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Plus d'informations

Enfin ! Par une ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique et par un décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
code de la commande publique, le Gouvernement a réussi une remarquable œuvre que beaucoup
espéraient depuis plus d'une vingtaine d'années, à savoir la publication d'un Code de la commande
publique.

Il faut bien souligner ce remarquable travail, car il ne s'agit pas de la parution d'une nouvelle version d'un
code des seuls marchés publics comme on a pu le voir dans les années 2000 ou bien de la seule
codification à droit constant des ordonnances relatives aux contrats de concession d'une part et aux
marchés publics d'autre part(1) et de leurs décrets d'application(2) , comme on aurait pu l'imaginer.

Non, il s'agit en réalité d'une œuvre plus large, s'inscrivant dans une démarche unificatrice visant l'ensemble
des contrats relevant de la commande publique et regroupant et codifiant une trentaine de textes épars
ainsi que la jurisprudence la plus établie en matière de commande publique.

La simplicité et l'accessibilité du droit de la commande publique ont ainsi été les lignes directrices de cet
ouvrage. Dans son rapport au Président de la République, l'exposé des motifs fait ainsi apparaître que ce
code était motivé par « L'intégration des dispositions applicables aux contrats de la commande publique au
sein d'un code unique, présentées de manière ordonnée et cohérente, constitue un moyen essentiel de
renforcer l'accessibilité du droit. La codification représente également un enjeu de simplification
administrative pour l'ensemble des parties prenantes de la commande publique (pouvoirs adjudicateurs,
entités adjudicatrices et opérateurs économiques), qui pourront plus facilement appréhender les règles qui
leur sont applicables dans un code qu'au travers de textes épars ».

La Direction des affaires juridiques voit ainsi dans cet ouvrage « une boîte à outils, organisée selon la
chronologie de la vie du contrat, de sa préparation à son exécution, qui leur permet de passer de manière
sécurisée les procédures les plus adaptées à leur besoin »(3).

Non, à vrai dire il s'agit bien d'une œuvre majeure alors même que, codification à droit constant oblige, en
pratique il conviendra plutôt de parler d'évolution au quotidien que de révolution, même si celle-ci n'est pas
sans subtilité.

Il convient donc d'appréhender successivement les origines et le processus d'adoption du Code de la
commande publique avant d'appréhender sa structuration et son contenu.

La naissance d'un nouveau code

La fin d'une arlésienne

Si beaucoup saluent l'avènement d'un Code de la commande publique en insistant sur le fait qu'il était
attendu depuis plus d'une vingtaine d'années, les origines d'un tel ouvrage et les sources d'une habilitation
gouvernementale à légiférer en matière de commande publique remontent à beaucoup plus loin.

Ainsi, le premier texte relatif à une réglementation des marchés passés par l'État et plus largement la
compétence du pouvoir réglementaire en la matière apparaît dès 1833 de par l'article 12 de sa loi de
Finance du 31 janvier 1833, suivi par le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la
réglementation en vigueur pour les marchés de l'État aux marchés des collectivités locales et de leurs
établissements publics.

S'il fallait réellement tenter d'identifier le premier ancêtre de ce Code de la commande publique, nous
serions plutôt enclins à renvoyer au décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 portant codification des textes
réglementaires relatifs aux marchés publics. L'article 1er de ce décret avait ainsi pour objet que «
d'institue[r] un code des marchés publics ».
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À cet instant, n'était en cause que les seuls marchés publics, loin alors l'idée d'une commande publique
globale et d'un code unique à ce domaine et tout particulièrement commune avec le droit des concessions.

Par la suite, les réglementations en matière de marchés publics et de concessions se développèrent, de
façon parallèle sans jamais se rejoindre, sauf ponctuellement à s'influencer ou au contraire à se définir par
opposition l'une à l'autre.

