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Les chiffres clés
arrêtés au 31 décembre 2013 

200  
milliards d’euros,  

le montant  
de la commande  

publique

Soit l’équivalent  
de 

10%,  
du PIB

231  
dossiers  
de médiation

73,5 %  
de taux de réussite  

pour les dossiers  
de médiations  

éligibles 

25  
déplacements  

sur les territoires  
de la métropole  
et d’Outre‑mer

50 000  
exemplaires  

édités du guide  
« Chefs d’entreprise,  
osez la commande  

publique »

6 groupes  
de travail : 

normes et sécurité, textile,  
simplification, numérique,  

innovation santé,  
juridique réunissant  

209 participants  
du monde de l’entreprise  
et de la sphère publique

55  
missions 
de bons offices

40 295  
emplois 

confortés

4 158  
entreprises 

rencontrées

17  
entreprisess 

visitées

532  
acheteurss 

publics  
rencontrés

1200  
appels,  
d’offres passés  

par jour

1 Sources OCDE/ Eurostat/ OEAP
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Edito du Médiateur

L’année 2013 marque l’an 1 de la Médiation des Marchés publics. La création de 
ce nouveau  dispositif gouvernemental vise à inciter les entreprises notamment 
les PME à se porter davantage candidates à la commande publique.

Pour que l’achat public – qui constitue un puissant levier économique ‑ devienne 
une opportunité de croissance pour les entreprises, la Médiation des Marchés 
publics s’est résolument engagée dans le choc de simplification voulue par le Pré‑
sident de la République.

Simplifier et sécuriser le cadre juridique de la commande publique afin d’en facili‑
ter l’accès aux entreprises en supprimant les freins administratifs et les contraintes 
juridiques, faire évoluer la pratique de l’achat public vers la logique de l’efficacité 
économique et du « mieux disant », telles sont les missions stratégiques qui ont 
été confiées à la Médiation des Marchés publics.

Grâce à son rôle pédagogique au quotidien et d’intermédiation entre les entre‑
prises et les acheteurs publics, la Médiation des Marchés publics apporte une 
réponse concrète, pragmatique et de proximité aux attentes et aux difficultés des 
entreprises en privilégiant l’écoute et le dialogue. Mais elle s’emploie également 
à prévenir les conflits en recherchant une solution équitable et partagée dans 
l’intérêt des deux parties.

Pour mener à bien ses actions auprès des entreprises, la Médiateur des Marchés 
publics a bénéficié de la collaboration étroite des services et des opérateurs de 
l’Etat mais aussi du partenariat avec l’ensemble des organisations professionnelles 
des entreprises 

Ce premier rapport annuel d’activité de la Médiation des Marchés publics que je 
vous invite à découvrir, vous permettra de mieux connaître son rôle, son orga‑
nisation, son fonctionnement et ses missions, mais aussi les actions qui ont été 
réalisées en 2013 ou entreprises pour 2014.
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1 LA MÉDIATION DES MARCHÉS  

PUBLICS : UNE MISSION  

NOUVELLE AU SERVICE  

DE LA CROISSANCE  

ET DE L’EMPLOI
1. LES ENTREPRISES ET LA COMMANDE 

PUBLIQUE : UNE RELATION À RENFORCER

De la promesse de campagne au décret du 
Président de la République

Le 2 avril 2012, Monsieur François Hollande, 
candidat aux élections présidentielles, a pré‑
senté son programme économique en faveur 
des PME devant la CGPME. 

A cette occasion, il s’est engagé à faciliter 
l’accès des entreprises, particulièrement les 
plus petites et fragiles d’entre elles, à la com‑
mande publique car, selon lui, « en terme de 
commande publique, il faut d’abord agir ici 
en France. Nous devons avoir comme ob-
jectif d’élargir la présence des PME dans la 
commande publique. Aujourd’hui, ce sont 
moins de 20% qui accèdent aux marchés de 
l’état et 40% pour les collectivités locales, 
alors qu’on pourrait penser davantage au 
vu des liens de proximité [entre entreprises 
et acteurs publics locaux] qui existent sur le 
territoire. Nous devons avoir une part plus 
élevée, non pas réservée, mais offerte aux 
PME. Je suis favorable à la proposition [de 
création] d’un Médiateur des Marchés pu-
blics de façon à donner toutes les informa-
tions, à faciliter l’accès [des entreprises], 
à montrer qu’il n’y a pas qu’une affaire de 
prix, mais de qualité, de service, de suivi. 

Là encore, il y a l’accès mais aussi les dé-
lais de paiement des collectivités publiques 
et de l’Etat. L’Etat se révèle être un mau-
vais payeur. La loi LME devra être renforcée 
pour réduire les délais de paiement ». 

Elu Président de la République, il annonce 
la création de la Médiation des Marchés 
publics.

Cette nouvelle mission voulue par le Président 
de la République s’appuie sur le constat que 
les TPE et PME ne candidatent pas suffisam‑
ment à la commande publique. Les raisons 
de cette désaffection peuvent être diverses : 
les délais de paiement, les formalités admi‑
nistratives requises et la complexité juridique 
des procédures des marchés publics, sont gé‑
nératrices de nombreux litiges qui dissuadent 
les entreprises de recourir plus souvent à la 
commande publique. 

La création de la Médiation des Marchés pu‑
blics résulte de cette volonté d’améliorer les 
relations entre entreprises privées et secteur 
public, sur tous les aspects relatifs à l’optimi‑
sation de l’achat public. Pour cela, le dispositif 
de la médiation est une méthode « douce » 
de résolution des conflits.
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TEMOIGNAGE 

M. PHILIPPE WAHL

Président du Groupe La Poste

La Poste, de par son em-
preinte économique forte 
sur les territoires, veille de 
manière permanente au tra-
vers d’un certain nombre 
de principes et d’actions, à 
la qualité des relations avec 
ses 40.000 fournisseurs. La 

part importante de ses achats auprès d’entreprises 
françaises (85% des achats) et notamment des 
34.000 PME (23% des achats) témoigne et répond 
à l’enjeu d’aujourd’hui d’une nouvelle industriali-
sation de l’économie française et du développe-
ment de services en territoires.

La Poste a souhaité s’engager aux côtés de la 
Médiation des Marchés publics afin d’amplifier son 
action en faveur des partenaires de son écosys-
tème notamment au niveau local.

Ainsi, la nomination d’un médiateur au sein 
du groupe La Poste, dédié aux relations avec les 
fournisseurs PME, assure‑t‑elle une écoute et une 
prise en compte personnalisée des situations tout 
au long de la relation.

Le respect des engagements pris entre parte-
naires s’exprime pour sa part au travers de la fiabilité 
des délais de paiement du groupe et ce conformé-
ment à la Loi de Modernisation de l’Economie (LME).

La notion même de médiation entre les parties, 
introduite formellement dans les CGA (Conditions 
Générales d’Achats) de La Poste, illustre la volonté 
d’un dialogue et d’un équilibre des relations avec 
nos fournisseurs.

Enfin, la simplification des procédures, associée 
à la mise en ligne systématique des consultations 
supérieures à 100K€ assurent aujourd’hui transpa-
rence et accessibilité vis‑à‑vis de nos fournisseurs.

Tous ces éléments concourent, dans le cadre 
des règles d’achats communautaires, et conjoin-
tement avec le Médiateur des Marchés publics, à 
susciter et encourager la commande auprès des 
entreprises françaises à laquelle le groupe La Poste 
est très attaché et plus largement à contribuer à 
l’émergence et au développement de filières in-
dustrielles françaises et de services de proximité.

TEMOIGNAGE 

MME EDITH CRESSON

ancienne Premier Ministre

Les petites et moyennes 
entreprises sont peu prépa-
rées à répondre aux appels 
d’offre des administrations. 
De leur côté, il n’est un mys-
tère pour personne que les 
administrations n’ont pas 
une tendance naturelle à 

faciliter la tâche de ces entreprises. Celles‑ci, 
découragées, renoncent donc à des marchés qui 
sont alors fréquemment attribués à des entre-
prises étrangères. Ce phénomène ne concerne 
pas seulement les PME et les ETI. Lorsqu’un 
donneur d’ordre public privilégie une entreprise 
étrangère au dépens d’une entreprise française 
qui a ses usines en France, il faut la détermina-
tion du Médiateur, M. Jean‑Lou Blachier pour 
parvenir à trouver une issue à ce problème. Dans 
ce cas de figure ‑ très fréquent ‑ on assiste à un 
combat inégal entre d’une part une administra-
tion dont les agents sont à l’abri de la terrible 
bataille de la concurrence aujourd’hui mondiale, 
et d’autre part, le combat de l’entreprise pour 
sa survie et la défense de l’emploi. La bataille 
de l’emploi se livre dans les entreprises. La com-
mande publique, c’est 200 milliards d’euros. Nos 
grands concurrents privilégient tous leurs entre-
prises nationales. La culture administrative fran-
çaise, elle, juge plus élégant de s’en tenir à des 
critères de routine formels sans chercher l’inté-
rêt national. Nous sommes les seuls à pratiquer 
ainsi. Il faut changer. 

Il était grand temps de prendre ce problème 
à bras le corps pour aider nos entreprises à avoir 
accès à des marchés gérés par des administrations 
que finance le contribuable. La défense de l’emploi 
est un tout. Elle demande une prise de conscience, 
une évolution culturelle, du courage, un sens des 
responsabilités éloigné de beaucoup de pratiques 
administratives. Celles‑ci doivent évoluer. Le Mé-
diateur des Marchés publics a entamé un travail 
décisif pour la reconquête de notre marché inté-
rieur. Il participe, en première ligne, sous la tutelle 
d’Arnaud Montebourg, à la lutte pour l’emploi qui 
fait enfin succéder l’action au discours. C’est une 
révolution qui est amorcée.

Image  
manquante
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Monsieur Jean‑Lou BLACHIER, par un dé‑
cret du Président de la République du 19 dé‑
cembre 2012, publié au Journal Officiel le 
21 décembre 2012, est nommé Médiateur 
national des Marchés publics, placé auprès 
du ministre du Redressement productif et de 
la ministre déléguée chargée des Petites et 
moyennes entreprises, de l’Innovation et de 
l’Economie numérique.

Son intention première est d’aider les entre‑
prises ou les acheteurs publics qui rencontrent 
une situation d’incompréhension ou de conflit 
avec leurs fournisseurs ou donneurs d’ordre. 
Ainsi, sa lettre de mission précise‑t‑elle que le 
médiateur sera « plus particulièrement char-
gé de jouer un rôle de facilitateur des rela-
tions entre les PME et les donneurs d’ordre 
publics, par le biais d’action de médiation in-
dividuelle ou collective, afin de régler certains 
litiges pouvant survenir lors de l’exécution des 
marchés publics entre une entreprise et un 
donneur d’ordre acheteur public ».

Un dispositif de soutien complet pour les 
entreprises et les acheteurs publics

Au cours de l’année 2013, le médiateur a été 
sollicité, plus encore, sur les difficultés d’ac‑
cès à la commande publique rencontrées par 
les entreprises, et non plus uniquement sur 
le règlement des litiges appelant à l’ouver‑
ture des dossiers de médiation.

Au cœur des politiques publiques, la com‑
mande publique permet en effet de faire 
converger de nombreuses priorités gouver‑
nementales sur l’emploi, la compétitivité, 
l’innovation et le développement de l’écono‑
mie numérique. De nombreuses actions plus 
« offensives » ont donc été menées en paral‑
lèle à l’action « défensive » de la médiation. 

En un an, la Médiation des Marchés publics 
s’est ainsi positionnée comme une nouvelle 
interlocutrice dans le domaine de la com‑
mande et des marchés publics. Elle agit en 
parfaite complémentarité de la Direction 
des Affaires Juridiques des Ministères éco‑
nomiques et financiers à qui il revient de 
conseiller les acheteurs sur l’application du 
droit positif et de conduire le chantier de  

refonte des règles de la commande publique. 
Il en va de même avec le Service des achats 
de l’Etat qui définit et anime, conjointement 
avec les ministères, la politique des achats 
de l’Etat, de même qu’il contribue à la défini‑
tion et à la mise en œuvre de la politique des 
achats de ses établissements publics. 

Par l’entremise d’un réseau territorial de proxi‑
mité et par son expertise, la Médiation apporte 
une écoute et permet de renforcer le lien entre 
les entreprises et les acheteurs publics.

