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Mis à part le nom, qui nous vient d’Outre-Manche  (Partnership), le partenariat public 

privé, dans le droit de la commande publique, est une institution bien française, 

pratiquée de longue date, qui a été historiquement largement exportée et que 

l’institution récente des contrats dits « contrats de partenariat public privé » vient 

enrichir. 

 

Si, en effet, le partenariat signifie action conjointe d’une personne publique, Etat ou 

collectivité locale, et d’un investisseur privé, pour financer réaliser, et exploiter un 

ouvrage ou une activité d’intérêt général, à quoi l’investisseur privé trouve également 

son avantage, la formule est ancienne et pratiquée dès l’Ancien Régime. Pour s’en tenir 

aux deux derniers siècles, une part majeure de l’équipement national, la création et le 

fonctionnement des grands services publics, tant locaux que nationaux, se sont faits 

sous des formes variées de partenariat : qu’on pense à la réalisation de nouveaux canaux 

(canal de l’Ourcq, canaux de navigation), aux travaux d’assèchement des marais, à de 

grandes opérations d’urbanisme menées par Haussmann et Napoléon III, aux chemins 

de fer, aux transports urbains, à l’assainissement et la distribution de l’eau, à l’éclairage 

public etc. ; et on s’en tient là  aux domaines les plus classiques du partenariat
1
.  

 

Sur le plan juridique, la concession d’ouvrage public et la concession de travail et de 

service public constituent les formes traditionnelles d’organisation de ce partenariat ; 

plus récemment, au début des années 90, la concession a été fondue dans la catégorie 

plus large des délégations de service public, aux côtés de l’affermage et, peut-être, de 

certaines forme de régies intéressées. 

                                                 

1
 Sur ces aspects historiques, fort intéressants pour bien mesurer la part de nouveauté et de tradition dans 

les réformes actuelles, voir les recherches de X. Bezançon et notamment, Les services publics en France . 

De la Révolution à la première guerre mondiale, Paris Presses des Ponts et Chaussées, 1997. 
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La concession devenue délégation de service public, se caractérise ainsi par le fait 

qu’elle organise dans la durée une collaboration – un partenariat – de la collectivité 

publique et d’un partenaire privé, pour assurer le bénéfice d’une activité de service 

public aux usagers de celui-ci. 

 

A proprement parler le service public lui-même – parce qu’il est un service public - 

reste de la responsabilité de la collectivité publique et n’est jamais délégué ; c’est 

seulement « l’exercice » de ce service public qui peut être délégué. Cela s’exprime, sur 

le plan juridique, par la reconnaissance du caractère d’acte mixte de la concession : 

contrat sans doute en ce qu'elle organise une collaboration entre deux parties qui y 

souscrivent des obligations réciproques et y trouvent l’une et l’autre des avantages ; 

mais acte unilatéral d’organisation d’un service public aussi, dont la collectivité 

publique est directement comptable envers les usagers de celui-ci. On sait aussi que 

l’ambiguïté - ou pour être plus exact l’ambivalence du procédé - caractérise 

principalement les tarifs, essentiels pour le délégataire qui y trouve les éléments de sa 

rémunération, mais de la  responsabilité première de la collectivité délégante en ce que 

les tarifs déterminent les conditions d’accès des usagers au service et véhiculent les 

grands principes du service public. 

 

Reste que, dans toutes ces hypothèses, le partenariat s’organise autour de la gestion et 

du fonctionnement d’un service public, que le partenaire n’est pas prestataire de 

l’administration, mais fournit des prestations aux  usagers du service et que, puisque la 

collectivité publique ne reçoit aucune prestation, elle n’a pas à payer son partenaire qui 

se rémunère normalement sur les usagers du service délégué.  

 

C’est – pourrait-on dire – la conception large et classique du partenariat, caractérisée 

par la durée du contrat, la remise au cocontractant partenaire de la gestion du service 

public en cause, et la rémunération de ce cocontractant, au moins pour l’essentiel, par 

les usagers du service en fonction  des résultats de l’exploitation. 

 

Cependant dans ces vingt dernières années, le développement du droit communautaire 

de la commande publique, un certain durcissement aussi des textes et de la 

jurisprudence françaises dans la détermination des différentes catégories de contrats 

publics, tout cela a conduit à compléter, par une sorte de retour aux sources, les 

formules de partenariat contractuelles pour les étendre aux hypothèses dans lesquelles 

ce partenariat s’organise « autour », pourrait-on dire, d’une activité de service public et 

sans que l’exercice de celle-ci soit confiée au partenaire privé – à la différence de la 

délégation de service public – cependant que la rémunération du partenaire est faite par 

un prix versé par l’administration, en contrepartie des prestations qui lui sont fournies. 

Ces contrats globaux, incluant des prestations de travaux et de services, ont d’abord été 

prévus par des textes spéciaux, dans certains secteurs, avant d’être généralisés par 

l’ordonnance du 17 juin 2004 sous l’appellation explicite de « contrats de partenariat 
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public privé ».  C’est à ces « nouveaux » contrats de partenariat public privé que nous 

consacrerons l’essentiel des propos qui suivent.  

 

Auparavant il faut préciser que la frontière entre ces contrats de partenariat au sens strict 

et la délégation de service public sera parfois moins tranchée que ne le laisseraient 

penser les seuls principes : parce que, occasionnellement, en fonction de son objet, le 

contrat de partenariat peut permettre au partenaire de s’approcher très près de la mission 

de service public, par des prestations accessoires et complémentaires de celle-ci, mais 

qui s’en distinguent mal ; pace qu’aussi le contrat de partenariat peut sans doute 

accueillir une rémunération marginale sur l’usager et que, de son côté, la délégation de 

service public fait souvent place à une rémunération – non substantielle – par la partie 

publique, sous forme de subventions ou d’autres avantages. 

 

Ainsi rétablie la citoyenneté française d’origine du partenariat – avec ce qui convient de 

chauvinisme juridique -, je poursuivrai sur le registre de l’anthropomorphisme en vous 

exposant successivement les conditions de la « naissance » du contrat de partenariat 

public privé proprement dit (I), puis les grands traits de sa physionomie (II). 



 4 

 

I / LES NAISSANCES DU CONTRAT DE PARTENARIAT   
 

 

C’est au nom de la « simplification du droit » que la loi du 2 juillet 2003 a, en son 

article 6, invité le gouvernement à instituer par ordonnance ce qu’il est désormais 

convenu d’appeler les « contrats de partenariat public privé » ; l’expression même ne 

figure pas dans la loi, mais dans l’ordonnance intervenue depuis, l’ordonnance du 17 

juin 2004 sur les contrats de partenariat. 

 

De quoi s’agit-il ? L’ordonnance du 17 juin 2004 s’essaie à une définition qu’elle répète 

même – lourdeurs de la codification exigent – pour les besoins du code général des 

collectivités territoriales : les contrats de partenariat sont des « contrats globaux » par 

lesquels une personne publique confie à un « partenaire » la conception et la réalisation 

d’équipements d’intérêt public et la gestion de ceux-ci ; c’est le cocontractant qui 

finance l’ouvrage et son exploitation et il est rémunéré par un prix versé par 

l’administration contractante.  

 

Ainsi le contrat de partenariat est défini par son objet, comme il en est généralement de 

tous les contrats spéciaux ; mais on peut s’étonner que cet objet ne soit en rien 

nouveau : concevoir, un ouvrage, le réaliser, le financer, le gérer ainsi que certaines 

activités qu’il accueille, cela n’est pas une nouveauté. Les personnes publiques, comme 

tout un chacun, peuvent déjà - et ont toujours pu –, moyennant le versement d’un prix, 

passer des marchés de travaux, de services ou de fournitures.  

 

On comprend alors que la nouveauté est dans le caractère global de ces nouveaux 

contrats : ils ont vocation à accueillir à la fois des prestations de travaux et de services, 

mises à la charge d’un unique cocontractant, lui-même uni à l’administration par un 

même et unique contrat et à qui celle-ci verse le prix convenu. 

