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Séminaire organisé par la Cour administrative suprême de la Finlande et l’ACA-Europe 

 
"Jurisprudence récente de la Cour de Justice de l'Union européenne et des 
juridictions administratives (suprêmes) dans le contentieux des marchés 

publics" 

Helsinki 22-23 octobre 2015 

 

Avertissement : réforme des marchés publics en cours 

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui transpose les directives 2014/24/UE 
et 2015/25/UE du 26 février 2014, procède à une refonte du droit français. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1

er
 

avril 2016. Les références textuelles présentes dans la réponse au questionnaire demeurent d'actualité. 

1. Organisation juridictionnelle nationale 

 

1.1. Quelle juridiction est chargée de l'application des procédures de recours en matière de 

passation des marchés publics entrant dans le champ d’application des directives ? 

Les procédures de passation des marchés publics entrant dans le champ d’application des directives  
peuvent être contestées devant le juge administratif de droit commun (tribunaux administratifs, 
cours administratives d’appel et Conseil d’Etat), s’ils ont le caractère de contrats de droit public1.  

 

Certains contrats de la commande publique peuvent plus rarement relever du droit privé, la 
juridiction civile étant alors compétente pour en connaître.   

 

1.1.1.  Est-ce une juridiction administrative ou civile ou spéciale ou une instance d’une autre 

nature ? 

En France, en effet, le juge administratif est généralement compétent pour statuer sur les recours 
en matière de passation des marchés publics tant avant qu’après la conclusion du contrat. 

 

Par ailleurs, l’article 432-14 du code pénal dispose qu’ « Est puni de deux ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 200 000 euros … le fait … de procurer ou de tenter de procurer à autrui un 
avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour 
objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ». Ce 
contentieux relève exclusivement de la compétence du juge pénal. 

                                                           
1
 En particulier, les marchés soumis au code des marchés publics, et définis en son article 1

er
 comme étant « Les marchés 

publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 [ c’est-à-dire : 1° L'Etat et 
ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de 
travaux, de fournitures ou de services ».  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204294&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.1.2. Y-a-t-il une répartition des rôles entre ces juridictions (contentieux de la décision 

motivée ? indemnisation ? déclaration d’absence d’effets ? … ?) 

En France, ainsi qu’il a été dit en réponse à la question 1.1.1., le juge administratif est en principe 
compétent pour statuer sur les recours en matière de passation des marchés publics tant avant  
qu’après la conclusion du contrat. Il peut donc notamment annuler la procédure conduisant à la 
passation d’un marché public mais aussi annuler un contrat déjà signé et indemniser un concurrent 
qui aurait été irrégulièrement évincé du fait d’une méconnaissance des règles de passation. 

 

Concernant la compétence et les pouvoirs du juge administratif français après la conclusion du 
marché public, voir la réponse ci-après à la question 1.1.4.. 

 

Avant la conclusion du marché, les tiers au contrat peuvent saisir en première instance le juge des 
référés précontractuels du tribunal administratif et dans certains cas très limités, le juge de l’excès 
de pouvoir.  

 

* Le référé précontractuel 

 

Le référé précontractuel a été créé par la directive 89/665/CEE du 21 décembre 19892, et introduit 
dans le droit français par la loi n° 92-10 du 4 janvier 1992. Son régime a été réformé en dernier lieu 
par l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures  de  recours  applicables  aux  
contrats  de  la  commande  publique  et  son  décret d’application n° 2009-1456 du 27 novembre 
2009. Il est actuellement régi par les articles  L. 551-1 à  L. 551-12, et  R. 551-1 à R. 551-6 du code 
de justice administrative (CJA), pour les contrats de droit public3. 

 
Ce recours a pour but de prévenir la passation d’un contrat, qui méconnaîtrait les règles de 
publicité et de mise en concurrence applicables. Il permet aux candidats constatant un 
manquement à ces règles d’obtenir du juge du référé qu’il prononce les mesures nécessaires pour 
y remédier, avant la signature du contrat. 
 
En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du CJA, les personnes habilitées à agir pour mettre fin 
aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence 
sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des 
référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, 
eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de 
l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise 
concurrente (CE Sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420 ). Si tel n’est pas le cas, la requête 
de l’entreprise est irrecevable même si des manquements sont constatés. 
 
Les pouvoirs du juge du référé précontractuel, qui est un juge statuant seul du tribunal 
administratif, sont ceux d’un juge du fond qui vise à assurer le respect des obligations de publicité 
et de mise en concurrence. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à 

                                                           
2
 Directives recours 89/665/CEE du 21 décembre 1989 (pour les marchés des secteurs classiques) et  92/13/CEE du 25 février 

1992 (pour les marchés des secteurs dits spéciaux ou exclus, c'est-à-dire ceux des secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des télécommunications), modifiées par la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007. 
3 

Pour les contrats de droit privé relevant de la commande publique, par les articles 2 à 10 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 
mai 2009 et les articles  1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile. Cette procédure spécifique relève du juge judiciaire.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DB09EA6D24EEE95B9930ECCAEC9F20037.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000029178893&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;dateTexte=20150115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DB09EA6D24EEE95B9930ECCAEC9F20037.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020602086&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;dateTexte=20150115
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;idArticle=LEGIARTI000006450038
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D158CCC40DABD59E5FB79ABB3A1FB8896.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000021357755&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;dateTexte=20150115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A31989L0665&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A31992L0013&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A31992L0013&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A335%3A0031%3A0046%3Afr%3APDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3DF3D4E6C37D353E03BD0FAD2E71FFA991.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000020592792&amp;dateTexte=20130318
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3DF3D4E6C37D353E03BD0FAD2E71FFA991.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000020592792&amp;dateTexte=20130318
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DF3D4E6C37D353E03BD0FAD2E71FFA991.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021357799&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;dateTexte=20130318
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ses obligations, suspendre et annuler l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation 
du contrat, supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat4.  
 

Le juge du référé précontractuel peut imposer la communication des motifs de rejet d’une offre 
ou d’une candidature et peut annuler toute la procédure ou la reprendre là où le manquement 
est apparu.  
 

Le juge du référé précontractuel statue en premier et dernier ressort. Les décisions définitives 
prises par le juge du référé précontractuel sont susceptibles de recours en cassation devant le 
Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. Ce pourvoi n’a pas d’effet suspensif.  

 

*Le recours pour excès de pouvoir 

 

Le juge administratif français peut aussi être saisi d’un « recours pour excès de pouvoir » (un 
recours en annulation d’une décision administrative) contre certaines décisions notamment 
préalables à la passation des marchés publics. Mais son importance est désormais résiduelle en 
matière de passation des marchés publics car notamment, la légalité du choix du cocontractant, de 
la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut plus être 
contestée dans le cadre d’un tel recours (seul le représentant de l’Etat dans le département – le 
préfet – étant recevable à former un tel recours jusqu’à la conclusion du contrat : CE Ass., 4 avril 
2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). 

 
1.1.3. Quel est le rôle exact de la cour administrative suprême5 dans le contentieux des 

marchés publics (juge de plein contentieux, juge de cassation, juge de l’excès de 

pouvoir ?) 

Le Conseil d’Etat intervient comme juge de cassation. Il est donc d’abord le « juge du jugement » et 
non le juge d’un litige. S’il annule le jugement du tribunal ou l’arrêt de la cour, l’affaire est 
habituellement renvoyée devant ce même tribunal ou cette même cour qui devra statuer une 
nouvelle fois. 

 

Toutefois, en cas d’annulation d’un jugement ou un arrêt, le Conseil d’Etat peut, dans une bonne 
administration de la justice, statuer lui-même sur le litige plutôt que renvoyer l’affaire. Il est même 
tenu de le faire en cas de seconde cassation dans un même litige. En pratique, le Conseil d’Etat 
statue lui-même, immédiatement après avoir annulé une décision juridictionnelle, lorsqu’il s’agit 
d’un référé ou lorsque la procédure antérieure a été particulièrement longue. Dans ces hypothèses, 
en effet, le règlement du litige est considéré comme urgent.  

 

Lorsqu’il statue lui-même après cassation, le Conseil d’Etat dispose des mêmes prérogatives (juge 
des référés, juge de plein contentieux, juge de l’excès de pouvoir…) que le tribunal ou la cour dont 
il a annulé la décision (et qui sont décrits en réponse aux questions 1.1.2. et 1.1.4.). 

 

                                                           
4 

A noter : pour les contrats passés par les entités adjudicatrices, le juge dispose de pouvoirs moins étendus : injonction, 
suspension, astreinte (article L. 551-6 du code de justice administrative). 
 
5
 Par Cour administrative suprême, l’on entend les juridictions membres de l’ACA et statuant en dernier ressort. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;idArticle=LEGIARTI000020593310&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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1.1.4. Est-ce que la répartition entre les juridictions change par rapport aux procédures pour 

des actions qui sont introduites après la conclusion du marché? 

Ainsi qu’il a été dit en réponse à la question 1.1.1., le juge administratif est en principe compétent 
pour statuer sur les recours en matière de passation des marchés publics tant avant qu’après la 
conclusion du contrat. C’est donc le même ordre de juridiction qui statue dans tous les cas.  

 

Toutefois, à l’intérieur de l’ordre juridictionnel administratif, le type de juridiction compétente 
varie suivant la nature du recours (juge du référé, juge du contrat, juge de l’excès de pouvoir…). 
Plusieurs voies de recours sont donc ouvertes devant le juge administratif après la conclusion d’un 
marché public. En tout cas, le juge du référé précontractuel mentionné au point 1.1.2. n’est 
évidemment plus compétent. 

 

* Le recours devant le juge du contrat 

 

Une partie à un contrat peut saisir le juge pour lui demander l’application du contrat et notamment 
la condamnation de l’autre partie à l’indemniser sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Ce 
« juge du contrat » (qui n’est pas un juge organiquement différent du tribunal administratif qui 
statue en première instance) règle le litige par application des clauses du contrat. Le jugement du 
tribunal administratif peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel. L’arrêt de 
la cour peut ensuite être contesté par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 

 

*Le référé contractuel  

 

Il a été créé par la directive n°2007/66/CE du 11 décembre 2007, et introduit en droit interne par 
l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée.  

