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On le sait peu mais la DAJ anime une politique publique. Elle a 
ainsi la responsabilité du droit de la commande publique. 
Fortement mobilisée tout au long de l’année 2020 sur 
l’adaptation de ce droit à la crise sanitaire, elle a parallèlement 
poursuivi sa démarche de modernisation de la commande 
publique et de dématérialisation des marchés publics.   
 

ADAPTER ET MODERNISER 
le droit de la commande 
publique 

 ADAPTER LE DROIT DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE À LA CRISE SANITAIRE 

L’adaptation des textes pour répondre à 
l’urgence 

Afin de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la 
covid-19, le Parlement a autorisé le Gouvernement, par la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de la covid-19, à prendre toute mesure relevant 
du domaine de la loi visant à adapter les règles de passation, 
de délais de paiement, d'exécution et de résiliation prévues 
par le code de la commande publique ainsi que les 
stipulations des contrats publics ayant un tel objet. 
 
Sur le fondement de cette habilitation, les ordonnances  
n° 2020-319 du 25 mars 2020 et n° 2020-738 du 17 juin 2020 
ont instauré une série de mesures dérogatoires justifiées par 
l’ampleur et l’urgence de la situation et destinées tant à 
éviter la rupture des approvisionnements qu’à soutenir les 
entreprises qui, du fait de la forte diminution de leur chiffre 
d’affaires voire de l’arrêt total de leur activité, n’étaient plus 
en mesure de respecter leurs obligations contractuelles. 
 
Ainsi, l’ordonnance du 25 mars 2020 a permis aux autorités 
contractantes d’adapter les modalités de la mise en 
concurrence en cours de procédure, de prolonger les 
contrats arrivant à échéance pendant l’état d’urgence 
sanitaire ou encore de recourir sans risque à des marchés de 
substitution. Pour soutenir la trésorerie des entreprises, 
l’ordonnance a facilité le versement des avances et l’octroi 
d’indemnités en cas d’annulation de commandes ou de 
résiliation des contrats, imposé aux acheteurs de respecter  
 

 

l’échéancier de paiement des marchés forfaitaires même 
en cas de suspension des prestations et suspendu 
l’application des pénalités en cas de retard dans 
l’exécution du contrat.  

Dans le même esprit, l’ordonnance du 17 juin 2020 
portant diverses mesures en matière de commande 
publique a prévu différentes mesures temporaires visant 
à soutenir les entreprises fragilisées par cette crise. Elle a 
ainsi facilité l'accès aux marchés publics et aux contrats 
de concessions des entreprises en redressement 
judiciaire et étendu à tous les marchés publics globaux le 
dispositif applicable aux marchés de partenariat 
imposant qu’une part de l'exécution de ces marchés soit 
confiée à des PME ou des artisans. 
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En complément de ces mesures exceptionnelles destinées 
à faire face à l’urgence, le décret n° 2020-893 du 22 juillet 
2020 a assoupli les conditions de  passation de certains 
marchés dans un objectif de relance de l’économie et de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour soutenir les 
opérateurs économiques, durement touchés par la crise 
sanitaire, le décret a relevé de façon temporaire le seuil de 
dispense de procédure de 40 000 à 70 000 euros pour la 
passation des marchés de travaux et à 100 000 euros pour 
l’achat des denrées alimentaires qui n’ont pu être 
écoulées, notamment à cause de la fermeture des espaces 
de restauration collective. Ces mesures ont ainsi permis 
aux acheteurs de contracter directement et donc 
rapidement avec des entreprises et des producteurs 
locaux et contribué à la sauvegarde des emplois. 
 
Enfin, compte tenu de la persistance de tensions sur 
certains marchés et dans une logique de 
responsabilisation des acheteurs, le Gouvernement a 
décidé de pérenniser la mesure de l’ordonnance du  
25 mars 2020 relative aux avances en la codifiant dans le 
code de la commande publique. Ainsi, le décret  
n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 a modifié plusieurs 
articles du code qui encadrent le régime des avances 
obligatoires afin, d’une part, d’autoriser le versement 
d’avances supérieures à 60 % du montant du marché et, 
d’autre part, de supprimer l’obligation qui pesait sur les 
entreprises de constituer une garantie financière pour 
pouvoir bénéficier d’une avance supérieure à 30 %. 

