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Transparence et urgence et dans la passation des contrats et marchés publics 

 

 

Une transparence nécessaire mais dévoreuse de temps… 

Une ardente obligation 

L’article 1° du code des marchés publics souligne, en son II, que « les marchés publics 

et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 

procédures », ajoutant que « ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande 

publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Avant même ce texte d’ailleurs, tour à 

tour le Conseil d’Etat 1 puis le Conseil constitutionnel 2 avaient souligné que tout contrat 

public, quel que soit son montant (autrement dit dès le premier euro) devrait respecter les 

principes généraux (Conseil d’Etat) ou les objectifs de valeur constitutionnelle (Conseil 

Constitutionnel) découlant des articles 6 (principe d’égalité) et 14 (contrôle des citoyens sur 

l’emploi de leurs contributions) de la déclaration des droits de l’homme, cependant que la 

Cour de justice des communautés européennes affirmait l’existence d’une « obligation de 

transparence » découlant du principe de non-discrimination 3.  

En application de cette obligation, la passation des marchés doit donc être précédée 

d’un appel public à la concurrence (nécessité nationale, mais aussi communautaire, même 

pour les marchés échappant aux normes des directives4). Et les candidats potentiels doivent 

être dûment avertis non seulement des caractéristiques de la prestation recherchée, mais 

aussi des critères de sélection qui seront mis en œuvre 5, ainsi que des modalités de cette 
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mise en œuvre 6, cette exigence n’allant pas toutefois jusqu’à imposer au pouvoir 

adjudicateur de faire connaître par avance la méthode de notation qu’il retiendra pour 

apprécier les offres 7. La même obligation pèse en ce qui concerne la passation des 

délégations de service public8, limitée toutefois à l’énoncé des critères de sélection, à 

l’exclusion de leurs modalités de mise en œuvre9. 

Droit national et droit communautaire convergent donc, avec des objectifs différents, 

vers la soumission des procédures de passation à une exigence de transparence.  

Pour autant, il doit être souligné que la notion de transparence doit, dans ces 

opérations de passation, être retenue avec quelques précautions : non seulement, ainsi 

qu’on vient de le voir, tout n’a pas à être dit, mais on doit estimer que l’on ne doit pas tout 

montrer. En effet l’obligation de publicité doit se concilier avec l’obligation, non moins 

rigoureuse, de protéger, et donc respecter des secrets. La commission d’accès aux 

documents administratifs (CADA) a ainsi développé une « jurisprudence » relative au secret 

en matière industrielle et commerciale10, plus rigoureuse, il faut le noter, que ce que le juge 

administratif admet lors des opérations de passation. Un exemple : des informations 

relatives à l’activité de l’entreprise en place sont nécessaires au candidat à sa succession, tels 

que, entre autres, le nombre de salariés se consacrant à la mission faisant l’objet du marché, 

leur rémunération et les particularités de leurs contrats de travail, en vue de mesurer 

l’étendue des obligations nées de l’article L 1224-1 du code du travail (ex L 122-12). Si elles 

ne sont pas fournies, le candidat sortant est indiscutablement avantagé...Selon la 

commissaire du gouvernement Bergeal concluant sous l’affaire Sté Bouygues 11, le secret des 

affaires ne peut être opposé à la communication de données nécessaires à l’élaboration 

d’une offre, position émise sans hésitation… 

Dévoreuse de temps 

 Classiquement, il est satisfait à l’obligation de transparence, s’agissant de la 

passation des contrats, par des procédés de publicité assortie d’un délai minimum 

d’affichage.  

Le problème est que tout cela prend du temps : les candidats à un appel d’offres 

ouvert doivent disposer d’au moins cinquante-deux jours pour répondre à un avis d’appel 

public à la concurrence (CMP art. 57), et de 37 jours en cas d’appel d’offres restreint, de 

procédure négociée ou de dialogue compétitif (CMP art. 60, 65 et 67). Quant aux contrats de 
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partenariat, ils sont soumis à un délai de quarante jours (art. 6 de l’ordonnance du 17 juin 

2004). C’est fort long, et  plus d’un maître d’ouvrage a regretté ces contraintes. 

 Aussi bien les mécanismes juridiques ont prévu que, en situation d’urgence, les 

exigences de transparence s’atténuaient. Ce qui est, comme en matière de référés, faire 

entrer une notion soumise à appréciation subjective, et d’intensité variable, au rang des 

instruments normatifs.  