Son action est guidée par quatre lignes direc‑
trices : 

 ¾ Etre à l’écoute et, offrir, une solution de 
médiation opérationnelle pour toute en‑
treprise ou acheteur public confronté à 
une situation de conflit dans le cadre de 
l’accès, de la passation ou de l’exécution 
d’un marché public,

 ¾ Etre un recours grâce à un réseau de ter‑
rain et de proximité au service de tous les 
acteurs économiques pour faciliter l’accès 
des entreprises à la commande publique, 
que ce soit pour sensibiliser les acheteurs 
publics à une démarche d’achat respon‑
sable ou pour promouvoir des démarches 
de progrès pour les entreprises,

 ¾ Apporter un diagnostic d’expertise sur 
tous les sujets relevant de la commande 
publique,

 ¾ Être force de proposition auprès du Gou‑
vernement pour que l’accès à la com‑
mande publique soit facilité pour les 
entreprises, particulièrement les plus pe‑
tites ou innovantes d’entre elles.

2. UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À L’ACTION  
DE LA MÉDIATION

La Médiation des Marchés publics est un dis‑
positif de proximité. Elle est au plus près des 
entreprises et des acteurs publics via le ré‑
seau des médiateurs délégués‑nationaux et 
régionaux ‑ et l’équipe permanente, le cabi‑
net du médiateur
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d’une expérience professionnelle précieuse, 
acquise dans le monde de l’entreprise ou du 
secteur public.

Formés à la médiation dans le cadre d’un cur‑
sus mis en place par la médiation en collabo‑
ration avec l’Institut de la gestion publique et 
du développement économique (IGPDE) du 
Ministère de l’économie et des finances, ils 
sont en charge de rétablir le dialogue entre la 
sphère publique et les entreprises déposant 
une demande en médiation relative à l’appli‑
cation d’un marché public afin de faire émer‑
ger des solutions mutuellement acceptables 
pour les parties en présence. 

Les médiateurs régionaux délégués

Les médiateurs régionaux délégués relèvent 
hiérarchiquement des Directions (régio‑
nales) des entreprises, de la concurrence, de 

Le cabinet du médiateur

L’équipe permanente, basée à Paris, est 
constituée autour du Médiateur national 
des Marchés publics. Elle est en charge de la 
conception et la coordination de l’action de  
la Médiation des Marchés publics et de la 
mise en œuvre du développement des ac‑
tions sur les territoires. 

Les médiateurs nationaux délégués

Composée de 13 médiateurs, l’équipe natio‑
nale déléguée traite les dossiers de médiation 
individuelle ou collective. Elle intervient, le cas 
échéant, en soutien des médiateurs régionaux 
sur les dossiers portés à leur attention. 

Les médiateurs nationaux délégués s’inves‑
tissent bénévolement au sein de la Média‑
tion des Marchés publics et font bénéficier 

Les 13 médiateurs nationaux délégués

Bernard Auberger

Benoist Cirotteau

Claude Bordier

Isabelle de Maistre

Jean‑Rémy Caurette

Alain Ficheur

Patrice Renault‑ 
Sablonnière

Michel Peiger

Jean‑Claude Robert

Maurice Perrault

Jean‑Philippe Robic Jean‑Luc Sauvage Tibor Sillinger

Image  
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lors de chacune des réunions institutives ou  
de suivi. 

Enfin, M. Thomas Serval, président de la so‑
ciété Kolibree, a été désigné comme délégué 
du médiateur à l’innovation pour accompa‑
gner les entreprises les plus innovantes à se 
développer grâce à la commande publique. 

3. LA COMMANDE PUBLIQUE, C’EST QUOI ?

La commande publique représente environ 
200 milliards d’euros, soit l’équivalent de 
près de 10 % du PIB. Quelques 1200 mar‑
chés publics seraient passés par jour par 
l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices. 

200 milliards d’euros, ce sont autant de 
possibilités pour les chefs d’entreprise  
de diversifier les portefeuilles d’activité, de  
remplir leurs carnets de commandes et  
de développer de nouveaux produits, tout 
en ayant la certitude d’être payé. 

Travailler avec le secteur public peut être une 
réelle opportunité de croissance : dans les 
domaines des transports publics, de l’envi‑
ronnement, du développement des nouvelles 
technologies, de la fourniture de services et 
prestations ou de la construction et mise aux 
normes des bâtiments, le secteur public offre 
des débouchés multiples et diversifiés. 

Le périmètre d’intervention de la Média‑
tion des Marchés publics est large. Il couvre 
l’ensemble de la commande publique. Cela 
concerne tout d’abord l’ensemble des pou‑
voirs soumis au Code des Marchés publics : 
services de l’Etat et ses établissements et 
opérateurs publics dont le secteur hospitalier, 
collectivités territoriales et leurs établisse‑
ments publics, auxquels il convient d’ajouter 
les entités adjudicatrices soumises à l’ordon‑
nance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative 
aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics2.

2 Annexe 6

la consommation, du travail et de l’emploi  
(DIRECCTE et DIECCTE pour les outre‑mer). 
Tout comme les médiateurs nationaux délé‑
gués, les médiateurs régionaux délégués ont 
suivi une formation à la médiation à l’IGPDE. 

Composés de deux à cinq médiateurs par 
région, les équipes instruisent les dos‑
siers saisis dans leurs  territoires. Chaque 
dossier est, par principe, traité par le Mé‑
diateur régional au niveau local en toute 
confidentialité, avec l’appui de l’équipe 
nationale. En cas de procédure complexe, 
il peut bénéficier du concours d’un Média‑
teur national délégué.

Les 38 médiateurs régionaux délégués

Les délégués du médiateur

Nommés par le Médiateur national des Mar‑
chés publics, trois experts ont rejoint les 
équipes de la Médiation au cours de l’année 
2013. Leur mission consiste à assister le mé‑
diateur dans la mise en œuvre de projets 
spécifiques. Ce sont des chefs d’entreprise en 
activité, mis à disposition de la Médiation et 
exerçant leurs fonctions bénévolement. 

Afin de renforcer les liens entre les pôles de 
compétitivité et la Médiation des Marchés 
publics, M. Jean‑Noël de Galzain a pour 
mission d’identifier les freins au développe‑
ment des entreprises adhérentes aux pôles 
dans le cadre de l’achat public, notamment 
pour les entreprises les plus innovantes 
d’entre elles. En tant que chef d’entreprise 
et vice‑président du Pôle de compétitivité 
Systematic, son expertise apporte un éclai‑
rage avisé sur la situation des entreprises 
innovantes et permet de recueillir les pro‑
blématiques réelles sur les difficultés d’ac‑
cès aux marchés publics. 

Pour accompagner le déploiement du ré‑
seau des Ambassadeurs des marchés pu‑
blics, le Médiateur national s’est entouré de 
M. Bernard Massas. Chef d’entreprise, il est 
le délégué du médiateur dans le cadre du 
déploiement du réseau des Ambassadeurs 
des marchés publics sur le territoire. Il ac‑
compagne le médiateur ou son représentant 
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La Médiation des Marchés publics s’engage 
à faire de l’accès à la commande publique 
pour les entreprises un axe majeur dans 
la bataille de l’emploi menée par le Gou‑
vernement. Les nombreux contacts noués 
par l’équipe de la Médiation avec les autres 
acteurs socio‑professionnels débouchent 
sur un constat partagé : aujourd’hui la  

Médiation des Marchés publics est deve‑
nue un outil au service de la commande 
publique en faveur des entreprises et des 
acteurs publics. 

3 European Commission DG Internal Market and Ser‑
vices ‑ Final report “Cross Border Procurement Above 
EU Thresholds” ‑ March 2011

La commande publique globale en France

Le montant de la commande publique en 
France est difficilement quantifiable. L’Ob‑
servatoire Economique de l’Achat Public 
(OEAP) opère un recensement basé sur une 
certaine méthode de collecte. Eurostat, 
l’organe statistique de l’Union Européenne 
fait également son propre recensement, de 
même que l’OCDE.

Les diverses méthodes font apparaître 
des disparités de résultats substantielles 
qui, sans remettre en cause leur viabilité, 
les nuancent et les font apprécier avec 
circonspection.

A titre d’exemple, l’OEAP chiffrait la 
commande publique française en 2011 
à environ 87 milliards d’euros (chiffres 
produits au terme d’une démarche de re‑
censement qui n’a pas vocation à être ex‑
haustive puisque basée sur une auto‑dé‑
claration obligatoire pour les marchés 
supérieurs à 90K€) quand Eurostat tablait 
sur 365 milliards d’euros.

Il est donc tout à fait raisonnable de penser 
que le montant de la commande publique 
en France tutoie les 200 milliards d’euros, 
soit près de 10% du PIB, faisant de ce volet 
un levier d’action important pour la crois‑
sance et l’emploi.

Et en Europe2

En 2009, la valeur totale des marchés pu‑
blics au sein de l’Union européenne (UE) 
était estimée à 2288 milliards d’euros. 
Environ 20% du total des dépenses pu‑
bliques pour les biens, services et travaux 
est dévolu aux marchés publics dont les 
montants situés «au‑dessus des seuils eu‑
ropéens» sont publiés au Journal officiel 
de l’Union européenne (JOUE). 

Entre 2006 et 2008, au sein de l’Union Euro‑
péenne, les petites et moyennes entreprises 
(PME) ont remporté près de 60% des mar‑
chés attribués (soit 34% de la valeur de ces 
marchés) et 47% des marchés attribués « di‑
rectement » à des entreprises étrangères 
(soit 18% de la valeur de ces marchés).
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TEMOIGNAGE 

M. PHILIPPE LOUIS

Président confédéral de la Confédération 
française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Au cœur des priorités 
gouvernementales, la re-
lance de l’économie passera 
par la reprise de l’emploi. 
C’est précisément l’emploi 
auquel la CFTC s’attache en 
ces temps difficiles. Selon 
nous, il doit aussi être sou-

tenu par les marchés publics qui doivent être une 
source de business à exploiter pour nos entre-
prises, particulièrement les plus petites et fragiles 
d’entre elles. 

La CFTC salue l’effort mené par la Médiation 
des Marchés publics pour simplifier l’accès des en-
treprises à la commande publique. Nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur ce dispositif réso-
lument tourné vers l’intérêt des entreprises, vers 
l’intérêt des salariés. 

Les marchés publics ont de nombreuses ver-
tus : en s’assurant d’un avenir plus certain et d’une 
visibilité sur ses carnets de commande, le chef 
d’entreprise pourra embaucher, former et ainsi 
construire les entreprises de demain.

TEMOIGNAGE 

M. LAURENT BERGER

Secrétaire Général de la Confédération 
française démocratique du travail (CFDT)

La CFDT fait de l’emploi 
d’aujourd’hui et de demain 
sa priorité et soutient que les 
investissements publics sont 
l’un des moteurs de la transi-
tion vers un nouveau modèle 
de développement porteur 
d’emplois. Pour notre organi-

sation syndicale, l’enjeu de la Médiation des Mar-
chés publics est de favoriser le soutien à l’activité 
économique et aux emplois ancrés dans les terri-
toires. Pour cela, le médiateur doit promouvoir à 
travers la commande publique : le développement 
des PME, élément déterminant dans la dynami-
sation de notre économie; un comportement de 
responsabilité sociale des entreprises en intégrant 
une forte dimension sociale dans les contrats 
passés (prise en compte de critères de qualité du 
dialogue social, qualité des emplois et de vie au 
travail, et de contribution à l’insertion ou la réin-
sertion professionnelle…). Ce rôle de médiation 
nous semble essentiel aujourd’hui afin de favoriser 
une culture de coopération entre acteurs écono-
miques et de promotion du dialogue social à tous 
les niveaux, que la CFDT appelle de ses vœux.