 

Le juge du référé contractuel est un juge unique du tribunal administratif qui statue en urgence.  Il 
ne peut être saisi par un opérateur économique que si ce dernier n’a pas été mis à même de 
présenter un référé précontractuel. L’ordonnance du juge du référé contractuel peut directement 
faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 

 

Les seuls manquements invocables en référé contractuel sont l’absence totale de mesures de 
publicité requises pour la passation du contrat, la méconnaissance des règles de remise en 
concurrence prévues par un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, la signature du 
contrat en cas de méconnaissance des délais de suspension prévu par les textes et la 
méconnaissance de l’obligation de suspension résultant de la notification d’un référé 
précontractuel. Si ces manquements sont avérés, le juge annule le contrat (article L. 551-18 du CJA) 
sauf si cette annulation « se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général ». Dans l’hypothèse 
où une raison impérieuses d’intérêt général s’oppose à l’annulation du contrat, le juge peut 
toutefois prononcer sa résiliation, en réduire la durée et infliger une pénalité financière (article 
L. 551-19 du CJA). 

 

*Le recours en contestation de validité du contrat : 

 

Ce recours a été créé de manière prétorienne par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat 
(voir notamment : CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545 ; CE Ass., 
28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802 et CE Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-
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et-Garonne, préc.). Cette voie de recours permet notamment tant d’obtenir l’annulation d’un 
contrat que d’obtenir une indemnisation. Le recours est formé devant le tribunal administratif (un 
appel pouvant être formé devant la cour administrative d’appel puis un pourvoi en cassation 
devant le Conseil d’Etat). 

 

En simplifiant, ce recours peut être exercé par un tiers au contrat dès lors qu’il est susceptible 
d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses 
clauses (non règlementaires). Le juge peut soit décider que la poursuite de l'exécution du contrat 
est possible, soit inviter les parties à prendre des mesures de régularisation. En présence 
d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne 
permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, le juge prononce, le cas échéant avec un 
effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt 
général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté 
d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi 
relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.  

 

Le juge peut aussi indemniser le préjudice découlant de l'atteinte aux droits lésés d’un tiers au 
contrat. Ce recours indemnitaire peut être formé soit seul soit en complément du recours en 
contestation de validité du contrat (CE, 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prevot, n° 347002). En 
particulier, une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public obtient la réparation du 
préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution si elle n’était pas dépourvue 
de toute chance de remporter le marché ou si, a fortiori, elle avait des chances sérieuses 
d'emporter ce marché. Dans la première hypothèse, elle a droit au remboursement des frais qu'elle 
a engagés pour présenter son offre. Dans la seconde hypothèse, elle a droit à être entièrement 
indemnisée de son manque à gagner. 

 

Si le juge est saisi par l’une des parties au contrat, les possibilités d’annulation sont encore plus 
restreinte eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles. En particulier, les parties à 
ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le 
relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Le contrat ne peut en toute 
hypothèse être annulé que lorsque le contenu du contrat est illicite ou lorsqu’il est entaché d’un 
vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont 
donné leur consentement.  

 

Le recours en contestation de validité du contrat peut être assorti d’un référé suspension à 
condition qu’il y ait urgence et qu’il soit fait état de moyens de nature à créer un doute sérieux sur 
la légalité du marché. L’ordonnance prise le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521 du 
CJA est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. En pratique, 
peu de suspension de contrats sont ordonnées sur ce fondement car la condition d’urgence est 
rarement réunie. 

 

*Le recours pour excès de pouvoir 

 

Le juge administratif français peut aussi être saisi par un tiers d’un recours pour excès de 
pouvoir contre les clauses règlementaires d’un contrat (CE Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele, 
n° 138536). 
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2. Durée des procédures juridictionnelles 

 

2.1. Existe-t-il des moyens ou procédures spécifiques pour vérifier que la procédure nationale 

appliquée soit efficace et rapide (par exemple : échéances spécifiques pour statuer sur les 

mesures provisoires, etc.) ? 

En droit administratif français, il existe des procédures qui sont elles-mêmes contraintes par des 
délais précis.  

 

Ainsi, par exemple et d’une part, le juge du référé précontractuel, qui peut être saisi jusqu’à la 
signature du contrat6, ne peut pas statuer avant un délai minimum7 : 

- seize jours en procédure formalisée, à compter de la date d’envoi de l’information aux 
candidats évincés ; 

- onze jours en procédure adaptée, à compter de la publication de l'avis d’intention de conclure 
le contrat (avis ex ante volontaire). 

Il doit ensuite respecter une limite temporelle pour se prononcer : il statue ainsi dans un délai 
maximum de vingt jours8, à compter de sa saisine, mais le dépassement de ce délai n’entraîne pas 
son dessaisissement. La signature du contrat reste suspendue « jusqu’à la notification du pouvoir 
adjudicateur de la décision juridictionnelle »9. En conséquence, la procédure d’instruction est 
rapide, et les délais de communication des mémoires sont raccourcis.  

 

Cette procédure est donc par elle-même gage d’efficacité, qui suppose la rapidité de l’intervention 
juridictionnelle. Les textes précités font place à l’idée d’urgence en organisant une procédure de 
référé, mais qui n’est pas un véritable référé administratif puisque le juge peut prendre des 
mesures définitives sans que l’urgence les conditionne. Outre, la compétence du juge unique, le 
souci de rapidité se traduit pas l’absence d’intervention du rapporteur public, par l’obligation (non 
sanctionnée mais respectée) de statuer dans les vingt jours, ainsi que par la suppression du double 
degré de juridiction.  

 

Enfin, au sein du Conseil d’Etat, a été établie, de manière informelle et en vue de garantir 
l’efficacité de ce type de recours, la règle selon laquelle le pourvoi en cassation introduit à 
l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge du référé précontractuel est jugé dans un délai 
maximum de trois mois (ce qui se vérifie dans les statistiques fournies en réponse à la question 
2.2.).  

 

D’autre part,  le référé contractuel, qui peut être intenté dans le cas d’un contrat signé10, peut être 
exercé dans un délai de :  

 
 

- trente-et-un jours, à compter de la publication d’un avis d’attribution du contrat au 
Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) ou, pour les marchés fondés sur un accord-
cadre ou un système d'acquisition dynamique, à compter de la notification de la conclusion 
du contrat ; 

 

                                                           
6
 Ce recours est codifié aux articles L. 551-1 et s. et R. 551-1 et s. du code de justice administrative.  

7
 Article R. 551-5 du code de justice administrative. 

8
 Même article.  

9
 Article L. 511-4 du code précité. 

10
 Il est régi par les articles L. 551-13 et s. et R. 551-7 et s. du même code.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;idArticle=LEGIARTI000021357742
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- six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis 
d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été 
effectuée. L’acheteur a donc intérêt à publier un avis d’attribution, le plus rapidement 
possible après la notification du contrat. 

 
Le juge du référé contractuel dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa saisine, pour statuer. 
Comme pour le référé précontractuel, le Conseil d’Etat a décidé, de manière informelle, de se 
prononcer systématiquement dans un délai de trois mois sur les pourvois en cassation introduit à 
l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge du référé contractuel. 

 

Enfin, même si elles ne sont pas contraintes par des délais préalablement fixés, les autres 
procédures de référé (référé suspension de droit commun ou suspension sur déféré préfectoral) 
sont également garantes de célérité.  

 

2.2. Mesure-t-on le délai moyen de traitement des affaires en marchés publics ? Avez-vous des 

données spécifiques par type de procédure et par niveau juridictionnel (instance)? Si oui, 

lesquelles ? 

 

Le Conseil d’Etat français a résolu respectivement en 2013 et 2014, 318 et 266 affaires en matière 
de marchés et contrats, tous types d’affaires confondus. Il dispose d’éléments statistiques précis 
sur le nombre d’affaires enregistrées et traitées (portant sur la formation, l’exécution et la fin des 
marchés et contrats), ainsi que leurs délais de jugement. Ces éléments sont disponibles par groupe 
de personnes publiques concernées, par type de procédure et par degré de juridiction (v. les 
tableaux statistiques A, B et C produits en annexes à la réponse à la présente question).  

 
 

Au cas où il n'aurait pas des statistiques disponibles sur la durée moyenne de ce type de 

procédures, serait-il possible d'avoir une moyenne pour les cas traités par la juridiction 

administrative suprême ?  

 

Cette question est sans objet, compte tenu de la réponse précédente.  
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Procédure en « mesures provisoires » (en ce compris la suspension)11 

 

Année de résolution 

du cas 

Nombre des 

procédures en 

matière de passation 

de marchés publics 

résolues dans la 

Cour administrative 

suprême dans l'année 

de référence 

Durée moyenne des procédures résolues 

chaque année calculée en jours calendaires12 

Première 

instance13 

Deuxième 

instance 

Cour 

administrative 

suprême- 

Juridiction de 

dernier 

ressort 

2013 2 24 jours Sans objet 1 mois et 18 

jours 

2014 5 20 jours Sans objet 1 mois et 23 

jours 

 

                                                           
11

 Ne peuvent être recensées dans ce tableau que les affaires relevant du référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice 
administrative) ; en effet d’autres « mesures provisoires » peuvent être prononcées par le juge des référés précontractuels et 
contractuels, mais il n’est toutefois pas techniquement possible de les isoler par rapport aux mesures définitives qui peuvent 
être également prononcées dans le cadre de ces mêmes procédures. Il s’agit en outre ici des seuls référés suspension relatifs à 
la formation des contrats.  
12

 Pour le calcul, il faut inclure le jour où le recours est introduit et le jour où la décision est rendue. 
13

 Si applicable 
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Procédure au « fond » (y compris les référés précontractuels et référés contractuels ; 

annulation, déclaration d’absence d’effets, indemnisation, etc.) 

