant compte des montants des caractéristiques du marché. Ce ne sont que pour des montants supérieurs à 
230 000 euros HT que ces marchés sont soumis à certaines règles des procédures formalisées ; il s’agit 
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essentiellement en l’espèce des conditions d’accès et de la présentation des candidats, de l’obligation 
d’information du rejet des candidatures, du contrôle de légalité et de l’obligation de publicité d’un avis 
d’attribution. 

Les deuxième, troisième et quatrième niveaux correspondent à la « procédure adaptée » qui s’applique 
sans doute, en y ajoutant les « petits achats » inférieurs à 4 000 euros, à plus des trois quarts des marchés 
(du moins pour les collectivités territoriales). Si des obligations de publicité et de mise en concurrence 
s’imposent aux acheteurs par principe, les modalités sont en grande partie ou totalement laissées à leur 
appréciation : ainsi l’obligation de publication dans des journaux dont la nature est expressément donnée ne 
vaut que pour les marchés entre 90 000 euros et, selon l’acheteur ou la prestation, les seuils de 150 000, 230 
000 ou 5 900 000 euros HT. 

3.2. Quels sont les éléments qui viennent borner ce tte liberté accordée par la réglementation ?  

L’exigence du respect des principes majeurs qui fondent l’achat public et leur rappel fréquent, notamment 
par le biais des circulaires ministérielles ou des jugements des tribunaux, sont susceptibles en principe de 
tempérer les ardeurs de ceux qui interpréteraient la procédure adaptée comme un « laissez faire, laissez passer 
». 

Plus concrètement, le fait que des entreprises qui s’estiment lésées puissent venir contester devant le juge 
administratif, avant la conclusion d’un contrat, les modalités de publicité et de mise en concurrence et en 
dénoncer les manquements, pourrait constituer un frein sérieux aux errements. Il est vrai d’ailleurs que les 
référés paraissent nombreux, les irrégularités relevées abondantes. Le constat que les décisions du juge 
administratif sont ardemment attendues, toujours commentées et souvent critiquées pour un manque de clarté 
ou de constance, ou pour un défaut de réalisme économique, révèle en définitive de la part des acheteurs une 
attention soutenue portée à la juridiction administrative dont le contrôle tire généralement son origine de la 
contestation d’entreprises non attributaires des marchés en cause. 

En pratique, dans une certaine mesure, la crainte d’un recours et d’une sanction par le juge administratif 
peut influer sur des acheteurs et les inciter à passer les marchés adaptés dans des conditions satisfaisantes. 
Encore faudrait-il que la passation du marché ait été connue et les résultats annoncés, de surcroît dans des 
délais appropriés à des recours rapides. Il est évident que ce n’est pas le cas pour une grande partie des 
marchés, notamment au-dessous de 90 000 euros. 

Une autre borne est sans doute constituée par l’obligation de la publication annuelle des marchés conclus 
l’année précédente ; cette obligation s’étendra dès 2007 aux marchés de 4 000 euros et plus 

15
. Cependant il 

n’est pas certain que le bien-fondé de cette mesure de transparence aille de pair avec son efficacité compte 
tenu notamment des risques de dispersion de l’information. 

Par ailleurs, un garde-fou sérieux pourrait être ce que certains appellent « l’omniprésence du risque pénal » 
ou « l’insécurité pénale de l’acheteur ». Cette insécurité résulterait de la confrontation des principes d’achat 
rigoureux et des obligations de moyen souples, sinon floues, et les acheteurs seraient tétanisés par l’expérience 
chez les uns et chez les autres, d’appréciations judiciaires sévères ou à géométrie variable. 

Il existe chez certains, sans doute, une peur du gendarme qui vient brider les tentations. Cependant, il n’est 
pas apparu manifeste que depuis deux ans les bureaux des procureurs soient encombrés de saisines de 
l’article 40 ou de multiples dénonciations de pratiques délictueuses. La MIEM, quant à elle, n’est pratiquement 
plus sollicitée depuis deux ans quelle que soit la taille des marchés. Les contrôles externes sont, quant à eux, 
très relâchés. Ainsi s’agissant des collectivités territoriales, les marchés en question sont dispensés de 
transmission au préfet pour le contrôle de légalité. En outre, les services de l’État comme ceux de la 
concurrence n’interviennent plus dans ces domaines 

16
. Du côté des marchés de l’État, la situation est 

identique : absence de commissions spécialisées des marchés, absence de représentant de la concurrence, 
pas d’intervention de la MIEM, etc. 

En définitive, les bornes sont petites et peu nombreuses, en dépit de ce que laisseraient supposer les cris 
de ceux qui dénoncent, à l’occasion de jugements, le risque pénal sous les seuils, l’encadrement de la liberté, la 
re-réglementation jurisprudentielle de la liberté des acheteurs. 

