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Le marché public confronté au prisme du droit privé
 

L’article 38 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique dite « Sapin II » a habilité le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance 
à l’adoption d’un code de la commande publique d’ici fin 2018. Cette unification du droit, corolaire des exigences de 
simplification érigées par les gouvernants comme condition sine qua none pour rendre l’achat public performant, peut 
entraîner confusion lorsqu’est mélangé en son sein deux régimes juridiques, qui bien que distincts, emportent tout 
deux application du droit de la commande publique. A travers la notion globalisante de l’« acheteur », se dédouble 
une distinction relative à la nature du contrat en cause, désignant des marchés publics mais aussi ce que l’on peut 
qualifier des marchés publics de droit privé. Ceux-ci sont soumis au régime du droit de la commande publique, bien que 
demeurent des spécificités attachées à leur caractère privé.

La notion de pouvoir adjudicateur peut paraître délicate à appréhender, notamment pour les personnes morales de 
droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel 
ou commercial. L’article 10 de l’ordonnance définissant la notion de pouvoir adjudicateur opère donc une extension 
du champ d’application du droit de la commande publique. De nombreuses interrogations surgissent puisque cette 
amplification du champ d’application engendre la soumission à des règles nouvelles à destination d’un certain nombre 
d’acteurs qui s’ignorent.

En premier lieu, la perspective de soumettre une entité privée à des règles inédites, qui lui sont étrangères est un 
inconvénient manifeste. Il importe de rappeler les prémices – voir l’état actuel de la soumission des personnes publiques 
au droit de la commande publique. Le déploiement des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité 
de traitement des candidats et de transparence des procédures s’est imposé - non sans heurts - au travers de nombreuses 
condamnations pénales.

En second lieu, s’ajoute à l’application de ces règles à des personnes morales de droit privé une complication originelle 
: celle reposant sur un différentiel « culturel » entre des personnes morales de droit privé gouvernées par un esprit 
d’entreprise et des personnes morales de droit public dirigées par l’intérêt général. Assurément, le droit public autorise 
l’immixtion des personnes privées pour satisfaire des missions d’intérêt général notamment.
Aussi, cette complication resterait superficielle si ce différentiel originel n’entraînait pas l’application d’un régime 
spécifique. En effet, la qualification de personne morale de droit privé active des exigences tenant aux particularismes du 
droit privé. Dès lors, la compétence juridictionnelle et la procédure afférente ne peuvent être celles du juge administratif. 
Il importe donc de s’assurer de l’équivalente intensité des règles appliquées par les deux ordres de juridiction. Rien 
ne justifierait que le requérant, personne morale de droit privé, se voit appliquer des exigences auxquelles le requérant 
personne morale de droit public ne serait pas confronté.

En dernier lieu, l’extension des règles de droit public à des entités privées ne pose pas de difficultés particulières – et 
d’ailleurs, le choix des législateurs européens semble justifié. En effet, le premier considérant de la directive 2014/24/UE 
rappelle que la passation des marchés publics doit être conforme au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
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et notamment ses principes de non-discrimination et de transparence. Ainsi, l’utilisation de fonds d’origine publique 
par la personne morale de droit privé crée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un 
caractère autre qu’industriel ou commercial rend inéluctable l’application du principe de transparence.

I. L’identification du pouvoir adjudicateur 

Bien que l’identification de la qualité de pouvoir adjudicateur d’une personne publique soit aisément démontrée, 
elle s’avère nettement plus complexe lorsqu’elle s’exerce sur les personnes morales de droit privé. L’enjeu de 
qualification est crucial dans la mesure où il active l’application du droit de la commande publique. Ainsi, malgré 
les volontés unificatrices, de nombreuses disparités persistent.

La notion de pouvoir adjudicateur est héritée de l’ordonnance de 2005, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics ne faisant que reprendre ces critères existants en son article 10 de sorte à unifier le régime:

« Les pouvoirs adjudicateurs sont : 
1° Les personnes morales de droit public ; 
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt 
général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : 
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié 
sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue 
de réaliser certaines activités en commun ».

Il ressort de ces dispositions que la qualification de pouvoir adjudicateur au sens de l’Ordonnance, suppose que 
soient remplies trois conditions cumulatives :

- L’organisme doit être doté de la personnalité juridique ; ce critère parait facilement appréhendé, il convient 
de se référer aux statuts de l’entité ou encore à un arrêté prenant acte de la création ou de la mutation de l’entité.