 

Mais alors le sujet d’étonnement se déplace : de tels contrats globaux étaient-ils donc 

impossibles, inaccessibles aux personnes publiques, avant l’ordonnance du 17 juin 

2004 ? Et comment se fait-il qu’il ait fallu la loi pour autoriser ceci, qui paraît pourtant 

relever de la pure liberté contractuelle, entendue comme la faculté de donner à un 

contrat l’objet que l’on juge bon, sous la seule réserve de l’ordre public et des bonnes 

mœurs. 

 

S’agit-il donc véritablement de nouveaux contrats ? Les contrats de partenariat, avec 

l’objet global qu’on a dit, existaient déjà, ont même été consacrés par des textes 

particuliers ; et le véritable enjeu de l’ordonnance n’était pas tant de « créer » ces 

contrats globaux que de les rendre disponibles dans la généralité des cas ; autrement dit 
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de faire masse de toutes les pratiques et textes particuliers qui - là où nécessité faisant 

loi – avaient déjà admis – sans employer le terme – de véritables contrats de partenariat. 

C’est en cela qu’on doit parler des naissances au pluriel des contrats de partenariat 

public privé (A), leur généralisation par l’ordonnance de 2004 ne s’étant pas faite sans 

difficultés (B)  

 

A – Une longue genèse : les contrats de PPP existent déjà avant 2004 

 

Si les contrats de partenariat sont des contrats globaux qui incluent normalement, au 

sein d’un même contrat, la réalisation ou la réhabilitation d’équipements publics et 

l’exploitation et la maintenance de ceux-ci pour une durée déterminée, le cocontractant 

étant rémunéré par un prix à la charge de l’administration contractante, les contrats de 

partenariat existent et sont largement pratiqués dès avant l’ordonnance de 2004. 

 

On reconnaît là les éléments traditionnels de ce que l’on a appelé un moment le marché 

d’entreprise de travaux publics ou METP, largement pratiqué (et avec succès) il y a 

encore quelques années et qu’est a venu condamner la réglementation générale du code 

des marchés publics de 1964. Des textes et montages juridiques spéciaux ont en outre 

rétabli par la suite des contrats globaux de ce type dans certains secteurs. Et la pratique 

également y a eu sa part. 

 

a) – Le précédent des METP - Il faut rappeler ici – sommairement - l’histoire récente 

des METP, car elle est directement à l’origine des projets actuels de contrats de 

partenariat, même si ceux-ci se défendent de cette paternité.  

 

Si on laisse de côté quelques références anciennes (et qui n’ont pas la même 

signification), la notion de « marché d’entreprise de travaux publics » apparaît dans la 

jurisprudence avec les arrêts Ville de Colombes de 1963
2
 et Société SIMA de 1971

3
 ; il 

s’agissait dans l’une et l’autre espèces de contrats passés pour l’enlèvement des ordures 

ménagères et, dans l’un et l’autre cas, la qualification de concession est écartée au 

bénéfice de celle de marché d’entreprise de travaux publics. Ainsi le contrat passé par la 

Ville de Colombes « qui prévoyait au nom de la société, non le versement de 

redevances par les usagers, mais une rémunération forfaitaire à la charge de la Ville, 

ne constituait pas une concession de service public, mais un marché d’entreprise de 

travaux publics » ; et de même, s’agissant du contrat conclu avec la Société SIMA, il est 

                                                 

2
 CE 11 déc. 1963, Ville de Colombes, Rec. Lebon p. 612. 

3
 26 nov. 1971, Société SIMA, RDP 1972, p. 239, concl. M. Gentot.  
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jugé que, « en raison du mode de rémunération ainsi retenu, la convention dont s’agit 

présentait le caractère, non pas d’une concession de service public, mais d’un marché 

d’entreprise de travaux publics » ; dans ses conclusions, le commissaire du 

gouvernement Gentot analyse ce marché d’entreprise de travaux publics comme « se 

décomposant en deux éléments : marché de travaux publics (en l’espèce la construction 

d’une usine) ; et contrat de prestation de services pour l’exploitation des 

installations »
4
. 

 

De cette jurisprudence résultait simplement que le METP, nullement condamné dans 

son principe constitue un contrat global, distinct d’une délégation de service public, 

faute d’une rémunération du cocontractant sur l’usager du service ou de l’ouvrage en 

cause
5
. On est très proche de ce que sont aujourd’hui les contrats de PPP passés en 

application de l’ordonnance du 17 juin 2004. 

 

Si le METP s’est trouvé par la suite condamné, ce n’est pas parce que son objet global 

et complexe aurait eu quelque chose d’illicite ou d’illégitime ; tout au contraire, il s’était 

imposé de lui-même, en France comme à l’étranger, pour certaines opérations 

importantes de réhabilitation et de maintenance, relevant d’un financement public étalé 

sur la durée et relayé par un préfinancement sur fonds privés. Si le METP s’est trouvé 

condamné, c’est qu’on a voulu en rapporter le régime à la réglementation du code des 

marchés publics et qu’on a trouvé dans celle-ci des contraintes – encore aggravées par 

la suite – incompatibles avec le mode de paiement du METP (l’interdiction du paiement 

différé) et avec son caractère de contrat global (l’allotissement obligatoire). C’est ce 

qu’exprime fort bien un avis du conseil d’Etat sur ce sujet, en date du 18 juin 1991
6
.  

                                                 

4
 Cette jurisprudence n’est pas restée isolée. Un jugement du tribunal administratif de Lille qualifie le 

contrat confiant à une entreprise la gestion d’une station d’épuration de marché d’entreprise de travaux 

publics, et non d’affermage, en raison de la rémunération directe de l’entreprise par le syndicat 

intercommunal qui a passé le marché (TA Lille 16 janv. 1985, Ville de Douai, cité in Y. Gaudemet, Traité 

de droit administratif, tome 2, n. 878
4
). La même qualification de marché d’entreprise de travaux publics 

est retenue à propos d’un « traité de gérance » entre un syndicat intercommunal et un distributeur d’eau 

qui confiait à ce dernier l’entretien et la surveillance des installations et la distribution de l’eau potable 

moyennant une rémunération versée par le syndicat (CE 11 juillet 1986, Préfet de la Creuse, Rec. Lebon 

p. 611 ; D. 1987, som. com. P. 280, observ. Ph. Terneyre – même raisonnement et même qualification, 

pour le même motif pris du mode de rémunération du cocontractant, dans CE 8 juillet 1985, SA Lyonnaise 

des eaux et de l’éclairage, RFDA 1986, p. 231, concl. M. Dandelot).  
 

5
 v. par ex. Y. Gaudemet, Le METP, Mon. trav. pub. 23 décembre 1988, p. 4.  

6
 «Un contrat ayant pour objet la réalisation ou la réhabilitation ainsi que le gros entretien ultérieur 

d’un bâtiment public … et prévoyant le versement, au profit du titulaire du contrat, d’une rémunération 

forfaitaire périodique par la personne publique contractante, maître de l’ouvrage, ne saurait être 

regardé comme une concession de service  public, dès lors qu’il ne prévoit pas que le titulaire perçoit sur 

les usagers, avec lesquels il ne noue d’ailleurs aucune relation contractuelle, des redevances pour service 
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En tant que marché, le METP est soumis aux directives communautaires « marchés et à 

la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique. Mais il est soumis d’abord et 

avant tout au code des marchés publics ; ce qui signifie qu’il ne peut pas être, puisque le 

code (art. 94 du décret du 7 mars 2001 puis art. 94 du décret du 7 janv. 2004) interdit 

« l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé » et impose strictement 

l’allotissement des marchés, avec pour conséquence nécessaire de condamner le METP.   

 

Le METP n’a pas été condamné parce qu’il était mauvais, mais parce qu’en voulant y 

voir un marché « ordinaire », de la nature de ceux que couvrait le code des marchés 

publics, on le soumettait à un régime incompatible avec son principe.  

 

On retiendra de ces péripéties contentieuses que les contrats de partenariat ont existé, 

sur une grande échelle, sous la forme du METP ; et qu’ils s’étaient mis en place presque 

naturellement parce que cet outil contractuel est apparemment celui qui convient le 

mieux pour certaines opérations.  