3.3. La solitude des acheteurs publics  
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L’absence de contrôle est telle qu’en mars 2005 des agents de collectivités rapportaient leur sensation 
d’isolement dans la prise de décision : « nous sommes seuls, personne ne nous renseigne, les services de 
l’État nous laissent nous débrouiller car ils ne se sentent pas concernés par ces procédures dont ils n’ont que 
peu à connaître et à contrôler » 

17
. 

Cet isolement et la multitude des acheteurs, auxquels s’ajoute l’émiettement de leurs commandes, font que 
beaucoup sont livrés à eux-mêmes. Certains organismes et collectivités ont vu le danger de cet isolement et les 
risques de l’imprécision inhérente à « la libre détermination des procédures adaptées aux conditions du marché 
». Ils se sont équipés de codes d’achat ou de guides de procédures internes pour formaliser leurs modalités de 
publicité et de mise en concurrence.  
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CHAPITRE I

   
Certains ont pris l’initiative d’une mutualisation de leurs achats ou des supports de publicité. 

Sur ce point une enquête approfondie serait la bienvenue pour apprécier si les systèmes mis 
en place ne s’adaptent pas « naturellement » au milieu économique qui les environne, de 
dimension locale, départementale ou régionale en fonction de la taille de l’acheteur. 

Cependant pour beaucoup d’autres, la question se pose de savoir quels sont réellement leurs 
comportements d’achat. Les modalités de publicité et de mise en concurrence varient d’une 
personne publique à l’autre, d’un achat à un autre. Le champ de la négociation et la marge 
d’adaptation de l’offre à la demande peuvent également varier selon l’acheteur ou/et l’entreprise. 
Les mises en concurrence « pro forma » peuvent être nombreuses ; les décisions peuvent être 
prises sur des motifs pas nécessairement objectifs et les arrangements peuvent être multiples. 

Les fournisseurs eux-mêmes éprouvent des difficultés à se retrouver dans cette demande 
parcellisée aux comportements divers et aux méthodes variées ; la tentation peut être alors de 
tout entreprendre pour fidéliser les commanditaires. 

Dans ces conditions, la pratique consistant à demander plusieurs devis, qui apparaît très 
largement utilisée pour assurer un minimum de concurrence et d’efficacité, à l’occasion des 
petites commandes, peut constituer la première manifestation d’une volonté d’acheter dans les 
règles, dans le sens d’une bonne gestion. 

Certains trouvent bénéfique cette pratique du devis, justement parce que la mise en 
concurrence est un impératif pour les petits marchés qui pourraient être très rapidement réservés 
à des entreprises privilégiées. 

« [...] localement, au plus près du terrain, la mise en concurrence pour les petits marchés est une exigence 
de démocratie locale et un moyen de lutte contre le clientélisme. L’exemple donné par le directeur des affaires 
juridiques du ministère de l’Économie et des Finances pour justifier ce texte 

1
 – “l’achat sporadique de gerbes 

de fleurs par une petite commune” – peut parfaitement être mis au service d’une conclusion inverse. Le fait que 
le maire mette, selon une procédure très souple, en concurrence, les deux ou trois fleuristes de la commune et 
des environs, en sollicitant simplement un devis, évitera qu’il ne se constitue un “fleuriste de la mairie”, toujours 
le même, qui sera évidemment choisi dans la clientèle du maire, c’est humain et qui s’y maintiendra pour ne pas 
perdre ces commandes, toutes sporadiques qu’elles soient. Et l’observation peut être prolongée pour tous les 
commerçants et artisans locaux » 

2
. 

Pourtant, comme la procédure de référé, cette pratique d’achat a trouvé ses détracteurs. « Pour se couvrir 
des organes de contrôle ou du juge pénal, [...] il s’agit d’une course effrénée aux trois devis fictifs ou réels 
pourvu qu’au moins trois papiers puissent être conservés au dossier » 

3
. La pratique des devis ne répondrait 

donc qu’à des préoccupations bureaucratiques avec des effets pervers : « saupoudrage de petites commandes 
dans le seul but de préserver la filière aux devis. Ou exprimé différemment, promesse d’une prochaine 
commande en contrepartie d’un devis pour le devis. [...] Trois devis d’entente peut-être mais avec la vertu 
d’exister administrativement » 

4
. 

Ces opinions tranchées révèlent combien la situation est délicate, voire tendue, pour les achats situés sous 
les seuils des procédures formalisées et combien le comportement de l’acheteur peut être analysé positivement 
ou négativement : éviter le clientélisme, activer la concurrence locale ou au contraire saucissonnage de 
marchés, arrangement avec les professionnels. 

