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La Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et
financiers a poursuivi en 2016 ses travaux sur la réforme d’ensemble de la
commande publique lancés en 2014 par la transposition des directives
européennes et qui devront déboucher avant décembre 2018 sur la
publication de la partie législative du code de la commande publique.

La poursuite de la réforme
de la commande publique en 2016

L e rapport d’activité 2016 de la Direction des
affaires juridiques retrace l’activité de la 
direction dans ses différents domaines de

compétence dont celui de la commande pu-
blique. Les extraits publiés ci-dessous exposent
les travaux de refonte des textes, ceux de la
conférence de la commande publique du 15 avril
2016, l’accompagnement des usagers du droit de
la commande publique, le lancement du chantier
de la codification du droit de la commande pu-
blique, les concertations relatives à la transforma-
tion numérique de la commande publique et
deux points d’actualité sur le recensement éco-
nomique des marchés publics et sur les comités
de règlement amiable des différends ou des 
litiges relatifs aux marchés publics (CCRA).

La refonte des textes

Au cours de ces deux dernières années, la direc-
tion des affaires juridiques a procédé sous l’auto-
rité du Ministre à la refonte globale du droit na-
tional de la commande publique. Si cette réforme
d’ampleur a d’abord visé à la transposition des
trois directives européennes du 26 février 2014 

relatives à la commande publique, la réécriture
complète de ce corpus juridique a permis, en
outre, de rationaliser et de simplifier significative-
ment les règles applicables aux marchés publics
et aux contrats de concession.

Contrats de concession

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est
parue au Journal officiel de la République fran-
çaise le 30 janvier 2016. Prise sur le fondement de
l’article 209 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, elle transpose le volet 
législatif de la directive 2014/23/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l’attribution de contrats de concession.

L’ordonnance et le décret « concessions » rassem-
blent, en un socle juridique commun, l’ensemble
des règles générales de passation et d’exécution
applicables aux contrats de logique concessive.
Ils procèdent à une transposition de la directive
au plus près de sa lettre pour préserver les acquis
hérités de vingt ans de pratique de la loi Sapin de
1993, tout en faisant bénéficier l’ensemble des
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contrats de concession du cadre européen har-
monisé de la directive. Ils offrent aux autorités
concédantes et opérateurs de l’économie concé-
dée un cadre juridique rénové, équilibré et
adapté à leurs spécificités.

Marchés publics

Le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics
a été publié au Journal officiel de la République
française le 27 mars 2016. Pris sur le fondement
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, il transpose le volet
règlementaire de la directive 2014/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février
2014 sur la passation des marchés publics abro-
geant la directive 2004/18/CE et de la directive
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 relative à la passation de 
marchés par des entités opérant dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux et abrogeant la directive
2004/17/CE et parachève l’unification, au sein
d’un même corpus juridique, des règles relatives
aux marchés publics, dans le respect des spécifi-
cités propres à chaque catégorie de contrats et à
certains acheteurs.

En offrant un cadre modernisé aux acteurs de la
commande publique, le décret permet de tirer le
meilleur parti des outils offerts par les nouvelles
directives européennes pour favoriser l’accès des
PME aux marchés publics et promouvoir l’utili -
sation stratégique des marchés publics comme
levier de politique en matière d’emploi, d’inno -
vation et de développement durable tout en 
optimisant les politiques d’achat.

Marchés de défense ou de sécurité

Le décret n° 2016-361 relatif à la passation et 
à l’exécution des marchés de défense ou de 
sécurité est paru au Journal officiel de la Répu-
blique française le 27 mars 2016. Pris sur le fonde-
ment de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, il constitue le
volet règlementaire de transposition de la direc-
tive 2009/81/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination
des procédures de passation de certains marchés
de travaux, de fournitures et de services par des
pouvoirs adjudicateurs ou entité adjudicatrices
dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Cette directive n’ayant pas été modifiée, ce 
décret reprend les dispositions applicables aux
marchés de défense ou de sécurité qui figuraient,
jusqu’alors, dans la troisième partie du code des
marchés publics.

Ces textes sont entrés en vigueur le 1er avril 2016.
La France a ainsi satisfait à ses obligations de
transposition dans le délai imposé par les direc-
tives, qui expirait le 18 avril. En offrant un cadre
modernisé aux acteurs de la commande publique,
les nouveaux textes participent à la restauration
de la compétitivité de notre système juridique
dans ce domaine. Ce chantier de rénovation du
droit de la commande publique sera parachevé
avec l’élaboration du code de la commande 
publique.