 

b) Les montages « pseudo-concessifs » - En dehors même des METP désignés comme 

tels, d’autres contrats qui, apparemment, s’exécutent sans difficulté, présentent ou ont 

présenté les mêmes caractéristiques, avec parfois une extension de leur objet à une 

association à l’exécution d’un service public.  

 

On citera ainsi la « concession » du Stade de France, conclue sur la base de la loi du 31 

décembre 1993, qui peut à certains égards, et notamment par son caractère global, être 

rapprochée d’un contrat de PPP : « le « concessionnaire » y est rémunéré par la 

combinaison de versements des fédérations délégataires du service public du sport et 

d’une « indemnité » versée par l’Etat (aujourd’hui pratiquement compensée par les 

recettes fiscales de la concession). Le contrat, conclu pour une durée de 30 ans, 

fonctionne bien. Et si, lors de sa conclusion une loi de validation a été nécessaire
7
, ce 

n’est pas que le principe même de ce contrat était en cause, mais à raison de l’évolution 

de l’offre lors de la mise au point de celui-ci
8
. 

                                                                                                                                               

rendu. Un contrat de ce type, dans lequel on ne retrouve pas l’ensemble des critères retenus par la 

jurisprudence pour caractériser un marché d’entreprise de travaux publics, doit être regardé comme un 

marché de travaux publics » (Grands avis du conseil d’Etat, p. 242, comm. F. Rolin).   

 

7
 J. Gourdon, La validation législative du contrat de concession du Stade de France, CJEG 1997, p. 203.  

8
 TA Paris 2 juillet 1996, Sarfati, RFDA 1996, p. 1113, concl. Couzinet – CAA Paris 4 déc. 1997, Sarfati, 

AJDA 1998, p. 245, concl. Labert. La commission européenne n’a pas donné de suite à l’avis motivé 

adressé en avril 1997 à la France, avis qui faisait notamment valoir que la « concession » du Stade de 
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Il est au passage remarquable que ces contrats globaux de partenariat avant la lettre se 

soient imposés sans texte (ou même d’une certaine façon contre les textes), par la force 

des choses pourrait-on dire, là où les caractéristiques d’un tel partenariat en faisait une 

nécessité presque naturelle. Mais des textes aussi, propres à certains secteurs, sont 

intervenus récemment.  

 

c) – Les textes spéciaux attributifs de droits réels - Autre exemple encore d’un véritable 

« besoin » économique et social de contrats globaux de partenariat, des textes attributifs 

de droits réels spécifiques pour certaines occupations privatives du domaine public ont 

été interprétés – avec beaucoup de libéralisme, mais de libéralisme bienvenu – comme 

permettant de « loger » de véritables contrats de partenariat avant la lettre. 

 

C’est le cas de la loi du 5 janvier 1988 autorisant les collectivités locales à conclure des 

baux emphytéotiques administratifs (BEA) sur certaines dépendances de leur domaine 

public. C’est le cas, plus évidemment encore, de la loi du 25 juillet 1994 relative à la 

constitution de droits réels sur certaines installations d’occupants privatifs de certaines 

dépendances du domaine de l’Etat et de ses établissements publics.  

 

(i) Le BEA, introduit par voie d’amendement parlementaire dans La loi du 5 janvier 

1988 d’amélioration de la décentralisation (art. 13), dont le dispositif, étendu aux 

établissements publics locaux, figure aujourd’hui aux articles L 1311-2 et suivants du 

code général des collectivités territoriales, permet, pour certaines occupations 

seulement, de consentir un bail emphytéotique administratif « en vue de 

l’accomplissement pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission d’intérêt 

général de sa compétence », l’affectation à cette mission résultant soit du bail lui-même, 

soit d’une convention  réputée « non détachable » de ce bail. 

 

Ce dispositif - d’un maniement assez difficile - a fait l’objet d’une interprétation 

jurisprudentielle et doctrinale libérale. Le conseil d’Etat a en effet admis que cette 

formule de BEA soit utilisée, en dehors du code des marchés publics, pour la 

réalisation, pour le compte de la collectivité territoriale, d’un ouvrage mis à la 

disposition de celle-ci (extension d’un hôtel de ville), imposant au preneur des 

obligations et prescriptions relatives à l’utilisation de l’immeuble et permettant, dans 

certaines hypothèses, la résiliation unilatérale du BEA par le bailleur (CE 25 fév. 1994 

Sté Sofap-Marignan Immobilier, D. adm. 1994, n. 198) ; la maîtrise d’ouvrage se trouve 

                                                                                                                                               

France n’était pas une véritable concession et ne pouvait donc pas être soustraite aux procédures de mise 

en concurrence des directives « marchés ».  

 



 9 

transférée au preneur à bail emphytéotique ; le droit réel résultant du BEA peut fonder 

tous les financements garantis par une sûreté réelle, tel le crédit-bail. 

 

On y trouve ainsi les éléments essentiels des futurs contrats de partenariat public privé : 

caractère global du contrat incluant la réalisation d’un immeuble, son entretien et sa 

mise à disposition ou exploitation, avec rémunération par la collectivité, par les loyers 

versés pour l’occupation de l’immeuble. 

 

 

(ii) Ce sont des solutions analogues qui ont été dégagées du dispositif de la loi du 25 

juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public. 

 

Le conseil d'Etat, cette fois dans un avis, du 31 janvier 1995 – qui est en quelque sorte 

le pendant de l’arrêt Sté Sofap-Marignan pour le BEA de la loi de 1988 –, s’est attaché 

à donner la portée la plus large au mécanisme des droits réels ainsi mis en place : le 

droit réel conféré à l’occupant peut être utilisé pour la réalisation d’un ouvrage qui sera 

mis, par voie de bail, à la disposition du service de l’Etat affectataire du domaine, lequel 

peut assortir le droit réel de la description des éléments de programme correspondant à 

l’utilisation qu’il veut faire de l’immeuble ; c’est le titulaire de l’autorisation 

d’occupation domaniale qui est maître de l’ouvrage.  

 

Sous les deux formes du BEA de la loi de 1988 et des occupations constitutives de 

droits réels de la loi de 1994, telles que construites par la pratique, c’est bien une variété 

de contrats de partenariat dont on disposait. Mais avec encore beaucoup d’incertitudes 

juridiques et aussi des limites – importantes – qui sont, pour faire bref, de deux ordres.  

 

La première tient aux champs d’application limités que ces deux législations se donnent 

à elles-mêmes : seules certaines occupations domaniales sont concernées
9
 ; et du même 

coup – c’est l’effet régressif de ces législations – on en a déduit que de tels 

« montages » n’étaient pas possibles à partir d’autorisations domaniales « ordinaires », 

non constitutives de droits réels.  

  

La seconde limite tient à ce que ces solutions de la pratique et de la jurisprudence sont 

bâties à partir de textes qui ne se situent pas d’abord dans une logique contractuelle 

(sauf peut-être la loi de 1988) ; on déduit du statut domanial de l’occupant une forme de 

contrat global qui « valorise » les droits tirés de cette occupation. La perspective de 

l’ordonnance sur les contrats de partenariat (et de la loi d’habilitation) est inverse : le 

                                                 

9
 Il est remarquable cependant que le champ d’applications possibles de la loi de 1994 ait été 

progressivement étendu à l’ensemble des établissements publics de l’Etat (D. 6 mai 1995 et 2 déc. 1996), 

aux ports de pêche départementaux (loi du 18 nov. 1997 et D. 29 mai 2000) puis aux ports de plaisance 

communaux (loi 27 fév. 2002, art. 104-VI  et D. 30 oct. 2003).  
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régime des biens est un élément de l’équilibre et de la faisabilité du contrat conçu 

comme un tout.  

 

Reste qu’avec ces limites, les BEA et les contrats bâtis sur la base de la loi de 1994 

constituent des contrats globaux qui annoncent les contrats de partenariat de 

l’ordonnance de 2004.  

 

d) – Les contrats de partenariats spécialement prévus par la loi - On doit encore 

mentionner d’autres précédents que constituent les lois spéciales intervenues pour la 

police et la gendarmerie nationale d’une part, pour le service pénitentiaire d’autre part.  