Les syndicats de salariés français té‑
moignent de l’action de la Médiation des 
Marchés publics
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TEMOIGNAGE 

M. JEAN‑FRANÇOIS ROUBAUD

Président de la CGPME

La commande publique 
représente 200 milliards 
d’euros. L’accès à ces mar-
chés est donc un enjeu cru-
cial pour les TPE/PME. Or, 
malgré la mise en place de 
nombreux outils, il est re-

grettable de constater la persistance des relations 
dégradées entre les entreprises et les acheteurs 
publics notamment lorsqu’il y a une exclusion de 
certaines TPE/PME des appels d’offres. L’action 
menée par la Médiation des Marchés publics a des 
effets bénéfiques sur les mentalités en améliorant 
les relations entre les entreprises et les donneurs 
d’ordre publics. La Médiation permet d’expliquer 
au chef d’entreprise mécontent les conditions 
ayant guidé le choix de l’acheteur et de voir dans 
quelle mesure on peut, par exemple, le guider 
vers d’autres marchés. En outre, la médiation telle 
qu’elle est proposée permet de faciliter l’accès 
des PME aux marchés publics. Trop souvent, l’en-
treprise a des idées reçues sur la commande pu-
blique, ce qui l’empêche de candidater. Ainsi, les 
initiatives telles que la diffusion d’un guide « Osez 
la commande publique » améliore également les 
relations entre les entreprises et les donneurs 
d’ordre publics en proposant quelques clés pour 
aller vers ce type de marchés. 

Par ailleurs, le fait que Jean‑Lou BLACHIER soit 
un chef d’entreprise, qui plus est membre de la 
CGPME, est un atout dans la mesure où il connaît 
le monde de l’entreprise. Il a donc conscience des 
difficultés et des contraintes que les PME ren-
contrent dans leur quotidien lorsqu’elles décident 
de candidater ainsi que l’importance que repré-
sentent les commandes publiques notamment en 
période de crise économique. 

TEMOIGNAGE 

M. MOHAMMED OUSSEDIK

Secrétaire confédéral de la Confédération 
Générale du Travail (CGT)  chargé de 
l‘économie et de l‘industrie

En termes de marchés pu-
blics, la CGT le constate trop 
souvent : l’économie fran-
çaise est parfois trop tournée 
vers les grands groupes aux 
dépens de plus petites entre-
prises, des PME et ETI. L’un 
des problèmes réside dans 

l’incapacité des PME/PMI à grossir et à se déve-
lopper par elles‑mêmes. Le taux d’absorption des 
PME par les grands groupes est un des plus élevés 
en Europe ! La création de la Médiation des Mar-
chés publics est un pas qui va dans le bon sens.

Ce dispositif aide au quotidien les TPE, les PME 
et les ETI, qui constituent pour près de 96% de 
notre tissu industriel et économique.

La CGT s’en félicite mais il faut aller encore 
plus loin dans la démarche. Nous sommes d’avis 
qu’il faudrait réserver une partie des commandes 
publiques aux acteurs locaux, en intégrant des 
critères géographiques, des critères sociaux,  
des critères environnementaux. Il faut également 
que le code des marchés publics intègre les délais 
de paiement raisonnables des donneurs d’ordre 
vers les sous‑traitants.

C’est de cette façon que nous pourrons travail-
ler efficacement sur un engagement clair de la part 
des donneurs d’ordre publics pour accompagner 
l’économie régionale. Pour stimuler la création 
d’emplois et l’intérêt des salariés, limitons aussi 
la sous‑traitance en cascade, réduisant les marges 
des entreprises, bloquant les rendements et donc 
les investissements en faveur de l’emploi. 

Les acheteurs publics doivent s’engager dans 
une politique d’achats responsables et la Médiation 
des Marchés publics est là pour les aider. En favori-
sant le mieux‑disant face au moins‑disant, c’est tout 
un pan de l’économie nationale qui est gagnant. 

Les organisations patronales françaises té‑
moignent de l’action de la Médiation des 
Marchés publics
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TEMOIGNAGE 
TEMOIGNAGE 

M. JEAN‑PIERRE CROUZET

Président de l’Union professionnelle  
artisanale (UPA)

MME EMMANUÈLE PERRON

Présidente du pôle Droit de l’entreprise du 
Mouvement  Entreprises De France (MEDEF)

En matière de marchés pu-
blics, l’UPA défend le principe 
d’une compétition écono-
mique ouverte garantissant 
une égalité de traitement 
entre toutes les catégories 
d’entreprises.

C’est pourquoi l’UPA se félicite de la création 
de la Médiation des Marchés publics. Celle‑ci doit 
permettre de fluidifier les relations entre les ac-
teurs publics et les entreprises, en particulier pour 
les 1 300 000 entreprises de l’artisanat et du com-
merce de proximité.

Les priorités défendues par l’UPA dans le cadre 
des marchés publics sont les suivantes : recours 
systématique à l’allotissement ; amélioration de 
la transparence des marchés passés en procédure 
adaptée ; vérification a posteriori du respect du 
cahier des charges sur la base duquel l’offre a été 
retenue ; respect des délais de paiement ; simplifi-
cation administrative.

Ainsi, quand bien même le Code des Marchés 
Publics érige « l’allotissement en principe pour sus-
citer la plus large concurrence entre les entreprises 
et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’ac-
céder à la commande publique », la possibilité de 
recours par le pouvoir adjudicateur à un marché 
global, capté par de grandes entreprises, conduit 
très fréquemment à sous‑traiter les prestations 
dans des conditions juridiques et économiques 
souvent préjudiciables à nos catégories d’entre-
prises, pouvant d’ailleurs intervenir sur un nième 
rang de sous‑traitance en cascade.

De même, un retard de paiement peut avoir des 
conséquences tout à fait désastreuses sur la péren-
nité des petites entreprises. Dans tous les métiers, il 
convient de faire évoluer les pratiques et stratégies 
d’achats des acheteurs publics, en améliorant égale-
ment leur connaissance du tissu productif local.

Par ailleurs, pour améliorer la place des petites 
entreprises dans l’achat public, l’UPA considère 
que l’observatoire économique de l’achat public 
qui identifie le poids des PME, devrait également 
distinguer la part d’achat public qui revient aux 
très petites entreprises.

L’année 2013 a mis à 
rude épreuve nos entre-
prises et notamment celles 
qui œuvrent sur les mar-
chés publics. Elles ont dû se 
battre pour tenter de main-
tenir leur activité et préser-
ver leurs emplois.

Dans cette conjoncture, la Médiation des 
Marchés publics a joué un rôle indispensable en 
cherchant à assurer une interface efficace entre 
les entreprises et les donneurs d’ordre publics 
lorsque cela s’avérait nécessaire, notamment en 
cas de désaccord. Il est aussi important de noter 
le consensus qui est né de la prise de conscience 
générale sur la nécessité de simplifier l’accès aux 
marchés publics.

Mais il faudrait aller plus loin. Au‑delà de sa 
mission actuelle que l’on pourrait qualifier d’ar-
bitre ou de facilitateur, la Médiation pourrait éga-
lement accentuer son rôle majeur de « courroie 
de transmission » entre les pouvoirs publics et les 
entreprises en sensibilisant l’ensemble des acteurs 
aux difficultés rencontrées sur le terrain et au quo-
tidien par les entreprises françaises tant lors de la 
passation des marchés publics qu’en cours d’exé-
cution (comme par exemple sur le respect des dé-
lais de paiement).  

Le relais des préoccupations de nos entre-
prises par le Médiateur national et son équipe de 
délégués régionaux auprès des pouvoirs publics 
et des collectivités locales est un enjeu majeur au 
moment où les autorités françaises s’apprêtent 
à transposer les nouvelles directives sur les mar-
chés publics.

A cet égard, il est absolument nécessaire de 
parvenir à transposer a minima ces directives afin 
de sécuriser le cadre réglementaire et d’éviter de 
nouvelles désorganisations. La Médiation des Mar-
chés publics devrait pouvoir contribuer à ces tra-
vaux de transposition avec clairvoyance, efficacité 
et objectivité.
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Il est important que les entreprises perce‑
vant des obstacles à l’accès à la commande 
publique ne restent pas isolées face à leurs 
interrogations ou leurs doutes. Elles doivent 
être écoutées et, le cas échéant, accompa‑
gnées dans leurs efforts pour surmonter ces 
obstacles, réels ou ressentis.

D’origine coutumière, les bons offices s’en‑
tendent de l’intervention d’un tiers qui juge 
bon d’offrir son entremise pour faire cesser 
un litige ou qui est invité à le faire par l’une 
ou l’autre des parties voire les deux.

Ainsi, le rôle du tiers est de rapprocher les 
parties, d’établir un contact entre elles ou 
le rétablir s’il a été rompu en raison de la 
conflictualité qui prévaut dans leur rapport.

Les missions de bons offices apportent une 
réponse graduée adaptée à chaque situation 
rencontrée. 

Il s’agit d’actions différentes de la médiation 
mais qui peuvent être complémentaires. 
Ces demandes émanent d’entreprises qui se 
sentent lésées. Le plus souvent, elles font ap‑
pel au ministre de l’Economie, du Redresse‑
ment productif et du Numérique, à leurs dé‑
putés, à leurs sénateurs, à leurs organisations 

professionnelles ou directement au Médiateur 
des Marchés publics. C’est une sorte d’appel à 
l’aide. Il n’y a pas d’enregistrement sur le site 
de la Médiation des Marchés publics. L’écoute 
est alors nécessaire.

Le Médiateur des Marchés publics a été, à ce 
titre, sollicité à 55 reprises au cours de l’année 
2013, en particulier par des entreprises ren‑
contrant des difficultés pour accéder à la com‑
mande publique en raison de leur taille, du 
manque de référence ou de la structuration de 
l’appel d’offre, ainsi que par des entreprises très 
innovantes souhaitant se voir offrir la possibilité 
de présenter leurs innovations au secteur public.

De plus, la Médiation des Marchés publics, dans 
sa recherche d’apaisement ou de poursuite de 
collaboration des parties sans les contraindre, 
conduit souvent à des décisions plus efficaces 
dans le temps et préservent les liens existants.

Agissant dans le plein respect des principes 
fondamentaux de la commande publique, en 
particulier d’égalité de traitement et de trans‑
parence des procédures, le dispositif de bons 
offices de la Médiation des Marchés Publics 
offre cette écoute, de même qu’il ne saurait in‑
tervenir sans échange préalable avec les repré‑
sentants des pouvoirs adjudicateurs concernés. 

1. OFFRIR UNE ÉCOUTE  
PAR DES MISSIONS DE BONS OFFICES

LA MÉDIATION DES MARCHÉS 

PUBLICS : UNE MISSION  

NOUVELLE AU SERVICE  

DE LA CROISSANCE  

ET DE L’EMPLOI
2
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2. LA MÉDIATION OPÉRATIONNELLE :  
UN DISPOSITIF OUVERT  
AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES  
ET AUX ACTEURS PUBLICS

Le souci de procéder à un règlement amiable 
des conflits n’est pas en soi nouveau et a été à 
l’origine de nombreuses pratiques, y compris 
dans les matières relevant du juge adminis‑
tratif. Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs encou‑
ragé le développement de modes alternatifs 
de règlement des conflits, justice moderne 
et apaisée, dans l’étude adoptée le 4 février 
1993 par son assemblée générale, « Régler 
autrement les conflits »4.

D’une manière plus générale, l’administration 
est invitée à transiger, comme le rappelle la 
circulaire du 7 septembre 2009 relative au re‑
cours à la transaction pour la prévention et le 
règlement des litiges portant sur l’exécution 
des contrats de la commande publique et la 
circulaire du 6 février 2011 relative au déve‑
loppement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits, dans tous les 
cas, notamment, où il apparaît clairement que 
l’Etat a engagé sa responsabilité et où le mon‑
tant de la créance du demandeur peut être 
évaluée de manière suffisamment certaine.

Pour ce qui concerne spécialement les mar‑
chés publics, le Médiateur peut‑être saisi par 
l’une ou l’autre des parties, acteur public ou 
opérateur économique, quel que soit sa taille 

4 Régler les conflits autrement : conciliation, tran-
saction, arbitrage en matière administrative : Etude 
adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 
4 février 1993

TEMOIGNAGE 

M. PIERRE LAHUTTE

directeur général d’IVECO‑France

Le rôle de la Médiation 
des Marchés publics est avant 
tout de faciliter l’accès des 
entreprises à la commande 
publique par un dialogue plus 
ouvert entre acteurs publics 
et chefs d’entreprise. 

La Médiation des Marchés publics nous a as-
sistés en 2013 particulièrement sur l’aspect com-
munication. Iveco Bus est en effet bien rodé à la 
gestion de la commande publique puisque présent 
en France depuis plus de cent ans par le biais de 
son usine d’autocars et d’autobus Iveco Bus d’An-
nonay, en Ardèche. 