La conférence de la commande
publique du 15 avril 2016

Le chantier de la transposition des directives de
2014 relatives à la commande publique (marchés
publics et contrats de concession) avait été initié
en 2014 par le ministre de l’Économie, des finances
et du commerce extérieur, Pierre Moscovici, sous
la forme d’un colloque au centre Pierre Mendès
France.

Deux ans plus tard, le terme du chantier s’est
conclu par un nouveau colloque réunissant, le 
15 avril 2016, au même centre Pierre Mendès
France, l’ensemble des acteurs de la commande
publique : acheteurs publics, collectivités territo-
riales, entreprises, associations, experts… Plus de
200 personnes avaient répondu à l’invitation du
ministre de l’économie, de l’industrie et du numé-
rique, Emmanuel Macron.

Le directeur des affaires juridiques, Jean Maïa, a
introduit les termes de la conférence, en retraçant
notamment le déroulement de la réforme et 
en présentant ses axes stratégiques eu égard à
l’importance de la commande publique dans
l’économie nationale (plus de 10% du PIB), puis a
présenté les débats devant s’organiser autour des
deux tables rondes.

Témoignant de l’importance de la prise en
compte de la dimension économique consacrée
par les nouveaux textes de transposition, la pre-
mière table ronde intitulée « la réforme au service
de l’investissement public » a réuni les décideurs
privés et publics, comme l’Union des transports
publics, Pro-BTP, la Ville de Paris, ainsi que les di-
rigeants des organismes d’expertise et de conseil
tels l’Institut de la gestion déléguée ou la Mission
d’appui aux PPP, devenue depuis Fin Infra. Les 
débats ont permis de mettre en valeur la notion
de « boîte à outils » mise à disposition des déci-
deurs publics par les nouveaux textes ainsi que
l’importance nouvelle donnée à la concession,
dont le cadre juridique, renouvelé tout en demeu-
rant fidèle aux traditions établies depuis la loi Sapin
de 1993, a su s’adapter au contexte européen.
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L’uniformisation de cette notion au plan européen
constitue une opportunité nouvelle pour les 
entreprises françaises, particulièrement à la pointe
dans ces secteurs, dans leurs démarches de
conquête de nouveaux marchés européens. Enfin,
la notion de « marchés de partenariat » est venue
unifier tous les outils précédents de partenariat
« public-privé » dans un cadre juridique plus sûr
juridiquement.

La seconde table ronde, intitulée « des nouvelles
opportunités pour tous les acteurs de la com-
mande publique », a permis la présentation des
nouvelles dispositions améliorant l’accès des PME
et des petites entreprises aux marchés publics et
aux concessions. Il en va ainsi de la généralisation
de l’obligation de l’allotissement à tous les ache-
teurs publics, des obligations et des incitations à
la sous-traitance attachées à certains gros contrats
comme les marchés de partenariat et les conces-
sions. Les allègements des formalités exigées des
candidats permettent une meilleure participation
des PME. C’est ainsi dans les textes de la com-
mande publique que le principe du « Dites-le
nous une fois » est consacré en premier lieu, avant
de gagner depuis d’autres domaines de la vie des
entreprises. Enfin, la prise en compte d’objectifs
d’ordre social et environnemental est désormais
facilitée par les nouveaux textes de la commande
publique et leur coordination avec les textes 
d’application de la loi sur l’économie sociale et
solidaire.

En conclusion, le Ministre, saluant la richesse des
concertations et des apports des professionnels
et des acteurs venus enrichir la rédaction des nou-
veaux textes, a exhorté les acteurs à se saisir plei-
nement des nouveaux outils, afin de moderniser
la commande publique au service de l’économie.

L’accompagnement des usagers du
droit de la commande publique

Alors que les travaux de transposition des direc-
tives de 2014 sur les marchés publics et les
concessions s’achevaient avec la publication le 
27 mars 2016 des derniers décrets et arrêtés 
d’application des ordonnances de juillet 2015 sur
les marchés publics et de janvier 2016 sur 
les concessions, la DAJ publiait quelques jours 
plus tard, au moment de l’entrée en vigueur des 
nouveaux textes, un ensemble de fiches de 
doctrine venant expliquer le sens de la réforme,
l’usage et le mode d’emploi qui devaient être faits
de ces textes.

C’est désormais une quarantaine de nouvelles
fiches, tableaux et logigrammes qui ont été mis
en ligne sur le site internet du ministère à la page
de la commande publique :                                   

http://www.economie.gouv.fr/daj/ commandepublique.
Ces pages ont été consultées près de 3 millions
de fois en 2016.