Le communiqué du Conseil des ministres du 7 janvier 2004 avait pour maître mot la responsabilité de 
l’acheteur public et certains ont dit que le code 2004 constituait « un pari sur l’intelligence et la responsabilité de 
l’acheteur ». Compte tenu de ce qui précède, le SCPC considère qu’il s’agit également d’un formidable défi 
qui a été engagé sur la probité et l’intégrité des acheteurs  ; cette intégrité des acheteurs étant censée se 
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développer dans un contexte difficile de règles variables et parfois imprécises, d’allègement de la 
surveillance administrative 

5
 et de tension économique notamment sur le plan de l’emploi. 

4. Y a-t-il des éléments à risques au sein des proc édures formalisées ?  

4.1. Une appréciation plutôt positive  

Par rapport aux prescriptions de la convention de Mérida 

La question mérite d’être posée si on se réfère à l’article 9 de la convention de Mérida. Celui-ci prévoit, pour 
prévenir efficacement la corruption, la mise en place de systèmes de passation des marchés publics comportant 
des dispositions transparentes sur le plan de l’information et de la publicité, de l’organisation des procédures, 
des critères de sélection et d’attribution, de la vérification ultérieure des règles et des procédures. Un certain 
nombre de prescriptions sont faites du point (a) à (e) de la partie 1 de cet article 9. 

Une lecture des procédures de publicité et de mise en concurrence, prévues par les textes de la commande 
publique, le CMP en particulier, faite en liaison avec les suggestions de l’article 9 de la convention aboutit à une 
conclusion globalement satisfaisante. 

Ainsi les dispositions relatives à l’organisation de la publicité des projets de marchés et de procédures, aux 
délais suffisants pour l’établissement et la soumission des offres, ou au contenu des avis d’appel public à la 
concurrence et des règlements de consultation, correspondent aux points (a) et (b) de l’article 9. De même, les 
règles nationales sur la fixation des critères de choix des offres, le classement de celles-ci, l’organisation 
détaillée des procédures, quelles qu’elles soient, en matière de transparence et d’objectivité, paraissent se 
situer dans le droit fil du point (c) de l’article 9. Quant au point (d) de l’article 9, qui rappelle la nécessité de 
prévoir des systèmes de recours efficace, on ne reviendra pas sur la mise en place du dispositif mis en place en 
droit français pour obliger les acheteurs à rendre compte et notamment pour permettre aux personnes 
s’estimant lésées par le non respect des règles établies d’exercer leur droit d’appel. 

Deux exemples, tirés d’aspects nouveaux (de 2004) de la commande publique, révèlent combien 
l’obligation d’être en harmonie avec les directives européennes conduit à des modes de passation en principe 
conformes à l’article 9 de la convention de Mérida. 

Le cas de la procédure du dialogue compétitif 

Le premier exemple concerne la procédure du dialogue compétitif qui traduit le souhait des pouvoirs publics 
de faire prévaloir des modes de négociation technique et financière aux dépens de règles formalistes et rigides. 
Beaucoup se sont demandés si l’introduction de la négociation n’était pas l’ouverture de la boîte de Pandore de 
la partialité, de la discrimination, de l’inégalité, et d’autres formes de subjectivité, sources d’irrégularités et de 
déviances diverses. 

L’outil demande à être jugé à l’usage qui en serait fait mais à ce stade il apparaît que les autorités 
publiques ont créé un mode de passation très encadré, dans lequel toutes les étapes de la négociation, de la 
sélection et de la prise de décision sont prévues et formalisées pour garantir le respect des grands principes 
fondamentaux. 

1 C’est-à-dire pour justifier l’absence d’obligations de concurrence. 

2 F. Rolin, professeur de droit public, « Curieuse mise en concurrence des règles du droit des marchés publics », dans AJDA du 17 janvier 2005. 

3 « La cellulite administrative » par M. Berbari, avocat au barreau de Paris, Contrats publics, no 41, février 2005.
 

4 Idem. 

 

5 « La surveillance se relâche », article d’Achatpublic.com du 4 novembre 2005 par G. Lauwereins-Tarins et S. Dyckman. 

Le cas des contrats de partenariat 

Le second exemple porte sur les contrats de partenariat dont la création répond à la préoccupation 
exprimée sans doute par des acheteurs publics et des entreprises et certainement par les pouvoirs publics, de 

Page 2 sur 8Chapitre I



disposer d’une nouvelle forme de contrats applicable à des opérations complexes et dynamiques, adaptée 
en termes d’exploitation, rémunération, prise de risque, et par laquelle l’entreprise se trouve associée à la 
gestion du service public. 