Le contexte concurrentiel est des plus difficiles 
aujourd’hui et le marché européen du transport 
public stagne depuis plusieurs années malgré les 
demandes croissantes de mobilité. Iveco a dû se 
résigner à fermer deux usines en 2011, dont une 
en Italie, et a choisi de miser sur la France. 

Produire en France est un choix qui n’est hélas 
pas toujours facile à assumer, notamment lorsque 
l’on se bat au quotidien contre des concurrents qui 
produisent leurs véhicules dans des pays à bas coût 
de main d’œuvre, souvent hors d’Europe. Certains 
acteurs publics n’ont pas assez conscience de ces 
difficultés et privilégient souvent le meilleur prix, 
alors que c’est la meilleure offre qui compte sur le 
long terme. 

De grands pays industriels savent faire preuve 
de conscience nationale quand il s’agit de leur 
achat public et de la défense de leurs outils indus-
triels (Etats Unis, Chine, Brésil ou Allemagne). Alors 
que les Français dans leur immense majorité sont 
attachés à l’achat français, les acheteurs se sentent 
prisonniers du Code des Marchés Publics alors que 
leurs homologues allemands par exemple, tout 
en respectant les directives européennes, savent 
garder une conscience nationale de l’achat res-
ponsable. C’est fondamental quand on défend une 
industrie gourmande en main d’œuvre comme la 
notre ; la fabrication d’un autobus requiert en effet 
entre 1000 et 2000 heures de travail directes. La 
France ayant choisi de financer son système social 
par une lourde taxation sur le travail, ces heures 

représentent de 16.000 à 32.000 Euros de recette 
sociale pour l’Etat.  

La Médiation des Marchés publics cherche à 
lutter au quotidien contre cet état de fait. Ses ini-
tiatives pour simplifier le Codes des Marchés pu-
blics ou son attachement profond à promouvoir le 
mieux‑disant face au moins‑disant en sont l’illus-
tration. La Médiation est un outil efficace pour faire 
comprendre ces messages et œuvrer ensemble à 
la ré‑industrialisation de la France.
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ou son secteur d’activité, qui rencontre des 
difficultés au cours de la vie d’un marché pu‑
blic, de sa préparation à son exécution. Il a 
vocation à rétablir le dialogue et à maintenir 
ou restaurer une relation de confiance entre 
les entreprises et le secteur public pour ren‑
forcer ou préserver le tissu économique. 

Le médiateur a une pratique d’accompagne‑
ment, de facilitateur. Il est un acteur dans une 
mise en relation, voir simplement dans une 
relation existante mais qui s’est peu à peu dé‑
gradée. Il intervient très concrètement pour 
établir, préserver ou rétablir la qualité d’une 
communication.

Dispositif de proximité relayé sur l’ensemble 
des territoires métropolitain et ultra‑marin, 
la Médiation des Marchés Publics, dans son 
action, applique les principes directeurs d’in‑
dépendance, d’impartialité, de neutralité et 
de confidentialité, tant des discussions que 
des informations échangées.

Un point d’entrée unique

Le processus de médiation est simple et ra‑
pide. La saisine de la Médiation des Marchés 
publics se fait directement sur son site inter‑
net : www.mediation‑des‑marches‑publics.
fr. L’entreprise complète et valide un dos‑
sier en ligne qui est envoyé directement au 
médiateur territorialement compétent. Le 
médiateur saisi est celui situé dans la région 
du siège du demandeur. Le médiateur prend 
contact avec l’entreprise ou l’entité publique 
dans les 48 heures. 

Les conditions d’éligibilité 

La Médiation des Marchés Publics inter‑
vient généralement dès lors que des dif‑
ficultés et/ou des incompréhensions ap‑
paraissent dans la relation client public/
fournisseur, l’application d’une clause 
contractuelle (formalisée ou tacite), le dé‑
roulement, l’interruption ou la résiliation 
d’un marché public. 

Toute entreprise peut saisir la Médiation des 
Marchés publics, y compris celles qui sont en‑
trées en procédure collective ou bénéficiant 

TEMOIGNAGE 

M. FRANÇOIS FIORE

gérant de l’Etablissement Fiore

Nous sommes une en-
treprise familiale, artisanale, 
d’origine italienne à VITRY 
SUR SEINE dans la ZUP de-
puis 3 générations. Notre 
chiffre d’affaires de menui-
serie / serrurerie industrielle 
est de l’ordre de 600 k€ par 

an en année pleine avec un effectif de 2 salariés à 
temps complet.

Le 25 mars 2009, dans le cadre d’un appel 
d’offre public, notre candidature a été retenue 
pour un montant de 485 k€ HT.

En raison de travaux à proximité du chantier et 
des retards accumulés par les autres corps de mé-
tiers, le chantier a eu du retard à la livraison. Or ces 
motifs ne nous étaient pas imputables. Cependant 
le chantier terminé, livré et réceptionné, le client 
appliquait une pénalité de 308 k€ pour un marché 
de 485 k€ HT sans aucune explication. Ce traite-
ment fut le même pour les autres corps d’état dont 
certains ont été contraints à déposer le bilan.

A cet instant nous pensions faire de même, car 
une telle somme rendait notre entreprise en état 
de cessation de paiement. Nous aurions pu enga-
ger une procédure judiciaire devant le Tribunal Ad-
ministratif mais notre trésorerie ne nous aurait pas 
permis de survivre le temps nécessaire.

Notre expert‑comptable a eu l’idée de contac-
ter la Médiation des Marchés publics et de dépo-
ser un dossier sur le site. Peu de temps après, nous 
avons été contactés par un Médiateur régional à 
qui nous avons confié notre dossier. Après avoir 
pris connaissance de celui‑ci, il a pris contact avec 
notre client qui a fort heureusement accepté un 
rendez‑vous de médiation au cours duquel nous 
avons obtenu, grâce à l’habileté de ce dernier un 
abandon des pénalités de 368 € TTC à 50 K€.

Un mois après ce rendez‑vous, le client a soldé 
sa créance et notre entreprise a été sauvée. Il est 
aujourd’hui  incontestable que sans cette interven-
tion nous n’aurions pas survécu. 
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d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de 
conciliation. En pareille situation, l’action du 
médiateur est conduite en accord avec la per‑
sonne désignée par le Tribunal de commerce 
territorialement compétent. Par principe, les 
entreprises en liquidation judiciaire ne sont 
pas éligibles.

Dans l’hypothèse où une action est en cours 
devant les juridictions administratives ou ju‑
diciaires, le médiateur apprécie au cas par 
cas la recevabilité du dossier en fonction de 
l’état d’avancement de la procédure. L’entre‑
prise peut, le cas échéant, demander au juge 
le renvoi de l’audience à une date ultérieure 
afin d’engager un processus de médiation.

De même, une action engagée devant un Co‑
mité Consultatif de Règlement Amiable des 
litiges (CCRA)5 peut venir s’articuler avec la 
mise en œuvre d’une médiation. Le média‑
teur se rapproche alors systématiquement 
et se coordonne étroitement avec les prési‑
dents des comités consultatifs de façon à ce 
que les entreprises aient la connaissance la 
plus claire des solutions s’offrant à eux.

Toute demande de médiation ayant lieu du‑
rant la passation d’un marché ne peut tou‑
tefois, compte tenu des principes fondamen‑
taux de la commande publique, être éligible. 

Le rôle du Médiateur6

Le Médiateur, qui n’est ni juge, ni arbitre, ni 
expert, agit comme un intervenant neutre, 
impartial et indépendant, afin d’aider les par‑
ties à trouver une solution mutuellement ac‑
ceptable à leur différend.

Dans la loyauté et le souci du respect des inté‑
rêts de chacune des parties, il est maître des 
modalités d’exécution de sa mission. Gage 
du succès du processus de médiation, il est 
le garant de la confidentialité des échanges.

5 Le CCRA et ses déclinaisons interrégionales (CCIRA), 
prévus par l’article 127 du code des marchés publics 
sont des organismes de conciliation qui ont pour mis‑
sion de proposer une solution amiable  à un différend 
relatif à l’exécution d’un marché public
6 Voir annexe 5 : principes d’action de la Médiation 
des Marchés publics

TEMOIGNAGE 

M. THIERRY PERRIN

chef de la mission ministérielle PME,  
Ministère de la Défense

La Médiation des Mar-
chés publics apporte de la 
fluidité dans les relations 
entre acheteurs publics et 
entreprises en maîtrisant le 
développement de conflits 
contractuels qui pourraient 
interrompre l’échange de 

prestations et déstabiliser des entreprises en par-
ticulier des PME.

Les difficultés d’exécution peuvent, en effet, dé-
boucher sur l’interruption des marchés, soit à l’ini-
tiative de la personne publique parce qu’elle n’est 
pas satisfaite du service rendu, soit à l’initiative 
du cocontractant privé parce qu’il voit s’accumu-
ler, sur une seule affaire, des risques, des surcoûts 
ou des défauts de paiement menaçant sa viabilité 
économique. La tentation peut être alors d’arrêter 
les opérations en s’en remettant à un long conten-
tieux pour régler le différend. Pour les PME, cela 
peut générer une menace majeure pour l’image et 
la pérennité même de l’entreprise.

Devant le risque de rupture, le médiateur peut 
alors intervenir très rapidement d’abord pour faire 
un point avec chacune des parties, identifier leurs 
erreurs respectives notamment dans la compré-
hension du cahier des charges et l’approche des 
conditions pratiques de réalisation du contrat, bien 
différentes souvent de celles qui étaient anticipées 
par les parties.

Puis, elle construit un compromis (avenant 
financier prenant en compte les difficultés qui 
n’avaient pas été vues, remise de pénalités…) per-
mettant aux deux parties de continuer à travailler 
ensemble et finalement de fournir la prestation 
attendue. Une telle solution ménage aussi la pos-
sibilité de se retrouver dans l’avenir plutôt que de 
rompre définitivement les relations commerciales.

L’activité de médiation alimente évidemment, 
en outre, une capacité de proposition pour amé-
liorer le cadre général des relations contractuelles 
entre acteurs publics et privés.
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médiateurs nationaux et régionaux délégués 
a‑t‑elle été ressentie comme indispensable.

La Médiation des Marchés publics organise 
à cet effet des sessions de sensibilisation 
durant toute l’année pour sensibiliser et ap‑
préhender les cas de médiation portés à la 
connaissance des médiateurs délégués. 

Couvrant l’ensemble des sujets relatifs aux 
marchés publics, les participants ont pu ap‑
préhender le périmètre d’intervention de la 
médiation et le cadre dans lequel doit s’ins‑
crire leur action. Cette formation a été com‑
plétée par l’apprentissage des notions juri‑
diques pour conduire une médiation dans un 
cadre légal en pleine évolution.

5. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS  
DE LA MÉDIATION DES MARCHÉS  
PUBLICS EN 2013

Une 1ère année d’activité de la médiation 
marquée par une montée en puissance pro‑
gressive

Au cours de cette première année d’activité, 
la Médiation des Marchés publics a permis 
à plus de 230 entreprises ‑ impactant plus de 
40 000 emplois ‑ de trouver une écoute quant à 

3. LES ÉTAPES DE LA MÉDIATION

1 L’entreprise dépose son dossier en ligne 
sur www.media�on-des-marches-publics.fr.

2
Un médiateur régional prend contact 
dans 48h avec les deux par�es et définit 
avec elle un schéma d’ac�on.

3 Le médiateur par�cipe au rapprochement 
des intérêts divergents.

4
Le médiateur, avec l’aide des deux par�es, 
tente de trouver des solu�ons partagées 
par les par�es.

4. DES ACTIONS DE FORMATION ET DE 
SENSIBILISATION DES MÉDIATEURS  
DÉLÉGUÉS AUX MARCHÉS PUBLICS

Mener une médiation dans le domaine des 
marchés publics relève d’une logique diffé‑
rente d’un litige dans les relations contrac‑
tuelles entre deux entreprises. 

Aussi, au‑delà des actions de formation des 
médiateurs centrées sur les techniques de mé‑
diation et sur le partage des pratiques, une for‑
mation spécifique sur les marchés publics des 
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leurs incompréhensions ou difficultés contrac‑
tuelles avec la sphère publique, leur permet‑
tant de poursuivre ou développer leur activité.