En parallèle, le bureau du conseil aux acheteurs 
a rédigé plus de 130 consultations à destination
des acheteurs publics et a répondu à plus de 
1 500 saisines adressées par les acheteurs par 
l’intermédiaire de la boite daj-marches-publics@
finances.gouv.fr, accessible sur le site internet du
ministère aux acheteurs de l’État dans un délai
moyen de réponse de six jours.

Enfin, la cellule d’information juridique aux ache-
teurs publics (CIJAP) de Lyon a répondu en 2016
à plus de 23 000 appels téléphoniques en prove-
nance des acheteurs des collectivités territoriales :
http://www. collectivites-locales.gouv.fr/coordon-
nees-cijap.

Pour assurer le service « après-vente » de la 
réforme, le directeur des affaires juridiques et les
agents de la sous-direction de la commande 
publique ont participé, depuis avril 2016, à une
trentaine de manifestations publiques, confé-
rences, colloques, séminaires et sont venus com-
pléter ainsi le travail d’explication et de diffusion
des nouveaux textes. Ces manifestations ont été
organisées par le ministère lui-même, comme le
séminaire du 15 avril 2016, mais aussi par les 
différents acteurs de la commande publique : des
éditeurs de revues spécialisées ou des orga-
nismes de formation comme la Gazette des 
communes, le Moniteur, Achatpublic, EFE ou
l’IGPDE ; des fédérations professionnelles,
comme le MEDEF, la fédération des entreprises
publiques locales ou la fédération française du
bâtiment ; des acheteurs ou des autorités 
publiques comme le Commissariat à l’énergie
atomique, le ministère de l’enseignement supé-
rieur, le ministère de l’écologie, le groupement
des autorités responsables de transport, la fédé-
ration nationale des collectivités concédantes et
régies (FNCCR), l’association pour l’achat dans les
services publics (APASP), l’association des ache-
teurs publics (AAP) ou, enfin des instituts de 
réflexion et d’échanges comme l’Institut de la
gestion déléguée (IGD). La sous-direction de la
commande publique a participé à près d’une 
dizaine d’actions pédagogiques et de formations
proposées par l’IGPDE, l’IGF et l’APE.

Lancement du chantier de
codification du droit de la
commande publique

Le chantier de transposition des directives « marchés
publics » et « concessions » du 26 février 2014
s’est achevé avec l’entrée en vigueur, le 1er avril
2016, de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
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2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession et leurs décrets d’application. 
À ces textes, se sont ajoutés plusieurs arrêtés 
et avis.

La transposition de ces trois directives a été 
l’occasion de conduire un ambitieux chantier de
modernisation et de simplification du droit de la
commande publique, associant l’ensemble des
acteurs économiques du secteur. Mais elle ne
constituait en réalité que la première étape 
de cette entreprise de rénovation du droit de la
commande publique, qui trouvera sa concréti -
sation finale avec l’élaboration du code de la
commande publique.

L’article 38 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie écono-
mique autorise, en effet, le Gouvernement à 
procéder, par voie d’ordonnance, dans un délai
de vingt-quatre mois à compter de la promul -
gation de cette loi, à l’adoption de la partie légis-
lative du code de la commande publique. Ce
code doit regrouper et organiser les règles rela-
tives aux différents contrats de la commande 
publique qui s’analysent, au sens du droit de
l’Union européenne, comme des marchés publics
et des contrats de concession.

Ce n’est pas la première fois que le Gouverne-
ment lance des travaux d’élaboration d’un code
de la commande publique. La circulaire du 30 mai
1996 relative à la codification des textes législatifs
et réglementaires prévoyait déjà l’élaboration
d’un « code des marchés publics et autres
contrats d’intérêt général » dans le programme
général de codification du Gouvernement pour
les années 1996 à 2000 mais le projet n’a pas
abouti. Les entreprises plus récentes, reposant 
sur les habilitations consenties par le Parlement 
en 2004, puis en 2009, n’ont pas connu plus de
succès.

Cette entreprise de codification constitue le 
prolongement de l’important travail de simplifi-
cation et de rationalisation des textes relatifs à la
commande publique qui a été mené par la direc-
tion des affaires juridiques depuis 2014, dans le
cadre du chantier de transposition des directives
« marchés publics » et « concessions ». Effectuée
en étroite association avec la Commission supé-
rieure de codification, la codification permettra
d’assurer la clarté et l’accessibilité du droit de la
commande publique.