- Il doit avoir été créé pour la satisfaction spécifique de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial, il s’agit ici classiquement du critère dit « matériel ».

A ce titre, il convient de se référer à l’activité effectivement exercée par l’organisme pour le qualifier ou non 
d’organisme de droit public sans considération du moment où il s’est vu confier l’activité répondant aux besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial que ce soit dès son origine ou en cours 
d’existence1. 
Ensuite, il importe de s’assurer de la concordance de l’objet statutaire avec la jurisprudence communautaire. A titre 
d’illustration, si l’entité exerce une mission de santé publique, la jurisprudence considère la protection de la santé 
publique comme une tâche fondamentale de l’État2.
Cette notion de création pour la satisfaction spécifique du besoin est entendue largement et ne suppose pas que 
l’organisme ait été créé en vue de satisfaire à titre exclusif ce besoin.
Il importe que l’organisme satisfasse spécifiquement le besoin en cause même s’il exerce d’autres activités par 
ailleurs, et non qu’il soit exclusivement chargé de la satisfaction de ce besoin3.

- Il doit répondre à, au moins, une des trois conditions alternatives suivantes, démontrant la dépendance de 
l’organisme à un autre pouvoir adjudicateur, correspondant au critère dit « organique »:

1 CJUE, 12 décembre 2002, Universale-Bau AG, aff. C-470/99.
2 CJUE, 11 juin 2009, Hans & Christophorus Oymanns Gbr, aff. C-300/07.
3 DAJ, « Les pouvoirs adjudicateurs », Fiche technique, 27 janvier 2015, point 1.2.2.2.
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1- L’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance;

Si le financement doit correspondre à « plus de la moitié »4 de l’ensemble des revenus dont l’organisme bénéficie 
sur l’exercice budgétaire au cours duquel la procédure de passation d’un marché déterminé est lancée, il doit être 
versé sans contrepartie spécifique5, ce qui correspond le plus souvent au versement d’une subvention.
Par exemple, s’agissant du financement d’une université, entrent dans le cadre d’un financement par un pouvoir 
adjudicateur les bourses et subventions accordées pour promouvoir les travaux de recherche ainsi que les bourses 
destinées aux étudiants couvrant les frais de scolarité. Au contraire, ne rentrent pas dans le cadre d’un financement 
par un pouvoir adjudicateur les versements effectués dans le cadre d’un contrat de prestations de services comprenant 
notamment des travaux de recherche, une expertise ou l’organisation de conférences6.

2- La gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance;

Le degré de contrôle requis sur l’organisme se caractérise par une réelle capacité à influencer ses décisions. En ce 
sens, un contrôle a posteriori ne suffit pas7, mais si les règles de gestion sont très détaillées, la simple surveillance 
de leur respect peut, à elle seule, aboutir à conférer une emprise importante aux pouvoirs publics8. de nature à nier 
toute une autonomie organisationnelle et budgétaire9.

3- L’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié 
sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis à l’Ordonnance.

Cependant, l’application pratique de ces critères peut s’avérer tumultueuse au regard de l’inexpérience et du défaut 
d’ingénierie juridique de certains acteurs.

II. Une application parfois incertaine : l’exemple des Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT), des Comités d’entreprise ou encore des écoles privées sous contrat d’association 
avec l’Etat

Institué par la loi n°82-1097 du 23 décembre 198210., le CHSCT constitue un organe spécifique de représentation 
du personnel dont la défense de la sécurité, de l’hygiène et l’amélioration des conditions de travail des salariés 
fondent les attributions. Ainsi les délégués du personnel ont-ils pour mission de présenter à l’employeur toutes les 
réclamations individuelles ou collectives portant sur ces questions, notamment celles relatives à l’introduction de 
nouvelles technologies11.