Dès les premières rumeurs du projet de sa création, le contrat de partenariat a été réputé pour être la main 
mise de l’entreprise sur la gestion publique, le retour au METP (marché d’entreprise de travaux publics) avec 
tout le parfum de scandale et le relent d’opacité et de fonds détournés qui émanent de cette appellation. 

L’aspect « moderniste » ou « libéral » de ce type de contrat qui devait être le résultat de la négociation 
pouvait laisser penser que le mode de passation serait un système ultra souple ou très allégé, voire laxiste, par 
rapport à des procédures administratives tatillonnes et rigides. 

En fait, le dispositif prévu n’est pas en contradiction avec les prescriptions de l’article 9 de la convention de 
Mérida : il prévoit tant la publicité de l’information ou l’organisation des conditions de participation, de sélection, 
d’attribution, que la fixation des critères, etc., avec des procédures analogues à l’appel d’offres et au dialogue 
compétitif du CMP qui apparaissent plus strictes que celles prévues par exemple pour les DSP, en particulier les 
DSP de l’État. 

La réglementation qui encadre le contrat de partenariat n’apparaît pas vraiment porteuse de risques plus 
élevés que d’autres réglementations de la commande publique. Cela signifie que l’armature procédurale a été 
constituée dans le droit fil des principes régissant la commande publique et qu’elle n’est pas en soi 
corruptogène. En revanche, bien entendu, cela ne signifie pas que les contrats de partenariat sont, ou seront, 
exempts de corruption et de montage frauduleux et comme cela a été souligné, « ce type de marché, si un 
contrôle est en place, ne présente pas de menaces plus élevées que dans tout autre marché. Ce sont les 
hommes qui organisent les montages frauduleux, pas le support. Et si on désirait établir sa cartographie des 
risques, un point devrait être particulièrement surveillé, c’est celui des participants au financement » 

1
. Certaines 

personnes, se référant à l’expérience du marché d’entreprise de travaux publics, se demandent si le contrat de 
partenariat ne risque pas, par sa nature même, de générer nécessairement des pratiques contestables sur le 
plan pénal. « Probablement pas. Mais cela signale à tout le moins que de tels contrats globaux, parce qu’ils sont 
complexes, parce qu’ils sont conclus pour une longue durée et portent sur de nombreuses prestations, peuvent 
faciliter les arrangements douteux et méritent donc un contrôle attentif. » 

2 

4.2. Les procédures comportent des « points faibles  » susceptibles de constituer des « zones à 
risques » pour les pratiques corruptrices  

Établir la liste exhaustive de situations à risques, plus ou moins importantes, découlant de la réglementation 
de la commande publique pourrait apparaître fastidieux. Aussi la démarche choisie est d’en présenter un 
nombre limité, mais de façon à ce qu’il soit compris que les risques peuvent être disséminés dans les 
procédures de manière souvent peu perceptible. 

Des exemples concernant la procédure négociée 

Certains ont soutenu que l’une des différences les plus importantes entre l’ancien code (de 2001) et le 
nouveau code (de 2004) était le retour en force du marché négocié. Sans aller jusqu’à prétendre que le CMP de 
2004 favorise la multiplication débridée des marchés négociés, sans conditions, ni limites, il est vrai que certains 
marchés, et donc certains acheteurs et entrepreneurs, se trouvent particulièrement privilégiés. 

C’est le cas pour les projets de marchés de travaux compris entre 230 000 euros et 5 900 000 euros HT 
3
 

qui peuvent être passés au choix  de la PRM selon la procédure de l’appel d’offres, du dialogue compétitif ou de 
la procédure négociée. 

L’acheteur public n’a pas besoin de justifier son choix pour des marchés dont le montant estimé peut 
atteindre des sommes considérables (jusqu’à 40 M de nos francs en 1999 !). Si l’appel d’offres et le dialogue 
compétitif sont soumis à des règles procédurales strictes, précises, pour ne pas dire d’après certains « 
formalistes » ou « tatillonnes », la procédure négociée ne demande qu’une publicité préalable – point positif – et 
une mise en concurrence que l’article 66 du CMP présente comme une négociation avec un minimum de trois 
candidats – point final –. 

Certes, le projet de CMP 2006, version novembre 2005, ajoute, autre point positif, que l’égalité de traitement 
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des candidats doit être respectée au cours de la négociation et que les informations qui leur sont données 
ne doivent pas en avantager certains. Il n’en demeure pas moins qu’une procédure, dont le corps des règles 
reste singulièrement peu étoffé et le niveau de transparence particulièrement abaissé, peut être utilisée dans un 
secteur de la commande publique (les travaux) important en nombre de contrats et sensible quant aux 
potentialités de déviances. L’ajout proposé pour le futur CMP 2006 visant à rappeler tout particulièrement les 
bonnes manières est révélateur de ce qui peut aisément se dérouler au cours de cette procédure négociée. 