L’accompagnement des acheteurs et des 
entreprises  
 
La DAJ a publié trois fiches techniques dans le but 
d’accompagner au mieux les acteurs de la commande 
publique dans cette période de crise sanitaire et de leur 
permettre une appropriation rapide des nouvelles 
dispositions. 
 
Elle a par ailleurs diffusé et enrichi au fil de l’eau une foire aux 
questions les plus fréquemment posées par les services de 
l’État et des collectivités locales, ainsi que leurs 
établissements publics. Cette FAQ a permis de leur apporter 
de premiers éléments de réponse pratiques sur la manière 
de faire face à ces circonstances exceptionnelles dans la 
préparation et la conduite des procédures de passation des 
marchés et des concessions, et dans l’exécution ou la 
modification de ces contrats lorsqu’ils étaient affectés par 
les conséquences de l’épidémie ou les mesures prises pour 
lutter contre elle.  La DAJ tient, à ce propos, à renouveler ses 
remerciements aux acheteurs et autorités concédantes, 
mais également aux représentants des organismes 
professionnels, qui lui ont régulièrement transmis leurs 
suggestions d’amélioration de ces documents.  
 
La DAJ est également intervenue, tout au long de l’année 
2020, en appui des grands donneurs d’ordre de l’État, 
notamment la direction des Achats de l’État, le ministère de 
la Santé et Santé Publique France, pour les aider à exploiter 
toutes les possibilités offertes par le droit de la commande 
publique et à sécuriser la passation de certains achats 
nécessaires à assurer le bon approvisionnement en produits 
de santé tels que les masques et gants de protection, ainsi 
que les tests. Elle a aussi accompagné les services de l’État 
qui, en lien avec la Commission européenne, œuvraient à la 
conclusion des contrats visant à approvisionner l’ensemble 
des pays membres de l’Union européenne en vaccins. 
 
La DAJ a enfin contribué, aux côtés du ministère de la 
Transition écologique et de la mission du financement des 
infrastructures de la direction générale du Trésor, à 
l’élaboration de la circulaire du Premier ministre, en date du 
9 juin 2020, relative aux modalités de prise en charge des 
surcoûts liée à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de la 
reprise des chantiers de bâtiment et de travaux publics de 
l’État, afin de favoriser la relance de l’activité dans ce secteur 
moteur de l’économie. 

CONSULTATIONS 
ACHETEURS TRAITÉES 

1 009 

DES DEMANDEURS SONT 
DES ORGANISMES PUBLICS 



La loi d'accélération et de simplification de l'action 
publique (ASAP), promulguée le 7 décembre 2020, 
comprend plusieurs mesures relatives au droit de la 
commande publique destinées notamment à soutenir les 
opérateurs économiques dans le cadre du Plan de relance 
et à pérenniser certaines dispositions de simplification 
mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire.  
 
Tout d’abord, elle facilite la relance par les chantiers publics 
en prolongeant jusqu’au 31 décembre 2022 la mesure du 
décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 permettant aux 
maîtres d’ouvrage de conclure sans publicité ni mise en 
concurrence préalable leurs marchés publics de travaux de 
moins de 100 000 euros HT.  
 
De la même façon, en simplifiant le recours à certains 
contrats publics de services juridiques, l’article 140 de la loi 
ASAP permet aux acheteurs de contracter directement 
avec l’avocat de leur choix. Cette simplification devrait 
encourager la conclusion de contrats avec des avocats avec 
lesquels une relation de confiance a été instaurée. Ensuite, 
la loi assouplit le dispositif de réservation de marché ou de 
lots aux entreprises adaptées (EA), aux établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT) et aux structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) afin de 
décloisonner les secteurs de l’insertion sociale et du 
handicap.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMÉLIORER L’ACCÈS DES PME ET LES 
RELATIONS CONTRACTUELLES, 
MODERNISER L’ACHAT PUBLIC  

