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L, obligationd'impartialité estunprin-

cipe généraldudroit qui s'imposeà

tous lesacheteurspublics (1), et notam-

ment aux commissions d'appel d’offres
(CAO) [2],

En ce qu'il constitueunmanquement
aux obligations de publicité et de mise

en concurrence, ledéfaut d'impartialité
pollue désormais les prétoires. Il esten

effet invoqué de manièrequasi systéma-

tique par lescandidats éconduits, en vue
d’obtenir l’annulation de laprocédure
contestée (dansle cadre d'un référépré-

contractuel) ouducontrat lui-même (au

terme d'un recours encontestationde

validité du contrat), comme c'est le cas

dansune décision récente etremarquée
du Conseild'Etat (CE, 25 novembre 2021,

«Société CorsicaNetworks », n° 454466,

publié au Recueil [3]).

Le défaut d’impartialité pose désormais

d’inextricables problèmes aux ache-

teurs publicsquant à la composition
et l’organisation desCAO, aux relations

desélus avec le mondedesaffaires, et

au choix desassistantsàmaîtrise d’ou-
vrage (AMO).

Le défautd’impartialité,un
moyen efficacepour obtenir
l’annulation d’uneprocédure
demiseenconcurrence?
Oui. Pour caractériser un manquement

à l'obligation d'impartialité, lejuge forge

son opinion à la lumière d’un faisceau

d’indices et d’une analyse in concreto

relative :

- aux acteursdece manquement(no-

tamment lesélus ou décideurs publics),

à leurs liens (professionnels et/ou fami-

liaux), leur statut, l'intérêt personnel des
protagonistes et leur implication dans le

choix litigieux del'opérateur attributaire

ducontrat public ;

- à la durée et à la profondeur dela rela-

tion d’affairesentreunéventuel conseil

de l'acheteur public et le potentiel attri-
butaire du projet, antérieurementà la

procédurelitigieuse,et autemps qui s'est
écoulé entrecette relation d'affaires et
l'attribution contestée ;

- à l'anticipation et à laréaction del'ache-

teur confronté à untel risque.

Lejuge tient compte d’éléments àla fois

objectifs (existence et nature du lien) et
subjectifs (intérêt personnel etinfluence

surle sensde la décision) pourse pro-

noncer surl'existenced'unesituation de

conflit d’intérêts susceptible d’entacher
ladécision d'attribution.

CommentconstituerlesCAO
pourseprémunir contre
le risquedecontentieux?
La jurisprudencedonne despistesen

lamatière, étantnotéquele juge admi-

nistratif analyse l’intérêt personnelde
l’élu dont l'intervention estcritiquée et

samanifestation concrète.
Il apparaît ainsi que toutes relations du

politique avec le milieu desaffaires, tout

passagede la sphèrepublique à la sphère

privée (ou inversement) outout lien de

parenté ne constituentpas, en tantque

tels, un potentiel conflit d’intérêts (CE,

27juillet 2001, «Société Degrémont»,

nos 232820et232950,Rec. ;CE, 9 mai 2012,

«Commune de Saint-Maur-des-Fossés»,

n° 355756, Rec. ; CE, 22 octobre2014,

«SociétéEBM Thermique et commune

deSaint-Louis», n° 382495,382597;TA de
Nice, 25 juin 2020,« SociétéIce.Pissarello»,

n° 2000025).

Pourse prémunir contre ce type de
risques,une pratique sedéveloppe : elle

viseàfaire souscrire lesdécideurspu-

blics àune «chartede confidentialité et
d'impartialité». Cedocument les invite

à déclarer l’ensemble de leurs relations
d'affairespasséesou en cours,leur éven-

tuelle implication comme administrateur

desociétés privées (détention dejetons

deprésence), la présenced’un membre

deleur famille au sein d'un groupement

candidat, etc.

Ceschartesrappellent lerisqueattaché à

ladivulgation d'informations par essence
confidentielles et lesresponsabilités per-

sonnelles encourues. Etimposent àleurs

signataires, en cas de risquede conflit

d'intérêts lié à leur présence et, afortiori,
à leur vote dansle cadre d’une CAO, de
sedéporter ponctuellement au profit de

leur suppléant (4).

Lesrisquessont-ils
plus aiguslorsquel’acheteur
arecoursà desAMO ?
C'estmanifestement autour desAMO que

secristallise lamajorité descontentieux

liés au défaut d'impartialité. La difficulté
en la matière estla suivante : comment

Cequ’il fautretenir

K Dansle cadredesprocéduresd’appelsd'offres,lerisqued’impartialité (oudeconflit

d’intérêts)concerneaussibien lesmembresdesCAO ayantvoix délibérativeque

les personnelsdesacheteurspublics et leursconseils(AMO). Il peut aboutirà l’annulation
d’uneprocédure,voireàl’annulationdu contratconclu.

I II appartientauxacheteurspublics d’anticiperlasurvenanced’un telrisque

parla signature:

- d’une «chartede confidentialité»par les élusdescollectivités territoriales siégeant
danslesCAO ou lesfonctionnairesdécisionnaires(ausein desadministrationscentrales),

- et d’un«engagementdeconfidentialité et d’impartialité» pourles AMO.

» Ils doivent aussiyremédier auplus vite encasde suspicionen coursdeprocédurevia:

- un audit desrelationsd’affaires antérieuresdesAMO avecles candidatsdéclarés

à l’attribution d’un projetetl’analysedurisque y afférant,

- des mesuresvisantà écarterlaou lespersonnescristallisant lerisqued’impartialité.
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l'acheteurpublic peut-il anticiper qu’un
ancienclient deson AMO seracandidat

à l'attribution du marchéélaborépar ce
dernier?
Il estrecommandéaux AMO de respec-

ter undélai deviduité professionnelle
plusoumoinslong entredesmissions de

conseil pourdesclientspublics et privés.