Par ailleurs, une comparaison avec ce qui est exigé de l’acheteur dans le dialogue compétitif est 
particulièrement éclairante. Il s’avère que le dialogue compétitif est autrement plus contraignant, phase après 
phase, que la procédure négociée qui bénéficie de surcroît pour les marchés en question d’un délai minimal de 
réception des candidatures. 

Est également susceptible de constituer « une zone à risques » la possibilité pour la PRM (ou pour le « 
pouvoir adjudicateur » selon la formulation plus vague des projets de CMP 2006) de passer un marché négocié 
sans publicité et sans mise en concurrence avec le titulaire initial d’un marché pour des prestations 
complémentaires jugées nécessaires, représentant jusqu’à 50 % du marché initial. 

Cette procédure que l’on peut qualifier de dérogatoire est soumise à des conditions d’utilisation 
particulières : ainsi les contraintes techniques excessives posées par un changement de fournisseur, ou des 
circonstances imprévues et l’inconvénient économique de passer à un autre prestataire. Cependant, les 
justifications de recours à ce marché complémentaire peuvent être dans certains cas difficilement vérifiables, 
justement parce que la technicité est mise en avant, et il s’agit en pratique d’un quasi-marché de gré à gré qui 
peut être entrepris sans avenant et sans avis préalable de la CAO. 

L’ouverture des plis relatifs aux candidatures 

La collégialité dans l’analyse des dossiers et la prise de décisions est garante dans une large mesure d’un 
traitement objectif des dossiers ; elle contribue en tout cas à assurer une certaine transparence dans les 
procédures. C’est pourquoi l’ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et l’enregistrement du 
contenu par la seule PRM, tels que prévus pour les appels d’offres (article 58, 61) constitue un risque si rien 
n’est entrepris au niveau de chaque organisme acheteur pour encadrer la marge de manœuvre susceptible 
d’être laissée à une unique personne. 

Il est vrai qu’au demeurant dans les projets de code 2006 la notion de PRM disparaît : il n’est plus précisé 
par qui sera assurée l’ouverture des plis relatifs aux candidatures, alors que cette tâche devrait logiquement 
revenir à la CAO, de la même façon que, comme cela a été et est toujours impérativement prévu, celle-ci 
assure l’ouverture des enveloppes contenant les offres et en enregistre le contenu. 

L’utilisation du critère social dans les procédures d’achat et l’attribution du marché au « mieux disant » 

La prise en compte des aspects sociaux dans le cadre des marchés publics et de leur procédure de 
passation ne date pas des années 2004-2005. En effet, le CMP de 2001 avait déjà trouvé un moyen 
d’encourager la poursuite d’objectifs sociaux dans les conditions d’exécution du marché (article 14) pour autant 
que leur mise en œuvre se fasse dans le respect des principes, en particulier qu’elles n’aient pas d’incidences 
discriminatoires à l’égard des soumissionnaires. Par exemple, l’acheteur public peut imposer à son 
cocontractant une obligation d’embaucher un certain pourcentage de chômeurs de longue durée, lors de 
l’exécution du contrat. Dans ce cas, cette considération d’ordre social est une condition préalable à la 
participation à la consultation des différents soumissionnaires. Le non-respect de cette condition d’exécution 
rend l’offre non conforme et oblige l’acheteur public à la rejeter. 

Trois réformes de 2004 et 2005 ont développé la prise en compte de la dimension sociale dans la 
commande publique. 

Ainsi le décret no 2004-1298 du 26 novembre 2004 est venu ajouter, parmi diverses dispositions, un nouvel 
article 54 IV au CMP, qui prévoit que certains marchés (ou lots) peuvent être réservés à des ateliers protégés 
ou à des centres d’aide pour le travail (les CAT). Par ailleurs, la loi no 2005-102 du 11 février 2005 a fait de 
l’obligation de respecter les règlements sur l’emploi des travailleurs handicapés une condition d’accès à la 
commande publique (nouvel article 44-1 du CMP de 2004). 
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Entre ces deux ajouts, la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a 
complété l’article 53 sur les critères de choix des offres en ajoutant un critère de performances en matière 
d’insertion professionnelle des publics en difficulté. 

C’est ce complément au CMP qui apparaît assez « interpellant » compte tenu des risques qu’il recouvre. 

Il serait politiquement correct de louer une mesure destinée à lutter contre le chômage. Il serait également 
logique, sur un plan plus juridique, d’apprécier l’introduction expresse d’un critère, qui permettra à l’avenir de ne 
pas annuler « pour illégalité », des marchés attribués sur ce critère. Il pouvait en effet y avoir des oppositions de 
principe quant à la prise en compte des considérations sociales dans les critères de choix. 