Il apparaît que le CHSCT d’un Centre hospitalier est doté de la personnalité juridique. Cette conclusion a été 
réaffirmée récemment par la Cour de cassation12.
Aussi, le CHSCT satisfait spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises le caractère d’intérêt général des missions assurées 
par le CHSCT13.
A travers la mission de contribution à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de 
l’établissement ainsi que ceux mis à la disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT concoure à l’amélioration 
des conditions de travail en vue de faciliter notamment l’accès des femmes et des personnes handicapées à tous les 

4 CJCE, 3 octobre 2000, The University of Cambridge, aff. C-380/98.
5 CJUE, 12 septembre 2013, IVD GmbH & Co. KG, aff. C-526/11.
6 affaire précitée.
7 CJUE, 27 février 2003, Adolf Truley, aff. C-373/00.
8 CJUE, 1er février 2001, Commission c/ République française, aff. C-237/99.
9 CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-526/11, précité.
10 C. trav., art. L. 2381-1 s. et art. L. 4611-1 s.
11 C. trav., art. L. 2313-1..
12 Cass, ch. soc. 3 mars 2015 n° 13-26258..
13 CA Bordeaux, 29 mars 2012 - Cass. Soc, 16 janvier 2013, n°11-25282 [solution implicite].
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emplois14. Les actions des CHSCT visent donc des agents particuliers mais « contribue à la politique publique plus 
générale d’emploi ou d’hygiène et de sécurité des travailleurs »15.

Au surplus, le CHSCT est exclusivement financé par un pouvoir adjudicateur, à savoir l’entité dont il fait partie. 
La qualification de marché public de services découle précisément de l’abrogation à compter du 1er avril 2016, 
du droit antérieur qui excluait les marchés d’expertise des CHSCT de la liste des marchés pour lesquels une 
mise en concurrence était obligatoire.  Depuis le 1er avril 2016, l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret 
d’application du 25 mars 2016 s’appliquent, et tous les marchés de tous les pouvoirs adjudicateurs sans distinction 
entrent dans son champ d’application. C’est la raison pour laquelle la Direction des Affaires Juridiques dans sa 
note du 10 octobre 2016, a rappelé que la procédure de passation à respecter pour la réalisation de prestations 
d’expertise relèvera du régime de droit commun des marchés publics et dépendra du montant du marché.
A titre de comparaison, les marchés de restauration, de blanchisserie ou encore de gardiennage, qui bénéficiaient 
également de l’article 8 de l’ancien décret du 30 décembre 2005, ont également basculés dans le champ du droit 
commun, et relèvent désormais et également des procédures d’appel d’offres classiques. 
Ainsi, dans son ordonnance du 5 avril 2017 n°17/00080, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a suivi ce 
raisonnement, attribuant au CHSCT de Vaison-la-Romaine la qualification de pouvoir adjudicateur, le conduisant 
à recourir aux règles de la commande publique pour la mise en place d’une expertise.

Cette obligation de mise en concurrence des marchés d’expertise passés par les CHSCT semble également 
applicable aux marchés passés par un Comité d’entreprise.
Ainsi, même si aucune jurisprudence n’a pour l’heure confirmé cette interprétation, il semblerait juridiquement 
plus sécurisant de considérer que les Comités d’entreprise revêtent la qualification de pouvoirs adjudicateurs, 
assujettis aux règles de la commande publique.
Par ailleurs, ce raisonnement peut aussi s’appliquer aux écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat dès 
lors que ces établissements répondent aux objectifs et missions du service public d’enseignement, qu’ils sont dotés 
de la personnalité morale, Que le financement émane majoritairement de l’Etat et des collectivités locales et qu’il 
est opéré sans contrepartie pour l’Etat et les collectivités territoriales, et que le code de l’éducation prévoit un 
contrôle de la gestion de ces établissements. C’est effectivement ce qu’il ressort de l’ordonnance du Tribunal de 
Grande Instance rendue le 11 février 2016, aff. 15/00505.

III. With great power comes great responsability

La soumission des contrats privés au droit de la commande publique fait naître un processus commun d’élaboration 
des contrats. Toutefois de nombreux risques juridiques apparaissent obligeant les acheteurs à les appréhender.
Les acheteurs privés sont donc eux aussi soumis aux grands principes de la commande publique : liberté d’accès à 
la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et sont donc tenus 
au respect des obligations de publicité préalable et de mise en concurrence.
Cette unification du droit des marchés publics est souhaitable à plusieurs égards. D’abord, et c’est probablement 
le point fondamental, s’agissant de la manipulation de deniers publics, on ne peut que se réjouir de l’extension du 
contrôle aux acheteurs privés imposé par le droit des marchés publics. Dès lors, la soumission de tous les acheteurs 
aux règles de publicité et de mise en concurrence entraîne naturellement un risque pénal auquel sont soumis tous 
les pouvoirs adjudicateurs.