 

Année de 

résolution du 

cas 

Nombre des 

procédures en matière 

de passation de 

marchés publics 

résolues dans la Cour 

administrative suprême 

dans l'année de 

référence 

Durée moyenne des procédures résolues chaque 

année calculée en jours calendaires14 

Première 

instance15 

Deuxième 

instance 

Cour administrative 

suprême- Juridiction 

de dernier ressort 

2013 - référés « contrats »16 : 

80 

- requêtes normales17 : 

32 

Total : 112 

- référés 

« contrats » :  

2 mois 3 jours 

 

- requêtes 

normales :  

1 an 11 mois  

2 jours 

 

- requêtes 

normales :  

1 an 9 mois 

5 jours 

 

- référés « contrats » : 

2 mois 21 jours 

- requêtes normales : 

8 mois 15 jours 

 

 

 

2014 - référés « contrats »18 : 

59 

- requêtes normales : 

32 

Total : 91 

- référés 

« contrats » : 

2 mois 2 jours 

- requêtes 

normales : 

1 an 10 mois 

27 jours 

- requêtes 

normales : 

1 an 3 mois 

13 jours 

 

- référés « contrats » : 

2 mois 17 jours 

- requêtes normales : 

10 mois 24 jours 

 

                                                           
14

 Pour le calcul, il faut inclure le jour où le recours est introduit et le jour où la décision est rendue. 
15

 Si applicable 
16

 Il s’agit à la fois des référés précontractuels (art. L. 551-1 du code de justice administrative) et contractuels (art. L. 551-13 du 
même code).  
17

 Il s’agit des seules requêtes au fond qui ont trait directement à la passation d’un marché ou contrat public.  
18

 Idem.  



             

 10/25 

 

 

2.3. Les parties au contentieux peuvent-elles demander une accélération du délai de jugement ? 

Si oui, dans toutes les instances ou seulement dans la cour administrative suprême? Si oui, 

dans quelle proportion des procédures utilise-t-on cette possibilité? 

Les parties au litige, quel que soit le domaine contentieux concerné et le degré de juridiction, ont 
toujours la possibilité de solliciter devant le juge administratif, de juger avec célérité une affaire en 
faisant valoir des arguments tenant à sa spécificité ou son caractère sensible, tels des enjeux 
sociaux ou financiers significatifs. Mais il s’agit là d’une simple faculté pour le juge et non d’une 
procédure formalisée tendant au bénéfice d’un délai « accéléré ».  

 

En outre, ainsi qu’il a été précédemment exposé en réponse à la question 2.1., les procédures 
spécifiques relatives à la contestation de la passation d’un marché public par la voie du référé sont 
enserrées dans des délais préalablement fixés ou sont garantes de célérité. 

 

3. Dialogue entre la Cour administrative suprême et la CJUE 

 

3.1. Combien de questions préjudicielles à la CJUE a posé votre Cour administrative suprême à 

propos des marchés publics ? 

Si le Conseil d’Etat français a déjà interrogé la CJUE sur des questions relatives à la liberté du 
commerce et de l’industrie, au droit de la concurrence ou plus généralement, à l’intervention 
économique de la puissance publique, il n’a pas encore eu l’occasion de poser spécifiquement de 
question préjudicielle relative aux marchés publics19.   

 

Il a toutefois posé une question préjudicielle concernant la récupération d’une subvention auprès 
d’un pouvoir adjudicateur qui a, pour la réalisation de l’action subventionnée, méconnu une ou 
plusieurs règles relatives à la passation des marchés publics (CE, 5 juillet 2010, Ministre de 
l’intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ chambre de commerce et d'industrie de 
l'Indre, n° 308601) à laquelle la CJUE a répondu (arrêt C-465/10 du 21 décembre 2011). 
 

3.2. Existe-t-il un service de documentation analysant systématiquement les arrêts de la CJUE et 

informant les membres de la Cour administrative suprême des réponses préjudicielles ? 

Le Conseil d’Etat dispose d’un « Centre de recherches et de diffusion juridiques » (CRDJ), qui est 
subdivisé en deux services : d’une part, un « service de diffusion de la jurisprudence » dont les 
missions sont liées à l’élaboration et à la diffusion de la jurisprudence administrative et d’autre 
part, un « service des recherches juridiques » qui est chargé d’apporter un soutien juridique et une 
assistance dans la recherche documentaire et juridique aux membres de la juridiction suprême. Ce 
service a également une vocation de diffusion d’information juridique consolidée à destination de 
l’ensemble des juridictions administratives et élabore notamment à ce titre, des veilles périodiques 
de jurisprudence portant, en particulier, sur les arrêts rendus par la CJUE et la CEDH présentant un 
intérêt direct pour les juridictions, ainsi que des fascicules synthétiques de jurisprudence 
susceptibles de porter sur la jurisprudence de la CJUE (un fascicule est ainsi consacré aux aides 
d’Etat). 

 

Plus particulièrement, s’agissant des questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat, le CRDJ 
assure un suivi de ces questions, par l’élaboration d’un tableau de bord qui est régulièrement 

                                                           
19

 Voir annexe 1 : extraits du tableau de suivi des questions préjudicielles devant la CJUE, mis à jour au 1
er

 mars 2015.  
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actualisé et consultable sur le site intranet du Conseil (accessible à l’ensemble des juridictions 
administratives).[2] Il fait ainsi état des affaires en cours, par la comptabilisation des renvois 
préjudiciels par le Conseil d’Etat pendants devant la CJUE et des décisions de la CJUE sur renvoi 
préjudiciel (en attente de la décision au fond du Conseil d’Etat). Il procède également à  la 
récapitulation de la durée des procédures de renvois préjudiciels, à la récapitulation thématique 
des renvois préjudiciels du Conseil d’Etat et au recensement de données statistiques (évolution du 
nombre de saisines de la Cour de justice par les juridictions françaises, dont le Conseil d’Etat, 
depuis 1970 ; v. en annexe 1 des extraits du tableau de suivi mis à jour au 1er mars 2015). 

 

Enfin, une Délégation au droit européen rattachée à la section du rapport et des études, assure, à 
la demande des membres du Conseil d’État, toute recherche documentaire relative à des questions 
de droit communautaire et procède à leur intention à une information périodique sur l’évolution 
de ce droit. 
 
3.3. La Cour administrative suprême cite-t-elle la jurisprudence de la CJUE dans ses décisions 

ou y fait-elle une référence matérielle ? 

Traditionnellement, le juge français n’a pas pour usage de citer la jurisprudence (quelle qu’en soit 
la source) dans ses décisions. Toutefois, ce n’est pas une cause d’irrégularité d’une décision 
juridictionnelle. 
 
Le Conseil d’Etat cite les arrêts de la CJUE qui répondent à ses questions préjudicielles. Plus 
généralement, ces toutes dernières années, il est arrivé de plus en plus fréquemment que le 
Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs citent les arrêts de la 
CJUE qui interprètent le droit de l’Union. Un rapport remis en 2012 par un membre du Conseil 
d’Etat français, le président Philippe Martin, a en effet préconisé, dans un souci d’intelligibilité et 
d’accessibilité du droit, une indication plus fréquente des décisions du juge européen qui ont 
contribué à la détermination, par le juge administratif, du sens ou de la portée d’une norme 
européenne, tant dans les visas de la décision (mention des références précises de la décision de la 
CJUE sur laquelle s’appuie le raisonnement) que les motifs (explicitation de l’interprétation donnée 
par la CJUE des dispositions du droit de l’Union en cause).  

 

4. Mise en œuvre des procédures de recours visées aux directives 89/665/CEE et 

92/13/CE 

 

4.1. Est-ce que la Cour administrative suprême (ou une juridiction de rang inférieur) peut 

déclarer un marché public dépourvu d'effets et/ou prononcer des sanctions de substitution 

ou autres (d'après les directives 89/665/ECC ou 92/13/CEE) ex officio ou seulement à 

condition que cela lui soit demandé ? 

 
* Dans le cadre du  référé précontractuel, qui est codifié aux articles L. 551-1 et s. et R. 551-1 et s. 
du CJA, le juge n’est pas lié par les conclusions de la requête : il peut choisir librement parmi les 
pouvoirs mis à sa disposition par le code de justice administrative (L. 551-2)20. 

                                                           
[2]

 https://intranet.conseil-etat.fr/suivi-des-questions-prejudicielles-devant-la-cjue. 
20

 Art. L. 551-2 du code de justice administrative : « I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses 
obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en 
considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences 
négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent 
à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent 
lesdites obligations. / II.-Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la 
sécurité au sens du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820&amp;idArticle=LEGIARTI000006204570&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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Cela résulte clairement de l’article L. 551-12 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 
7 mai 2009, qui dispose : « Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être 
prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à 
présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire. » Une procédure 
est prévue par les dispositions de l’article R. 551-4 du CJA, qui exigent  l’information des parties en 
indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date 
de l'audience où elles pourront les produire.  

 
Mais cela résultait déjà de la jurisprudence du Conseil d’Etat avant cette modification : v. CE 20 
octobre 2006, Commune d’Andeville, n° 289234 : 
 
« Considérant que le juge des référés précontractuels s'est vu conférer par les dispositions précitées 
de l'article L. 551-1 du code de justice administrative le pouvoir d'adresser des injonctions à 
l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y 
rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer 
dans le contrat ; que, dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose – sans toutefois pouvoir faire 
obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de 
l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, 
aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 
qu'ainsi, eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation du contrat litigieux, il y a 
lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Fédération 
des œuvres laïques de l'Oise se borne à demander la suspension de la procédure, de prononcer 
l'annulation de cette dernière ; » 
 
* Dans le cadre du référé contractuel, l’article L. 551-21 du code précité précise également que : 
« Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d’office 
par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans 
des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer 
une pénalité financière ». 
 
Le juge du référé contractuel du tribunal administratif peut donc prononcer « ex officio » les 
mesures d’annulation du contrat, de réduction de sa durée ou infliger une sanction financière (voir 
pour plus de détail la réponse à la question 1.1.4.). 
 
* Indépendamment des obligations découlant des directives dites « recours », le juge français peut 
être saisi d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (voir, pour plus 
de détail sur ce recours, la réponse à la question 1.1.4.). 
 
Dans le cadre de ce recours, le juge ne peut ni annuler le contrat ni indemniser le concurrent évincé 
sans qu’il soit saisi de conclusions en ce sens. Il n’en demeure pas moins que dans le cas où il est 
saisi de conclusions à fin d’annulation du contrat, il lui revient de relever d’office que le contrat à 
un contenu illicite ou qu’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une 
particulière validité (CE Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, préc.). 

 

                                                                                                                                                                                          
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. / Pour ces contrats, il est fait application des 
articles L. 551-6 et L. 551-7”.  

 

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;idArticle=LEGIARTI000006449340&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;idArticle=LEGIARTI000020593310&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&amp;idArticle=LEGIARTI000020593310&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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4.2. Qui peut demander une déclaration d’absence d’effets ? La jurisprudence de l’arrêt CJUE 

du 18 juillet 2007, Commission c/RFA, C-503/04, a-t-elle été intégrée dans le droit 

national ? 