D’un autre côté, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse était à l’origine (à l’occasion de la 
réforme de 2001) une notion perçue dans un sens lié à l’acheteur qui, par son achat, recherche un avantage 
économique pour lui. On peut se demander si cette notion doit désormais tenir compte ou être le résultat 
d’objectifs de diverses politiques, d’ordre environnemental, économique, commerce équitable et en dernier lieu 
social, poursuivies sur un plan plus général par les pouvoirs publics. 

Déjà en 1996, le commissaire du gouvernement, M. S. Fratacci, émettait des réserves en écrivant que « 
faire de la politique de l’emploi un critère de sélection des offres revient à nier le caractère purement 
instrumental assigné au choix des offres par l’article 1er du CMP 

4
 [...] il y a là un mélange des genres qui n’est 

pas loin de l’erreur de droit [...] ». 

La question mérite d’être posée car l’introduction formelle de considérations sociales risque de venir « 
brouiller les cartes » dans le monde déjà complexe de la commande publique, c’est-à-dire bouleverser la 
détermination du besoin, compliquer la passation des marchés, obscurcir le jugement des offres, fragiliser des 
procédures. Or, tout processus venant compliquer les projets de marché et les procédures est source potentielle 
d’erreurs et de dérives. 

Certes, cette appréciation peut apparaître réactionnaire par rapport à la directive « marchés publics » du 
31 mars 2004. Celle-ci précise explicitement, dans son premier considérant qu’elle « est fondée sur la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en particulier la jurisprudence relative aux 
critères d’attribution, qui précise les possibilités pour les pouvoirs adjudicateurs de répondre aux besoins de la 
collectivité publique concernée, y compris dans les domaines environnemental et/ou social, pour autant que ces 
critères soient liés à l’objet du marché ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, 
soient expressément mentionnés et respectent les principes fondamentaux visés au considérant 2 ». Dès lors 
que les critères d’attribution permettent de comparer les offres et de les évaluer de manière objective, « un 
pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d’exigences sociales répondant notamment 
aux besoins – définis dans les spécifications du marché – propres à des catégories de population 
particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, 
services faisant l’objet du marché » (considérant 46 de la directive no 2004/18/CE). 

Au-delà de « cette formulation quelque peu sibylline » 
5
, les considérations d’ordre social, pour être 

admises, doivent répondre aux besoins de l’acheteur, être justifiées par l’objet du contrat, éviter l’arbitraire. En 
pratique, la condition d’admission de ce critère devrait se trouver difficilement remplie puisque les critères de 
choix ont cette fonction purement instrumentale et objective de permettre de désigner l’offre économiquement la 
plus avantageuse. Dans ces conditions, on comprend la prudence de certaines collectivités ou de certains 
analystes quant à l’utilisation de ce critère. 

De nouvelles zones à risques avec le projet de CMP 2006 

Les projets du futur CMP 2006 comportent également de nouveaux éléments qui soulèvent des 
interrogations quant à l’utilisation peu ou non contrôlée qui peut en être faite. 

Ainsi, la panoplie des marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence s’enrichit de nouvelles 
catégories de marchés : parmi les nouveautés, figurent les marchés qui après appel d’offres n’ont fait l’objet 
d’aucune offre ou d’aucune offre correspondant à l’objet du marché ou pour lesquels aucune candidature n’a été 
déposée, les conditions du marché ne devant pas alors être substantiellement modifiées. 

S’agissant du cas particulier des marchés qui n’ont donné lieu à aucune offre ou dépôt de candidature, 
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l’absence de soumission exigerait que l’acheteur entreprenne alors de susciter des offres et on ne voit pas 
pourquoi la mise en concurrence serait exclue dans ce cas-là. Elle devrait rester le principe, ne serait-ce que 
parce qu’il ne convient pas que le dispositif envisagé encourage ou facilite les montages délictueux : par 
exemple, un boycott d’un appel d’offres par des entreprises en entente de façon à orienter l’acheteur pressé 
vers l’entreprise choisie par les membres de l’entente ; ou un appel d’offres n’ayant suscité aucune offre compte 
tenu du caractère volontairement dissuasif de ses caractéristiques afin qu’ensuite l’acheteur puisse favoriser 
l’entreprise à laquelle il entendait attribuer le marché. 

Par conséquent, ces marchés, dont une première procédure d’appel d’offres n’a débouché sur aucune offre 
ou candidature, devraient certes donner lieu à une procédure négociée sans la fixation de modalités formelles 
de publicité préalable, mais il serait opportun que la négociation soit subordonnée à la preuve que l’acheteur 
s’est employé à susciter une nouvelle et réelle mise en concurrence tenant compte des caractéristiques et des 
circonstances de l’achat, du nombre et de la localisation des fournisseurs susceptibles d’y répondre. 