D'un côté, se développèrent de nombreuses versions successives du code des marchés publics au début
des années 2000. Pas moins de trois décrets et autant de codes furent ainsi publiés entre le décret du 7
mars 2001, jusqu'au décret du 1er août 2006(4).

Parallèlement, se renforça l'idée d'un droit des concessions qui, empruntant un certain nombre de principes
au droit des marchés publics, ne le rejoignait pourtant jamais totalement. Tel était ainsi le cas de la loi dite
Sapin(5) , dont les principes en matière de délégations de service public furent codifiés dans le Code
général des collectivités territoriales.

Pour autant, si ces législations se développaient parallèlement, faute également, rappelons-le, à une
volonté du droit de l'Union européenne de ne pas intervenir en matière de concession, des travaux de
codification du droit de la commande publique furent pourtant lancés à plusieurs reprises depuis le milieu
des années 1990.

C'est en 1994 qu'apparut l'idée d'une codification commune de ces textes. Comme le soulignait le rapport
de M. Alfred Trassy-Paillogues il aurait été opportun de « disposer d'un corps restreint de principes
fondamentaux que nul ne puisse ignorer » alors que « le mélange des normes donne, en pratique, la même
place aux mécanismes de procédure et aux principes qui les fondent, ces derniers étant même bien
souvent cantonnés dans l'implicite ».

Cette première tentative se solda par le dépôt en 1997 d'un projet de loi portant réforme du Code des
marchés publics, dont la vocation était plus large que les seuls marchés publics et visait également les
concessions. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, cette codification à droit non constant ne fut
pourtant pas suivie d'effets.

Une seconde tentative survint en 2004 de par l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de
simplification du droit qui prévoyait ainsi que : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance : A l'adoption de la partie législative
des codes suivants :

(…) b) Code de la commande publique », lequel devait intervenir dans un délai de 18 mois.

Un tel projet fut cependant également abandonné en « raison des travaux de transposition des directives
européennes sur les marchés publics publiées en mars 2004 »(6).

De même, il ne fut donné aucune suite concrète à l'article 33 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés prévoyant la
préparation d'un tel code, pour cause de censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-
575 DC du 12 février 2009 au motif du défaut de lien direct du code avec l'objet de la loi.

En définitive, aucune de ces tentatives n'aboutit et il fallut, paradoxalement, attendre les directives de droit
européen pour trouver un premier travail de consolidation des textes qui servira de base au futur Code de
la commande publique.

Il faut bien l 'avouer, une telle œuvre n'aurait pas été possible dans un tel délai sans l'apport des directives
du 26 février 2014(7).

La transposition en droit interne de ces directives a permis d'opérer un premier travail de consolidation des
différents texte applicables à la passation des contrats de la commande publique, lesquels étaient à
l'époque pour le moins épars puisque ceux-ci comprenaient : - le code des marchés publics ; - l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics ; - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 régissant
la passation et l'exécution des contrats de partenariat ; - la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique pour les délégations de services
publics ; - par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux
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publics.

La consolidation de ces textes au prisme de la transposition des directives permit un premier travail
remarquable favorisant l'identification de règles communes au droit des concessions et au droit des
marchés publics reprise dans le cadre des ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et n° 2016-65 du
29 janvier 2016 et de leurs trois décrets d'application.

Mais le code de la commande publique ne constitue pas une simple codification de ces seuls textes et va
encore plus loin.

Procédure d'adoption du Code de la commande publique

S'agissant de la procédure par laquelle le Gouvernement a mené cette codification, l'ordonnance n° 2018-
1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique, a donc été prise
sur le fondement de l'article 38 de la Constitution habilitant le gouvernement à légiférer en la matière(8) .

Conformément à l'habilitation donnée par l'article 38 de la lois n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Code de la
commande publique regroupe et organise les règles relatives 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.

Sur ce fondement constitutionnel, la loi du 9 décembre 2016 précitée avait autorisé le Gouvernement à
procéder par voie d'ordonnance en vue de la création de ce Code, et ce dans un délai fixé et contraint de
vingt-quatre mois(9) .