Passés les premiers mois nécessaires à la 
mise en place du dispositif, les actions sur 
le territoire et les opérations de communi‑
cation ont conduit à une augmentation sen‑
sible du nombre de saisine sur le deuxième 
semestre 2013.

Ces résultats montrent à quel point le dialogue 
entre les entreprises et la sphère publique, 
au cœur de l’activité du médiateur et de son 
équipe, peut se révéler productif, pour peu 
que chacun se mobilise avec pragmatisme et 
réalisme pour dégager une solution.

Cette philosophie inspire les médiateurs ré‑
gionaux sur l’ensemble du territoire métro‑
politain et ultra‑marin, comme l’équipe de 
la médiation nationale, les uns et les autres 
animés par une même volonté de fluidifier 
et de pacifier les relations entre les parties à 
la médiation, au service de la croissance et 
de l’emploi. 

C’est avant tout cette démarche, appuyée 
par une forte mobilisation des acteurs pu‑
blics de terrain autour des préfets, qui ex‑
plique un taux de réussite (73,5 %) des mé‑
diations très élevé eu égard à la complexité 
des sujets abordés.

Par ailleurs, il est à noter que 8 % des dos‑
siers saisis étaient inéligibles. 

A ce chiffre, il convient de rajouter les refus de 
médiation qui surviennent lorsque l’opérateur  
public n’accepte pas le principe même de la 
médiation. L’action de la Médiation ne peut 
donc être poursuivie.

La typologie des entreprises en médiation 
en 2013 

Si la Médiation des Marchés publics accom‑
pagne des entreprises de toutes tailles et 
de tous secteurs, elle n’en reste pas moins 
un dispositif de soutien essentiellement 
tourné vers les petites et moyennes entre‑
prises. Ainsi, au cours de cette année 2013, 
près de 85% des dossiers ont concerné  
des entreprises de moins de 250 salariés 
(PME), 56% d’entre elles ayant moins de 
10 salariés (TPE).

Le tissu des entreprises en médiation est ain‑
si assez proche de la segmentation nationale, 
puisque plus de 98 % des entreprises françaises 
ont moins de 50 salariés (source INSEE 2012).

La raison sociale des entreprises qui s’adressent 
à la médiation est classée en quatre catégories : 
bâtiment, industrie, commerce et services.

Au plan sectoriel, les travaux publics et le bâti‑
ment, fortement dépendants de la commande  
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publique (respectivement 76% et 45% de 
leur activité économique)7 se retrouvent as‑
sez naturellement parmi les secteurs sollici‑
tant régulièrement la Médiation des Marchés 
publics, notamment en phase d’exécution ou 
de post‑exécution du marché.

Le secteur des services, au sein duquel les 
achats publics hospitaliers et les achats publics 
liés au numérique sont prépondérants, est mar‑
qué en revanche par une tendance à solliciter la 
médiation dans la phase amont du marché et 
la phase d’attribution du marché, en particu‑
lier sur des difficultés liées à l’acceptation par 
la sphère publique des innovations proposées.

7 Source : FNTP et FFB

La typologie des acteurs publics en médiation 
en 2013 

Mécanisme particulièrement novateur au 
sein de la sphère publique dans le cadre de 
ses relations avec les entreprises, la média‑
tion a rencontré une très bonne acceptation 
tant dans son principe que dans sa mise en 
œuvre de la part des acteurs publics.

La France, avec plus de 100 000 pouvoirs adju‑
dicateurs et entités adjudicatrices8, se caracté‑
rise, notamment au niveau européen, par une 
grande diversité de ses structures et un mail‑
lage territorial très fin. Ces caractéristiques se 

8 Voir annexe 5
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5%

20%

72%

3%

En amont de l'appel 
d'offres

Entre notifica�on 
en a�ribu�on

Exécution du marché

Post exécution du marché

retrouvent dans la variété des acteurs publics 
sollicités pour voir mettre en œuvre une mé‑
diation, avec une représentation dominante 
des collectivités locales, illustrant la forte im‑
plantation de la Médiation des Marchés publics 
sur l’ensemble du territoire. Les entreprises à 
participations publiques9, suscitant également, 
par leurs importants volumes d’achats, une de‑
mande très forte des entreprises.

La typologie des motifs de saisine de la  
Médiation des Marchés publics

Hormis la phase de passation du marché qui 
est sanctuarisée (période qui s’étend de la 
publication de l’appel d’offres à la notifica‑
tion du rejet de leurs offres aux candidats 
évincés), la Médiation des Marchés publics 
peut‑être saisie au cours de chacune des 
phases de la vie d’un marché.

La médiation initiée en phase d’attribution 
du marché présente un fort intérêt pour les 

9 Entreprises situées dans le périmètre de l’Agence 
des Participations de l’Etat

entreprises puisqu’elle permet d’ouvrir un 
espace de dialogue et de compréhension 
mutuelle et d’éviter, dans nombre de cas 
d’avoir recours au juge par la voie notam‑
ment du recours en référé pré‑contractuel, 
pour des situations qui, en définitive, ne 
relèvent que de la nécessité d’obtenir une 
meilleure information ou une meilleure 
compréhension de cette information par 
les entreprises. 

Les phases liées à l’exécution du contrat ou à 
son interprétation constituent naturellement 
la majeure partie des saisines fortement mar‑
quées par des motifs concernant les délais de 
paiement, les pénalités de retard et les tra‑
vaux supplémentaires apparus lors de l’exé‑
cution du marché.

La durée moyenne d’une médiation varie 
de quelques jours à plusieurs mois selon la  
complexité du sujet et le nombre de parties 
impliquées, trois mois étant toutefois une 
durée permettant de résoudre la plus grande 
partie des difficultés rencontrées.
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autres dispositifs d’accompagnement et de 
prévention des difficultés des entreprises sur 
le terrain.

Une nécessaire collaboration

Selon la nature des difficultés rencontrées 
par l’entreprise, elle peut être amenée à 
consulter ou collaborer avec d’autres ser‑
vices de l’Etat ou institutions publiques, 
qu’il s’agisse de la Médiation du crédit, 

6. UNE COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES 
AUTRES DISPOSITIFS PUBLICS  
DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES :  
NE LAISSER AUCUNE ENTREPRISE 
SEULE FACE À SES DIFFICULTÉS

Depuis sa création, la Médiation des Marchés 
publics travaille en partenariat avec tous les 
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TEMOIGNAGE 
TEMOIGNAGE 

MME JEANNE‑MARIE PROST

Médiatrice du crédit aux entreprises

M. PIERRE PELOUZET

Médiateur des relations Inter‑entreprises

La Médiation du crédit 
aux entreprises est au ser-
vice de toute entreprise qui 
rencontre des difficultés 
de financement ou d’assu-
rance‑crédit. 

C’est un dispositif rapide, 
gratuit et confidentiel qui peut être saisi par tous les 
chefs d’entreprise confrontés à un refus de finance-
ment de la part de leur(s) établissement(s) finan-
cier(s). En cinq années d’activité, la Médiation du 
crédit a conforté l’activité de plus de 18 000 entre-
prises pour un total de 340 000 emplois concernés.

Cette expérience nous a enseigné que les diffi-
cultés de trésorerie pouvaient provenir de relations 
distendues voire déséquilibrées entre donneurs 
d’ordre et entreprises. De ce fait, nous travaillons 
en lien direct avec la Médiation des Marchés pu-
blics depuis sa création, et nous nous attachons à 
la faire connaître auprès de tous les chefs d’entre-
prises susceptibles de rencontrer des retards et dif-
ficultés de paiement avec un grand client public. Il 
s’agit ainsi d’offrir un accompagnement efficace et 
complet aux entreprises en difficulté.

Créée en avril 2010 à l’is-
sue des Etats Généraux de 
l’Industrie, puis placée auprès 
du Ministre du Redressement 
productif, la Médiation In-
ter‑entreprises est un disposi-
tif gouvernemental d’aide aux 
entreprises qui rencontrent 

des difficultés contractuelles avec un client ou un 
fournisseur (retards de paiement, ruptures brutales 
de contrat, modalités de commande/livraison, vols 
de propriété intellectuelle…). En toute confidentia-
lité, notre réseau de médiateurs régionaux œuvre 
pour trouver des accords communs satisfaisants 
pour les deux parties. En médiation, il n’y a rien à 
perdre mais tout à gagner. Nous enregistrons d’ail-
leurs un taux de succès de 80%. Plus une entreprise 
entre tôt en médiation, plus les chances d’aboutir à 
un accord sont élevées.

La création de la Médiation des Marchés publics 
s’inscrit en parfaite complémentarité de notre ac-
tion. Si nous traitons toutes les problématiques rele-
vant du secteur privé, la Médiation des Marchés pu-
blics quant à elle, s’attache à améliorer les relations 
entre entreprises et  acteurs de la sphère publique. 
Nous travaillons ensemble afin d’offrir un service 
complet et réactif aux entreprises en difficulté. 

des Référents Uniques pour les Investisse‑
ments13 pour des entreprises particulière‑
ment fragilisées.

Les tribunaux de commerce

La Médiation des Marchés publics est égale‑
ment amenée à se rapprocher des tribunaux 
de commerce dans le cadre du traitement 
des dossiers d’entreprises faisant l’objet 

13 Mis en place par le ministre du Redressement pro‑
ductif en 2013 dans chaque région

des CODEFI10, des CCSF11 ou de la Banque 
Publique d’Investissement (BPI) pour des 
aspects de financement, de la Médiation 
des relations inter‑entreprises pour des 
difficultés liés à la sous‑traitance, des Com‑
missaires au redressement productif12 ou 

10 Comités départementaux d’examen des difficul‑
tés de financement des entreprises présidés par le 
Préfet
11 Commission des chefs des Services Financiers au sein 
de la Direction Départementale des Finances Publiques
12 Mis en place par le ministre du Redressement pro‑
ductif en 2012 dans chaque région
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j
d’un procédure collective. Ces situations 
sont souvent particulièrement complexes 
à dénouer car elles se situent aux confins 
du droit des procédures collectives et de la 
commande publique. 

Au‑delà, des réflexions seront menées avec la 
Conférence Générale des Juges Consulaires 
de France dans un objectif commun de faire 
progresser la prévention des difficultés au 
service des entreprises. 
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les entreprises à l’intérêt de candidater à la 
commande publique, véritable opportunité 
d’améliorer leur compétitivité économique. 
Ainsi, plus de 4000 chefs d’entreprise et plus 
de 500 acheteurs publics ont‑ils eu la possi‑
bilité de découvrir ou de mieux connaître ce 
nouveau dispositif et d’avoir un échange di‑
rect avec le Médiateur national.

Ecoute des entreprises, recueil de proposi‑
tions mais aussi quand la situation l’exigeait, 
orientation des entreprises vers un recours 
en médiation opérationnelle, voilà les prio‑
rités fixées durant toute cette année 2013.

A l’occasion de ces déplacements, le Mé‑
diateur des Marchés publics a été amené à 
visiter, à la demande des chefs d’entreprise, 
17 entreprises sur le territoire, notamment 
dans le domaine de la santé et du textile.

Son action a consisté, avec l’appui des ser‑
vices préfectoraux et des services déconcen‑
trés de Bercy (DGFIP et DIRECCTE ou DIEC‑
CTE pour les Outre‑mer), à faire prendre 
conscience aux donneurs d’ordre publics 
des avantages d’une politique d’achats res‑
ponsables, prenant davantage en compte 

14 Annexe 3

Au‑delà de son action quotidienne de re‑
cherche de solution pour les entreprises qui 
la saisissent, la Médiation des Marchés pu‑
blics s’attache à être à l’écoute des acteurs 
multiples de la commande publique, chefs 
d’entreprises, acheteurs publics, représen‑
tants des pouvoirs publics, sur l’ensemble 
des territoires. Elle doit donc veiller à être 
connue, reconnue et accessible.

1. ALLER À LA RENCONTRE DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

Au cours de l’année 2013, le Médiateur na‑
tional des Marchés publics a effectué 25 dé‑
placements en métropole et en Outre‑Mer 
(Guadeloupe et Martinique). Ces visites ont 
permis de mieux faire connaître le disposi‑
tif de la Médiation dans toutes ses compo‑
santes auprès des entreprises, des acteurs 
socio‑économiques et des administrations 
déconcentrées et décentralisées.