En droit français, ainsi qu’il a été dit en réponse à la question 1.1.4., le juge administratif a le 

pouvoir de prononcer l’annulation du contrat (l’annulation ayant un effet rétroactif, le contrat est 

réputé n’avoir jamais existé) ou sa résiliation (le contrat disparaît de l’ordonnancement juridique à 

compter de la décision du juge) soit lorsqu’il est saisi d’un référé contractuel soit lorsqu’il est saisi 

d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat.  

Dans le cadre du référé contractuel, les personnes habilités à agir sont celles qui avaient un intérêt 

à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations 

de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats (article L. 551-14 du 

CJA). 

Dans le cadre du recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, tout tiers à 

un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et 

certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former ce recours (CE Ass., 4 avril 2014 

Département de Tarn-et-Garonne, préc.). Il est entendu que les concurrents évincés peuvent 

notamment exercer un tel recours. 

Plus précisément, il appartient au juge saisi d’un tel recours contestation de la validité du contrat 

par un tiers au contrat, après avoir vérifié notamment que les irrégularités qu’il critique sont de 

celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du 

contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en 

considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est 

possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, 

sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par 

une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui 

revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne 

portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat 

a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une 

particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 

Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures 

de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte 

à des droits lésés. 

 

Il en résulte que les exigences posées par l’arrêt de la CJUE du 18 juillet 2007, Commission c/RFA, 

C-503/04 sont respectées.  

 

4.3. Dans quelle proportion d’affaires est-il fait application du mécanisme de la balance des 

intérêts pour ne pas ordonner de mesures provisoires ou de suspension ? 

 

Contrairement au droit de l’Union, le droit français n’utilise pas le mécanisme de la « balance des 

intérêts » en le distinguant de la condition d’urgence pour ordonner la suspension d’un contrat. Il 

n’est donc par définition pas possible de répondre directement à cette question. 

 

Toutefois, lorsque le juge administratif français se prononce sur la condition d’urgence à ordonner 

une mesure de suspension (y compris d’un marché public), il doit tenir vérifier si  « la 
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décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un 

intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (CE sect., 19 

janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815). C’est ainsi que pour déterminer 

si la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit 

être regardée comme remplie, le juge doit donc tenir compte de « l’intérêt public ». 

 

4.4. La jurisprudence nationale soumet-elle la balance des intérêts à des conditions 

particulières ? 

 
Ainsi qu’il vient d’être dit en réponse au point 4.3., dans le cadre du référé suspension de droit 
commun (article L. 521-1 du CJA) formé en parallèle avec un recours de pleine juridiction en 
contestation de la validité du contrat, le juge français n’applique pas directement un mécanisme de 
« balance des intérêts ». 
 
Il faut néanmoins relever que la jurisprudence sur la condition d’urgence est stricte. Lorsque le 
recours est exercé par un concurrent évincé, il faut qu’il établisse que le fait que le contrat ne lui 
soit pas attribué a des conséquences particulièrement graves sur sa situation financière. 
 
Il convient toutefois de rappeler que par ailleurs, le concurrent évincé a bien sûr la possibilité de 
saisir le juge du référé précontractuel ou le juge du référé contractuel sans que la condition 
d’urgence (et de « balance des intérêts) ne puisse lui être opposée. 
 
4.5. Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE disposent que lorsqu’une instance de premier 

ressort, indépendante du pouvoir adjudicateur, est saisie d’un recours portant sur la 

décision d’attribution du marché, les États membres s’assurent que le pouvoir adjudicateur 

ne puisse conclure le marché avant que l’instance de recours statue soit sur la demande de 

mesures provisoires soit sur le recours.  

Est-il possible de faire lever cette suspension automatique par votre juridiction? Si oui, sous 

quelles conditions? 

 

Depuis la réforme introduite par l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, la saisine du tribunal 
administratif dans le cadre d’un référé précontractuel entraîne en elle-même la suspension de la 
signature du contrat (article L. 551-421 du CJA). Il en résulte que les conclusions tendant à ce 
qu’une telle suspension soit prononcée par le juge sont désormais irrecevables (CE, 29 octobre 
2010, Syndicat mixte d’assainissement de la région ouest de Versailles, n° 340212).  
 
Le juge ne peut pas lever une telle suspension car ces dispositions interdisent, de façon 
systématique et automatique, de signer le contrat avant notification de la décision juridictionnelle 
(clause de stand still).  
 

                                                           
21

 Article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal 
administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». 
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5. Division de critères d'attribution en sous-critères d'attribution, pondération des sous-

critères d'attribution, éléments d'appréciation et méthode de notation des offres 

(références de jurisprudence: CJUE, C-331/04 ATI EAC and Others ; CJUE, 24 janvier 2008, 

Lianakis, C-532/06) 

 

Il faut relever au préalable que cette question 5. ne porte que sur les « critères d’attribution » des 
offres et non sur les critères de sélection des candidatures. 
 
La Cour de justice, par un arrêt du 24 novembre 2005, ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc (Aff. C-
331/04), a d’abord jugé qu’une commission d’appel d’offres pouvait accorder « un poids spécifique 
aux sous-éléments d’un critère d’attribution établis d’avance » - donc pondérer ex-post des sous-
critères qui avaient fait l’objet d’une publicité –   à condition qu’une telle décision : 
- « ne modifie pas les critères d’attribution du marchés définis dans le cahier des charges ou dans 
l’avis de marché ; 
- ne contienne pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient 
pu influencer cette préparation ; 
- n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet 
discriminatoire envers l’un des soumissionnaires ». 
 
Puis, par un arrêt du 24 janvier 2008, Emm. G. Lianakis AE (Aff. C-532/06), la Cour a jugé que la 
directive communautaire 92/50 relative aux marchés publics de services, « lue à la lumière du 
principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et de l’obligation de transparence qui 
en découle », s’oppose à ce qu’un pouvoir adjudicateur « fixe ultérieurement (…) des sous-critères 
pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché ». La 
cour a fondé la solution sur l’exigence que « tous les éléments pris en considération par le pouvoir 
adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative 
soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres ». 
 
En résumé, si le pouvoir adjudicateur entend définir des sous-critères, il doit les rendre publics dès 
le début de la procédure. Et, s’il entend les pondérer, il doit le faire ab initio et rendre également 
publique cette pondération, sauf si sont satisfaites les trois conditions définies par l’arrêt de 2005. 

 

5.1.  Comment votre juridiction applique-t-elle cette jurisprudence dans sa pratique quotidienne? 

 
Dans arrêt de principe du 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons (n° 337377), le Conseil 
d’Etat a jugé que : « Le II de l'article 53 du code des marchés publics22 fait obligation au pouvoir 
adjudicateur d'informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée, autre 
que le concours, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur 
hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de 

                                                           

22
 Article 53  II du CMP : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs 

critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une 
fourchette dont l'écart maximal est approprié. / Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est 
pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. / Les 
critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les 
documents de la consultation. (…) ».  
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sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la 
connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu 
égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont 
susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur 
leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de 
sélection ». 
 
Cette décision, qui est fichée au Recueil (de jurisprudence) Lebon comme se référant à l’arrêt 
« Lianakis » de la CJUE, impose, selon le rapporteur public M. Bertrand Dacosta, la publicité des 
sous-critères mais aussi la publicité de leur pondération lorsqu’une telle pondération est 
appliquée « sauf dans l’hypothèse où cette pondération ne modifierait pas les critères d’attribution 
des marchés, ne contiendrait pas d’éléments susceptibles d’avoir influencé la préparation de l’offre 
s’ils avaient été connus et ne prendrait pas en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet 
discriminatoire ». 
 

 
5.2. La jurisprudence ou la législation admettent-elles l'utilisation de sous-critères non annoncés 

explicitement et à quelles conditions? La jurisprudence ou la législation définissent-elles les 

sous-critères? La jurisprudence ou la législation font-elles une distinction entre sous-critères 

et éléments d'appréciation? 

 
D’un pur point de vue purement terminologique, les textes français ne donnent pas de définition 
des « sous-critères ». Les « sous-critères » ne sont rien d’autres que des « sous-rubriques » des 
critères de sélection des offres.  
 
Toutefois, la jurisprudence oppose, d’une part, les « sous-critères » et d’autre part, les « méthodes 
de notation des offres destinées à les évaluer » (CE, 2 août 2011, Syndicat mixte de la vallée de 
l’Orge aval, n° 348711). Les « sous-critères » sont assimilés aux critères car eu égard à leur nature 
et à leur importance de leur pondération ou de leur hiérarchisation, ils ont la même incidence sur 
la préparation des offres. Ils doivent donc être rendus publics au préalable conformément à la 
jurisprudence déjà citée en réponse à la question 5.1. Les « sous-critères » qui ne répondent pas à 
ces conditions sont réputés être « neutres ». Ce sont (tout au plus) des « méthodes de notation ».   
 
Le Conseil d’Etat juge que des méthodes de notation des offres qui privent de portée les critères ou 
en faussent la pondération sont illégales car elles sont susceptibles de conduire, pour la mise en 
œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au 
regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse 
ne soit pas choisie. C’est le cas de par exemple de l’attribution de notes négatives (CE, 18 
décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532). Le Conseil d’Etat juge que ces 
méthodes demeurent illégales alors même que le pouvoir adjudicateur aurait rendu public dans 
l’avis d’appel à concurrence ou les documents de consultation les méthodes de notation (CE, 3 
novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362). 
 
Reste, ainsi que le relevait M. Nicolas Boulouis, rapporteur public au Conseil d’Etat, « Il n’est pas 
toujours évident de distinguer ces deux instruments de jugement que sont les critères et la méthode 
de notation. Celle-ci peut par exemple révéler le véritable critère : en donnant, pour le prix, la 
meilleure note à l’offre la plus proche de son évaluation plutôt qu’à l’offre la moins chère la 
personne publique met en œuvre une notation qui traduit une conception du prix qui n’est pas celle 
qui est traditionnellement retenue et qui peut d’ailleurs être discutée. La méthode de notation peut 
également fausser la pondération et donc rétroagir sur le critère lui-même si elle produit des écarts 
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très importants voire conduit à des notes négatives, toujours en matière de prix. En principe 
toutefois et en sens commun le critère de jugement se distingue de la méthode de jugement elle-
même. » (conclusions sur CE, 23 mai 2011, Commune d’Ajaccio, n° 339406) 
 
Compte tenu notamment des conséquences de cette distinction sur la régularité de la passation 
des marchés, le Conseil d’Etat, juge de cassation, exerce un contrôle entier (de qualification 
juridique) sur l’appréciation portée en la matière par les juges du fond (CE, 25 mars 2013, SAS 
Cophignon et Office public de l’habitat des Ardennes-Habitat 08, n°s 364951,364963).  
 