Outre l'habilitation du Gouvernement à recourir au mécanisme de l 'ordonnance, l'apport de cette loi est
double. D'une part, elle précise les contours de l'ouvrage en indiquant que le Code de la commande
publique « regroupe et organise les règles relatives 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. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le
cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date ».

D'autre part, la loi précise les hypothèses dans lesquelles le gouvernement, bien que codifiant à droit
constant, était en droit d'apporter des modifications aux règles applicables et en vigueur au moment de la
codification : « Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les
modifications nécessaires pour : 1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et
abroger les dispositions devenues sans objet; 2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues
à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte ».

Par la suite, se sont réunies, pour la réalisation de cet ouvrage, la Commission supérieure de la codification,
la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances ainsi qu'une commission
composée d'experts praticiens (associations, acheteurs, avocats, etc… ).

Il a été porté à notre connaissance que la réalisation de cet ouvrage a été rendue possible à la suite de dix-
sept réunions de la Commission supérieure de codification et vingt-et-une réunions de travail au Conseil
d'État.

Enfin, c'est en avril 2018 qu'un premier projet a été rendu public et a été soumis à une consultation publique
qui a eu lieu entre le 23 avril et le 28 mai 2018, et durant laquelle la DAJ a reçu 53 contributions émanant
de toutes les parties prenantes de la commande publique, soit 769 observations.

Notons cependant que si cette consultation publique a enregistré un vrai succès, les recommandations
émanant de celles-ci n'ont été que peu été suivies.

Celles-ci pourront cependant être justifiée par le fait que la loi habilitant le Gouvernement à légiférer
précisait que les modifications pouvant être apportées aux textes applicables n'avaient vocation qu'à «
assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés,
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harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet
».

C'est d'ailleurs en ce sens que justifie leur éviction la Direction des affaires juridiques : « Nous avons eu plus
de 800 observations qui ont enrichi assez largement le texte. Nous avons écarté celles qui étaient des
observations à droit non constant, c'est-à-dire des souhaits de modifications législatives »(10) .

Enfin, il convient de souligner que le Code de la commande publique est paru le 5 décembre 2018, pour
une application au 1er avril 2019. À titre de comparaison, il convient de rappeler que l'ordonnance du 23
juillet 2015 avait vu son décret d'application ne paraître que le 25 mars 2016 pour une application au 1er
avril 2016…

Le contenu et la structuration du Code de la commande publique

Ce sont ainsi trente textes législatifs et réglementaires qui ont été réunis dans ce code. Outre évidemment
les ordonnances et décrets marchés publics et concessions qui avaient déjà opéré un premier travail de
consolidation, il convient de relever que les textes rassemblés dans ce code sont épars :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'œuvre privée, dite Loi MOP et son décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions
de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit
de l'Union européenne en matière économique et financière ;

- l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique.

S'agissant de sa structuration, il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition ou compilation de ces différents
textes rassemblés dans cet ouvrage : l'objectif était de faire ressortir les principes directeurs de la
commande publique communs aux différents contrats et d'établir, de manière cohérente, le régime juridique
des contrats depuis leur mise en concurrence jusqu'à leur terme.

Le Code de la commande publique est donc structuré en trois titres.

Le titre préliminaire rappelle les principes fondamentaux de la commande publique et définit, en outre, les
éléments essentiels du régime juridique commun à la plupart des contrats de la commande publique.