Les nouveautés de la loi ASAP 

L’Observatoire économique de la commande publique 
(OECP), rattaché à la DAJ, est chargé de la collecte nationale 
et de l’analyse des données de marchés publics et de 
travaux de concertation entre acheteurs et entreprises sur 
la commande publique. Il a publié, le 9 juillet 2020, une 
étude relative à la sous-traitance dans les marchés publics 
qui intègre des aspects statistiques extraits des données du 
recensement économique de la commande publique sur la 
période 2015/2018 et qualitatifs (rapports entre titulaires, 
sous-traitants et acheteurs). 
Cette étude a permis d’affiner la connaissance de la part 
des TPE/PME dans la commande publique en démontrant 
que la sous-traitance est un vecteur important d’activités 
pour les PME (67 % en valeur).  Les préconisations formulées 
sur la base de cette étude à l’intention des acheteurs et des 
opérateurs économiques rappellent certaines bonnes 
pratiques préalables mises en avant dans le guide 
opérationnel publié en 2019 sur l’accès des TPE/PME à la 
commande publique. L’étude donne également des 
exemples concrets pour mieux équilibrer les relations entre 
titulaires et sous-traitants, améliorer les conditions de 
paiement et veiller au contrôle de la sous-traitance. 
 

Cette mesure représente une opportunité pour les 
structures concernées qui pourront s’associer dans le cadre 
de réponses à des marchés publics et ainsi développer leurs 
complémentarités pour une meilleure prise en charge 
globale des publics en difficulté. 
 
Compte tenu du bilan positif des mesures dérogatoires et 
temporaires adoptées pendant l’état d’urgence sanitaire, la 
loi ASAP procède à la pérennisation de certaines d’entre 
elles. Ainsi, sont consacrées dans le code de la commande 
publique les mesures de l’ordonnance du 17 juin 2020 
facilitant l’accès des entreprises en redressement judiciaire 
aux contrats de la commande publique et réservant aux 
PME et artisans une part d’exécution des marchés globaux.  
 
Enfin, tirant les enseignements de la crise économique et 
sanitaire, l’article 132 de la loi ASAP insère deux nouveaux 
livres dans le code de la commande publique instituant un 
mécanisme de circonstances exceptionnelles, s’inspirant du 
dispositif mis en place pendant l’état d’urgence sanitaire 
par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, permettant 
au Gouvernement de réagir plus rapidement et plus 
efficacement, par décret et pour une durée maximale de 24 
mois, à la survenance d’une nouvelle crise. La prorogation 
du dispositif au-delà de cette durée devra être autorisée par 
la loi. 

 
ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ACTEURS DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE POUR 
MODERNISER LES PRATIQUES 
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170 SAISINES 
ENREGISTRÉES 
PAR LES CCRA 

PARTICIPER AU 
RÈGLEMENT AMIABLE 
DES DIFFÉRENDS 
RELATIFS AUX MARCHÉS 
PUBLICS POUR ÉVITER LE 
CONTENTIEUX  

 
Créés en 1907, les huit comités 
consultatifs de règlement amiable 
des différends CCRA sont constitués 
du comité national, dont le 
secrétariat est assuré par la DAJ, et 
de sept comités régionaux, inter-
régionaux ou interdépartementaux. 
Ces comités ont pour objet la 
prévention du contentieux pouvant 
naître de l’exécution des marchés 
publics. Ils permettent un traitement 
rapide des différends, au bénéfice 
tant des titulaires des marchés que 
des acheteurs et contribuent à lutter 
contre l’encombrement des 
juridictions.  
 
Le décret n°2020-848 du 2 juillet 
2020 relatif à certaines commissions 
administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère de 
l’Economie et des Finances a 
consacré l’intérêt de ce mode 
alternatif de règlement des litiges. 
Les CCRA ont été saisi plus de 170 
fois en 2020, et ont rendu un peu 
moins d’une centaine d’avis.  

 
RENFORCER LA PRISE  
EN COMPTE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
La prise en compte du 
développement durable dans la 
commande publique ne répond pas 
qu’aux enjeux écologiques de la 
société. Elle permet également le 
valoriser le savoir-faire et l’offre des 
entreprises françaises.  

 

L’OECP a également été chargé 
début 2020 de réaliser une enquête 
auprès des acheteurs afin de 
mesurer quelques pratiques en 
matière d’accès des TPE/PME à la 
commande publique, d’achats 
innovants et d’achats durables.  
 
