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LES GROUPES D’ETUDE DES MARCHES 
 

 
 

Les groupes d’étude des marchés (GEM) sont chargés d'élaborer des guides et des documents 
techniques destinés à faciliter la passation et l’exécution des marchés publics dans un secteur 
économique particulier. 

Ils sont créés par l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP), qui, en tant qu’instance 
permanente de concertation, met en place et assure le fonctionnement de ces groupes de travail. 

Les GEM associent acheteurs publics, administrations et acteurs économiques.  

Avant d’être publiés, les documents élaborés par les groupes de travail sont soumis à l’avis d’un 
conseil scientifique, puis validés par un comité exécutif. Ils sont présentés à l’assemblée générale 
de l’OEAP. 

Le programme pluriannuel des GEM est établi sur la base des demandes et des besoins émis par 
les membres de l’Observatoire et les acteurs de la commande publique, par le comité exécutif de 
l'Observatoire. 

Depuis la création du service des achats de l’État, le SAE assure le pilotage des groupes d’étude 
des marchés, et la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie, le conseil 
juridique. 

Il existe actuellement 12 groupes d’étude des marchés : 

GEM Produits de santé (GEM-PS)  

GEM Restauration collective et Nutrition (GEM-RCN)  

GEM Ouvrages, Travaux et Maîtrise d’œuvre (GEM-OTM)  

GEM Développement durable (GEM-DD)  

GEM Informatique et Communications électroniques (GEM-ICE)  

GEM Equipement de bureau, enseignement et formation (GEM-EF)  

GEM Chimie et Parachimie (GEM-CP)  

GEM Habillement et textile (GEM-HT)  

GEM Dématérialisation des marchés publics (GEM Démat)  

GEM Aménagements et équipements durables dans le bâtiment (GEM AEDB) 

GEM Prestations et supports de communication (GEM-COM) (créé en 2011) 

GEM Archéologie préventive (GEM-AP) (créé en 2012) 
 
Les documents techniques publiés par les GEM sont disponibles sur le site internet du ministère 
chargé de l'économie. 
Pour accéder à ces documents, cliquer ici. 
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L’organisation et le fonctionnement des GEM sont prévus par : 

- l’article 132 du code des marchés publics 2006 

- l’arrêté du 10 novembre 2005 relatif à l’Observatoire économique de l’achat public 

- l’arrêté du 28 août 2006 

  
 

 

 


