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COMMANDE PUBLIQUE - Le manque de professionnalisme 

dans la passation des marchés publics en question 

Faut-il accroître la professionnalisation des acteurs de la passation des marchés 

publics ? A cette question, la Commission européenne a répondu par l’affirmative dans 

sa recommandation du 3 octobre 2017.  

Avec la transposition des directives européennes de 2014 et notamment pour ce qui 

concerne la France, avec l’adoption de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret 

d’application du 25 mars 2016, la réglementation de la commande publique a évolué.  

Toutefois, si la commission se félicite de la mise à disposition auprès des acheteurs 

d’une série d’outils plus efficients et stratégiques permettant un recours a priori plus 

simple aux marchés publics, elle souhaite une application effective de ces nouveaux 

mécanismes et une responsabilisation des acteurs publics pour permettre d’atteindre les 

objectifs fixés par l’Union européenne : l’innovation, l’inclusion sociale et la durabilité 

économique et environnementale. 

La Commission préconise la mise en place par les Etats membres, d’une méthode de 

professionnalisation efficace des acteurs de la commande publique s’articulant autour 

de 3 objectifs :  

 Obtenir un soutien politique fort à l’égard des institutions en favorisant notamment 
la spécialisation, le regroupement et le partage des connaissances des acteurs publics 
locaux 
 Développer la formation professionnelle des praticiens des marchés publics et des 
acheteurs 
 Fournir des outils et méthodes permettant d’acquérir une pratique professionnelle 
de la passation des marchés.  

Il s’agit donc de fournir aux acteurs de la commande publique un accompagnement vers 

la formation, l’assistance et l’expertise dont ils ont besoin pour adopter les bonnes 

pratiques dans leurs process de passation des marchés. 

La Commission a donc recommandé aux Etats membres d’encourager la mise en œuvre 

de stratégies de professionnalisation des praticiens pour la passation des marchés 

publics.  

Pour la France, la première de ces mesures, outre la mise en œuvre de la 

dématérialisation des procédures, passe nécessairement par la codification du nouveau 

droit de la commande publique et à ce sujet, la DAJ nous a promis un code « pratique, 

maniable, qui facilite la vie des acheteurs et des opérateurs économiques » pour fin 2018 
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LA COMMANDE PUBLIQUE EN 
CHIFFRES 

+11% sur les 3 premiers trimestre 2017 

par rapport à 2016 avec un montant total 

de 131,8 MDS € dont 70 MDS € pour le 

BTP (soit +7% par rapport à 2016) 

 

MARCHES PUBLICS 

SEUILS PROCEDURE - La commission 

envisage un relèvement des seuils de 

passation des marchés publics pour 

2018 

DEMATERIALISATION - Responsabilité 

des incidents techniques de la 

transmission des candidature 

dématérialisées - la solution retenue par 

les juges dépend largement des faits 

Pour les incidents proprement 

techniques, le juge recherche où le 

dysfonctionnement se situe : 

Responsabilité de l’acheteur s’il se situe 

dans ses service ou émane du 

prestataire qui administre la plateforme 

Responsabilités des candidats si l’origine 

du dysfonctionnement n’est pas 

clairement élucidé. 

 

IMMOBILIER 

BAIlL - Alerte bailleurs - La prescription 

de l’action du locataire en paiement indû 

des charges court à compter de la date 

de régularisation des charges et non pas 

de leur paiement. Cass CIV 3 9-11-2017 

COPROPRIETE - Projet de réforme 

de la loi du 10 juillet 1965 – le 

gouvernement souhaite une réforme par 

ordonnance. Le GRECCO planche sur le 

sujet. 

 