Comme l’a relevé M. Gilles Pellissier, rapporteur public, le Conseil d’Etat a admis des méthodes de 
notation non strictement proportionnelles qui augmentent les écarts de notes entre les offres, par 
exemple en attribuant le maximum de points ou un bonus d’un certain nombre de points au 
candidat obtenant la meilleure note : v. CE, 15 février 2015, Sté SFR ; CE, 17 juillet 2013, Ministre de 
la défense c. Aeromécanic, n° 364827) ou qui attribuent la meilleure note à l’offre présentant 
certaines caractéristiques prédéterminées, en rapport avec l’objet du contrat (CE, 11 avril 2012, 
Syndicat Ody 1218 Newline de Lloyd’s de Londres, n°s 354652, 354709). Il ne s’agit donc pas de 
« sous-critères » ou de « critères » devant être rendus publics. 
 
5.3. Quelle conséquence tire la jurisprudence de l'utilisation de sous-critères non explicitement 

annoncés? Même question pour les éléments d'appréciation? 

 

L’utilisation de sous-critères non explicitement annoncés – ceux qui sont assimilables aux critères 
(voir réponse aux questions 5.1. et 5.2. – entraîne en principe l’annulation de la procédure de 
passation du marché concerné (référé précontractuel) ou l’annulation du marché s’il a déjà été 
conclu (recours contestant la validité du contrat) (v. supra la typologie des recours relatifs à la 
formation du contrat dans la réponse à la question 1.1.2. et 1.1.4.).  
 
Le concurrent évincé peut obtenir réparation de son préjudice dans les conditions exposées dans la 
réponse au point 1.1.4. 
 
En revanche, le pouvoir adjudicateur n’étant jamais tenu de communiquer ses méthodes de 
notation des offres, l’utilisation de méthodes de notation non annoncée est parfaitement régulière.  

 
5.4. La jurisprudence ou la législation nationale imposent-t-elles la communication préalable de 

la méthode d'évaluation des offres? 

 

Ainsi qu’il a été dit en réponse aux questions 5.2. et 5.3., en France, le pouvoir adjudicateur n'est 

pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 

 

6. Coopération interne horizontale [arrêts de la CJUE C-15/13, Technische Universität Hamburg-

Harburg ; C-386/11, Piepenbrock Dienstleistungen ; C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce et C-

480/06, Commission c. Allemagne (grande chambre)]. 

 

6.1. Votre Cour administrative suprême est-elle confrontée à des difficultés liées aux marchés 

passés dans des procédures de coopération ? 

Les contrats instituant une coopération entre collectivités publiques ayant pour objet d’assurer 
en commun la mise en œuvre d’une mission de service public ne relèvent pas de la 
réglementation sur les marchés publics (CJCE Gr. Ch., 9 juin 2009, Commission/Allemagne, C-
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480/06).  
 
Le législateur français a entendu tirer parti de cet arrêt Commission c/ Allemagne précité pour 
insérer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions relatives à la coopération 
contractuelle entre collectivités. L’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales 
pose le principe selon lequel « des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de 
services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, 
leurs groupements et les syndicats mixtes … « Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur 
des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, 
portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les 
conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux 
règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics. » 
 
Le Conseil d’Etat français juge par ailleurs (3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac et 
communauté d’agglomération d’Annecy, n° 353737), qu’une commune, un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte peut conclure, sur le fondement de 
l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une convention constitutive 
d'une entente pour exercer en coopération avec des communes, EPCI ou syndicats mixtes de 
mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service 
public.  
Est ainsi constitutive d'une entente la convention ayant pour objet de faire prendre en charge le 
service public de distribution d'eau d'une commune par une communauté d'agglomération 
limitrophe exerçant cette compétence de la distribution d'eau sur son propre territoire.  
La conclusion d'une entente de l'article L. 5221-1 du CGCT n'est pas soumise aux règles de la 
commande publique, à la condition qu'elle ne permette pas une intervention à des fins lucratives 
de l'une des personnes publiques concernées, agissant tel un opérateur sur un marché 
concurrentiel. 
 
Le Conseil d’Etat n’est pas confronté à des difficultés particulières en cette matière. 

 
6.2. Comment se déroule, concrètement, l’examen de la condition de contrôle analogue ? 

Il y a lieu de relever au préalable que dans le cas d’une coopération entre collectivités locales telle 
qu’elle est mentionnée dans l’arrêt Commission c/ Allemagne, le contrat n’entre pas dans le champ 
d’application de la réglementation de marchés publics, la question du « contrôle analogue » étant 
indifférente (point 36 de l’arrêt). 
 
Reste qu’un pouvoir adjudicateur est dispensé d’engager une procédure de passation d’un marché 
public (ou d’une concession) lorsqu’il exerce sur l’entité attributaire un contrôle analogue à celui 
qu’il exerce sur ses propres services et que cette entité réalise l’essentiel de son activité avec le ou 
les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent (CJCE 11 mai 2006, Carbotermo, aff. C-340/04 ; 19 avril 
2007, Asemfo, aff. C-295/018 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98, point 50). 
 
Le pouvoir adjudicateur peut exercer ce contrôle collectivement avec d’autres (CJCE 11 mai 2006, 
Carbotermo SpA Consorzio Alisei,  aff. C-340/04). Il doit toutefois non seulement détenir une part 
de capital dans l’entité attributaire mais également participer aux organes de direction de cette 
entité (CJUE 29 nov. 2012, Econord Spa c/ Cne di Cagno et autres, aff. C-182/11 et 183/11). 
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La jurisprudence sur le contrôle conjoint a été reprise par le Conseil d’Etat (CE, 4 mars 2009, 
Syndicat national des Industries d’information de santé, n° 300481) et a incité le législateur français 
à créer les sociétés publiques locales (SPL), entièrement détenues par des collectivités territoriales 
dans le seul but de permettre l’attribution par les collectivités actionnaires de contrats sans mise 
en concurrence (loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 sur le développement des SPL, art. L. 1531-1 du 
CGCT).  
 
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’appréciation de la condition du contrôle analogue se fait 
in concreto, en particulier en ce qui concerne la participation aux organes de direction. Il est jugé 
(CE, 6 novembre 2013, commune de Marsannay-la-Côte et a., n° 365079) qu'une collectivité 
territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale 
d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut 
dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans 
publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette 
société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.  
 
Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les 
autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement 
participer au capital mais également aux organes de direction de cette société. 
 
Au cas d’espèce, une commune détenant 1,076 % du capital d’une société publique locale 
d’aménagement (SPLA) qui ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil 
d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les 
concessions d'aménagement, qui n'y a voie délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire 
d'un représentant commun des petits actionnaires, qui ne peut seule requérir l'inscription d'un 
projet à l'ordre du jour et, enfin, qui n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne 
disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement 
confiées à la société ne peut pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes 
de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les 
autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. 
 

7. La confidentialité des offres à l'occasion du contrôle juridictionnel (références de 

jurisprudence: CJUE, 14 février 2008, Varec, C-450/06) 

Aux termes de sa décision Varec précitée, la Cour de justice a jugé que dans le cas d'un recours 
relatif à un marché public, l’instance responsable des recours doit garantir la confidentialité et le 
droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui 
lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par le pouvoir adjudicateur, tout en 
pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération (points 51 à  
53). 
 
7.1. La confidentialité de pièces est-elle fréquemment invoquée dans le contentieux des marchés 

publics que vous traitez? 

La confidentialité de pièces figurant au dossier de candidature au marché en litige est parfois 
invoquée dans le contentieux des marchés publics. 
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7.2.  Comment la législation nationale ou la jurisprudence concilient-elles la confidentialité et la 

motivation des décisions des pouvoirs adjudicateurs et des juridictions? 

 S’agissant des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs :  
 
L’information des candidats non retenus à l’issue d’une procédure de marché public constitue une 
formalité essentielle d’achèvement de la procédure, tant en vertu du principe de transparence 
rappelé à l’article 1er du code des marchés publics, qu’au regard de ses effets sur les voies de 
recours ouvertes à ses destinataires contre la procédure ou contre le contrat lui-même. 
Les obligations qui s’imposent aux acheteurs publics en la matière ont été renforcées avec la 
transposition de la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 relative à l’amélioration de 
l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, dite directive 
« Recours ». 
 
Le code des marchés publics prévoit deux types d’information : 
- l’information immédiate des candidats, dès que l’acheteur public a fait son choix sur une 
candidature ou une offre (art. 80) ; 
- l’information à la demande des entreprises ayant participé à la consultation (art. 83). 

 
Le contenu de l’information des candidats non retenus (dans le cas de l’art. 80 du CMP23) : 
 
Quel que soit l’objet de la notification (rejet des candidatures, rejet des offres ou abandon de la 
procédure), celle-ci doit mentionner les motifs détaillés de la décision. 
 
Alors  que  le  code  des  marchés  publics,  dans  sa  rédaction  antérieure  au  décret  n°  2009-1456  
du 27 novembre 2009, permettait de ne communiquer à ce stade qu’un exposé synthétique des 
motifs de la décision et de n’indiquer les motifs détaillés que si les entreprises le demandaient, la 
rédaction du code impose de communiquer les motifs détaillés, dès le stade de l’information 
immédiate. En effet, depuis cette date, lorsque l’acheteur public a procédé à l’information des 
candidats en application de l’article 80, il est dispensé de procéder à de nouvelles mesures 
d’information à la demande des entreprises au titre de l’article 83 sous réserve d’avoir fourni les 
éléments suffisants. 
 
Lorsqu’elle a lieu à l’issue de la procédure, la notification doit également préciser le nom de 
l’attributaire du marché et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. 
 
La  lettre  de  rejet  doit  ainsi  détailler  les  raisons  qui  ont  conduit  l’acheteur  public  à  choisir  
l’offre  de l’attributaire. Le Conseil d’Etat a considéré qu’était suffisante la communication des 
notes et du classement de l’intéressé ainsi que le nom de l’attributaire et les notes obtenues par 
celui-ci (CE, 19 avril 2013, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 365617). 