Lajurisprudence illustre l'importancede

cettebonne pratique :

- est ainsi sanctionnée l’intervention
d'unepersonneayant participé à la procé-

dure d'attribution d'un marchédansdes
conditions lui permettantd'influencer l'is-

sue de la procédure litigieuse (contribu-

tion àla rédactionducahier desclauses

techniques particulières,et analysedes
offresdescandidats),alors qu’elle avait

exercédes responsabilitésimportantes
au seindel'entrepriseattributaire, moins

dedeux ansavant le lancementdecette
procédure (5) ;

- l’AMO d’un marché s'estvu interdire
l’accès aux offres au motif qu’il entrete-

nait desrelations conflictuellesavecl'en-

treprise évincéeet desrelationsamicales

avec ledirigeantd'uneautresociétécan-

didate, dont il avait étéactionnaire. Le

pouvoiradjudicateura tentéune« action

corrective » endemandantaux candidats

d’anonymiserleursoffres. Le jugeduré-

féré «secret desaffaires » (art. R. 557-3du

Codede justice administrative) considère

queceprocédénepermetpasd'éviter le

conflit d'intérêtspourunmarchéfaible-

ment concurrentiel, l’auteur d'une offre
demeurantfacilementidentifiable (6).

Quels sontlesapportsde
la décision duConseil d’Etat
du 25novembredernier?
Cet arrêtaeuun échoconsidérableau-

près desacheteurspublics. S’il apparaît

plutôt classiqueencequi concernel’ap-

proche dujuge, il dénoteparl'issuerete-

nue par laHautejuridiction : le doutesur
l’impartialité de l'acheteur public étant

acquis, celajustifie l'annulation rétro-

active du contrat litigieux, plus de trois

ansaprèssaconclusion.
Si l'annulation rétroactive d’un contrat
administratif demeure exceptionnelle,

le Conseil d’Etat avait-il d'autrechoix en

l'espèce?Nousne lepensonspas,tant les

faits de l'espècerépondent auxcritères

jurisprudentiels précités.
Après avoir rappeléque le principe
d'impartialité «implique l’absence de

situation deconflit d'intérêtsaucoursde

la procéduredesélection du titulaire du

contrat», le jugeconstateque la collecti-

vité encauseavait recruté un « technicien

enchargedudossier » d’appel d’offres,
qui précédemment exerçaitdes «fonc-

tions dehaut niveau [...] en relation di-

recte avecle contenudu marché» au sein

de la sociétéattributaire du marché li-

tigieux, «trois mois avant l'attribution»

dudit marché.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que,
«euégardauniveau et à la nature des

responsabilitésconfiées à M. L. ausein

de la société[...], puis desservicesde la
collectivité », c'està bon droit quela cour

d'appela jugéquesa« participation à la

procéduredesélectiondescandidatures

et desoffrespouvait légitimement faire

naître undoutesurla persistanced'inté-

rêts le liant à la société[...] et par voie de

conséquencesur l'impartialité dela pro-

cédure suivie par la collectivité».

Dequels moyensdisposent
lespersonnespubliquespour
anticiperce risque juridique ?

L’acheteur public n'estpas totalement

démuni.Le jugese montred'ailleurstrès

attentif auxmesures prises parl’entité
publiquepour anticiperet surtout remé-

dier àce type dedifficultés. Il est donc
recommandéaux pouvoirs adjudica-

teurs desemontrer vigilants et réactifs,

enconcevant «desdispositifs pragma-

tiques qui concilient aumieux dévelop-

pement de la concurrenceet garantie de
l'égalité entre lescandidats», selon le rap-

porteur public Nicolas Boulouis dansl'af-

faire « Autostrade»(7). A ce titre, celui-ci

préconisaitderecourirà une multiplicité

deconseils,«dont la pluralité amoindrit
le risque deréelle partialité».
L'outil leplus souventutilisé s'appuiesur
unmécanismedéclaratif : il s'agitd’un
«engagementdeconfidentialité etd’im-
partialité »joint àl'acted'engagementque

doivent signerles conseils retenusparle

pouvoir adjudicateur. Le juge administra-

tif lui-mêmefait échoà cettepratique(8).

La sanctiontraditionnellementados-
sée à cedispositif est la résiliation pour

faute dumandat deconseil,sanscomp-

ter d'éventuellespoursuitesciviles, voire

pénales,dans les caslesplus graves.
Il est recommandéà la personne pu-

blique des'assurerquecesobligations
sont dupliquées dansles contrats de

travail dechaque membre de l'équipe
deconseils,afin degarantirune mobili-

sation optimale dechacun d’eux.
L'acheteurpeut aller plusloin endeman-

dant à sonfutur conseil, dans le cadrede

sonoffre, d’anticiper les mesuresqu’il
s'engageàprendreencasd’apparition
de conflit d'intérêtsencoursdemission.

Parmi celles-ci, etpour lesmarchés les
plus sensibles,on imagine le retrait pur

etsimple des personnels cristallisant

le conflit d’intérêts (y compris, le cas
échéant,celui du directeur demission)
et l’instauration d'un «Chinese Wall»

(ou mur éthique)entreles membres
de l'équipedont la présencegénèreun

risqueet lesautres.

Pouraider à la prise encompte dyna-

mique decerisque en marge d’un appel
d'offres, certainspouvoirsadjudicateurs

passentaucrible lesrelationsd’affaires
antérieuresde leurs conseilset/oude

leur personnel récemmentrecruté,une
fois connus lescandidatsà l’attribution
duprojet. Il s'agit, ànotre sens,d’une ex-

cellente pratique. •
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