Le Médiateur national des Marchés publics 
est intervenu dans différentes manifesta‑
tions à l’invitation des organisations patro‑
nales, des fédérations professionnelles, des 
chambres consulaires afin de sensibiliser 

UNE ACTION SUR LES  

TERRITOIRES AU SERVICE 

DU REDRESSEMENT  

ÉCONOMIQUE3
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des critères facilitant l’accès des PME aux 
marchés publics comme le coût global tout 
au long du cycle de vie d’un produit, les 
performances en matière de protection de 
l’environnement, la qualité et le caractère 
innovant des offres.

D’une manière plus globale, le Médiateur 
national des Marchés publics s’est efforcé de 
fluidifier les relations entre les entreprises  

Visite de l’entreprise TDV industries  
par le Médiateur le 4 octobre 2013 à Laval

Visite de l’entreprise Robertet industries  
par le Médiateur le 3 juillet 2013 à Grasse

et le secteur public. Cette approche concrète 
et pragmatique a abouti à la déclinaison  
de nombreuses actions permettant d’at‑
teindre ces objectifs. L’une des traductions 
les plus visibles repose sur la mise en place 
et le déploiement progressif sur l’ensemble 
du territoire national d’un réseau de chefs 
d’entreprise, les « Ambassadeurs des Mar‑
chés Publics ».  

2. LES AMBASSADEURS DES MARCHÉS 
PUBLICS : UN DISPOSITIF AU SERVICE 
DES CHEFS D’ENTREPRISE

Les chefs d’entreprise manquent d’in‑
formation sur les marchés publics. La  

médiation a pour mission de promou‑
voir le dialogue entre entreprises, trop 
souvent dépourvues devant la complexi‑
té des marchés publics et organismes 
publics. Or, la commande publique doit 
être une opportunité de développement  
des entreprises.

Déplacement du Médiateur national en 
Guadeloupe et en Martinique du 5 au 
11 décembre 201314

Ce déplacement dans les Outre‑mer a 
permis de présenter le dispositif de la Mé‑
diation des Marchés Publics dans toutes 
ses composantes aux chefs d’entreprise 
et aux acteurs socioéconomiques. L’achat 
public constitue un facteur structurant 
pour le tissu économique local. Les nom‑
breux échanges avec le médiateur ont 
permis de recueillir les attentes et préoc‑

cupations sur les conditions d’accès, d’at‑
tribution et d’exécution de la commande 
publique. Un document de synthèse a été 
remis aux ministres du redressement pro‑
ductif, des Outre‑Mer, et de l’intérieur fai‑
sant un état des lieux de la situation avec 
des pistes d’améliorations permettant de 
favoriser de meilleures relations entre les 
entreprises et les donneurs d’ordre publics. 
Des évolutions juridiques ont par ailleurs été 
proposées afin de créer les conditions à un 
environnement plus favorable aux acheteurs 
publics et aux entreprises soumissionnaires.
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La situation d’urgence de notre pays oblige à 
mobiliser les entreprises au plus près du ter‑
rain et à être, avant tout pragmatique : là où 
il y a l’expression d’une volonté particulière, af‑
fichée et reconnue des PME pour rassembler, 
échanger et agir, doit être le lieu de l’action. 
Aussi, toute initiative, quel que soit son sup‑
port territorial ‑de la région au bassin d’em‑
ploi‑ peut s’intégrer, en tenant compte, le cas 
échéant, des politiques locales préalables, au 
combat national de la commande et des mar‑
chés publics en faveur des entreprises.

Ce dialogue direct que veut promouvoir la 
médiation doit s’appuyer sur une équipe  

resserrée, sélectionnée de façon irrépro‑
chable et reconnue : les Ambassadeurs des 
marchés publics. A cet effet, la médiation 
propose aux entreprises un partenariat avec 
leurs représentants élus.

L’équipe des Ambassadeurs des marchés pu‑
blics s’organise selon un schéma type réunis‑
sant les représentants des chambres consu‑
laires, les représentants des organisations 
patronales et les représentants des fédéra‑
tions professionnelles. Force d’accompagne‑
ment en local, le réseau des ambassadeurs 
pourra s’adjoindre d’autres personnes qua‑
lifiées en fonction du tissu économique local 
(numérique, textile, bois…).

Se réunissant à intervalles réguliers en pré‑
sence du Préfet, du représentant de la 
Banque de France et des représentant lo‑
caux des services de l’Etat (Directeur Dépar‑
temental des Finances Publiques, Directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, 
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TEMOIGNAGE 

MME JOSIANE CHEVALIER

Préfète du Tarn (81)

Fort d’un réseau dense de 
PME qui couvre une palette 
large d’activités, notamment 
traditionnelles (textile, cuir, 
BTP) qui sont confrontées 
à la complexité de la com-
mande publique, le Tarn a 
accueilli très favorablement 

la création d’un réseau local d’Ambassadeurs des 
marchés publics. Au moment où les entrepreneurs 
espèrent un mouvement significatif et rapide de 
simplifications administratives, la création d’un 
guichet unique, où les entreprises trouveront sur 
place aides et conseils pour mobiliser plus facile-
ment la Médiation des Marchés publics lorsque 
c’est nécessaire, répond parfaitement à leurs sou-
haits d’une relation privilégiée, directe et rapide 
avec les interlocuteurs compétents. Les respon-
sables consulaires et socio‑professionnels ainsi que 
les services de l’Etat se sont engagés résolument 
dans ce partenariat qui permettra aussi de faciliter 
le dialogue entre les PME tarnaises, fières de leur 
savoir‑faire et de leur dynamisme, et les acheteurs 
publics, notamment nationaux. Le réseau des Am-
bassadeurs aura également vocation à inciter les 
entreprises tarnaises à participer en plus grand 
nombre à la commande publique pour développer, 
consolider ou diversifier leurs activités. L’expéri-
mentation de ce dispositif dans le Tarn complète 
ainsi parfaitement les initiatives déjà prises locale-
ment en 2012 et 2013 par les services de l’Etat en 
faveur des entreprises et de l’emploi.

de la consommation, du travail et de l’emploi, 
du représentant de la Mission régionale des 
achats, du Commissaire au Redressement 
Productif et du médiateur régional délégué), 
les Ambassadeurs des marchés publics sont à 
disposition des entreprises du territoire pour 
surmonter les difficultés locales rencontrées 
en matière de commande publique et de 
marchés publics. 

Image  
manquante

Le réseau des Ambassadeurs des marchés 
publics, une fois constitué, aura pour respon‑
sabilité de créer un « guichet unique », inter‑
locuteur des entreprises et référent de la mé‑
diation. Ce réseau local désignera un chef de 
file parmi les représentants des entreprises, 
promouvra les bonnes pratiques en termes 
de « mieux disant », de diffusion de l’inno‑
vation, de réduction des délais de paiement 
des acheteurs publics, de dématérialisation, 
de développement durable et de développe‑
ment social.

3. « CHEFS D’ENTREPRISES :  
OSEZ LA COMMANDE PUBLIQUE ! »

A la création de la Médiation des marchés 
publics, la priorité du Médiateur a été d’al‑
ler à la rencontre des entreprises afin de 
comprendre les obstacles auxquels elles font 
face pour accéder aux marchés publics. Le 
constat est unanime : les chefs d’entreprise 
candidatent peu, souvent par méconnais‑
sance, appréhension ou complexité de la 
commande publique.
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C’est grâce à ces contacts permanents du 
Médiateur avec le terrain que l’idée de créer 
un guide à destination des chefs d’entreprise 
est née. Faisant face aux mêmes questions et 
aux mêmes problématiques d’accès à l’infor‑
mation, le guide « Chefs d’entreprise, osez la 
commande publique ! » est la première étape 
pour démystifier la complexité des procédures 
associées aux marchés publics. L’idée de ce 
guide s’est donc imposée d’elle‑même : récon‑
cilier les chefs d’entreprise avec la commande 
publique. Après avoir identifié avec les chefs 
d’entreprise et les acheteurs publics chacune 
des phases de la candidature qui posent des 
difficultés, le guide, n’ayant pas vocation à l’ex‑
haustivité, va à l’essentiel, depuis la diffusion 
d’un appel d’offre à la passation du marché.

Ainsi, après avoir recensé les idées reçues 
(« Les marchés publics sont réservés aux 
grands groupes » ; « Sans référence, on n’a 
aucune chance ! » ; …), ce guide met l’accent 
sur les étapes clés et est rédigé dans un esprit 
très pratique afin que chacun puisse retrou‑
ver l’information utile qu’il recherche. Re‑
commandations, conseils, « pièges » à éviter, 
renvoi par un système de « flashcode » sur le 
site de la médiation pour aller plus en profon‑
deur, ce guide « Chefs d’entreprise : osez la 
commande publique ! » doit ainsi contribuer 
à fluidifier et améliorer les relations entre en‑
treprises et grands donneurs d’ordre publics.

Le guide a été réalisé avec les contributions 
de nombreux partenaires. Ainsi, la société 

Orthelink, le réseau social professionnel de 
l’environnement a‑t‑il accompagné la Mé‑
diation des Marchés publics pour définir les 
axes stratégiques à valoriser dans le guide. 
La CCI‑Paris‑Île‑de‑France a apporté son ex‑
pertise dans le domaine des marchés publics 
européens. Réalisé de concert avec les chefs 
d’entreprises ou leurs représentants (syndi‑
cats, chambres consulaires…) le guide a été 
soutenu par la Direction des Affaires Juri‑
diques (DAJ) de Bercy. 

Présenté le 25 octobre 2013 en présence du 
ministre Arnaud Montebourg et de la mi‑
nistre Fleur Pellerin, le guide a fait l’unanimi‑
té auprès des chefs d’entreprise. Distribué à 
50 000 exemplaires via le réseau des média‑
teurs régionaux et diffusé très largement par 
voie numérique, le guide a également été mis 
à la disposition de chaque organisation patro‑
nale et chambre consulaire des départements. 

4. « RELAYER LES ACTIONS  
DU GOUVERNEMENT POUR ABAISSER 
DES DÉLAIS DE PAIEMENT  
DANS LE SECTEUR PUBLIC

La réduction des délais de paiement dans la 
commande publique constitue un objectif prio‑
ritaire du Gouvernement inscrit au point 3 du 
Pacte national pour la compétitivité, la crois‑
sance et l’emploi adopté le 6 novembre 2012. 
L’objectif est, notamment, de réduire les délais 
de paiement de l’Etat à 20 jours d’ici 2017. 

Cette décision participe du plan global pour 
le renforcement des entreprises, notamment 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
et des très petites entreprises (TPE).

La gestion de la trésorerie des entreprises, 
et notamment des PME apparait comme un 
élément déterminant de leur capacité d’évo‑
lution. Des délais excessifs de paiement ont 
un impact sur la santé financière des entre‑
prises, sur leur capacité d’investissement, sur 
leur rentabilité et, plus largement encore, sur 
la perte de confiance qu’ils peuvent induire 
notamment dans les TPE et PME.

Arnaud Montebourg lors de la remise officielle du guide  
le 25 octobre 2013l
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L’image de « mauvais payeur de l’administra‑
tion publique », parfois aussi fruit d’une idée 
reçue (Cf. guide « Chefs d’entreprises, osez 
la commande publique ») attachée aux enti‑
tés de la sphère publique conduit trop sou‑
vent nombre d’entreprises à renoncer à aller 
vers la commande publique alors même que 
celle‑ci peut être source de compétitivité et 
porteuse d’innovation.

Du côté de la sphère publique, outre cette 
image faussée, le coût financier pour les pou‑
voirs adjudicateurs est, à lui seul, un élément 
qui pourrait inciter à une plus grande dili‑
gence des acheteurs publics. Ainsi, selon le 
rapport présenté par le Sénateur M. Yung15, 
les « retards de paiement ont conduit l’en-
semble des personnes publiques à débour-
ser 104,3 millions d’indemnités de retard en 
2011 (…), un montant qui devrait être ma-
joré d’environ 50 millions d’euros suite à la 
transposition de la directive, du fait de l’aug-
mentation du taux d’intérêt moratoire et de 
l’introduction d’une indemnité forfaitaire de 
40 euros (…)» si rien n’est fait.