 

                                                           
23 Article 80 du CMP : « I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue 

au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres 
candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.  / Cette notification précise le 
nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant 
pas encore eu communication du rejet de leur candidature. (…) » ; pour des marchés particuliers, tels des marchés de défense, 
ce sont des dispositions particulières qui organisent l’information (article 253 du CMP, qui reprend en son III, les mêmes 
restrictions de communication que celles définies à l’art. 80-III).  
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D17438F911556BD3112C74C71206A6F05.tpdjo14v_2?idArticle=LEGIARTI000006204293&amp;cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;dateTexte=20130624
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A335%3A0031%3A0046%3AFR%3APDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D438F239413FE6309D8712190B02C32DD.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000024507011&amp;cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D438F239413FE6309D8712190B02C32DD.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000021357814&amp;cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;dateTexte=20120306&amp;categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D083595654BE56C3F95C80D012267F9E5.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000024507011&amp;cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D083595654BE56C3F95C80D012267F9E5.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000021357814&amp;cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;dateTexte=20130624&amp;categorieLien=id&amp;oldAction&amp;nbResultRech
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=610311A8A0ED4C1743817BEE8799DA02.tpdila10v_3?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204327&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il est cependant interdit aux acheteurs publics de communiquer des renseignements dont la 
divulgation serait contraire à la loi ou à l’intérêt public ou pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre les opérateurs économiques (article 80-III).  

 
La réponse à la demande d’information des candidats écartés (art. 83)24 :  

 
Depuis le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009, si le pouvoir adjudicateur a notifié, de façon 
complète, aux candidats évincés à la fois les décisions de rejet et d’attribution et les motifs détaillés 
de ces décisions – soit parce qu’il y était tenu, soit parce qu’il s’y est volontairement soumis –, il 
n’est pas tenu de communiquer à nouveau ces motifs ultérieurement. 
 
L’acheteur public, s’il ne l’a pas déjà fait, est tenu de communiquer à tout candidat qui en fait la 
demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze 
jours à compter de la réception de cette demande. 

 
L’acheteur public doit également communiquer aux candidats dont l’offre a été écartée pour un 
autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, les caractéristiques et les 
avantages relatifs de l’offre retenue, ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de 
l’accord-cadre lorsque ceux-ci en font la demande. A ce titre, il ne peut refuser de communiquer les 
éléments relatifs à l’offre retenue tels que le prix, les notes obtenues au titre des « sous-critères », 
ou encore les délais d’exécution14. 
 
En revanche, l’acheteur public ne peut en aucun cas communiquer des informations dont la 
divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi, à l’intérêt public ou à la concurrence 
loyale entre les entreprises (art. 83-III). 

 
Précisions sur le caractère communicable ou non des documents dans le cadre des procédures de 
passation des marchés publics : 

 

 Les documents doivent être « achevés » :  
 

Aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant  diverses  mesures d’amélioration  des  
relations  entre l’administration et le public, « le droit à communication ne s’applique qu’à des 
documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative 
tant qu’elle est en cours d’élaboration ». 
 
En matière de marchés publics, les documents relatifs à la procédure de passation du contrat sont 
considérés comme préparatoires, aussi longtemps que la procédure n’est pas close, c’est-à-dire 
tant que le marché n’est pas signé ou que la procédure n’a pas été abandonnée. Pour la 
commission d’accès aux documents administratifs (CADA), les documents ne deviennent pas 
communicables dès l’attribution du marché, mais seulement après que le marché a été signé25. 
Une fois le marché signé, la communication à un candidat évincé des motifs de rejet de son offre 
ne permet pas de refuser la communication de ce marché et des documents qui s’y rapportent

26
. 

 

                                                           
24 Pour des marchés particuliers, tels des marchés de défense, ce sont des dispositions spécifiques qui organisent 

l’information des candidats écartés (dispositions de l’article 255 du CMP, qui font obligation – comme celles de l’article 83 du 
CMP -  de communiquer aux candidats évincés dont l’offre a été classée, à leur demande et postérieurement au choix de 
l’attributaire du marché, « les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des 
attributaires du marché »).  
25 

CADA, conseils n° 20023233 du 22 août 2002 et n° 20065427 du 21 décembre 2006. 
26

 CADA, avis n° 20062949 du 11 juillet 2006 ; conseils n° 20090984 du 2 avril 2009 et n° 20114251 du 3 novembre 2011. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D083595654BE56C3F95C80D012267F9E5.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000024507011&amp;cidTexte=LEGITEXT000005627819&amp;dateTexte=20130624
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Avant la signature, seuls sont communicables les documents qui se rattachent à une phase de la 
procédure  que  la  CADA  estime  pouvoir  isoler  des  opérations  d’attribution  proprement  dites  
du marché, tels que la délibération décidant de lancer l’appel d’offres, l’appel à candidature ou le 
règlement de la consultation. En revanche, les autres documents tels que les procès-verbaux 
d’ouverture  des  plis,  les  dossiers  de  candidatures,  le  rapport  d’analyse  des  offres,  revêtent  
un caractère préparatoire et ne peuvent être communiqués à des tiers27. 

 

 Les secrets faisant obstacle à la communication :  
 
L’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée distingue entre les secrets absolus (art. 6-I) et les 
secrets relatifs (art. 6-II) s’opposant à la communication. 
 
La circonstance qu’un document contienne des mentions couvertes par l’un de ces secrets ne fait 
pas obstacle à sa communication, si ces mentions peuvent en être matériellement disjointes, sans 
priver le document de sens, ni ôter tout intérêt à la communication, en vertu du III de l’article 6 de 
la loi de 1978. Il en va ainsi même si les éléments à occulter sont très nombreux28. 

 
Les secrets absolus valent à l’égard de tous et sont, de façon générale, ceux qui sont protégés par  
la loi29. Pour  un  exemple  de  secret  absolu  en  matière  de  marchés :  la  commission  estime  
que  la communication  des  éléments  relatifs  à  l’offre  retenue  dans  le  cadre  d’un  concours  de  
maîtrise d’œuvre pour la construction d’un hôtel de police serait susceptible de porter atteinte à la 
sécurité publique30. De même, le conseil d’Etat a jugé que ne pouvait être communiquée la partie 
d’un contrat et de ses annexes passés entre l’Etat et une société, se rapportant à la télésurveillance 
et au transport de fonds (CE, 3 février 1992, société Sécuripost et ministre des postes, des 
télécommunications et de l’espace, c/ société Libertés-services, n° 118563).  

 
A côté des secrets absolus, se trouvent les secrets dits « relatifs», qui ne valent qu’à l’égard des 
tiers et qui sont édictés pour protéger des intérêts privés. C’est le cas par ex. du secret de la vie 
privée, les documents comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne 
physique ou faisant apparaître un comportement, ou encore, plus fréquemment invoqué en 
matière contractuelle, le secret en matière commerciale et individuelle. La CADA distingue trois 
types de mentions couvertes par ce secret : 
 
- les mentions protégées par le secret des procédés (savoir-faire, techniques de fabrication telles 

que la description des matériels ou logiciels utilisés et du personnel employé ou le contenu des 
activités de recherche-développement des entreprises, dans la mesure où ces informations 
traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché) ;  

- les mentions protégées par le secret des informations économiques et financières (informations 
qui ont trait à la situation économique d’une entreprise, à ses capacités financières ou à l’état 
de son crédit, comme, par exemple, son chiffre d’affaires, ses documents comptables, ses 
effectifs et, généralement, toutes les informations de nature à révéler son niveau d’activité) ; 

- les  mentions  protégées  par  le secret des  stratégies  commerciales (informations sur les prix 
et  pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs, le montant des remises 
consenties).  

 

                                                           
27

 CADA, conseil n° 20072665 du 5 juillet 2007. 
28

 Conclusions de M. Toutée sous  CE sect., 10 juillet 1992, Ministre de l’agriculture c/ Touzan, n° 120047. 
29

 CE, 29 juin 2011, Mme Rouzaud, n°335072.  
30

 CADA, conseil n° 20073859 du 11 octobre 2007. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000007815463&amp;fastReqId=33261560&amp;fastPos=1
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Les mentions couvertes par le secret des affaires ne sont, en principe, jamais communicables à 
des tiers, quelle que soit l’identité de l’entreprise à laquelle elles se rapportent. Elles doivent 
donc être occultées préalablement à la communication de tous les documents relatifs au marché. 

 
Toutefois, l’atteinte au secret en matière commerciale et industrielle est appréciée différemment 
par la CADA, selon que les documents concernent l’entreprise retenue ou les entreprises non 
retenues. L’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue et les mentions qui s’y rapportent sont en 
effet communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure où elle reflète le 
coût de la prestation pour la collectivité. Cette notion recouvre l’ensemble des documents relatifs à 
ses propositions de prix, qu'il s'agisse de son offre de prix global et du bordereau des prix unitaires 
ou du détail estimatif des prix.  
A l’inverse, l’ensemble des mentions relatives au détail des prix proposés par les candidats non 
retenus, à l’exception de leur offre de prix globale, est couvert par le secret en matière 
commerciale et industrielle. De même, leurs notes et classement ne sont pas communicables aux 
tiers.  

 
S’agissant enfin, du secret professionnel des avocats, il est à noter que le  Conseil  d’Etat  a  jugé  
que  les  correspondances  échangées  entre  un  avocat  et  son  client, notamment les 
consultations juridiques rédigées par l’avocat à l’intention d’une collectivité publique dans le cadre 
d’une procédure de marché public, si elles constituent des documents administratifs au sens de la 
loi de 1978, sont couvertes par le secret professionnel. Ces documents ne sont donc pas 
communicables31. 
 
Le secret professionnel ne couvre que les documents élaborés au cours de l’exécution des marchés 
de prestation d’assistance et de représentation juridiques, et non les pièces de ces marchés32. 

 
 

 S’agissant des décisions prises par les juridictions administratives :  
 
 

En droit public français, le principe du contradictoire, qui est rappelé à l’article L. 5 du code de 
justice administrative33 et dont les exigences sont fortes, signifie que le juge ne peut, pour prendre 
sa décision, se fonder sur une pièce qui n’aurait pas fait l’objet d’une communication à la partie 
en défense34.  
 