 Le correctif de l’urgence 

Définir l’urgence 

 La notion d’urgence fait entrer le temps dans la mécanique juridique. Le dictionnaire 

déclare urgent « ce qui ne peut être différé », et « urgence » « ce qui requiert une action 

immédiate », pour reprendre l’expression citée par N. Boulouis dans ses conclusions sous CE 

23 juillet 2010, M. Lenoir. Mais l’immédiateté est une notion élastique, lorsqu’elle est 

mesurée à l’aune des rythmes de l’action publique. Le délai pour agir, imposé par l’urgence, 

doit-il se mesurer en heures, en jours, en mois ? Il est évident qu’aucune réponse ne peut 

être donnée à une question dont la solution va pourtant conditionner la régularité de 

procédures…  

Faute toutefois d’une détermination quantitative, nous disposons d’une définition, 

commune au Conseil constitutionnel et au Conseil d’Etat, de l’urgence. Elle a été élaborée à 

l’occasion de l’examen par le Conseil constitutionnel de la loi d’habilitation du 2 juillet 2003 

ayant conduit à l’ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat12, puis 

précisée par le Conseil d’Etat statuant sur cette ordonnance13 et réitérée enfin par le Conseil 

constitutionnel se prononçant sur la loi de simplification du droit ratifiant cette 

ordonnance14. Selon la formule désormais en vigueur (on n’ose dire la sourate), et par 

exemple reprise dans la décision Lenoir précitée, l’urgence « résulte objectivement, dans un 

secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard 

particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général, affectant la réalisation 

d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public ». A cette définition il 

convient d’ajouter, comme le fit le législateur le 28 juillet 2008, la nécessité « de faire face à 

une situation imprévisible ».  

 Sans doute ces textes, qui conditionnent une partie de l’application des contrats de 

partenariat, n’ont-ils aucune conséquence directe sur la transparence, la passation desdits 

contrats étant « soumise aux principes…de transparence des procédures », qui « permettent 

d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics »15. 

Leur contenu est toutefois de nature à éclairer la lecture des dispositions du code des 
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marchés publics relatives à l’urgence, en ce que, autorisant une atténuation des conditions 

de mise en concurrence, elles portent atteinte à l’exigence de transparence. Dispositions 

limitées à la passation des marchés, les délégations de service public ne faisant l’objet 

d’aucun régime spécifique lié à l’urgence, ce qui se comprend. 

 L’urgence impérieuse 

 D’emblée, le code des marchés publics complique la conception d’urgence, puisqu’il 

introduit, à côté de la notion d’urgence « ordinaire », à laquelle peut s’appliquer la définition 

envisagée ci-dessus, celle d’  « urgence impérieuse ». 

En cas d’  « urgence impérieuse », dispose ainsi le 3° du II de l’article 35 du code des 

marchés publics, les marchés peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en 

concurrence (outre que, selon le 1° du I de l’article 19, ces marchés peuvent être conclus à 

prix provisoires). L’objectif de transparence apriori est dans cette situation totalement 

occulté. Mais qu’est-ce que l’ « urgence impérieuse » ? La jurisprudence n’en fournit que de 

rares  exemples, et non une définition. Cette dernière catégorie étant toutefois présente 

dans le droit communautaire, et en dernier lieu dans la directive du conseil européen n° 

2004-18 du 31 mars 2004 (art. 31 § 1), on peut s’inspirer de l’acception qui en est donnée, à 

savoir visant les « hypothèses où l’urgence résulte d’une situation ou d’évènements 

incompatibles avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées », 

et y apportant une réponse « strictement nécessaire ». Ainsi la CJCE a-t-elle dénié le 

caractère d’urgence impérieuse à une situation dans laquelle plus de trois mois s’étaient 

écoulés entre le dépôt d’un rapport recommandant une intervention d’urgence et le début 

des procédures de passation (CJCE 2 août 1993, Commission contre République italienne 16). 