Cette enquête de perception a 
permis de mettre en évidence 
plusieurs tendances. Ainsi, les 
principaux objectifs mis en œuvre 
dans les stratégies d’achat public 
sont, par ordre de citation : la 
performance économique, la 
satisfaction des besoins des 
utilisateurs et l’accès des TPE/PME à 
la commande publique. Viennent 
ensuite la mise en œuvre des 
dispositions environnementales et 
sociales, la prise en compte de 
l’innovation, la sécurisation 
juridique des marchés. Par ailleurs 
plus des trois quart des répondants 
considèrent que l'allotissement 
contribue effectivement à favoriser 
l'accès des TPE/PME à la commande 
publique et qu’il doit donc être 
recherché le plus souvent possible ; 
tandis que seulement un tiers 
d'entre eux est convaincu que les 
variantes sont également un levier.  
 
La simplification des procédures et 
des documents de consultation, 
ainsi que la formation des 
entreprises aux marchés publics et 
aux outils de dématérialisation, 
constituent des axes de progrès.  
 
Enfin seul un tiers des acheteurs 
ayant participé se déclare formé 
aux achats innovants, tandis que 
trois quart des répondants 
s’estiment formés aux clauses 
environnementales ou sociales, 
voire aux deux.  

 

 
 



 

 

 

 

  

La DAJ a mené au cours de l’année 2020 les deux chantiers 
que constituent la rédaction des dispositions relatives à la 
commande publique du projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets et la réforme des CCAG, qui intègre 
également cette préoccupation, qui aboutiront tous deux 
en 2021.    
 
Par ailleurs, afin d’encourager les acheteurs et 
d’accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
et les entreprises, la DAJ a initié en 2020 les travaux relatifs à 
l’enrichissement du guide sur les aspects sociaux de la 
commande publique. Plus que l’actualisation nécessaire de 
la version de 2018, l’objectif est d’aborder de nouvelles 
thématiques au-delà de l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi : lutte contre les discriminations (en particulier 
l’égalité femme/homme), achats éthiques et équitables, ou 
encore économie circulaire et innovation sociale. Si le 
calendrier du projet a dû être adapté en raison de la crise 
sanitaire, les réunions des différents groupes de travail qui se 
sont tenues de septembre à décembre 2020 ont permis de 
saluer la poursuite des interventions en direction des publics 
éloignés de l’emploi, particulièrement fragilisés par la crise 
économique et sanitaire actuelle.  
 
Dans le cadre des Semaines européennes du 
développement durable, en septembre et octobre 2020, la 
DAJ, reprenant les préconisations du comité d’orientation 
de l’OECP, a développé une nouvelle page de son site 
internet dédiée aux achats responsables. L’objectif est de 
clarifier les principes juridiques inhérents à l’achat public 
durable mais également de faciliter l’accès aux ressources, 
produites par la DAJ comme par les institutions publiques 
compétentes. Les acheteurs y trouveront des rappels 
réglementaires, mais également des conseils et des contacts 
pour accompagner et mettre en œuvre une démarche 
d’achats responsables. 
 
Enfin, la DAJ s’est également mobilisée sur les travaux 
d’élaboration du troisième Plan national d’action pour les 
achats publics durables (PNAAPD) pour la période  
2021-2025, pilotés par le Commissariat général du 
développement durable (CGDD). Le PNAAPD a pour 
vocation de coordonner et de promouvoir les actions 
nationales en faveur de l’achat public durable, en fédérant 
les différents acteurs concernés, et en fixant des objectifs 
communs de réalisation. La DAJ a proposé des améliorations 
tant au niveau du suivi quantitatif de réalisation des objectifs 
fixés, qu’en termes d’améliorations qualitatives à apporter.  
 

LA VALORISATION DE L’INDUSTRIE ET DE 
L’OFFRE EUROPÉENNES DANS LA 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
Dans le cadre du Pacte productif 2020, la DAJ a conçu, avec 
le concours de la direction générale des Douanes et Droits 
indirects sur les aspects relatifs à la détermination des règles 
d’origine des produits, ainsi qu’avec ceux de la direction 
générale des Entreprises et de la direction générale du 
Trésor, une fiche technique sur le dispositif de l’article  
L. 2153-2 du code de la commande publique. Cet article 
transpose l’article 85 de la directive relative aux marchés 
publics des entités adjudicatrices dans le secteur de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux. Il précise 
sous quelles conditions une entité adjudicatrice peut écarter 
une offre  présentée dans le cadre de la passation d’un 
marché de fournitures lorsqu’elle contient des produits 
originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne 
n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un 
accord assurant un accès comparable et effectif des 
entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays. 
La fiche présente les règles à suivre et dispense des conseils   
sur la manière dont ce dispositif peut être efficacement mis 
en œuvre. 
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POURSUIVRE LE CHANTIER DE 
DÉMATÉRIALISATION DES 
MARCHÉS PUBLICS  