Ce principe est applicable en matière de contentieux relatif à la passation de marchés publics. Le 
Conseil d’Etat considère ainsi que le respect du secret industriel et commercial ne peut pas justifier 
la non-communication au requérant d’une pièce sur laquelle s’appuie la solution au litige. Voici 
l’extrait pertinent de la décision du CE 10 juin 2009, Sté Baudin Châteauneuf, n° 320037, sur ce 
point : 
 
« Considérant que, lors de l’audience du 5 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif 
de Toulouse a souhaité prendre connaissance des mémoires de présentation des candidatures et 
des notes de motivation que le département de Tarn-et-Garonne avait demandé aux candidats 

                                                           
31

 CE Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne, n° 268564. 
32

 CE Ass., 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039 ; CADA, avis n° 20111096 du 14 avril 2011. 
33

 Article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction 
sont adaptées à celles de l’urgence ».  
34

 CE Ass., 13 décembre 1968, Association syndicale des propriétaires de Champigny-sur-Marne : « aucun document ne saurait 
être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d’en prendre connaissance ». Le principe de la 
contradiction a été érigé en principe général du droit (CE, 16 janvier 1976, Gate, n° 94150 ; CE Ass., 12 octobre 1979, 
Rassemblement des nouveaux avocats de France, n° 01875).  

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008229825&amp;fastReqId=35761229&amp;fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008149879&amp;fastReqId=1977437787&amp;fastPos=1
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potentiels et dont l’entreprise soutenait qu’ils introduisaient un critère subjectif dans l’appréciation 
des candidatures ; que ces documents ont été communiqués au juge le 6 août 2008 ; que pour 
écarter le moyen tiré de ce que la demande de ces mémoires aurait introduit un critère subjectif 
dans le choix des candidats, le juge s’est fondé sur le contenu de ces documents, sans les 
communiquer à la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF, et sans s’assurer qu’ils avaient été 
communiqués directement à cette société ; que par suite, à supposer même que ces documents 
aient été couverts par le secret industriel et commercial, et quand bien même ils lui auraient été 
communiqués après la lecture de l’ordonnance attaquée, la société est fondée à soutenir que cette 
ordonnance est intervenue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu’il 
y a lieu de l’annuler pour ce motif. »  
 
Pour concilier le principe de la contradiction et la garantie du secret, et dès lors que l’objet même 
du litige n’est pas la communication des documents35, la jurisprudence est en effet en ce sens que 
si des pièces sont couvertes par un tel secret garanti par la loi, celui-ci ne peut être levé que par 
celui dans l’intérêt duquel il a été édicté, et ce tant à l’égard des parties qu’à l’égard du juge36. De 
sorte que c’était, le cas échéant, dans l’espèce précitée, au département d’invoquer le secret 
protégeant les documents à lui remis par des tiers pour refuser de faire droit à la demande du juge. 
Mais dès lors que ces documents étaient versés au dossier et que le juge entendait se fonder sur 
leur contenu pour statuer sur la demande, ils devaient être communiqués à la société. 
 
De même, l’administration doit dûment justifier par des éléments concrets que la communication 
de pièces considérées par elle comme confidentielles porterait atteinte au secret des affaires ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques et à faire ainsi obstacle 
à ce qu’il y soit procédé : v. CE, 29 mai 2013, ministre de la défense c/ société Aéromécanic, 
n° 364827.  
 
Pour être tout à fait clair, le juge administratif français ne suit pas en tous points la jurisprudence 
« Varec » de la CJUE. Dans le contentieux de la passation des marchés publics, il considère qu’il 
doit soumettre au contradictoire toutes les pièces que les parties lui communiquent sans aucune 
exception. Il ne peut donc se fonder sur ces pièces et les prendre en considération sans les 
communiquer à l’ensemble des parties. 
 
Il n’est fait exception à la règle du contradictoire que dans le cas où le juge est saisi directement 
d’un recours tendant à l’annulation du refus d’une administration de communiquer un document. 
C’est dans ce seul cas de figure que le juge administratif français peut obtenir communication du 

                                                           
35 Dans sa décision de section du 23 décembre 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, n° 95310, le Conseil d’Etat a 

jugé que, « Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de  requérir des administrations 
compétentes la production de tous les  documents nécessaires à la solution des litiges  qui lui sont soumis à la  seule 
exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la  loi  ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire 
de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, 
cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue 
l’objet même du litige ».  
Le juge peut alors ordonner la production des documents litigieux sans les communiquer au demandeur  (pour une 
application au cas des archives, cf. CE, 29 juin 2011, Mme Rouzaud). 
36

 CE, 10 décembre 1999, Cohen et Ferrey, n° 192453, qui énonce clairement que : « le caractère contradictoire de la procédure 
exige la  communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au  cours de l'instance, à la seule exception des 
documents dont le refus de  communication constitue l'objet même du litige ; que, lorsque des pièces  sont couvertes par un 
secret garanti par la loi, le respect de cette  exigence implique que le juge ne peut, sans l'autorisation de celui dans  l'intérêt 
duquel le secret a été édicté, ni en prendre connaissance ni les communiquer aux parties » ; v. également, CE, 6 avril 2001, 
Ministre de l’économie c/Vannier-Moreau, n°202420, et pour le cas de documents dont le secret est garanti pour un tiers à 
l’instance, 11 mars 1955, Secrétaire d’Etat à la guerre c/Coulon.  
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document pour vérifier son caractère réellement confidentiel sans pour autant le communiquer au 
requérant (CE Sect., 23 décembre 1988, Banque de France c. Huberschwiller,  n° 95310). 
 
7.3. La question de l'accès à des pièces confidentielles durant la phase juridictionnelle est-elle 

réglée par la loi dans votre pays? S'agit-il de règles générales ou de règles spéciales pour les 

marchés publics? 

Ces questions sont réglées par voie jurisprudentielle en France : ce sont les règles générales 
exposées en réponse à la question 7.2. qui sont appliquées pour les marchés publics. 

 
7.4. Est-ce le juge national qui statue sur la confidentialité des pièces? Doit-il consulter une 

instance particulière en la matière? Quels critères utilise la jurisprudence pour permettre ou 

refuser l'accès à des pièces annoncées comme confidentielles? Y a-t-il une différence selon 

que la procédure de contentieux est une procédure d'urgence ou non? 

 

S’il est saisi d’un recours relatif à la passation d’un marché public, le juge administratif français 
porte lui-même une appréciation sur le caractère confidentiel des pièces relatives à une procédure 
de passation de marché public qui est opposé par une partie.  
 
En revanche, lorsque ces pièces ont été demandées directement à l’administration (par exemple 
par un concurrent évincé) et que le demandeur s’est heurté à un refus au motif qu’elles relevaient 
d’un secret protégé par la loi, ce dernier doit s’adresser à la CADA qui émet un avis sur le caractère 
communicable de la pièces, donc, sur son caractère de confidentialité, en fonction des critères 
précédemment rappelées à la réponse à la question 7.2.. L’entreprise peut ensuite saisir le juge. 
 
Les critères jurisprudentiels pour permettre ou refuser l'accès à des pièces annoncées comme 
confidentielles sont indiqués dans les réponses précédentes aux questions 7.1. à 7.2..  
 
Dans le cadre de la procédure de référé précontractuel, qui peut être intenté avant la signature du 
contrat, les pièces afférentes à la procédure de passation du contrat sont considérés comme 
préparatoires, aussi longtemps que la procédure n’est pas close, c’est-à-dire tant que le marché 
n’est pas signé ou que la procédure n’a pas été abandonnée. Ils ne peuvent donc être 
communiqués. Une fois le contrat signé, le juge du contrat peut avoir accès aux pièces relatives à 
cette procédure dans les conditions précédemment rappelées.  

 

7.5. Lorsque des pièces sont considérées comme confidentielles, comment le droit à un procès 

équitable est-il organisé ? 

Dans le cadre d’un litige portant sur la passation d’un marché public, si le juge estime que les 
allégations d’une partie suivant lesquelles certaines pièces sont confidentielles sont fondées, ces 
pièces ne sont tout simplement pas communiquées et le juge ne peut lui-même y avoir accès, ainsi 
qu’il a été exposé en réponse à la question 7.2.. 

 



Affaires 

enregistrées

Affaires 

traitées

ENSEMBLE DES MATIERES 
(2)

1a 0m 0j 10m 26j 1,1% -0,9%

MARCHES ET CONTRATS
 (3) 321 4,1% 318 3,8% 6m 7j 253 3,2% 266 3,2% 7m 1j -21,2% -16,4%

dont MARCHES ET CONTRATS DE L'ETAT 47 14,6% 51 16,0% 5m 14j 59 23,3% 53 19,9% 6m 17j 25,5% 3,9%

dont MARCHE DE L'ETAT - FORMATION 20 42,6% 27 52,9% 3m 27j 22 37,3% 19 35,8% 4m 7j 10,0% -29,6%

dont MARCHE DE L'ETAT - EXECUTION 8 17,0% 7 13,7% 5m 17j 20 33,9% 15 28,3% 6m 21j 150,0% 114,3%

dont MARCHE DE L'ETAT - FIN 19 40,4% 17 33,3% 7m 28j 16 27,1% 19 35,8% 8m 22j -15,8% 11,8%

dont MARCHE DE L'ETAT - DIVERS 0 0,0% 0 0,0% --- 1 1,7% 0 0,0% --- --- ---

dont MARCHES ET CONTRATS COLL LOCAL 270 84,1% 256 80,5% 6m 8j 191 75,5% 212 79,7% 7m 4j -29,3% -17,2%

dont MARCHE DES CL - FORMATION 85 31,5% 87 34,0% 4m 10j 72 37,7% 77 36,3% 6m 2j -15,3% -11,5%

dont MARCHE DES CL - EXECUTION 99 36,7% 113 44,1% 7m 1j 54 28,3% 54 25,5% 7m 1j -45,5% -52,2%

dont MARCHE DES CL - FIN 82 30,4% 55 21,5% 7m 18j 59 30,9% 73 34,4% 7m 2j -28,0% 32,7%

dont MARCHE DES CL - DIVERS 4 1,5% 1 0,4% 1a 2m 19j 6 3,1% 8 3,8% 1a 6m 9j 50,0% 700,0%

dont AUTRES MARCHES ET CONTRATS 4 1,2% 11 3,5% 9m 14j 3 1,2% 1 0,4% 1m 21j -25,0% -90,9%

dont AUTRES MARCHES - FORMATION 0 0,0% 4 36,4% 10m 29j 1 33,3% 1 100,0% 1m 21j --- -75,0%