On notera que le juge communautaire a ce faisant introduit dans la notion d’urgence 

impérieuse un critère lié tant à l’imprévisibilité de la situation qu’à son extériorité par 

rapport à la collectivité. La même démarche a été suivie par le Conseil d’Etat 17 

Le code des marchés publics a repris cette définition au 1° du II de son article 35, ainsi 

rédigé : « situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou 

naturelle », ce qui ne va pas sans évoquer la « situation imprévisible » des contrats de 

partenariat. Sans le dire, le rédacteur français vise en effet, par le vocable « catastrophe », 

des situations imprévisibles. Mais il y a ajouté les cas de travaux exécutés d’office par le 

maire ou le préfet usant de pouvoirs de police de prévention de dangers imminents, qu’il 

s’agisse d’immeubles insalubres ou d’édifices menaçant ruine. Et, à l’instar des textes 

communautaires, le code limite le recours à cette procédure aux marchés relatifs « aux 

prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence ». Ne sont pas 

tels des travaux complémentaires à ceux que prévoyait un marché passé après le passage 

d’une tempête tropicale18… Ces textes et jurisprudences nous paraissent périmer, ou peu 
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s’en faut, une jurisprudence de 1985 qui avait admis que créait une situation d’urgence 

impérieuse le retard entraîné, pour la mise en service du réseau téléphonique d’un hôpital, 

par la circonstance qu’un appel d’offres avait été légalement déclaré infructueux 19 . 

La reconnaissance d’un état d’urgence impérieuse autorise donc un changement 

total de la nature du contrat. Il est clair que, compte-tenu de la valeur constitutionnelle du 

principe de transparence, et de son objet, le recours aux atténuations apportées par ce 

régime d’urgence impérieuse ne peut s’envisager que si se trouve en cause une situation 

appelant le respect d’autres objectifs constitutionnels, tel que le droit à la sécurité des 

personnes et des biens20. 

Les effets de l’urgence « simple » 

L’urgence « simple », allait-on dire, autorise un allégement des rigueurs de la 

transparence, mais non leur suppression.  

C’est essentiellement en jouant sur le raccourcissement des délais que le code des 

marchés publics tient compte des nécessités liées à la situation d’urgence. Ainsi, s’agissant 

des appels d’offre restreints, l’article 60 du code dispose que le délai minimum de réception 

des candidatures à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence (de 

trente-sept jours, ou trente jours si cet avis a été envoyé par voie électronique) est ramené à 

quinze jours (ou dix en cas d’envoi électronique) « en cas d’urgence ne résultant pas du fait 

du pouvoir adjudicateur ». Les mêmes délais sont applicables s’agissant des procédures 

négociées (II de l’article 65). Et, à la même condition d’urgence étrangère au fait du pouvoir 

adjudicateur, le délai de réception des offres peut être ramené de quarante à dix jours (III de 

l’article 62).  

La condition d’extériorité semble à première vue aller de soi. Si en effet il suffit à un 

pouvoir adjudicateur de provoquer une situation d’urgence pour s’affranchir de délais 

d’information qui participent du principe de transparence, ce principe se trouvera 

rapidement contourné… Le Conseil d’Etat a donc assez systématiquement montré une 

grande rigueur dans le maniement de cette condition, jugeant notamment que lorsque 

l’urgence provient d’un retard à avoir mené les procédures internes à l’administration, voire 

de la lourdeur ou de l’inertie de services peu réactifs, elle ne pouvait être invoquée au 

soutien de l’usage de procédures allégées21.  

Force est toutefois de noter que la complexité de l’organisation administrative, 

l’enchevêtrement des compétences partagées entre plusieurs collectivités risquent de 

donner à ce critère, tel qu’il a été interprété, un poids excessif et sans doute irréaliste. 
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Songeons notamment aux situations de déconcentration, dans lesquelles la personne 

morale, unique, constituée par l’Etat, est éclatée en centre de décisions et d’achats répartis 

sur le territoire. Concluant le 14 juin 2010 devant les sous-sections réunies dans l’affaire 

Lenoir, M. Boulouis a su convaincre la formation de jugement de l’opportunité de ne pas 

retenir cette condition d’extériorité, s’agissant de l’appréciation de l’urgence autorisant le 

recours à un contrat de partenariat. Ses arguments –je parle sous son contrôle- sont de deux 

ordres. En premier lieu, et sauf catastrophe naturelle, toute collectivité est peu ou prou 

responsable du retard qui la confronte à une situation d’urgence, retard qui, par exemple, 

provient de choix antérieurs de nature politique ayant consisté, volontairement, à ne pas 

réaliser tel type d’équipements : nul n’est ici totalement innocent. En second lieu, cette 

rigueur, qui a pour effet d’interdire tout assouplissement, n’est pas nécessaire (puisque la 

définition objective de l’urgence, vue précédemment, suffit à encadrer les comportements) 

et même est nuisible, puisque interdire à une collectivité de répondre, en urgence, à une 

situation d’urgence est retarder l’accès au service public, ou détériorer ses conditions de 

fonctionnement.  