Le Médiateur national des Marchés publics a 
reçu pour mission16, entre autres, de porter une 
attention particulière au respect des délais de 
paiement dans la sphère publique et s’attache à 
promouvoir tous les dispositifs permettant une 
amélioration de ces derniers, qu’il s’agisse :

• de la généralisation de la dématérialisa‑
tion des procédures (exemple : e‑facture 
mis en place par l’AIFE17), 

• de la diffusion de nouveaux procédés de 
paiement (au travers par exemple de la 
« carte d’achat » qui conduit à une ré‑
duction du nombre d’ordre de payer et 
qui offre aux ordonnateurs la possibili‑
té d’engager et de payer des dépenses 
récurrentes auprès de fournisseurs 
pré‑identifiés),

• de l’incitation à mettre en place, sous 
l’égide de la Direction Générale des  

15 Rapport fait au nom de la commission des fi‑
nances, n° 777 du 25 septembre 2012
16 Lettre de mission du Médiateur des Marchés publics
17 AIFE : Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat

Finances Publiques (échelon national, ré‑
gional et départemental) des conventions 
entre l’ordonnateur et le comptable public 
telle que fixée par l’arrêté du Ministre dé‑
légué chargé du budget du 20 septembre 
2013 portant application de l’article 12 
du décret n° 2013‑269 du 29 mars 2013 
relatif à la lutte contre les retards de paie‑
ment dans les contrats de la commande 
publique. A titre principal, ces conven‑
tions ont pour objectif de préciser les en‑
gagements respectifs de l’ordonnateur et 
du comptable public quant à leurs délais 
d’intervention et aux modalités pratiques 
de leur coopération leur permettant de 
fluidifier leurs relations et respecter ainsi 
les délais légaux de paiement. 

Membre de l’Observatoire des Délais de Paie‑
ment présidé par M. Jean‑Hervé Lorenzi, le Mé‑
diateur des marchés publics, a réaffirmé, dans 
le cadre de cette structure18, la double orienta‑
tion qu’il entendait donner à son action :

Un axe défensif : le processus de médiation 
entre entreprises et acteurs publics

Dès lors qu’une saisine résultant d’une diffi‑
culté liée à un respect d’un délai de paiement 
lui est soumise, le médiateur propose une 
médiation entre les parties. 

Ainsi, différents sujets propres aux conditions 
de paiement ont‑ils été traités au cours de cette 
année 2013, représentant près d’un quart des 
231 saisines de la Médiation des Marchés pu‑
blics sur cette période, portant notamment :

• sur le non‑respect stricto sensu du délai 
légal de paiement,

• de la non‑restitution de la retenue de 
garantie dans le délai légal,

• du non‑versement des avances dans les 
délais impartis,

• des lenteurs dans la signature du dé‑
compte général et définitif, recon‑
naissance du service fait qui permet 

18 Rapport annuel 2013 de l’observatoire des délais 
de paiement
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d’engager le processus de paiement 
(mandatement/paiement). 

Le Médiateur des Marchés publics a porté 
une attention particulière sur deux types de 
pratiques préjudiciables aux entreprises :

• d’une part, celle consistant pour des col‑
lectivités à engager des dépenses en se 
fondant sur le seul engagement d’obten‑
tion ou de promesse d’obtention de sub‑
ventions ou de fonds FEDER (donc sans 
versement a priori), qui ne sont parfois 
versés que très tardivement et mettent 
ainsi la collectivité bénéficiaire dans 
l’impossibilité de régler ses fournisseurs 
dans les délais légaux,

• et, d’autre part, la volonté délibérée, 
et parfois expressément exprimée et  
écrite, de collectivités publiques de régler 
leurs fournisseurs dans les délais qu’elles 
fixent, en violation des dispositions lé‑
gales, et en s’exonérant du versement des 
intérêts moratoires. A titre d’exemple, le 
Médiateur des marchés publics a ainsi 
été actionné par des entreprises lui trans‑
mettant  « une attestation de paiement 
à 180 jours » qui, en substance indique 
que : « Aujourd’hui, [l’entité publique] 
s’est engagé[e] dans un plan drastique 
de retour à l’équilibre. [Elle] n’est tou-
tefois plus capable dans le contexte ac-
tuel de respecter le délai légal de paie-
ment en raison d’un décalage important 
entre ses recettes à l’activité et le coût 
de fonctionnement de ses structures. En 
conséquence, [l’entité publique] assurera 
durant la durée de son Plan de Retour à 
l’Equilibre le paiement des factures de 
ses fournisseurs et prestataires de service 
selon un échéancier de 180 jours suivant 
la date d’émission des factures (…) ».

Un axe offensif : la promotion des dispo‑
sitifs existants et l’accompagnement des 
bonnes pratiques 

De nombreuses initiatives concourent à 
l’amélioration des délais globaux de paie‑
ment des entreprises contractantes de la 
sphère publique. 

 ¾ Les « Ambassadeurs des marchés pu‑
blics », dispositif abordé précédemment,

 ¾ La mise en place de différents groupes 
de travail ayant pour objet d’améliorer la 
situation des entreprises, notamment le 
groupe de travail « simplification » dont 
une partie des travaux19 a porté sur les 
conditions de paiement et de finance‑
ment des entreprises dans le cadre des 
marchés publics avec :

– les avances en soutien de l’expé‑
rimentation menée en région Mi‑
di‑Pyrénées, qui consiste à aug‑
menter le montant d’avance (de 5 à 
20 %) versée à l’entreprise attribu‑
taire d’un marché public,

– la diminution du délai de retenue 
de garantie actuellement de 1 an, 
qui porte sur 5% du montant du 
marché, montant égal voire supé‑
rieur à la marge de l’entreprise sur 
le marché exécuté,

– la volonté d’accélérer la signature 
du décompte général et définitif 
pour ne pas retarder exagérément 
le point de départ des délais de 
paiement en cas de silence de l’ad‑
ministration, 

A titre d’exemple sur le respect des délais 
de paiement, une entreprise varoise a sol‑
licité l’aide du médiateur en juillet 2013 car 
cette dernière se trouvait dans une situation 
très alarmante : avec près de 900 000 euros 
de facture en cours, le dirigeant était prêt 
à mettre son entreprise en redressement 
judiciaire. Or, réalisant près de 80% de son 
chiffre d’affaire avec des entités publiques, 
un redressement judiciaire était synonyme 
pour lui de la faillite de son entreprise. Avec 
le concours de l’ensemble des équipes de la 
médiation, l’entreprise a récupéré près de 
300 000 euros en quelques jours, sauvant 
ainsi cette entreprise du licenciement de 
100 personnes. 

19 Annexe 2
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j
Propositions d’actions de la Fédéra‑
tion Française du Bâtiment, par Didier  
Ridoret, Président de la FFB

Des relations équilibrées entre entreprises 
et maîtres d’ouvrage publics sont absolu‑
ment nécessaires à la bonne exécution des 
marchés publics. C’est pourquoi la Fédéra‑
tion Française du Bâtiment participe active‑
ment aux travaux menés par la Médiation 
des Marchés publics. 

Dans ce cadre, des réflexions et proposi‑
tions concrètes sont attendues en matière 
de passation et d’exécution des marchés :

• Mise à la disposition des pouvoirs adju‑
dicateurs, pour lutter contre la concur‑
rence déloyale, d’un tableau compara‑
tif de ce que les entreprises de l’Union 
Européenne doivent fournir lorsqu’elles 
soumissionnent un marché public ;

• Utilisation dans les consultations pu‑
bliques des certifications et qualifica‑
tions professionnelles pour une mise 
en avant du savoir‑faire des entre‑
prises françaises ;

• Encadrement de la négociation dans 
les procédures adaptées afin qu’elle 
ne porte pas seulement sur le prix ; 

• Augmentation du montant de l’avance 
versée à l’entreprise attributaire d’un 
marché public (de 5 à 20 %), sans 
contrepartie financière ;

• Limitation des pénalités de retard en 
tout genre dans les CCAP ;

• Rappel aux maîtres d’ouvrage de leur 
obligation de payer les situations et le 
solde à 100% ;

• Respect des délais de paiement, et le 
cas échéant, versement automatique 
des intérêts moratoires et de l’indem‑
nité forfaitaire de 40 euros ;

• Obligation faite au comptable public 
de prévenir l’ordonnateur du dépas‑
sement du délai de paiement et de le 
prévenir de l’expiration du délai de ga‑
rantie pour qu’il puisse mandater les in‑
térêts moratoires et donner l’ordre de 
rembourser la retenue de garantie ;

• Libération d’une partie de la retenue 
de garantie à la levée des réserves. Ce 
délai est actuellement de 1 an et porte 
sur 5% du montant du marché, mon‑
tant bien souvent supérieur à la marge 
de l’entreprise sur le marché exécuté ;

• Revalorisation du seuil du paiement 
direct en matière de sous‑traitance de 
600 € à 4 000 €.

Dans un contexte économique difficile, les 
entreprises ne peuvent plus supporter une 
concurrence déloyale et des délais de paie‑
ment cachés qui obèrent leur trésorerie. 
Elles savent trouver auprès de la Médiation 
des Marchés publics une écoute attentive 
et une force de proposition.



j
❚ 1. Les groupes de travail
❚ 2.  Entamer une réflexion sur la responsabilité  

des acheteurs publics
❚ 3.  Les chartes et labels : des outils préventifs  

pour faire évoluer les pratiques des acheteurs publics
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Développer les industries de la santé par 
l’innovation

En mars 2013, suite à la rencontre avec 
Monsieur Gonzague Issenmann, Président 
de Stentys – société spécialisée dans la 
conception de stents médicaux innovants –, 
le médiateur a identifié le secteur de la 
santé comme particulièrement stratégique 
dans le cadre de la commande publique, no‑
tamment par les volumes et montants des 
achats publics hospitaliers qu’il représente. 
Ce groupe de travail a ainsi été mis en place 
pour aider les entreprises du secteur de la 
santé à se développer sur les marchés pu‑
blics grâce à l’innovation, levier majeur de 
croissance pour nos entreprises. A de nom‑
breuses reprises, le médiateur national a 
reçu des entreprises lui faisant part des dif‑
ficultés d’accès aux marchés. Elles ne par‑
viennent pas à se développer et sont très 
souvent rachetées par des entreprises plus 
puissantes, bien souvent étrangères alors 
que leurs premières années de développe‑
ments ont été financées en grande partie par 
des fonds publics. Des premières réflexions 
sont en cours et un rapport sera prochaine‑
ment remis au ministre du Redressement 
productif Président de la République.

1. LES GROUPES DE TRAVAIL 

Suite à ses nombreux déplacements sur le 
terrain et aux saisines enregistrées via le site 
internet de la médiation, le Médiateur natio‑
nal a décidé d’agir plus en amont des diffi‑
cultés portées à sa connaissance afin de se 
faire le relais auprès du Gouvernement des 
propositions élaborées de concert entre les 
entreprises et les acheteurs publics. L’idée 
de créer des groupes de travail regroupant 
chefs d’entreprises, acteurs publics et mé‑
diation est apparue dès mars 2013. Les pre‑
miers groupes de travail se sont réunis le 
22 mars 2013 pour aborder la thématique 
des « Normes et sécurité dans les marchés 
publics ». Chacun des groupes de travail ap‑
portera des propositions d’actions à mettre 
en œuvre afin de faciliter l’accès des entre‑
prises aux marchés publics. 

Aussi, plus qu’une solution d’urgence, la 
Médiation des Marchés publics est‑il un es‑
pace de réflexion, d’échanges et de propo‑
sitions où les acteurs de la commande pu‑
blique se rencontrent à intervalles régulier 
pour examiner les difficultés récurrentes 
et les questions de fond, échanger sur les 
bonnes pratiques et proposer des solu‑
tions opérationnelles pour les entreprises 
du territoire.

UNE EXPERTISE AU SERVICE 

DU GOUVERNEMENT4
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TEMOIGNAGE 

M. PIERRE‑ANTOINE GAILLY

Président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de région Paris ‑ Île‑de‑France

En tant que président 
d’une chambre qui prône 
et pratique activement 
le recours à la médiation 
comme mode de règlement 
des litiges, je ne peux, évi-
demment, que me féliciter 
de la mise en place et de 

l’action de la Médiation des Marchés publics, de-
puis sa création en décembre 2012. Par ailleurs, 
la Chambre de commerce et d’industrie Paris‑Île 
de France a participé, en sa qualité de représen-
tante des entreprises de sa circonscription, aux 
réflexions menées par Jean‑Lou Blachier et son 
équipe, notamment au sein des groupes de tra-
vail transversaux ou sectoriels constitués pour 
instaurer un dialogue constructif et formateur 
entre acheteurs publics et entreprises. 