 

L’article 3-I de la loi du 29 août 2002 permet  à l’Etat de conclure des « marchés 

dérogatoires » pour « la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la 

maintenance d’immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationale » ; et 

l’article 3 de la loi du 9 septembre 2002, modifiant la loi sur le service pénitentiaire de 

1987, permet la conclusion de contrats analogues pour « la conception, la construction 

et l’aménagement d’établissements pénitentiaires ».  

 

On trouve là tous les éléments des contrats de partenariat ; et ces textes ont été 

largement commentés comme tels : caractère global du contrat autour et à partir d’un 

investissement immobilier ; statut domanial de l’immeuble ; sûretés pouvant être 

données au cocontractant pour le pré-financement de l’ouvrage ; transfert de la maîtrise 

d’ouvrage ; etc.
10

. 

 

e) – Les BEA de l’ordonnance de 2004 – L’ordonnance du 4 septembre 2004 portant 

simplification de l’organisation administrative et du fonctionnement du système de 

santé s’attache à « compléter la panoplie des outils juridiques à disposition des 

établissements de soins pour investir et construire ». Ceci se fait principalement par 

l’extension de la formule du BEA, avec une réglementation améliorée, à ceux parmi les 

établissements publics de santé qui, n’étant pas établissements publics locaux, en étaient 

jusqu’à présent privés et, de façon complémentaire, par l’institution de contrats globaux, 

comme ils avaient déjà été prévus par les lois du 29 août et du 9 septembre 2002, 

respectivement pour la sécurité intérieure et pour la justice (supra, d). 

 

De la sorte, le procédé du BEA est maintenant ouvert à tous les établissements publics 

de santé (et pas seulement aux établissements locaux). Il est praticable sous deux formes 

principales ; la réalisation d’un équipement ou d’un bâtiment qui est ensuite mis à la 

disposition de l’établissement public de santé pour l’exercice de sa mission ; la 

                                                 

10
 Sur ces conventions, voir l’étude très complète de P. Delvolvé, Sécurité intérieure, justice, défense : les 

« conventions de bail » sur le domaine public (décret du 6 janvier 2004), BJCP 2004, n. 34, p. 166. 
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réalisation d’un équipement complétée et prolongée de la maintenance et de la gestion 

de celui-ci, selon une mission qui concourt à la bonne fin des activités de santé sans 

pour autant que les opérations de soins proprement dits soient concernées.  

 

Le « BEA santé » est d’autre part nettement distingué de toute formule de concession, 

sur la base des avis du conseil d’Etat de 1994 et 1995 qui invitaient déjà à ne pas 

mélanger les genres
11

 : « la notion de mission concourrant à l’exercice du service 

public implique que le bail ne peut avoir pour objet ni pour effet de confier à une 

personne privée les missions de service public hospitalier mentionnées aux articles L. 

6111-1, L. 6111-2, L. 6111-2-1 et L. 6111-2-2 du code de la santé publique » (circ. 13 

oct. 2003, art. IV-2-3).  

 

Le nombre de ces précédents, leur répétition dans le temps durant les quinze années qui 

ont précédé l’actuelle ordonnance sur les contrats de partenariat, l’importance des 

matières couvertes, tout cela traduit bien un « besoin » de contrats globaux, propres à 

assurer le préfinancement et la gestion d’équipements publics par le secteur privé. Mais 

ces solutions juxtaposées, avec chacune ses particularités et son régime juridique un peu 

de circonstance, répondant chaque fois à des préoccupations immédiates tributaires de 

priorités politiques successives, ont aussi d’évidentes limites et d’abord dans la 

méthode.  

 

C’est pour cela qu’un texte général était attendu et nécessaire, venant consacrer la 

possibilité de contrats globaux, pour l’ensemble des personnes publiques et pour 

l’ensemble des domaines de l’action administrative. C’est ce que voulait la loi 

d’habilitation du 2 juillet 2003 invitant le gouvernement à « créer » par voie 

d’ordonnance la catégorie des contrats de partenariat ; mais la mission du gouvernement 

s’est trouvée singulièrement compliquée par la décision rendue par le conseil 

constitutionnel appelé examiner la conformité à la Constitution de cette loi 

d’habilitation : la naissance du contrat de partenariat comme catégorie générale a été 

difficile. 

 

 B / Une naissance difficile : les réserves d’interprétation du conseil 

constitutionnel et l’élaboration de l’ordonnance 

 

Il faut d’abord dire que le projet des contrats de partenariat a été en quelque sorte 

rattrapé par son passé, celui des METP ; on a dit que ces METP, en tant que contrats 

globaux, n’étaient en rien critiquables ; mais leur pratique et le contexte de leur 

passation avaient créé un préjugé défavorable à leur égard. Et on peut se demander – 

c’est une opinion personnelle - si ce n’est pas ce préjugé défavorable (au moins réservé) 

                                                 

11
 Avis du conseil d’Etat du 16 juin 1994 (EDCE p. 367), 24 janvier 1995 (EDCE p. 467) et 24 mars 1995 

(EDCE p. 470). 
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qui s’est exprimé – en termes de droit - dans la décision du conseil constitutionnel 

relative à la loi d’habilitation du 2 juillet 2003. Il est en tous les cas pour beaucoup dans 

le choix, pour « consacrer » les contrats de partenariat, d’une méthode solennelle qui 

n’était pas techniquement nécessaire. 

 

a ) - Les réserves d’interprétation du conseil constitutionnel - La loi du 2 juillet 2003 

habilitait le gouvernement, agissant par voie d’ordonnance, à « modifier les dispositions 

de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée » et à « créer de nouvelles formes de contrats conclus 

par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d’une mission de 

service public pour la conception, la réalisation la transformation, l’exploitation et le 

financement d’équipements publics, ou la gestion et le financement de services ou une 

combinaison de ces deux missions » ; l’ordonnance devait également « déterminer les 

règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des 

cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de 

rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des 

exigences de service public » ; elle devait enfin «  prévoir les conditions d’un accès 

équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des 

artisans aux (nouveaux) contrats ». 

 

La loi d’habilitation, soumise au conseil constitutionnel avant sa promulgation, a fait 

l’objet, de la part de celui-ci, de réserves d’interprétation, portant précisément sur son 

article 6 au titre duquel est intervenue l’ordonnance relative aux PPP ; le conseil 

constitutionnel estime ainsi « qu’aucune règle ni aucun principe de valeur 

constitutionnelle n’impose de confier à des personnes distinctes la conception, la 

réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, 

ou la gestion et le financement de services ; qu’aucun principe ou règle de valeur 

constitutionnelle n’interdit non plus qu’en cas d’allotissement, les offres portant 

simultanément sur plusieurs lots fassent l’objet d’un jugement commun en vue de 

déterminer l’offre la plus satisfaisante du point de vue de son équilibre global ; que le 

recours au crédit-bail ou à l’option d’achat anticipé pour préfinancer un ouvrage 

public ne se heurte, dans son principe, à aucun impératif constitutionnel ; que toutefois 

la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique 

serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles 

inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés 

publiques, et au bon usage des deniers publics ; que, dans ces conditions, les 

ordonnances prises sur le fondement de l’article 6 de la loi déférée devront réserver de 

semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d’intérêt général, tels 

que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à 

rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des 

caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un 

service déterminé ; Considérant….que l’article 6 ne saurait être entendu comme 
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permettant de déléguer à une personne privée l’exercice d’une mission de 

souveraineté ; Considérant que, sous les réserves d’interprétation énoncées aux deux 

considérants précédents, l’article 6 de la loi déférée n’est pas contraire à la 

Constitution ».
12

 

 

Ces réserves d’interprétation ne figuraient ni dans la décision du 22 août 2002 à propos 

de la loi permettant des contrats de partenariat dans le domaine de la police et de la 

gendarmerie
13

, ni dans la décision du 29 août 2002
14

 à propos d’un dispositif analogue 

pour les installations pénitentiaires, la différence - importante - étant que les contrats 

prévus par ces textes étaient ouvertement présentés comme des marchés, avec la 

possibilité d’écarter certaines règles du code des marchés publics et en particulier 

l’allotissement obligatoire ?
15

 

 

Quelle est alors, la part faite de cette différence de présentation, la portée exacte des 

réserves d’interprétation formulées par le conseil constitutionnel à propos de l’article 6 

de la loi d’habilitation du 2 juillet 2003 ? 