2020, année charnière de la transformation 
numérique de la commande publique (TNCP) 
 
La transformation numérique de la commande publique 
(TNCP) est portée par un plan constitué de dix-neuf actions 
sur cinq ans (2018-2022), regroupées autour de cinq axes 
(gouvernance, simplification, interopérabilité, transparence 
et archivage). Ce plan vise à terme la complète 
dématérialisation de la chaine de la commande publique, 
de la stratégie achat jusqu’à l’archivage, en passant par la 
consultation et l’exécution comptable et financière. 
 
En raison des nombreux systèmes d’information (SI) 
existants chez les acheteurs, le cœur du plan est le 
développement de l’interopérabilité de ces SI : les 
applications informatiques utilisées dans la vie d’un marché 
(sourcing, passation, gestion financière, contrôles, 
archivage, etc.) doivent pouvoir communiquer entre elles. 
  
En septembre 2019, le projet de transformation numérique 
de la commande publique a été lauréat du Fonds de 
transformation de l’action publique (FTAP).  
 
 
 
 

Ce projet, dit TNCP, est porté conjointement par la DAJ, la 
direction des Achats de l’État (DAE) et l’Agence pour 
l’informatique financière de l’Etat (AIFE), la DAJ assurant la 
direction opérationnelle du projet. 
 
Le budget sur 2020-2022 de 16,1 millions d’euros (dont  
9,2 millions apportés par le FTAP) permet de financer une 
offre de services numériques qui devraient amorcer la 
dématérialisation de bout en bout de la chaîne de la 
commande publique et une exploitation des données des 
marchés (Open data). 
 
Les développements se font autour de la plateforme des 
achats de l’État (PLACE), en associant trois plateformes 
régionales mutualisées (Maximilien Ile de France, Megalis en 
Bretagne, Territoires Numériques Bourgogne-Franche-
Comté), trois régions (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Normandie), quatre métropoles (Bordeaux, Toulouse, 
Poitiers, Dunkerque), et une ville (Lyon). Est visée 
l’interopérabilité horizontale et verticale des SI des 
acheteurs, c’est-à-dire entre les SI qui traitent les différentes 
étapes de la procédure lié à un marché d’un acheteur 
donné, mais aussi entre les SI des différents acheteurs.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
Fin 2020, les travaux d’élaboration 
des standards d’échange 
(sémantique, structures 
informatiques, etc.), préalables à 
toute communication entre SI et au 
développement de services 
numériques associés, ont été 
achevés.  
 
2020 a vu également débuter les 
travaux de développement des 
premiers outils et services, les 
premiers étant quasiment 
directement utilisables par les 
acheteurs, les second nécessitant 
en revanche une intégration 
informatique plus poussée dans les 
SI des acheteurs. 
 
Par ailleurs, plusieurs 
développements ont été lancés en 
2020 qui devront se terminer en 
2021. Tel est le cas  du  certificat de 
cessibilité dématérialisé, du service  
d’émission des avis de publicité, qui 
permettra à un profil d’acheteur de 
traiter en ligne la publication de ses 
avis de marché sur différents 
supports de diffusion (Europe, 
national, local), et du service de 
publication des consultations, qui 
permettra à un profil d’acheteur de 
publier les dossiers de consultation 
de ses marchés à destination de ses 
prestataires potentiels et, à terme, 
d’avoir une visibilité sur les dossiers 
des autres profils d’acheteur. 
 
 

 

En matière d’archivage 
électronique, le nouveau référentiel 
de conservation des archives 
entrant dans le processus de la 
commande publique, intitulé  
« Cycle de vie des documents issus 
de la commande publique », a été 
finalisé fin 2020 et publié en janvier 
2021 par le Délégué interministériel 
aux archives de France.  
 
