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Synthèse de la consultation publique sur le projet de décret 
portant diverses modifications du code de la commande publique 
 
 
1. CONTEXTE 
 
Dans son rapport final de juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat rappelait que « les 
marchés publics constituent à la fois un levier financier fort pour réaliser la transition et sont un 
symbole pour encourager la transformation de la société ». A ce titre, elle faisait plusieurs 
propositions en matière de marchés publics, notamment : 

- rendre obligatoire l’insertion d’une clause environnementale dans les cahiers des 
charges ; 

- mettre en avant la valeur écologique des offres lors du choix de l’attributaire du 
marché. 

 
Conformément à l’engagement du Président de la République, ces propositions ont trouvé leur 
traduction juridique dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat & résilience »).  
 
Ainsi, à l’issue d’un processus législatif qui a beaucoup enrichi ce texte, l’article 35 de la loi 
n° 2021-1104 du 22 août 2022 comporte plusieurs dispositions visant à renforcer la prise en 
compte du développement durable dans la commande publique. Il ajoute notamment, après 
l’article L. 3 rappelant les principes fondamentaux de la commande publique, issus de la 
jurisprudence constitutionnelle  du droit de l’Union européenne,  un nouvel article L. 3-1 
consacrant l’exigence de faire participer la commande publique à l’atteinte des objectifs de 
développement durable par la mise en œuvre des dispositions du code relatives à cet aspect.  
 
Les autres dispositions concernent : 

- l’obligation de prendre en compte ces objectifs dans les spécifications techniques,  
- l’insertion obligatoire de clauses environnementales dans tous les marchés publics et 

concessions et, pour certains contrats, de clauses relatives au domaine social ou à 
l’emploi,  

- l’obligation de sélectionner le titulaire du contrat au regard d’au moins un critère 
prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres, 

- ou encore l’obligation faite aux concessionnaires de décrire dans le rapport annuel aux 
autorités concédantes les mesures qu’ils mettent en œuvre pour garantir la protection 
de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution 
du contrat, 

- ainsi qu’une nouvelle interdiction facultative de soumissionner pour les entreprises qui 
ne respectent pas leur obligation d’établir un plan de vigilance conformément à l’article 
L. 225-102-4 du code de commerce. 
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2. PROJET DE DECRET PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS DU CODE DE 
LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
Sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, 
un projet de décret a été soumis à la consultation publique du 7 au 27 janvier 2022 sur le site 
internet du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. 
 
Ce projet a pour objet principal d’édicter les mesures réglementaires d’application de l’article 
35 de la loi « Climat et résilience » s’agissant de : 

- l’obligation d’attribuer les contrats de la commande publique au regard d’un critère 
environnemental ; 

- préciser le contenu du rapport annuel des concessionnaires. 
 
Il contient également d’autres dispositions relatives à : 

- l’extension de l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement 
et écologiquement responsables (SPASER) ; 

- l’interopérabilité des profils d’acheteurs ; 
- la convergence des données essentielles et des données du recensement économique 

des marchés publics. 

 
3. RESULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 

a. Statistiques 
 
54 contributeurs ont participé à la consultation publique et ont formulé 130 observations.  
 

Répartition des contributions par catégorie contributeurs 
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Répartition des contributions par thématique 
 

Thématiques  Articles Contributions 

Mesures d’application de 
l’article 35 

 5 24 

39 30 % 
9 4 
11 3 
14 8 

Abaissement du seuil 
déclenchant l’obligation de 
réaliser un SPASER 

 2 13 
13 10 % 

Renforcement de la 
dématérialisation des 
procédures de contrats 
publics 

Sécurisation de la mise en 
œuvre du dispositif 

d’interopérabilité des 
profils acheteurs 

3 23 

42 32 % 4 19 

Mesure relative à la fusion 
des données essentielles et 

des données du 
recensement économique 

des marchés publics 

6 26 

30 23 % 
7 - 

10 4 

Autres  13 6 6 5 % 

Total des contributions pour 
l’ensemble des thématiques 

   
130 100 % 

 
 

b. Avis exprimés 
 
Sur les mesures d’application de l’article 35 de la loi « climat et résilience » 
 

• Critère environnemental obligatoire et suppression du critère unique du prix 
 

Les dispositions supprimant la possibilité de recourir au critère unique du prix et introduisant 
l’obligation de prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre, pour l’un 
des critères au moins, ont donné lieu à de nombreuses contributions émanant, pour leur 
majorité, d’acheteurs (54 %). 
 
Parmi les réactions des participants à cette consultation, des critiques ont été formulées sur 
l’obligation de prévoir un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales 
de l’offre issue de l’article 35 de loi.  
 