 

Le conseil constitutionnel ne voit aucun obstacle constitutionnel au caractère global des 

contrats de partenariat ; de la même façon le recours au crédit-bail ou à l’option d’achat 

anticipé ne se heurte, dans son principe, à aucun obstacle constitutionnel. Mais c’est « la 

généralisation de telles dispositions dérogatoires au droit commun de la commande 

publique ou de la domanialité publique (qui) seraient susceptibles de priver de 

garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la 

commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des 

deniers publics » ; d’où l’exigence de « réserver de telles dérogations » – c’est-à-dire 

les contrats de PPP – « à des situations répondant à des motifs d’intérêt général, tels 

que l’urgence…. » ou bien « la nécessité de tenir compte des caractéristiques 

techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service 

déterminé ». 

 

Cela – pour parler vrai - n’est ni clair, ni convaincant. D’abord parce que tous les 

contrats administratifs « répondent à des motifs d’intérêt général »,  et donc ils entrent 

                                                 

12
 V. not. F. Linditch, Les partenariats public-privé devant le conseil constitutionnel, JCP, éd. 

Administrations et collectivités territoriales, n. 41, 2003-1990. 

13
  Rec. p. 198 ; AJDA 2002, p. 1061, note J.Y. Chérot et J. Frémeau. 

14
  Rec. p. 204 

15
  v. le commentaire de F. Lichère, Le conseil constitutionnel, la commande publique et le partenariat 

public-privé : bis repetita non placent, RDP 2003, p. 1163 et s. 
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tous dans la « réserve » que le conseil constitutionnel a cru pouvoir créer. Mais surtout 

plus fondamentalement parce que le « principe d’égalité devant la commande 

publique », à supposer qu’il existe et qu’il ait une valeur constitutionnelle, ne signifie 

certainement pas que tous les opérateurs doivent avoir accès à tous les contrats ; ou 

sinon la remise en cause devrait s’étendre, par exemple, à la concession, au contrat de 

conception-réalisation ou au contrat de gérance, qui ne sont pas moins des contrats 

globaux que les partenariats des lois de 2002-2003.  

 

L’égalité n’a rien à voir avec la configuration spécifique de chaque type de contrat qui 

fait – en droit privé comme en droit public – que les cocontractants possibles se 

recrutent dans un cercle de professionnels limités. Le plombier local ne peut pas plus 

souscrire à une concession de distribution d’eau qu’il ne le pourra demain à un contrat 

global de partenariat ; il n’y a rien là qui choque l’égalité. Et l’égalité devant la 

commande publique, que le conseil constitutionnel semble avoir confondu avec l’égalité 

devant la réglementation des marchés publics (ce qui est une vision réductrice et 

injustifiée de la commande publique), ne vaut évidemment plus dès lors que - à la 

différence des lois d’août 2002 - il s’agit de bâtir un nouveau contrat « à côté » du code 

des marchés publics et échappant par construction à la réglementation de celui-ci.  

 

Quant aux exigences constitutionnelles de la protection des propriétés publiques, il y a 

longtemps que le conseil constitutionnel en a, très utilement d’ailleurs, indiqué le 

contenu : la propriété des personnes publiques bénéficie, comme celle des personnes 

privées, de la protection constitutionnelle du droit de propriété consacrée par la 

Déclaration des droits de 1789 ; d’où il découle que « la Constitution s’oppose à ce que 

des biens ou des entreprises publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins 

d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur » (c. consti. 25-26 juin 1986, Rec. 

p. 61). Rien là qui s’oppose à la reconnaissance de droit réels sur les propriétés 

publiques, y compris le domaine public, ainsi que le conseil constitutionnel lui-même 

l’a constaté dans sa décision du 21 juillet 1994, en déclarant conforme à la Constitution 

la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droit réels sur le domaine public. 

 

Enfin la référence aux exigences constitutionnelles de bon emploi des deniers publics ne 

peut avoir d'autre signification, en la matière, que de rappeler que, dans chaque cas, 

l’administration responsable doit rechercher et choisir le mode d’organisation des 

services et activités publiques, notamment par voie de contrat, le mieux approprié et 

permettant d’obtenir le meilleur service au meilleur coût. Ce qui s’est traduit très 

clairement dans la loi d'habilitation et dans l’ordonnance par l’obligation faite à la 

collectivité publique d’apprécier dans chaque cas les avantages et les inconvénients de 

la formule qu’elle retient avant d’adopter celle-ci. 

 

C’est en effet sur ce terrain plus politique qu’il y a lieu de rechercher et d’apprécier la 

portée exacte de la décision du conseil constitutionnel.  
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Le conseil s’est inquiété – mais est-ce son rôle ?
16

 – d’une préférence systématique 

suspectée pour les futurs contrats de partenariat, au détriment des marchés régis par le 

code des marchés.  Et il faut reconnaître qu’en effet un pas avait été franchi, au moins 

dans la forme, dès lors que la loi d’habilitation invitait expressément à définir de 

nouveaux contrats, alors que les lois antérieures - par ailleurs sectorielles – s’étaient 

présentées comme consacrant la possibilité de « marchés dérogatoires » relevant du 

code des marchés publics, et affranchis seulement de certaines de ses dispositions. 

 

b ) – Le choix d’une réglementation « à côté » du code des marchés publics – Car, à y 

bien regarder,  les contrats de partenariat apparaissent comme une modalité de marché 

parmi d’autres, singularisée simplement par le fait que l’objet du contrat de partenariat 

est global, parce que, dans les circonstances, la partie publique estime que c’est ainsi 

que l’intérêt général serait le mieux satisfait ?  

 

Or – et pour s’en tenir aux contrats administratifs - cet objet global est depuis longtemps 

admis et pratiqué dans la concession de travail et de service public, qui correspond bien 

à un contrat de longue durée avec un prestataire unique dont les obligations vont de la 

réalisation et du financement de l’équipement commandé à l’exploitation de celui-ci 

pour la durée de la délégation ; la seule différence ici est – non pas dans l’objet 

contractuel global, auquel on n’a jamais rien vu d’illicite ni d’impossible - mais 

uniquement dans le mode de rémunération qui, dans la concession, est constituée au 

moins à titre principal par les produits de l’exploitation de l’ouvrage ou du service qu’il 

accueille. De même, c’est bien sur le terrain des marchés publics que s’étaient placés les 

différentes textes dont on a rendu compte au point précédent et qui, dans plusieurs 

secteurs, ont permis de contrats globaux rémunérés par un prix comme le sont les 

marchés 

 

Ainsi l’ordonnance « créant » les contrats de partenariat apparaît pour ce qu’elle est : 

une entreprise de rétablissement d’un objet contractuel global artificiellement effacé du 

droit de la commande publique, artificiellement parce qu’un tel objet global n’est en 

rien illicite, très normalement admis par le droit communautaire, qu’il est pratiqué par 

les systèmes étrangers, accueilli de longue date par le droit français de la concession, 

devenue délégation de service public et admis également pour nombre de contrats 

globaux spécialement réglementés. 

 

Allons plus loin, cette condamnation artificielle du contrat global de partenariat dans sa 

généralité ne procède d’aucune volonté explicite en ce sens. C’est la réglementation 

                                                 

16
  Le conseil constitutionnel a-t-il été bien inspiré de mettre le principe constitutionnel d’égalité au 

service d’une forme de « protectionnisme » qui – s’il relève d’un arbitrage du législateur, et d’ailleurs la 

loi d’habilitation et l’ordonnance y a veillé - n’est ni dans le rôle ni dans la compétence de ce conseil ? 
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générale des marchés publics apparue avec le premier code des marchés publics de 1964 

qui est venue consacrer des règles d’allotissement obligatoire incompatibles avec le 

caractère global du contrat de partenariat et une interdiction du paiement différé 

incompatible avec le mode de rémunération par annuités du cocontractant dans ce 

même contrat de partenariat.  