Ce référentiel comporte des 
préconisations de sélection et de 
conservation des documents et des 
données de la commande publique 
en prenant en compte les récentes 
évolutions réglementaires et 
contextuelles sur le sujet. Il servira 
de base pour les futurs outils 
d’archivage électronique. 
 
Concernant l’open data, un travail 
important a été réalisé en 2020 en 
collaboration avec l’administrateur 
des données du ministère qui a 
abouti en octobre dernier à la mise 
en ligne des données essentielles de 
la commande publique sur la 
plateforme ouverte des données 
publiques françaises 
(www.data.gouv.fr).  
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Ces données brutes, figurant sur les 
profils d’acheteur et récupérées via 
plusieurs canaux, ont été consolidées 
dans un fichier unique qui, après 
retraitement, représentait à fin 2020 
plus de 200 000 marchés, à comparer 
au chiffre de 25 000 de fin 2019. 
 

Publication du modèle d’avis 
national et co-pilotage France 
- Commission européenne de 
la préparation des futurs avis 
européens 
 
La DAJ a finalisé en 2020 une étape 
essentielle de l’action n°4 du Plan de 
transformation numérique de la 
commande publique (PTNCP), avec la 
création d’un modèle d’avis national 
unique et obligatoire 
 
La concertation menée depuis fin 
2018 avec les administrations, les 
acheteurs, les fédérations profession-
nelles, les acteurs de la presse et les 
éditeurs de solutions dématérialisées, 
a permis d’aboutir à l’arrêté du  
12 février 2020 fixant un modèle d’avis 
national pour la passation des 
marchés publics répondant à un 
besoin d’une valeur estimée entre  
90 000 € HT et les seuils de procédure 
formalisée.  

Ce modèle d’avis unique, simplifié 
pour réduire la charge administrative 
pesant sur les acheteurs, tout en 
rendant l’avis plus facilement lisible 
pour les entreprises, deviendra 
obligatoire à partir du 1er janvier 
2022, et pourra aussi être utilisé en 
dessous de 90 000 € HT.  
 
Concernant les avis européens, la DAJ 
a co-piloté en appui à la Commission 
européenne, durant toute l’année 
2020 le sous-groupe européen dont 
les travaux visent à accompagner la 
mise en oeuvre par les états membres 
des nouveaux formulaires, appelés  
« eForms » qui  seront proposés à 
partir de novembre 2022 pour 
devenir obligatoires en octobre 2023.      

 
Un modèle de certificat de 
cessibilité en voie de 
dématérialisation 
 
La dématérialisation du certificat de 
cessibilité est un maillon 
indispensable pour aller vers une 
chaîne de dématérialisation complète 
des marchés publics. L’arrêté du  
28 juillet 2020 fixe le nouveau modèle 
de certificat de cessibilité des 
créances, obligatoire depuis le  
1er octobre 2020. Cet arrêté, qui est 
l’aboutissement d’un travail de 
concertation mené par la DAJ avec 
des acheteurs publics, des 
administrations et des acteurs du 
secteur bancaire, est une étape 
préalable vers une dématérialisation 
bientôt rendue possible par les outils 
développés dans le cadre de la TNCP 
et mise en œuvre par l’AIFE.  
 
Parallèlement, dans le droit fil de l’axe 
de simplification du plan de 
Transformation numérique de la 
commande publique (« Simplifier les 
usages et diminuer la charge 
administrative grâce au numérique »), 
la DAJ a relancé le déploiement du 
document unique de marché 
européen (DUME).  

 
                 



 

  

Adaptation du guide très pratique de la 
dématérialisation des marchés publics  
 
Si la crise sanitaire a confirmé les enjeux opérationnels de 
simplification portés par la dématérialisation, elle a 
également soulevé des interrogations pratiques.  
 
Le guide “très pratique” de la dématérialisation des 
marchés publics, accompagnant l’ensemble des acteurs 
depuis 2018, a été adapté dans ses deux versions et 
comprend désormais 144 questions-réponses pour la 
version « Acheteurs », et 120 pour la version « Opérateurs 
économiques ». Il tient compte de l’ordonnance du  
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation 
des procédures pendant cette même période et vient en 
complément des fiches techniques et de la foire aux 
questions publiées sur le site.  
 
 

 