Ainsi, pour certains d’entre eux, l’obligation de retenir au moins un critère d’attribution 
prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre semble difficile à mettre 
en œuvre au regard de l’obligation de lien avec l’objet du marché, notamment pour certaines 
catégories d’achats, telles que les prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre, formations à 
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distance). D’autres auraient souhaité que le critère unique du « prix » puisse continuer d’être 
utilisé, en particulier pour certains achats standards. 
 
Plusieurs contributeurs ont souligné la nécessité de disposer d’outils adaptés ou de méthodes 
fiables de calcul du coût du cycle de vie  qui faciliteraient la mise en œuvre du critère 
environnemental obligatoire. 
 

• Entrée en vigueur au 21 août 2026 
 

La date d’entrée en vigueur n’a pas suscité d’observations particulières, à l’exception de 
quelques contributions suggérant une entrée en vigueur anticipée des mesures d’application 
de l’article 35 de la loi « climat et résilience ».   
 

• Entrée en vigueur anticipée de l’interdiction de soumissionner facultative pour les 
entreprises n’ayant pas produit de plan de vigilance 
 

Quelques acheteurs souhaiteraient avoir des précisions sur les modalités pratiques de 
vérification de cette interdiction de soumissionner.  
 
Sur les mesures relatives aux SPASER 
 
L’abaissement du seuil déclenchant l’obligation de réaliser un SPASER de 100 M€ à 50 M€ 
d’achats annuels est globalement bien accueilli.  
  
Certains contributeurs ont suggéré d’étendre cette obligation à un plus grand nombre de 
collectivités et d’instaurer une pénalité si elle n’est pas respectée.  
 
D’autres aspects relatifs aux SPASER ont été abordés, dépassant le cadre des dispositions 
soumises à la consultation publique, notamment sur le champ d’application de l’obligation de 
réaliser un SPASER défini à l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. En effet, 
plusieurs contributions soulignent une difficulté d’interprétation de la catégorie des 
« acheteurs soumis au CCP dont le statut est fixé par la loi » soumise à cette obligation et 
soulignent un manque de visibilité des acheteurs concernés. Par ailleurs, certains contributeurs 
souhaiteraient disposer d’outils méthodologiques pour la rédaction des SPASER. 
 
Sur les mesures relatives à la dématérialisation 
 

• Sur les dispositions sécurisant l’interopérabilité des profils d’acheteurs  
 
La quasi-totalité des contributions ont porté, non pas sur les dispositions du projet de décret 
venant sécuriser la réception des offres, mais sur le principe même de la création d’un dispositif 
d’interopérabilité des profils d’acheteurs.  
 
Des groupes de presse, journaux et hebdomadaires nationaux ou locaux (représentant plus de 
70 % des contributions sur ce thème), ont relayé leurs inquiétudes face à la mise en place du 
dispositif d’interopérabilité des profils d’acheteurs en invoquant des risques de 
complexification et de dysfonctionnements dans les circuits de passation des marchés, ainsi 
qu’une déstabilisation du marché des professionnels du secteur. 
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La plupart des autres contributeurs, acheteurs et opérateurs économiques, s’interrogent quant 
à eux sur les modalités pratiques du dispositif d’interopérabilité, et notamment sur les 
conséquences d’un dysfonctionnement de la plateforme.  
 

• Sur la convergence des données essentielles et des données du recensement 
économique 
 

La majorité des observations a été formulée par des acheteurs et a porté sur le seuil de 
déclaration des données essentielles sur le portail national de données ouvertes, que le projet 
de décret fixait à 25 000 € HT, en supprimant la possibilité alternative pour les acheteurs de 
publier trimestriellement sur le support de leur choix la liste des marchés dont le montant est 
compris entre 25 000 € HT et 40 000 € HT.  
 
Les contributeurs ont critiqué cette disposition, considérant notamment que les modalités de 
publication prévues sont trop contraignantes pour ces marchés d’un montant peu élevé. De 
plus, dans la mesure où les procédures de passation de ces marchés ne sont bien souvent pas 
dématérialisées, l’obligation de publication de leurs données essentielles sur le portail national 
de données ouvertes aurait posé des difficultés d’organisation.  
 

c. Suites données à la consultation 
 
Compte tenu des difficultés soulevées par les acheteurs, le projet de décret a été modifié afin 
de maintenir les seuils de publication des données essentielles en vigueur. Ainsi, dans le texte 
publié le 3 mai, le seuil demeure fixé à 40 000 € HT pour la publication des données essentielles 
et la faculté pour les acheteurs de publier trimestriellement la liste de leurs marchés compris 
entre 25 000 et 40 000 €HT sur le support de leur choix est maintenue.  
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