Par ailleurs, il existe également une disposition qui donne la possibilité aux acheteurs publics de décider de 
passer un marché soumis à une procédure adaptée « sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable 
si les circonstances le justifient ». Une telle dérogation risque d’être source d’interprétations contradictoires, de 
dérives et d’abus. 

En outre, des risques d’appréciations particulières et de dérives sont liés à la possibilité donnée aux 
acheteurs d’appliquer la procédure adaptée pour des lots, quels que soient leurs montants, déclarés infructueux 
ou sans suite au terme d’une première procédure. 

Toutes ces dispositions veulent sans doute répondre à des problèmes d’ordre pratique ou juridique 
rencontrés dans certaines circonstances, mais il serait opportun de les encadrer davantage dans le CMP – 
comme l’est par exemple le cas de l’urgence impérieuse – et donner lieu à plus d’informations dans les mentions 
à indiquer dans le cadre de l’application de l’article 137 sur les marchés conclus l’année précédente. 

*  
* * 

La densité et la richesse de la réglementation de la commande publique font que le présent rapport doit se 
limiter à ne mettre en exergue que certains « traits phares » pour apprécier si l’évolution de cette réglementation 
s’inscrit dans le droit fil de l’article 9 de la convention de Mérida. 

Ceux qui ont été choisis parmi les plus caractéristiques sont suffisants pour montrer que le système français 
de passation des marchés publics (terme à prendre au sens large), présente un double aspect au regard de la 
prévention : l’un correspond à ce qui est recherché par les signataires de la convention tandis que l’autre 
présente des éléments de fragilité qui constituent autant de zones à risques. Il est hélas encore trop tôt pour 
juger, en pratique, vers où penchera la balance, en raison de la modification constante des textes et des phases 
successives d’adaptation auxquelles sont contraints les acheteurs, les entreprises, les juges, les contrôleurs, 
etc., et les fraudeurs qui sont sans doute les plus agiles. 

Certains peuvent penser que la question traitée est en définitive un faux problème. En effet, comme des 
interlocuteurs du SCPC l’affirment, la réglementation de la commande publique en général et le CMP en 
particulier n’ont pas pour objectif premier d’empêcher les fraudes ou la corruption. Certains rappellent que les 
règles procédurales conduisent seulement corrupteurs et corrompus (termes pris au sens large) à agir avec plus 
d’habileté et que quelques affaires témoignent de pratiques frauduleuses survenues à travers des procédures 
régulières d’attribution de marchés. D’autres – ou les mêmes – soulignent que les contrôles externes n’ont pas 
toujours permis de détecter des comportements fautifs ou de garantir des mises en concurrence efficaces, 
l’égalité de traitement des candidats, des procédures régulières. D’aucuns tiennent pour acquis qu’il y a autant, 
sinon davantage, de probité dans les commandes passées sous les seuils dans un cadre de liberté plus large 
qu’il y a de fraudes dans l’espace plus encadré des procédures formalisées. 

Sans entrer dans un débat « du verre qu’on peut voir soit à moitié vide, soit à moitié plein », le SCPC 
considère que la réglementation sur la passation des contrats de la commande publique et ainsi que les divers 
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contrôles, à condition qu’on leur donne les moyens, contribuent à la lutte contre la corruption et que la 
preuve de leur efficacité en a souvent été apportée. Cependant, le système ne suffit pas en soi et ne constitue 
qu’un moyen qu’il convient de compléter par d’autres dispositifs. 

L’article 9 de la convention de Mérida donne des pistes sérieuses d’orientation au point (e) de sa partie 1 
en préconisant des mesures touchant les personnels, telles que la formation, des procédures de sélection, voire 
une déclaration d’intérêts pour certains marchés. En outre, dans la partie 2 de l’article 9 qui est consacrée de 
façon plus large à la gestion des finances publiques, la convention de Mérida suggère l’adoption de systèmes 
efficaces de gestion des risques et de contrôle interne ; de tels systèmes peuvent contribuer au processus de 
lutte anticorruption dans la commande publique. 

Il va de soi qu’en matière de commande publique, cette lutte doit également se situer au niveau de 
l’organisation interne des structures, dans la gestion des processus de commande et de décision et dans la 
gestion des postes exposés. Cette démarche doit elle-même s’intégrer dans un dispositif plus large 
d’autocontrôle ou de contrôle interne ; ce contrôle devrait concerner tous les adjudicateurs publics et l’examen 
de sa mise en œuvre devrait être assuré par les corps d’inspection, les contrôles généraux, les chambres 
régionales de comptes, autant d’organismes dont le rôle est amené à s’accroître compte tenu de la nouvelle 
donne. 