 

Bref, c’est la réglementation des marchés publics qui est venue – sans l'avoir voulu – 

condamner le principe même du contrat de partenariat, dont l’objet, au sein de la 

commande publique n’a rien d'illicite et est unanimement pratiqué. 

 

Or il y avait deux façons de combler cette lacune – artificiellement et récemment 

apparue dans le droit français de la commande publique -, deux façons de redonner à 

l’objet contractuel possible, dans le droit de la commande publique, le « continuum » 

nécessaire pour permettre, dans chaque cas, le choix du type de contrat propre à la 

meilleure satisfaction de l’intérêt général : - la solution la plus simple, à tous égards, eût 

été de compléter le code des marchés publics, en perpétuelle refonte, pour y inscrire, 

parmi les marchés ouverts aux collectivités publiques, la possibilité de marchés globaux 

dits de partenariat ; - l’autre solution, finalement choisie, était au contraire de légiférer 

en dehors du code des marchés et de construire les « nouveaux » contrats de partenariat 

à côté de la délégation de service public et à côté des marchés, régis par le code des 

marchés publics. 

 

Si cette seconde voie a été choisie, c’est, semble-t-il, d’abord pour des considérations 

politiques ; l’annonce de la création d’une nouvelle catégorie de contrats qui 

manqueraient au droit français alors qu’ils font florès à l’étranger
17

 fait partie de ces 

messages politiques simplistes et flatteurs aux attraits desquels les pouvoirs publics 

sacrifient volontiers ; considération politique aussi parce que les contrats de partenariat 

voulaient rompre, dans le vocabulaire au moins, avec les « marchés d’entreprise de 

travaux publics », les METP, pratiqués puis condamnés – pour des raisons qui ne 

tiennent pas au droit des contrats, on y reviendra - dans les années 90. Ces 

considérations politiques certainement ont eu leur part ; mais on voudrait être certain 

que n’a pas joué aussi une approche trop pragmatique des promoteurs de la réforme, 

insuffisamment attentive aux exigences de la cohérence juridique comme aux 

qualifications du droit communautaire. Bref on pouvait avoir des hésitations sur la 

méthode de la réforme et ces hésitations s’étaient exprimées
18

.  

                                                 

17
 … encore qu’il y ait à bien mesurer ce succès et sa nature, v. Le développement de la procédure de 

PPP/PFI en Grande-Bretagne, Rapport de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions 

publiques, Mon. trav. pub., suppl. 11 juin 2004 ; et même référence, supplt 2 juillet 2004. 

18
  Voir notamment les travaux du Colloque précité de l’Association française de droit de la construction 

sur La commande publique et le partenariat public privé, septembre 2003, travaux publiés dans la Revue 
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Cela explique quelques difficultés dans la mise en œuvre concrète des contrats de 

partenariat, par ailleurs largement célébrés sur le plan politique. Il a fallu – et ce n’est 

pas fini – mieux connaître la physionomie des « nouveaux » contrats partenariat public 

privé, les possibilités qu’ils ouvrent à la commande publique et au financement par les 

collectivités publiques de leurs équipements. La mission d’appui aux contrats de 

partenariat, créée par un décret du 9 octobre 2004 comme un service au sein du 

ministère des finances, a déployé à cet effet une activité pédagogique et 

d’accompagnement des projets qui doit être saluée. 

                                                                                                                                               

de droit immobilier n° nov. déc. 2003 – et aussi Partenariat publics privés, Dialogue autour de 

l’ordonnance, Conférence Paris 5 nov. 2003, Petites affiches, n°spécial 18 mars 2004. 
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II / PHYSIONOME DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE  

 

 

Les contrats de partenariat public-privé institués par l'ordonnance du 17 juin 2004 « ont 

pour objet - selon les propres termes du rapport au Président de la République qui ouvre 

l’ordonnance - de faire appel à l’initiative et au financement privés pour faire naître des 

équipements nouveaux ou assurer la mise à disposition de services destinés à assister 

les autorités administratives dans l’exercice de leurs missions ». En conséquence, 

« c’est sous la responsabilité des opérateurs privés (cocontractants) que ces 

équipements ou services sont gérés »
19

. 

 

Le contrat de partenariat est ainsi défini par son objet, comme un contrat comportant – 

on l’a dit - « une mission globale », incluant possiblement le financement, la réalisation 

ou réhabilitation d’un ouvrage, son exploitation et sa maintenance, la fourniture de 

prestations d’intérêt général (art. 1
er

 de l’ordonnance) ; il s’agit de contrats 

administratifs par détermination de la loi et l’ordonnance en règle tant les modalités de 

passation que le contenu (A), laissant cependant une assez large place à la liberté 

contractuelle (B). 

 

 A / Un contrat réglementé 

 

L’ordonnance du 17 juin 2004 - moins bavarde finalement qu’on avait pu le craindre un 

moment - comporte un certain nombre de dispositions relatives au mode de passation de 

ces contrats d’une part, à leur contenu d’autre part. Elle a été complétée – cette fois 

contrairement à ce qui était initialement prévu – plusieurs textes réglementaires dont les 

principaux concernent la publicité et la mise en concurrence des projets de contrats, 

l’occupation du domaine public par le cocontractant et, pour les contrats de partenariat 

des collectivités locales, l’information de l’assemblée délibérante locale (trois décrets 

du 27 octobre 2004). 

 

a ) – S’agissant d’abord des procédures de passation des contrats de partenariat, 

l’ordonnance impose « une évaluation préalable », avant même le lancement de la 

procédure de passation proprement dite. 

 

                                                 

19
 Les contrats de partenariat ont fait l’objet de multiples commentaires doctrinaux ou de praticiens. On 

se bornera à mentionner ici deux commentaires « officiels », l’un sous la forme d’un rapport d’un groupe 

de travail placé « sous l’égide » du ministère de l’Economie et des Finances et publié au Moniteur des 

travaux publics (3 juin 2005) sous le titre « Contrats de partenariat : principes et méthodes », et l’autre 

sous la forme d’une circulaire interministérielle aux préfets « relative aux contrats de partenariat à 

l’attention des collectivités territoriales » (Mon. trav. pub. 9 décembre 2OO5).  
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1°) Le projet qu’on envisage de traiter en contrat de partenariat doit faire l’objet d’une 

« évaluation » préalable, à l’initiative de la personne publique. 

 

(i) Cette évaluation, « organisée avec le concours d’un organisme expert » (lesquels 

sont désignés par décret), a un double objet : d’une part, établir que, en raison de la 

complexité du projet, la personne publique n’est pas en mesure de définir seule et à 

l’avance les moyens de sa réalisation, ou bien encore que le projet présente un caractère 

d’urgence ;  d’autre part, exposer les motifs qui conduisent, par comparaison avec les 

autres modes de réalisation du projet, à préférer le contrat de partenariat. 

 

On a pu être surpris et, d’une certaine façon, inquiet ; - surpris, parce que il est de 

principe et conforme aux règles générales de bonne administration que tout projet d’une 

personne publique implique de la part de celle-ci, par ses organes délibérants et de 

décision, une réflexion préalable sur les voies de droit les mieux appropriées à la 

réalisation de ce projet, parmi lesquelles, le cas échant, celle du contrat, et encore, plus 

précisément, celle du contrat de partenariat : pourquoi réserver cette réflexion préalable 

à la seule hypothèse de la conclusion d’un contrat de partenariat ? - Inquiet, parce que 

cette appréciation portée par l’organisme expert sur la possibilité ou non de recourir, 

dans chaque cas, au contrat de partenariat doit être vraisemblablement considérée 

comme un acte détachable du contrat et à ce titre susceptible de contestation devant le 

juge par toute personne établissant son intérêt à le faire. 

 

Bref, cette évaluation, classique en matière de contrats globaux d’une certaine 

importance (ce que les britanniques appellent le public sector comparator), s’impose 

d’elle-même dans une perspective de saine gestion ; et l’on aurait peut-être pu faire 

l’économie du formalisme de l’ordonnance sur ce point. 