Ce titre regroupe ainsi six articles communs à tous les contrats de la commande publique et rappelle les
principes séculaires suivants :

- l'article L.1 rappelle le principe de libre choix pour les personnes publiques de la manière dont elles
veulent répondre à leurs besoins ;

- l'article L. 2 définit les contrats de la commande publique en mettant en exergue les quatre critères
fondamentaux que sont : l'existence d'un contrat, le caractère onéreux, l'existence d'acheteur ou une
autorité concédante, la nécessaire satisfaction d'un besoin ;

- l'article L. 3 rappelle les principes constitutionnels de la commande publique, avec une légère différence
avec l'état actuel du droit : dans la mesure où désormais est substituée une rédaction mettant le principe
d'égalité, qui constitue l'objectif principal, avant les deux autres principes qui en sont les modalités : « Les
acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à
l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et
de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes
permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Ainsi,
et contrairement à la rédaction initiale mettant les trois principes sur le même plan, il paraît désormais que
l'égalité de traitement soit le but dont la liberté d'accès et la transparence ne sont que des outils.

- l'article L. 4 dispose que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs
économiques ayant fait l'objet de mesures d'exclusion définies par le code ;
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- l'article L. 5 rappelle le principe selon lequel les contrats de la commande publique sont d'une durée
limitée ;

- enfin l'article L. 6 fait office d'article pivot en reprenant quelques règles essentielles de la commande
publique comme la théorie de l'imprévision, le principe de continuité du service pour les contrats ayant pour
objet l'exécution du service public, le pouvoir de modification unilatérale de l'autorité contractante, ou
encore le principe d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation pour motif d'intérêt général.

Ensuite, la première partie(11) définit chaque catégorie de contrats de la commande publique (livre Ier )
ainsi que les différents acteurs (livre II) de la commande publique.

Le livre III est consacré aux contrats mixtes, c'est-à-dire portant à la fois sur des prestations soumises au
code et d'autres n'y étant pas soumises.

La deuxième partie(12) est consacrée aux marchés, et est divisée en six livres, structurés de manière à
épouser les étapes chronologiques de la vie du contrat : sa préparation, sa passation et son exécution.

Enfin, la troisième partie(13) relative aux contrats de concession comprend trois livres. Le premier
rassemble l'ensemble des dispositions régissant la préparation, la passation et l'exécution de ces contrats.
Le livre II regroupe les dispositions applicables aux contrats de concession soumis à un régime juridique
particuliers, Le livre III porte adaptation des dispositions de cette partie aux collectivités et territoires d'outre-
mer.

Le plan de chacune des parties consacrées respectivement aux marchés publics et aux concessions suit la
chronologie de la vie des contrats : préparation, choix de la procédure, engagement de la procédure,
examen des candidatures puis des offres, attribution et exécution.

On relèvera donc une structuration autour de la suma divisio marchés publics / contrats de concession
laquelle reflète la volonté de préserver une stricte séparation entre le régime juridique des marchés publics
et celui des concessions au risque de répétitions inévitables de certaines dispositions dont le contenu est
pourtant largement commun (capacités à candidater des candidats ; modification des contrats en cours,
etc… ).

Une « constance » en évolution

S'agissant du contenu de la codification, l'ensemble des commentateurs, nous y compris, soulignent le fait
que celle-ci a été opérée à droit constant.

Selon une réponse ministérielle, cette expression signifie « sans modification de l'ordre juridique » : par
exemple, à la différence des textes législatifs ou réglementaires, qui créent, modifient ou abrogent des
dispositions ayant des effets en droit, les circulaires ministérielles, qui précisent la mise en œuvre de ces
normes ne se conçoivent qu'à droit constant(14) ».

Pourtant, et en application de la loi autorisant le gouvernement à procéder par voie d'ordonnances,
certaines subtilités peuvent être remarquées.

S'agissant de la notion de « contrats administratifs » (dont on rappelle qu'elle conditionne la compétence de
la juridiction administrative), l'article L. 6 prévoit désormais que « S'ils sont conclus par des personnes
morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve
de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats
mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats
administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses ».

Doit également être soulignée la définition de la contrepartie économique du marché public laquelle est
désormais comprise comme le versement d'un « prix ou tout équivalent », venant ainsi codifier une
jurisprudence constante en la matière, même si l'on peut s'interroger sur la notion d'« équivalent au prix » et
ses contours.