À ce stade, préalablement à l’élaboration d’un code général de la commande publique qui viendra peut-être 
un jour remédier à ses aspects disparates, dispersés, complexes, ou hétérogènes, etc., certaines mesures 
pourraient être prises dans le CMP pour améliorer le système de passation des marchés publics dans le sens 
d’une meilleure efficacité de la lutte contre la corruption, comme entendu par la convention de Mérida. 

� Le SCPC recommande de mieux encadrer le dispositif des interdictions de soumissionner, que l’on 
trouve dans les divers textes de la commande publique en déterminant clairement la nature des 
personnes visées et en prévoyant un système de vérification de la déclaration sur l’honneur du candidat 
retenu par la production du bulletin no 2 du casier judiciaire ou d’un certificat de l’administration sur 
l’absence de condamnation pour délit tenant à la corruption, blanchiment et autres fraudes. 

� Le SCPC recommande également d’améliorer le système dit « de la liste des marchés conclus 
l’année précédente » prévu par l’article 138 du CMP (article 137 de la version de novembre 2005 du 
projet de CMP 2006) dans le sens d’une transparence encore plus grande. Ce système devrait prévoir 
que les listes donnent des indications plus précises sur les marchés et ce, de surcroît, selon une 
présentation plus homogène. 

Ainsi, il serait opportun de faire apparaître les procédures utilisées et donc les articles s’y rapportant, par 
exemple l’article 35-1 5° 

6
 pour les marchés de travaux ou l’article 35-II 3° dans le cas d’une absence de 

publicité et de mise en concurrence après un appel d’offres infructueux. De même l’utilisation de certaines 
dérogations devrait être mentionnée comme l’utilisation de la procédure adaptée pour des lots déclarés 
infructueux (article 27-II avant-dernier paragraphe) ou encore, l’absence de publicité ou de mise en concurrence 
« lorsque les circonstances le justifient » dans le cas de marchés soumis en principe à la procédure adaptée 
(article 28-II dernier paragraphe). 

� Le SCPC suggère également que les acheteurs publics soient incités à rassembler leurs listes de 
l’article 137 sur des sites internet déterminés, qui pourraient être un site internet départemental unique 
pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les services départementaux de 
l’État et sur un site interministériel central pour les marchés de l’État. 

� En outre, le SCPC recommande que de simples indications fournies dans le manuel d’application 
fassent l’objet de dispositions réglementaires claires : il s’agit des indications concernant la procédure 
adaptée et relatives à la capacité de prouver que l’acheteur a pris toute mesure pour susciter une mise en 
concurrence ou que l’achat a été réalisé dans des conditions satisfaisantes Ainsi le code devrait 
explicitement prévoir que l’acheteur conserve la traçabilité de l’action engagée et l’historique des 
différentes étapes pour aboutir au choix du prestataire, en vue de produire le cas échéant les justificatifs 
correspondants. 

� Enfin, le SCPC suggère également que les acheteurs publics soient incités par les pouvoirs publics à 
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se regrouper, soit dans un cadre administratif (région ou département), soit dans un cadre associatif 
pour les achats en procédure adaptée afin de diffuser une publicité dématérialisée concentrée sur de 
grands actes mutualisés. Sur ce point, les suggestions de certains spécialistes 

7
 ou les solutions 

proposées par certaines associations 
8
 méritent une attention particulière, dans le but d’éviter l’absence 

de publicité ou l’extrême atomisation des supports de publicité, et de renforcer la sécurité juridique. 

1 N. Pons, conseiller au SCPC, livre à paraître. 

2 « Contrat de partenariat et délit favoritisme », dans AJDA, 2 mai 2005, par B. Noyer et F. Melleray. 

3 Le décret no 2005-1737 du 30 décembre 2005 prévoit, à compter de 2006, un montant situé entre 210 000 euros et 5 270 000 euros HT.

 

4 Conclusions du Conseil d’État du 10 mai 1996, FNTP et FNB – MTP, 31 mai 1995, p. 55. 

5 « La place du mieux disant social dans le CMP », par M. Heintz, La Gazette des communes, 25 avril 2005. 

6 Il s’agit pour tous les articles cités de références à la version de novembre 2005. 

7 Cf. les réflexions de O. Frot, consultant et formateur en achat public, sur le site Achatpublic.com, Brèves et invité du jeudi 3 novembre 2005. 

8 Ainsi l’APASP, Association pour l’achat dans les services publics, propose à ses adhérents, depuis l’arrêt Louvre bis du Conseil d’État, un système d’informations des entreprises 
en deux temps pour les marchés sous les seuils de ses adhérents. 
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