 

On peut y voir cependant une forme de mise en oeuvre des réserves d’interprétation du 

conseil constitutionnel, dont on a dit plus haut qu’elles s’opposaient à la généralisation 

du procédé des contrats de partenariat ; la réponse a été l’inscription dans l’ordonnance 

d’un dispositif qui fait obligation aux collectivités et établissements publics de 

s’assurer, dans chaque cas, que le choix du contrat de partenariat est celui qui convient 

le mieux.  

 

(ii) D’autre part, l’article 6 de la loi d’habilitation du 2 juillet 2003 exige que le droit du 

contrat de partenariat doivent « prévoit les conditions d’un accès équitable des 

architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux 

contrats prévus au présent article ».  

 

Il ne s’agit pas là d’un principe constitutionnel (même si l’on peut penser que ce libellé 

de la loi n’a pas été sans influence « politique » sur la rédaction de la décision du 

conseil constitutionnel), mais il y a bien là une directive de la loi d’habilitation dont 

l’ordonnance a tenu compte de deux façons. En conséquence, l’article 8 alinéa 3 de 
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l’ordonnance range parmi les critères d’attribution figurant nécessairement dans l’appel 

à concurrence « la part d’exécution du contrat que le candidat s’engage à confier à des 

petites et moyennes entreprises et à des artisans ». 

 

Venons-en à la procédure de passation proprement dite.  

 

2°) L’essentiel – en volume - de l’ordonnance est consacré à la description d’une 

procédure de passation des contrats de partenariat qui respecte les obligations nationales 

et communautaires de transparence et d’égalité de traitement.  

 

Le droit français ne disposait par ici en toute liberté. Outre l’obligation de respecter les 

principes généraux de la commande publique que le droit communautaire rattache 

directement au droit primaire des traités et impose pour l’ensemble de procédés de 

commande publique
20

, la plupart des contrats de partenariat doivent être considérés 

comme des marché publics au sens des directives communautaires « marchés publics », 

et en conséquence être passés selon les procédures prévues par ces directives. 

 

Le point est important : il n’y a évidemment aucune hostilité du droit communautaire à 

l’égard du principe même du contrat de partenariat
21

. Mais la qualification du contrat 

s’opère, en droit communautaire, en fonction des critères de définition que celui-ci s’est 

donnés à lui-même, notamment pour déterminer le champ des directives « marchés 

publics ». Ou bien encore, pour dire la même chose autrement, on se tromperait sur la 

vertu – autre qu’incantatoire – dans l’ordre communautaire de l’affirmation que les PPP 

ne sont pas des marchés, si le droit communautaire doit y retrouver les éléments qui, 

pour lui, caractérisent un marché. On aboutit ainsi à cette situation – peu satisfaisante, il 

est vrai – que les contrats de partenariat sont des marchés publics au sens du droit 

communautaire, mais sont distincts des marchés publics du droit français soumis au 

code des marché publics qui – comme nous l’avons vu – n’accueille toujours pas les 

contrats globaux. 

 

 

                                                 

20
 La jurisprudence Telaustria (CJCE, 7 déc. 2000 Telaustria et Telefonadress, Rec. 2000-1, p. 10745 ; 

AJDA 2001, p. 106, note L. Richer), comme encore la communication interprétative de la Commission 

sur les concessions montrent sans ambiguïté que ces principes sont à rattacher au droit des Traités 

communautaires eux-mêmes, les directives « marchés » n’assurant que leur mise en œuvre, précisément 

dans le cas des marchés publics. 

 

21
 V. à ce sujet le livre vert de la Commission européenne sur les partenariats public privé, adopté le 30 

avril 2004. 
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En conséquence, c’est normalement la procédure dite du « dialogue compétitif », 

détaillée à l’article 7-I de l’ordonnance, qui s’applique pour la passation d’un contrat de 

partenariat ; ce peut être exceptionnellement celle de l’appel d’offres, mais uniquement 

lorsque le projet n’est pas complexe et présente un caractère d’urgence. 

 

Qu’en est-il maintenant du contenu du contrat de partenariat ? 

 

b ) Le contenu du contrat de partenariat – L’ordonnance du 17 juin 2004 donne une 

liste, en son article 11, des clauses qu’un contrat de partenariat doit nécessairement 

comporter, à peine de nullité. Le choix de cahiers des charges types, comme il en est de 

longue date pour les marchés publics, a été écarté.  

 

(1) La durée du contrat doit être stipulée ; elle est fonction de la nature, de l’importance 

et du coût des investissements à réaliser et des modalités de financement du contrat ; 

elle doit en effet permettre l’amortissement des investissements à la charge du 

cocontractant.  

 

(2) Le contrat doit ensuite déterminer les conditions dans lesquelles le partage des 

risques s’opère entre les cocontractants. C’et là une disposition de l’ordonnance qui peut 

surprendre, de prime abord, tout contrat étant partage et distribution des risques entre les 

cocontractants, et d’autre part, certains de ces risques étant déterminés et attribués 

impérativement par la loi ; on pense par exemple aux différentes garanties légales et à la 

responsabilité décennale du constructeur dans ses dispositions d’ordre public.  

 

Par ailleurs, plusieurs constructions propres au droit public des contrats, tels le fait du 

prince, l’imprévision, la théorie des sujétions imprévues, mettent certains risques à la 

charge de la partie publique, même dans le silence du contrat ; on doit même se 

demander si  les clauses de répartition des risques, comme les « clauses de paysages » 

apparues depuis quelques années dans nombre de grands contrats publics – clauses qui 

envisagent la survenance d’éléments fortuits et en tirent par avance les conséquences 

sur les obligations respectives des parties – ne sont pas de nature à affecter le libre 

fonctionnement de ces constructions traditionnelles de « rééquilibrage du contrat ».  

 

Quoiqu’il en soit l’ordonnance de 2004 impose la stipulation de telles clauses de 

répartition des risques et le rapport « Principes et méthodes du contrat de partenariat » 

déjà cité donne à titre indicatif une « matrice des risques » permettant de recenser ceux-

ci. Il y est distingué entre la période préliminaire, la période de développement et de 

construction et la période d’exploitation (Rapport, p. 19). Il y a là un outil de 

comparaison du contrat de partenariat et d’autres modes juridiques de réalisation du 

projet.  

 

Du point de vue matériel, il est habituel de distinguer entre le risque opérationnel, le 

risque d’évolution du cadre légal et réglementaire et le risque dit « risque volume », 
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correspondant en fait aux variations de la rémunération du cocontractant lorsqu’elle est 

indexée sur l’utilisation de l’ouvrage ou correspond aux activités annexes que celui-ci 

est autorisé à développer.  

 

(3) Le contrat de partenariat doit encore comporter des objectifs de performance 

assignés au cocontractant, quant à la qualité de ses prestations, services et travaux 

réalisés. C’est exprimer là les gains de productivité qu’on attend du recours à un 

partenaire privé dans le cadre d’un contrat global ; et qui donc justifie, d’une certaine 

façon, le choix du contrat de partenariat et, dans ce cadre, le choix d’un cocontractant 

déterminé.  

 

On peut associer à ces objectifs de performance un mécanisme de bonus-malus portant 

sur la rémunération du cocontractant.  

 

(4) C’est d’ailleurs l’objet du point suivant de l’article 11 de l’ordonnance qui traite des 

clauses relatives à la rémunération du cocontractant, au mode de détermination de celle-

ci eu aux modalités de paiement du prix ; une place est faite à cet égard aux recettes que 

le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou 

équipements pour répondre à des besoins autres que ceux de la personne publique 

contractante.  

 

(5) Le contrat de partenariat doit encore comporter des clauses relatives à la protection 

des dépendances domaniales en cause et des activités de service public qu’elles 

accueillent. Ce qui est à rapprocher de l’article 13 de l’ordonnance qui clarifie fort 

utilement la situation du cocontractant partenaire en tant qu’occupant du domaine 

public, en une formule que reprendra, pour la généralité des cas, le code général de la 

propriété des personnes publiques du 21 avril 2006.  

 

Il y est affirmé que le contrat de partenariat confère de plein droit au cocontractant des 

droits réels sur les ouvrages et installations objet du contrat ; ces droits réels emportent 

disposition des droits et obligations du propriétaire, de telle sorte que le titulaire du 

contrat peut notamment engager ce droit réel pour obtenir du financement, notamment 

par crédit-bail.  