Ces risques juridiques sont nombreux et regroupent à la fois un contrôle des juridictions financières16, le non-
respect des obligations de publicité et de mise en concurrence pouvant aussi mener à l’annulation du contrat ou 
encore au remboursement de subventions touchées17.

14 Article L.4612-1 du Code du Travail.
15 DAJ, Note du 10/10/2016 adressée à la Fédération hospitalière de France ayant pour objet les expertises CHSCT 
au sein des établissements publics de santé.
16 Pour exemple Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur les 
établissements sociaux et médicaux-sociaux et les établissements de santé de droit privé.
17 CE, 5 juill. 2010, CCI Indre, n° 308615 : JurisData n° 2010-011129.
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Aussi, cette unification se retrouve aussi au niveau des structures de coordination des achats. En effet, il existe un 
certain nombre de structures de droit privé adaptées à la fonction de centrale d’achats. Par exemple, l’association 
répondant aux critères de l’article 1’article 10 de l’ordonnance relative aux marchés publics peut œuvrer au profit 
de ses membres dans la limite de la compatibilité de son objet non lucratif. Il convient de s’assurer que l’association 
ne peut être regardée comme transparente au regard de sa composition et de son fonctionnement et qu’elle agit au 
bénéfice de ses membres18.

Malgré la tentative d’aligner le régime des acheteurs publics sur celui des acheteurs privés, de nombreuses 
incohérences subsistent. A titre d’illustration, les acheteurs publics sont soumis à des objectifs de dématérialisation 
des procédures. L’article 59 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics 
impose aux Etats membres de prévoir une solution pour l’utilisation du « document unique de marché européen » 
(DUME) électronique d’ici au 1er avril 2018. En revanche, les acheteurs privés ne sont pas soumis à ces obligations. 
Sur la compétence juridictionnelle, dans les recours indemnitaires des marchés publics de droit privé, le juge 
judiciaire est compétent. Dans les recours indemnitaires des marchés publics, c’est le juge administratif qui est 
compétent. L’application de la procédure civile renforce donc les disparités juridiques entre les contrats publics 
et les contrats de droit privé venant contrarier la volonté unificatrice du législateur. Pour autant, cette disparité 
reposant sur la procédure, ne pose pas une difficulté insurmontable pour le requérant. Par ailleurs, dans un arrêt 
n°09-13871 « Société GRDF » du 10 juillet 2009 rendu par la chambre commerciale, la Cour de cassation a rappelé 
que les règles de publicité et de mise en concurrence découlant du droit communautaire devaient être interprétés de 
manière identique par le juge administratif et le juge judiciaire. Ainsi, le juge du référé précontractuel civil devrait 
reprendre la jurisprudence administrative.
La question de l’application de la jurisprudence dite « Tarn-et-Garonne »19. donc de l’intérêt à agir du tiers lésé 
en cas d’irrégularités particulièrement graves devant le juge judiciaire est aussi fondamentale. En effet, l’effet 
relatif du contrat irrigue le droit des obligations et les hypothèses dans lesquelles les tiers peuvent se prévaloir 
d’un contrat conclu par d’autres sont restreintes. Cependant, le juge judiciaire semble avoir appliqué le critère de 
la lésion dans un arrêt de Cour d’Appel de Paris, du 25 octobre 2007 « Société ETDE » n°05/02543 avant même 
la jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat le 3 octobre 2008 dite « Smirgeomes ». 
Le juge judiciaire est donc amené à se prononcer sur des marchés publics de droit privé alors qu’il existe des 
disparités notamment au regard de la procédure civile, complexifiant l’unification du régime des marchés publics 
mais témoignant aussi d’un différentiel originel difficilement amendable, si ce n’est par le rapprochement des deux 
ordres de juridiction20.

Laëtitia Danton
M2 Contrats et Marchés publics 2016-2017 Paris XI

18 CE, Commune de Boulogne-Billancourt, 21 mars 2007 n°281796, pour une application récente voir l’ordonnance 
n°1800203 Société Jakob+Macfarlane et autres du 25 janvier 2018.
19 CE, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n°358994.
20 B. Louvel « Pour l’unité de juridiction », le 25 juillet 2017.
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