Naturellement, doit également être évoquée la reprise de jurisprudences bien établies qui se trouvent ainsi
codifiées s'agissant de la définition des biens composant le périmètre d'une concession. Le régime et le sort
des biens de la concession sont désormais codifiés aux articles L. 3132-1 à 6. Exit donc et désormais toutes
référence à la jurisprudence Commune de Douai(15) .
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D'autres principes séculaires sont également codifiés :

- le principe de la possibilité pour une personne publique de résiliation pour faute et pour motif d'intérêt
général en corolaire du principe d'indemnisation juste du cocontractant(16) ;

- le droit au maintien de l'équilibre financier du contrat du contrat pour le cocontractant de la personne
publique(17) ; (11) CCP, art. L. 1100-1 et s.

- la jurisprudence relative à la définition des offres anormalement basses ;

- la possibilité pour les autorités concédantes de s'abstenir, dans certaines hypothèses précises, de mettre
en concurrence l'attribution de certaines concessions sur le fondement de l'urgence(18) .

Enfin, certaines innovations sont à souligner comme :

- la fixation d'un seuil à 100 000 euros en deçà duquel les achats dits « innovants » pourront être effectués
sans formalité préalable(19) :

- la signature électronique obligatoire également à l'horizon 2022 qui parachève la démarche « 100 %
dématérialisé » ;

- l'heureuse suppression de la distinction qui existait entre la procédure concurrentielle avec négociation
pour les pouvoirs adjudicateurs et la procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour les
entités adjudicatrices, au profit de la procédure avec négociation : la procédure avec négociation est ainsi
unifiée quel que soit le statut de l'acheteur ;

- enfin l'intégration de dispositions sur le règlement alternatif des différends (conciliation, médiation,
transaction, arbitrage) afin d'inciter les acteurs de la commande publique à se diriger davantage vers ces
modes de règlement alternatifs.

Enfin, cette codification n'étant pas totalement à droit constant, elle entraine certaines remarques ou
interrogations.

Désormais les délégations de services publics sont ainsi définies par renvoi à l'article L. 1121-3 du Code de
la commande publique dont le troisième alinéa précise que : « La délégation de service public mentionnée à
l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour
objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs
groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ».

Ainsi, tous les contrats de délégation de service public (c'est-à-dire les contrats de concession des
collectivités territoriales et de leurs groupements) sont des contrats de service, quand bien même le
concessionnaire est chargé de construire un ouvrage, ceci en exception au principe posé par l'article L.
1121-4 selon lequel « un contrat de concession portant sur des travaux et des services est une concession
de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux ».

Dans le même sens, on soulignera l'introduction de la définition de l'offre irrégulière dans le droit des
concessions, l'article L. 3124-3 du CCP disposant qu'une offre « est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas
les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».

Enfin, l'article L. 3135-1 du CCP rajoute une condition de régularité aux modifications apportées aux
contrats de concession en précisant que : « Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il
s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la
nature globale du contrat de concession ».

Il convient de souligner qu'alors que cette condition était formellement attachée au 5° de l'article 36 du
décret, elle est désormais une limite générale à la modification de la concession.

Conclusion

En définitive, et encore une fois, soulignons ce remarquable travail de codification opéré dans des délais si
courts.

Une telle œuvre aurait pu encore aller plus loin de par l'intégration des recours propres à la commande
publique dans ce code et notamment le recours en contestation de la validité du contrat, lequel ne figure
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toujours dans aucun code, y compris le Code de justice administrative.

De même les marges de manœuvre ouvertes par la loi d'habilitation s'agissant de la codification à droit
constant auraient pu être utilisées pour régler quelques questions en suspens, voire consacrer, par
exemple, la possibilité pour les acheteurs de recourir dans le cadre de la passation de concession à la
procédure ouverte.

Toujours est-il qu'il ne s'agit que de la première version, laquelle aura largement le temps d'être complétée
par la suite.
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