 

(6) Doivent encore figurer au contrat de partenariat des clauses relatives à la sous-

traitance et au concours d’entreprises tierces, notamment les artisans et les petites et 

moyennes entreprises, aux sanctions encourues, aux conditions d’une modification ou 

d’une résiliation unilatérale du contrat par la personne publique, au contrôle exercé par 

elle sur la cession partielle ou totale du contrat et aux dispositions prises pour assurer la 

continuité du service public.  

 

(7) L’ordonnance indique expressément que, dans un contrat de partenariat, la maîtrise 

d’ouvrage est transférée de plein droit au cocontractant de l’administration (comme il en 
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est actuellement dans les concessions, mais aussi dans les BEA et dans les autorisations 

domaniales de la loi de 1994 avec réalisation d’un ouvrage d’intérêt général). C’est une 

précision utile et qui répond aux termes de la loi d’habilitation. 

 

(8) L’article 11 dernier alinéa de l’ordonnance ouvre les contrats de partenariat à 

l’arbitrage, avec application de la loi française. A priori cette disposition n’est pas 

insolite, les marchés publics pouvant, depuis la loi du 17 avril 1906, comporter des 

clauses compromissoires ou faire l’objet de compromis spéciaux d’arbitrage ; c’est 

plutôt l’inarbitrabilité des délégations de service public, au sein des contrats 

administratifs, qui peut paraître anachronique et pour tout dire aujourd’hui 

inconvenante. 

 

(9) On doit enfin mentionner spécialement le point « e » de l’article 11 de l’ordonnance 

qui indique, parmi les clauses que doit nécessairement comporter le contrat de 

partenariat, des « clauses relatives aux obligations du cocontractant ayant pour objet de 

garantir le respect de l’affectation des ouvrages et équipements au service public dont 

la personne contractante est chargée et le respect des exigences du service public ». Ce 

qui doit être combiné avec le point « k » du même article prévoyant des clauses 

relatives « aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce 

qui concerne la propriété des ouvrages et équipements ».  

 

Se pose ici une question – aussi importante que de réponse encore incertaine -, celle de 

savoir si le contrat de partenariat peut, au nom de l’intérêt général qu’il poursuit, 

modifier l’ordre des propriétés apportées par l’une et l’autre parties au contrat de 

partenariat.  

 

L’ordonnance, en mentionnant parmi les clauses que doit nécessairement comporter le 

contrat de partenariat, des clauses relatives « aux conséquences de la fin, anticipée ou 

non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et 

équipements », semble indiquer que les parties ont la possibilité, au moins certaines 

possibilités, de « redistribuer » les propriétés en fin de contrat. D’autre part le décret du 

27 octobre 2004 pris pour l’application de l’ordonnance sur les contrats de partenariat 

renvoie, quant aux modalités de l’occupation domaniale permise par ce contrat, au droit 

de la concession de service public ; or on sait qu’en matière de concession, les parties 

ont une certaine latitude de répartir les biens de la concession en biens de retour, qui 

vont à la collectivité concédante, et biens de reprise qui sont repris, à titre onéreux ou 

non, par le concessionnaire, ceci quelle que soit l’origine de propriété de ces différents 

biens.  

 

C’est sans doute en s’appuyant sur ces textes qu’une réponse ministérielle a déjà 

explicitement pris parti sur la question. A la question d’un parlementaire qui, estimant 

qu’« il ressort de cette disposition qu’il pourrait être envisagé dans le contrat que la 

propriété des ouvrages et équipements, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au 
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cocontractant partenaire de la personne publique, puise revenir à celui-ci », lui 

demandait de préciser cette interprétation, le ministre répond que « rien ne s’oppose a 

priori à ce que les ouvrages ou équipements réalisés dans le cadre d’un contrat de 

partenariat demeurent la propriété du cocontractant en fin de contrat » (JO Sénat, Qu. 

B. Piras 19 mai 2005, n. 16895, p. 1428 ; AJDA 2005, p. 1265 – v. supra, n. 16).  

 

Ces clauses impératives laissent une certaine place à la liberté contractuelle des parties ; 

il faut le souligner et s’en féliciter. 

 

 B / La liberté contractuelle des parties 

 

D’abord le contrat de partenariat n’est pas défini autrement que par son objet : un 

contrat comportant « une mission globale », incluant possiblement le financement, la 

réalisation ou réhabilitation d’un ouvrage, son exploitation et sa maintenance, la 

fourniture de prestations d’intérêt général.  

 

Il n’y aurait eu en effet que des inconvénients à vouloir définir négativement le contrat 

de partenariat, par distinction du marché ou de la délégation de service public : outre 

que l’exercice est difficile, il risque de laisser subsister des solutions de continuité, 

correspondant à formes contractuelles qui ne seront pas couvertes par les PPP ni par les 

contrats dont on aura voulu les distinguer. Après s’y être un moment employés, les 

rédacteurs de l’ordonnance ont fort heureusement abandonné cette définition « en 

négatif », qu’on trouve pourtant encore dans le rapport au président de la République 

qui introduit l’ordonnance. 

 

On a compris qu’avec les contrats de partenariat, l’objectif n’est pas tant en réalité de se 

doter d’un nouveau contrat que de permettre - ce qui était jusqu’à présent interdit ou 

contourné - de donner son plein effet à la liberté contractuelle des personnes publiques ; 

il faut en quelque sorte redonner son continuum à celle-ci ; et cela en rendant accessible 

un objet contractuel global. Il ne s’agit pas d’enfermer les parties dans un cadre 

réglementaire nouveau, s’ajoutant à ceux qui existent déjà, mais de reconnaître par la loi 

que la liberté contractuelle peut se donner comme objet des contrats globaux, étendus à 

la réalisation, au financement et à l’exploitation d’un immeuble, avec ou sans 

association au service public, avec ou sans rémunération par les usagers.  

 

Le contrat de partenariat présente d’évidentes analogies avec le marché (on l’a déjà 

dit) ; il peut se faire que, dans certains cas, il emprunte aussi à la délégation de service 

public ; peu importe dès lors qu’il respecte aussi le régime de passation de cette 

dernière. Bref le contrat de PPP vient rendre plein effet à la liberté contractuelle des 

personnes publiques ; il ne doit pas être enfermé dans la prison d’une étiquette, au 

risque d’interdire certains montages qui se situeraient par exemple à la frontière du PPP, 

du marché et de la délégation de service public.  
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Il y aura donc – et il y a déjà - des PPP qui resteront très proches des marchés régis par 

le code des marchés publics et n’utiliseront pas toutes les « dérogations » rendues 

possibles par l’ordonnance ; d’autres qui s’en distingueront davantage et reprendront 

toutes les caractéristiques originales de l’ordonnance ; d’autres qui seront proches des 

« montages » actuels en bail emphytéotique administratif (BEA) ou sur la base d’une 

occupation constitutive de droits réels de la loi de 1994 et qui, peut-être, « absorberont » 

ces contrats, de pratique aujourd’hui difficile ; d’autres enfin qui, parce qu’il feront une 

place à une rémunération marginale ou complémentaire des usagers ou encore parce 

qu’il sera très difficile d’apprécier si le cocontractant n’est pas associé à certains aspects 

de l’exécution d’un service public, emprunteront aussi à la délégation de service public. 

 

La liberté contractuelle des parties s’exerce aussi – je n’y reviens pas – dans la 

répartition des risques entre elles et, plus généralement, dans la négociation et la 

rédaction des clauses que doit comporter le contrat de partenariat. 

 

Enfin une des clés du succès des contrats de partenariat est dans la reconnaissance au 

cocontractant de la possibilité d’activités accessoires et le plein exercice, à cet effet, de 

ses prérogatives de « propriétaire » pendant la durée du contrat.  

 

Tous ces éléments sont réservés par l’ordonnance et relèvent de la liberté contractuelle 

des parties ; tous ces éléments sont de nature à diminuer le coût du contrat de partenariat 

pour la personne publique. 

 

 

Yves Gaudemet 

2 octobre 2007 
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