Elle sera effectuée à droit constant, à l’exception
des adaptations nécessaires pour assurer le res-
pect de la hiérarchie des normes et la cohérence

rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, 
harmoniser l’état du droit, remédier aux éven-
tuelles erreurs et abroger les dispositions deve-
nues sans objet. Les travaux préparatoires ont été
engagés dès l’automne 2016, en associant dès le
30 novembre 2016, comme cela avait été le cas à
l’occasion de l’élaboration du code des relations
entre le public et l’administration, un cercle 
d’experts représentatif de l’ensemble des parties
prenantes de la commande publique (Conseil
d’État, professeurs d’université, représentants
d’associations d’élus locaux, fédérations profes-
sionnelles et acheteurs). Ce travail collaboratif
permet d’éclairer les principaux enjeux de la 
codification, comme le périmètre du code, sa
structure, son plan, ou encore la problématique
spécifique propre à l’éventuelle codification de la
jurisprudence.

L’ordonnance portant partie législative du code
de la commande publique doit être publiée au
plus tard le 9 décembre 2018.

La transformation numérique de la
commande publique

Plan de transformation numérique

Avec la réforme du droit de la commande 
publique entrée en vigueur au 1 er avril 2016 et
conformément aux nouvelles règles européennes,
a été fixé l’objectif d’une complète dématériali -
sation des procédures de passation de marchés
publics. Le déploiement d’une démarche d’open
data sur les données essentielles des marchés 
publics et contrats de concessions d’ici le 1er octobre
2018 au plus tard complète le dispositif.

Pour saisir ces occasions et répondre aux 
exigences du numérique, une transformation de
la commande publique doit s’opérer. Elle exige 
à la fois une capacité d’anticipation, une appro-
priation et de la souplesse.

Le lancement d’une consultation publique en 
juillet 2015 sur le projet de plan national de 
dématérialisation des marchés publics et la
constitution d’un groupe de travail en juillet 2016
visant à finaliser le plan marquent la volonté du
Gouvernement de se positionner dans une 
démarche participative, évolutive et complémen-
taire aux initiatives publiques déjà en place.

Ce plan a l’ambition de parvenir à dématérialiser
l’intégralité de la commande publique et ce dans
toutes ses phases. Des axes de travail ont été 
définis durant 6 mois avec l’ensemble des acteurs
de la commande publique pour bénéficier d’une
vision à 360° des enjeux, des attentes et des 
besoins de chacun. Cette collaboration entre tous
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les acteurs s’est faite via un outil collaboratif, 
support des échanges, et des réunions de travail
en présentiel (2 réunions du groupe plénier et 
4 réunions d’un groupe restreint).

Pour donner une impulsion à la transformation 
numérique de la commande publique et favoriser
l’atteinte de ce grand objectif, le plan met en
avant des actions qui mobilisent les adminis -
trations et les entreprises mais également la 
société civile. Il fixe le cadre dans lequel s’inscriront
les actions pour lesquelles différents intervenants
se verront confier des responsabilités concrètes.

Une démarche inédite de co-
construction des arrêtés

Afin de prendre en compte l’hétérogénéité de 
la commande publique, tous les acteurs de la 
dématérialisation ont été réunis dans le cadre
d’une démarche participative afin de mobiliser les
synergies et de formuler des propositions de 
mesures opérationnelles. Les organisations 
professionnelles les plus représentatives, les 
associations d’élus, les administrations et les
acheteurs ont été sollicités pour participer à la 
réflexion et à la rédaction des projets d’arrêtés 
relatifs aux fonctionnalités minimales des profils
d’acheteur et aux données essentielles.

Contrairement aux consultations classiques, la
première étape de la démarche a consisté à faire
germer des idées, des questionnements, des 
avis avant de rédiger collectivement les projets
d’arrêté. Cette démarche s’est déroulée de juillet
à novembre 2016.

Le cadre partenarial instauré a permis de prendre
en considération la diversité des organisations, la
transversalité des expériences, le degré de matu-
rité des institutions mais également de mieux 
appréhender les besoins et les comportements.

Partant d’une représentation des fonctionnalités
minimales des profils d’acheteurs ou encore des
modalités de publication des données essen-
tielles, une vision pragmatique a guidé la réflexion
sur les obligations réglementaires à fixer, condui-
sant les participants à prendre en compte les 
bouleversements que la révolution numérique va
engendrer dans certaines structures.