Ce raisonnement, on l’a dit, a convaincu la formation de jugement, qui, après avoir 

repris la définition de l’urgence, faisant état d’un « retard particulièrement grave, 

préjudiciable à l’intérêt général, affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice 

d’une mission de service public » de nature à justifier « quelles qu’en soient les causes » le 

recours à un contrat de partenariat 22. 

 Mais on ne peut extrapoler la solution ici arrêtée. Les textes relatifs aux contrats de 

partenariat ne contiennent pas la formule du code des marchés publics, qui, on l’a dit, 

n’allège les procédures qu’en cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur. 

Le texte est formel, et l’on ne peut donc y échapper qu’en interprétant, avec quelque 

audace, la notion d’urgence  résultant ou non du fait de ce pouvoir. Le terme « résultant » 

peut se prêter à interprétation (consistant par exemple à y adjoindre l’adverbe 

« directement », ou « volontairement », et à estimer que cette adjonction est implicitement 

contenue dans le texte...). Encore faut-il n’avancer qu’à pas comptés dans cette direction, 

car la condition d’extériorité, qui ouvre la voie à une procédure allégée, ne peut s’utiliser 

que sous le regard parfois sourcilleux des instances européennes, lors même que les textes 

communautaires ne retiennent pas cette condition pour faire jouer, en matière d’appel 

d’offres restreint, la réduction des délais. 

 La transparence vis-à-vis des élus, source de retards 

 On ne saurait enfin limiter les exigences de transparence au dialogue entre le pouvoir 

adjudicateur et les candidats potentiels, s’agissant en tout cas des collectivités territoriales. 

Dans la mesure où cet objectif procède, ainsi que l’a décidé le Conseil constitutionnel, du 

souci de permettre aux citoyens contrôler l’emploi de leurs contributions, pour reprendre la 
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formule de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme, la passation des marchés doit 

faire place, dans les collectivités territoriales, à l’intervention des assemblées délibérantes. 

Les décisions Commune de Montélimar 23 ont rappelé que les opérations de passation des 

marchés devaient respecter l’équilibre des compétences fixé par le code général des 

collectivités territoriales, et notamment les règles de partage de ces compétences entre 

l’exécutif et l’assemblée délibérante. Deux consultations/habilitations étaient alors requises 

par la jurisprudence, l’une en amont (principe de l’opération), l’autre en aval (habilitation à 

signer le contrat lorsque tous les éléments du marché sont connus). Fortement décriée, 

cette exigence a été allégée par l’ordonnance du 6 juin 2005, ainsi rédigée : «  la délibération 

du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise 

avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors 

obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du 

marché.24 ». La jurisprudence n’a pas eu l’occasion à notre connaissance, de dire si cette 

habilitation unique pouvait se passer d’informations relatives à « tous les éléments du 

marché », et notamment aux raisons qui ont déterminé le choix du contractant. En tout cas, 

on conçoit mal que l’organe exécutif se refuse à fournir ces informations si elles lui sont 

demandées par l’assemblée. Voila une autre source de retards provoqués par l’exigence de 

transparence : il faut attendre la prochaine session du conseil ! Mais à ce retard là il n’est 

guère d’échappatoire au nom de l’urgence. Seule est envisageable la convocation 

« d’urgence » de l’assemblée délibérante, ce qui est une piètre solution. Quant à signer un 

contrat en l’absence totale de toute habilitation par l’assemblée délibérante, et cela au nom 

de l’urgence absolue (qui tiendrait là le rôle des circonstances exceptionnelles), on y peut 

songer, mais la prudence la plus grande s’impose, tant le terme d’  « exceptionnel » doit ici 

s’entendre de la façon la plus stricte. 

 

 Transparence, urgence, nous sommes, comme c’est usuel en droit public,  en présence d’un 

couple ennemi, dont le juriste et le juge doivent trouver le juste équilibre. La tension dialectique 

entre ces deux notions, aussi  légitimes l’une que l’autre, échappera à tout effort de systématisation : 

ici plus qu’ailleurs, tout est affaire d’espèce, et les faiseurs de systèmes ne peuvent qu’être déçus. 
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