dont AUTRES MARCHES - EXECUTION 2 50,0% 4 36,4% 7m 12j 0 0,0% 0 0,0% --- -100,0% -100,0%

dont AUTRES MARCHES - FIN 2 50,0% 3 27,3% 10m 6j 0 0,0% 0 0,0% --- -100,0% -100,0%

dont AUTRES MARCHES - DIVERS 0 0,0% 0 0,0% --- 2 66,7% 0 0,0% --- --- ---

dont Requête normale 215 67,0% 198 62,3% 8m 1j 170 67,2% 176 66,2% 9m 9j -20,9% -11,1%

dont CJA Référé marchés (contractuels et pré-contractuels) 69 21,5% 80 25,2% 2m 21j 53 20,9% 59 22,2% 2m 17j -23,2% -26,3%

dont CJA Référé suspension 10 3,1% 11 3,5% 2m 1j 11 4,3% 9 3,4% 1m 26j 10,0% -18,2%

dont Autres 27 8,4% 29 9,1% 5m 16j 19 7,5% 22 8,3% 3m 1j -29,6% -24,1%

dont Premier ressort 0 0,0% 4 1,3% 11m 24j 2 0,8% 0 0,0% --- --- -100,0%

dont Cassation (cours administratives d'appel) 225 70,1% 209 65,7% 7m 17j 176 69,6% 182 68,4% 8m 13j -21,8% -12,9%

dont Cassation TA (référés) 82 25,5% 92 28,9% 2m 20j 67 26,5% 73 27,4% 2m 22j -18,3% -20,7%

dont Cassation TA (autres) 7 2,2% 4 1,3% 6m 2 0,8% 5 1,9% 5m -71,4% 25,0%

dont Autres (5) 7 2,2% 9 2,8% 3m 6 2,4% 6 2,3% 2m 9j -14,3% -33,3%

(1) hors les affaires liées au découpage cantonal

(2) hors les affaires relevant de la compétence du président de la section du contentieux (règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative et recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle)

(3) hors rubrique "REGLEMENTATION DES MARCHES"

(4) Délai moyen global constaté 

7.922 8.422 8.007 8.348

Affaires traitées

2013 Variation

Tableau A - Contentieux relatif aux marchés publics au Conseil d'Etat (en données brutes)

Affaires 

enregistrées

Affaires 

enregistrées

2014 
(1)

Affaires traitées Délais de 

jugement
 (4)

Délais de 

jugement 
(4)



Affaires 

enregistrées

Affaires 

traitées

ENSEMBLE DES MATIERES 1a 0m 14j 1a 0m 3j 3,1% 36,6%

MARCHES ET CONTRATS
 (1) 960 3,3% 1.039 4,7% 1a 6m 23j 876 2,9% 1.036 3,5% 1a 6m 8j -8,8% -0,3%

dont MARCHES ET CONTRATS DE L'ETAT 234 24,4% 233 22,4% 1a 8m 13j 177 20,2% 251 24,2% 1a 7m 24j -24,4% 7,7%

dont MARCHE DE L'ETAT - FORMATION 34 14,5% 20 8,6% 1a 5m 23j 30 16,9% 30 12,0% 1a 7m 28j -11,8% 50,0%

dont MARCHE DE L'ETAT - EXECUTION 83 35,5% 65 27,9% 1a 4m 16j 68 38,4% 83 33,1% 1a 3m 29j -18,1% 27,7%

dont MARCHE DE L'ETAT - FIN 70 29,9% 75 32,2% 1a 3m 29j 65 36,7% 82 32,7% 1a 7m 22j -7,1% 9,3%

dont MARCHE DE L'ETAT - DIVERS 47 20,1% 73 31,3% 2a 5m 6j 14 7,9% 56 22,3% 2a 1m 16j -70,2% -23,3%

dont MARCHES ET CONTRATS COLL LOCAL 563 58,6% 640 61,6% 1a 6m 9j 545 62,2% 617 59,6% 1a 6m 5j -3,2% -3,6%

dont MARCHE DES CL - FORMATION 109 19,4% 122 19,1% 1a 8m 19j 97 17,8% 113 18,3% 1a 5m 27j -11,0% -7,4%

dont MARCHE DES CL - EXECUTION 187 33,2% 214 33,4% 1a 4m 4j 210 38,5% 211 34,2% 1a 4m 19j 12,3% -1,4%

dont MARCHE DES CL - FIN 184 32,7% 231 36,1% 1a 8m 1j 181 33,2% 206 33,4% 1a 7m 9j -1,6% -10,8%

dont MARCHE DES CL - DIVERS 83 14,7% 73 11,4% 1a 3m 8j 57 10,5% 87 14,1% 1a 7m 17j -31,3% 19,2%

dont AUTRES MARCHES ET CONTRATS 163 17,0% 166 16,0% 1a 6m 1j 154 17,6% 168 16,2% 1a 4m 12j -5,5% 1,2%

dont AUTRES MARCHES - FORMATION 6 3,7% 10 6,0% 1a 2m 6j 18 11,7% 18 10,7% 1a 2m 8j 200,0% 80,0%

dont AUTRES MARCHES - EXECUTION 43 26,4% 71 42,8% 1a 9m 10j 38 24,7% 42 25,0% 1a 3m 5j -11,6% -40,8%

dont AUTRES MARCHES - FIN 47 28,8% 33 19,9% 1a 2m 7j 46 29,9% 57 33,9% 1a 5m 18j -2,1% 72,7%

dont AUTRES MARCHES - DIVERS 67 41,1% 52 31,3% 1a 4m 22j 52 33,8% 51 30,4% 1a 4m 26j -22,4% -1,9%

dont Requête normale 753 78,4% 813 78,2% 1a 9m 6j 671 76,6% 797 76,9% 1a 9m 7j -10,9% -2,0%

dont Autres 207 21,6% 226 21,8% 1a 2m 20j 205 23,4% 239 23,1% 11m 5j -1,0% 5,8%

2014

Affaires traitées Affaires traitées

2013 Variation

Tableau B- Contentieux relatif au marchés publics dans les Cours administratives d'appel (en données brutes)

29.034 21.972 29.945 30.005

Affaires enregistrées Affaires enregistréesDélais de 

jugement
 (2)

Délais de 

jugement
 (2)



Affaires 

enregistrées

Affaires 

traitées

ENSEMBLE DES MATIERES 11m 22j 10m 28j 17,9% 1,9%

MARCHES ET CONTRATS
 (1) 5.991 3,3% 6.346 3,4% 1a 1m 25j 5.888 2,8% 5.996 3,1% 1a 20j -1,7% -5,5%

dont MARCHES ET CONTRATS DE L'ETAT 1.180 19,7% 1.080 17,0% 1a 22j 1.154 19,6% 1.191 19,9% 10m 24j -2,2% 10,3%

dont MARCHE DE L'ETAT - FORMATION 381 32,3% 375 34,7% 7m 24j 402 34,8% 420 35,3% 6m 3j 5,5% 12,0%

dont MARCHE DE L'ETAT - EXECUTION 375 31,8% 340 31,5% 11m 23j 358 31,0% 346 29,1% 11m 6j -4,5% 1,8%

dont MARCHE DE L'ETAT - FIN 366 31,0% 320 29,6% 1a 7m 4j 316 27,4% 367 30,8% 1a 3m 17j -13,7% 14,7%

dont MARCHE DE L'ETAT - DIVERS 58 4,9% 45 4,2% 1a 3m 24j 78 6,8% 58 4,9% 1a 6j 34,5% 28,9%

dont MARCHES ET CONTRATS COLL LOCAL 4.040 67,4% 4.411 69,5% 1a 2m 4.036 68,5% 4.027 67,2% 1a 1m 3j -0,1% -8,7%

dont MARCHE DES CL - FORMATION 1.266 31,3% 1.346 30,5% 9m 16j 1.223 30,3% 1.239 30,8% 8m 6j -3,4% -7,9%

dont MARCHE DES CL - EXECUTION 1.360 33,7% 1.583 35,9% 1a 1m 26j 1.392 34,5% 1.365 33,9% 11m 26j 2,4% -13,8%

dont MARCHE DES CL - FIN 1.188 29,4% 1.230 27,9% 1a 6m 8j 1.128 27,9% 1.148 28,5% 1a 6m 26j -5,1% -6,7%

dont MARCHE DES CL - DIVERS 226 5,6% 252 5,7% 1a 6m 293 7,3% 275 6,8% 1a 4m 25j 29,6% 9,1%

dont AUTRES MARCHES ET CONTRATS 771 12,9% 855 13,5% 1a 2m 29j 698 11,9% 778 13,0% 1a 2m 5j -9,5% -9,0%

dont AUTRES MARCHES - FORMATION 158 20,5% 183 21,4% 10m 20j 151 21,6% 159 20,4% 9m 7j -4,4% -13,1%

dont AUTRES MARCHES - EXECUTION 228 29,6% 266 31,1% 1a 2m 18j 188 26,9% 223 28,7% 1a 3m 4j -17,5% -16,2%

dont AUTRES MARCHES - FIN 261 33,9% 278 32,5% 1a 5m 13j 201 28,8% 231 29,7% 1a 6m 10j -23,0% -16,9%

dont AUTRES MARCHES - DIVERS 124 16,1% 128 15,0% 1a 4m 17j 158 22,6% 165 21,2% 11m 29j 27,4% 28,9%

dont Requête normale 2.783 46,5% 3.161 49,8% 2a 19j 2.602 44,2% 2.684 44,8% 2a 25j -6,5% -15,1%

dont CJA Référé marchés 1.180 19,7% 1.181 18,6% 2m 3j 1.238 21,0% 1.212 20,2% 2m 2j 4,9% 2,6%

dont CJA Référé suspension 87 1,5% 92 1,4% 1m 29j 110 1,9% 99 1,7% 2m 3j 26,4% 7,6%

dont Autres 1.941 32,4% 1.912 30,1% 1a 2j 1.938 32,9% 2.001 33,4% 1a 2m 6j -0,2% 4,7%

213.733 191.872

2013 2014

Affaires enregistrées Délais de 

jugement
 (2)

181.218 188.216

Délais de 

jugement
 (2)

Affaires traitées Affaires traitéesAffaires enregistrées

Variation

Tableau C - Contentieux relatif au marchés publics dans les tribunaux administratifs (en données brutes)