Les projets d’arrêté relatifs aux fonctionnalités 
minimales des profils d’acheteur et aux données
essentielles dans la commande publique élaborés
dans le cadre de cette démarche inédite ont été
soumis à consultation publique durant un mois,
en novembre 2016. Les contributeurs ont salué la
méthode employée et ont formulé des propo -
sitions visant à aller aux delà des obligations
fixées par les projets de textes, démontrant par

là-même l’intérêt de la démarche pour parvenir à
l’équilibre recherché.

Ces arrêtés, soumis en janvier 2017 aux orga-
nismes concernés par des consultations obli -
gatoires, ont été publiés en avril 2017 ; ils 
n’emportent des obligations qu’à compter du 
1er octobre 2018.

Le recensement économique des
marchés publics en 2016

Depuis le 1er avril 2016, l’Observatoire écono-
mique de la commande publique (OECP) rem-
place l’Observatoire économique de l’achat pu-
blic (OEAP) dans la réalisation du recensement
économique des contrats de la commande pu-
blique. L’année 2016 a marqué pour l’OECP une
triple avancée dans le domaine du recensement
économique des marchés publics : 

– sur la production elle-même, avec la collecte et
l’exploitation des données statistiques relatives
aux années 2014 et 2015.                                        
L’Observatoire est également à l’origine d’une
courte étude économique sur « la place des PME
et des ETI dans les marchés publics en 2014 »,
parue dans le rapport « PME au fil de l’eau » de
BPI France (décembre 2016) ;

–  sur la dimension européenne du recensement,
avec les réunions du groupe de travail « Écono-
mie et statistiques » à Bruxelles, en vue de prépa-
rer les modalités d’élaboration du premier 
rapport trisannuel (2014/2015/2016) sur les 
marchés publics tel que prévu par les directives
européennes de 2014 ;

– sur les modalités techniques du recensement,
avec l’ouverture depuis le 1er janvier 2017, de 
l’application REAP (recensement économique des
achats publics) aux collectivités territoriales, à
leurs établissements publics et aux hôpitaux. Si
l’exercice du recensement des marchés publics
était déjà en partie dématérialisé, il s’agit d’un 
pas supplémentaire vers la simplification et la 
dématérialisation de la collecte des données des
marchés publics. L’année 2017 devrait donc être
la dernière année mettant en œuvre la fiche 
« papier » de recensement créée en 2006.

Ces mesures préparent la convergence, à terme,
du recensement avec l’exercice des « données 
essentielles », probablement au début des 
années 2020/2022, grâce à la mise en œuvre d’un
format unique de données structurées pour les
marchés publics, conforme aux normes interna-
tionales utilisées pour l’open data.

Les Comités de consultation de règlement amiable
des différends ou des litiges relatifs aux marchés
publics (CCRA)
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Les comités de règlement amiable des différends
ou des litiges relatifs aux marchés publics (CCRA)
sont des organismes consultatifs de conciliation
qui peuvent être saisis de tout différend ou litige
survenu au cours de l’exécution d’un marché 
public, ils sont régis par l’article 142 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics et le décret n°2010-1525 du 8 décembre
2010. La DAJ assure le secrétariat du comité 
national (CCNRA) et coordonne les activités des
sept comités interrégionaux (CCIRA). Le nombre
de dossiers traités par le secrétariat du CCNRA en
2016 témoigne de l’importance du dispositif :

– 14 saisines ont été déposées et considérées
comme recevables ;

– 8 dossiers ont été instruits et examinés en
séance (dont 1 déposé fin 2015) : 4 ont fait l’objet
d’un protocole d’accord correspondant à la 
recommandation du CNRA, un seul avis n’a pas

été suivi par le pouvoir adjudicateur. Les autres 
affaires n’ont pas encore fait l’objet d’une décision;

– 1 dossier a fait l’objet d’un protocole d’accord,
en attente de décision du pouvoir adjudicateur.

Les saisines concernent majoritairement des li-
tiges relatifs à des marchés de travaux. L’informa-
tique occupe la place suivante. Au cours de l’année
écoulée, la DAJ a tracé avec le Médiateur des en-
treprises les grandes lignes du projet de décret
modificatif du décret n° 2010-1525 du 8 décembre
2010 relatif aux CCRA.

L’aboutissement de ces travaux dans le courant
de l’année à venir permettra l’élargissement du
champ d’intervention des comités à l’ensemble
des acheteurs, l’ouverture des fonctions de repré-
sentant de l’État à des personnels non fonction-
naires, la dématérialisation généralisée des 
saisines et la possibilité pour le Médiateur des 
entreprises d’intervenir dans le règlement des 
litiges relatifs aux marchés publics.n
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