Ces réflexions ont montré une réelle volonté 
commune, entre entreprises et acheteurs publics, 
de travailler dans la même direction, ainsi qu’une 
grande et réciproque ouverture d’esprit. Grâce 
à cette écoute, on peut dire qu’aujourd’hui les 
deux parties arrivent à parler le même langage. 
De même, la remontée de problèmes pratiques, 
rencontrés au quotidien, permet une prise de 
conscience et une meilleure compréhension des 
points de vue de chacun.

Au moment où la nouvelle législation com-
munautaire, présentant des avancées majeures, 
notamment en termes de simplification et de 
renforcement de la place des PME, achève son 
processus d’adoption et va devoir être transpo-
sée en droit français, il est certain que l’action 
de la Médiation débouchera sur une réelle prise 
en compte de la réalité des besoins, tant des en-
treprises que des donneurs d’ordre publics. Les 
marchés publics pourront ainsi constituer un véri-
table levier de croissance et d’innovation pour les 
entreprises françaises.

TEMOIGNAGE 

M. SACHA LOISEAU

Président de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies, 
société française créée en 
2000, est spécialisée dans la 
conception, le développe-
ment et la commercialisa-
tion de systèmes d’imagerie 
médicale très innovants per-
mettant de réaliser des biop-

sies optiques. Leader mondial dans ce domaine, 
Mauna Kea fabrique entièrement ses équipements 
« Cellvizio » en France mais réalise 95% de son 
chiffre d’affaires à l’export en raison de difficultés 
d’accès au marché français. En effet, les nouvelles 
procédures médicales pratiquées avec Cellvizio ne 
correspondant à aucun code de remboursement 
en France, il est très difficile de satisfaire les condi-
tions d’un achat public. L’obtention d’un code de 
remboursement par la sécurité sociale en France 
peut prendre entre 5 et 10 ans tandis que la socié-
té en a obtenu aux Etats‑Unis en moins de 18 mois, 
grâce à des données cliniques de grande qualité. 

La mise en place d’un groupe de travail sur ces 
sujets clés par le Médiateur des Marchés publics a 
permis non seulement de mieux comprendre les 
problématiques mais aussi de les partager avec 
tous les acteurs importants : entrepreneurs, ache-
teurs, payeurs, prescripteurs, etc. La qualité des 
échanges et la motivation des uns et des autres, 
sous le leadership du Médiateur, ont mené à des 
propositions concrètes qui nous laissent envisager 
des solutions à court et moyen terme. Ces solu-
tions vont dans le sens de la reconstruction d’une 
filière industrielle des technologies médicales mais 
aussi d’un meilleur accès aux soins innovants pour 
les patients français. 
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Le numérique et l’innovation au cœur des 
marchés publics

La Médiation des Marchés publics a été pla‑
cée auprès du ministre du Redressement 
productif et de la ministre déléguée en 
charge des PME, de l’innovation et de l’éco‑
nomie numérique. Priorité gouvernemen‑
tale, le numérique a été retenu comme un 
secteur économique à la fois stratégique et 
innovant qui doit bénéficier du soutien par 
la commande publique. A cette fin, la Média‑
tion des Marchés publics a mis en place en 
2013 un groupe de travail sur le numérique 
et l’innovation dans la commande publique 
comme levier de croissance pour la filière nu‑
mérique. 

Ce groupe de travail s’est constitué en collabo‑
ration avec le Pôle de compétitivité « Images 
& Réseaux » et les chambres de commerce 
et d’industrie des Alpes‑ maritimes et de 
l’Isère. Partant du constat que la France est 
particulièrement compétitive sur la Phase 
« recherche Innovation » mais que les inno‑
vations dans le secteur numérique ne béné‑
ficiaient pas suffisamment du soutien par la 
commande publique, le groupe de travail a 
ensuite entrepris de recenser les principaux 
obstacles rencontrés par les entreprises in‑
novantes dans le secteur du numérique avec 
la commande publique (obsolescence des 
produits par rapport à la mise sur le marché, 
risque de mainmise des entreprises étran‑
gères sur les entreprises françaises les plus 
innovantes et à forte croissance, absence de 
taille critique, déficit d’image). 

Simplifier les marchés publics

Dans le cadre de la mission confiée au Mé‑
diateur des Marchés publics consistant, en 
particulier, à faciliter et améliorer l’accès des 
TPE‑PME à la commande publique, un groupe 
de travail « simplification » a été mis en place 
courant de l’année 2013 sous l’égide de la Mé‑
diation des Marchés publics et réunissant :

• des représentants des pouvoirs publics 
(DAJ, Direction générale de la compéti‑
tivité, de l’industrie et des services (DG‑
CIS), la direction de l’information légale 

TEMOIGNAGE 

M. ARAM HEKIMIAN

Président de KAPSYS

KAPSYS, société française 
basée à Mougins – Sophia 
Antipolis, conçoit et com-
mercialise des produits nu-
mériques de mobilité et de 
communication pour seniors 
et déficients visuels. KAPSYS 
a créé, en 2013, 2 smart-

phones : SmartConnect, s’adressant à un public de 
seniors, qui intègre toutes les fonctionnalités d’un 
smartphone moderne et facile d’utilisation. Et le 
SmartVision, s’adressant à un public de personnes 
en situation de déficience visuelle, smartphone to-
talement accessible et vocal qui prend en compte 
tous les besoins de cette population. 

Bien que la conception de ses smartphones soit 
réalisée en France, la production est sous‑traitée, 
pour le moment, en Chine. L’objectif de KAPSYS est 
de rapatrier sa production en France en 2014.

KAPSYS emploie 12 personnes à ce jour et pré-
voit une croissance importante dans les 3 ans à 
venir. KAPSYS a eu en 2014 de fréquents contacts 
avec la Médiation des Marchés publics et a bénéfi-
cié de la part de ses services d’une aide précieuse 
sur le plan du conseil et de la mise en relation avec 
des interlocuteurs que nous cherchions à contacter 
(services publics : BPI, Direccte PACA, Médiateur 
du Crédit, CCI Nice, conseillers économiques du 
ministère du Redressement Productif et du minis-
tère en charge des personnes âgées et de l’autono-
mie) mais également du secteur privé (ORANGE). 

et administrative (DILA), le secrétaire gé‑
néral pour les affaires régionales (SGAR) 
Midi‑Pyrénées eu égard à l’expérimenta‑
tion en cours dans cette région, le secré‑
tariat général du gouvernement (SGG) le 
Secrétariat général pour la modernisa‑
tion de l’action publique (SGMAP)),

• des acheteurs publics (Ministère de la 
Défense, Service des Achats de l’Etat 
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(SAE), l’union des groupements d’achat 
public (UGAP), Hospices civils de Lyon),

• des entreprises et/ leurs représentants 
(CGPME, FFB, MEDEF, Syntec numé‑
rique,..).

Les questions des conditions d’accès à l’in‑
formation, d’exploitation de cette informa‑
tion, de la formalisation de la réponse à un 
appel d’offres, sont au mieux, au cœur des 
préoccupations des entreprises lorsqu’elles 
envisagent de répondre à un marché public, 
au pire les découragent et les dissuadent pro‑
visoirement ou définitivement de répondre.

Les premiers travaux ont amené à cibler, pour 
chaque phase de la vie d’un marché public, 
les freins à l’entrée ressentis ou vécus par 
les entreprises. Quatre grandes étapes sont 
ainsi ressorties pour lesquelles 8 proposi‑
tions concrètes20, soit d’évolution du cadre 
juridique, soit de diffusion de bonnes pra‑
tiques de l’achat public ont d’ores et déjà été 
transmises au Comité de pilotage du CIMAP 
(Comité interministériel de modernisation de 
l’action publique) porté par la Direction des 
Affaires Juridiques de Bercy. 

Agir sur les normes et la sécurité 

Promouvoir une démarche de labellisation 
destinée à garantir la qualité, la sécurité et 
la traçabilité des produits et services tout 
au long de leur cycle de vie est devenu au‑
jourd’hui une priorité économique et un en‑
jeu stratégique pour développer l’achat res‑
ponsable dans la commande publique. 

Un groupe de travail sur les « normes et sé‑
curité dans les marchés publics » a été mis en 
place le 22 mars 2013 et réunit des représen‑
tants des acheteurs publics et des marchés 
fournisseurs. 

Les objectifs fixés par les membres de ce 
groupe de travail sont :

• De recenser les bonnes pratiques exis‑
tantes en matière de label dans une pers‑
pective comparative au niveau européen,

20 Annexe 2

TEMOIGNAGE 

M. BRUNO CAVAGNÉ

Président de la Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP)

Au cours de l’année 2013, 
nous avons pu apprécier tout 
l’intérêt du dispositif mis en 
place par la Médiation des 
Marchés publics pour amé-
liorer les relations entre les 
entreprises et les donneurs 
d’ordres publics, tant au ni-

veau régional que national. Pour le secteur des tra-
vaux publics, qui dépend à 70% de la commande 
publique, le relais qu’est la Médiation des Marchés 
publics est évidemment essentiel.

Avec l’appui des Médiateurs en région, nos en-
treprises ont pu faire remonter, sans formalisme 
particulier, des difficultés de « terrain », portant sur 
la passation et, de plus en plus, l’exécution des mar-
chés. Grâce à leur diversité d’origine et leur connais-
sance du tissu économique local, les Médiateurs ré-
gionaux apportent une réelle valeur ajoutée.

Le rôle de la Médiation est également précieux 
au niveau national dans les différentes structures de 
concertation mises en place pour faire progresser le 
droit et surtout les pratiques de la commande pu-
blique. Dans une conjoncture difficile, nous y avons 
notamment relayé nos préoccupations concernant 
la capacité financière des entreprises à participer 
aux marchés : généralisation du versement des 
avances et acomptes sur approvisionnements, au-
tomaticité du versement des intérêts moratoires en 
cas de retards de paiement, par exemple.

A l’avenir, nous comptons sur le rôle de la Mé-
diation pour continuer à faire valoir la pratique et 
le « bon sens du terrain », particulièrement dans 
l’exercice de simplification engagé en matière d’ac-
cès et de réponse aux marchés publics.

• D’identifier les leviers qualitatifs pré‑
sents dans les offres nationales qui sont 
susceptibles de leur donner un avantage 
comparatif décisif et de permettre aux 
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TEMOIGNAGE 

M. DENIS GALLIANO

Directeur de la commande publique de la 
Ville de Lyon

L’acte d’achat public met 
en relation les partenaires 
entreprises ou fournisseurs 
et les personnes publiques. 
Afin de mieux coopérer et 
optimiser le travail des uns et 
des autres la compréhension 
des contraintes de chacun 

est importante. Le groupe de travail mis en place 
par la Médiation des Marchés publics permet de 
favoriser les échanges et de trouver des solutions 
de simplification pour éviter que ce soit des sim-
plifications pour les uns et des complications pour 
les autres. En effet, la réussite d’un tel chantier 
nécessite une adhésion complète des parties à 
l’achat ou tout du moins la mesure préalable des 
éventuelles contraintes et conséquences que peut 
engendrer une simplification. A titre d’exemple, le 
passage à un système d’attestation sur l’honneur 
étendu pour apprécier les capacités des candidats, 
réelle simplification en soi, peut avoir un résultat 
désastreux pour les personnes publiques et les en-
treprises si l’on ne modifie pas, en cas d’attestation 
erronée, la règle du passage au deuxième. Les pre-
miers résultats du groupe de travail sont encoura-
geants et il reste à attendre la concrétisation dans 
les textes des pistes évoquées. 

sociales et fiscales par les  entreprises, 
l’usage des critères RSE,…

• De formuler des recommandations dans 
le courant de l’année 2014 destinées à 
la mise en place de dispositifs offensifs 
en matière de labellisation des produits 
français pour rééquilibrer la concurrence 
entre entreprises françaises et entre‑
prises étrangères, soit dans le contexte 
réglementaire existant, soit nécessitant 
une évolution préalable des textes. 

Aller à la rencontre des entreprises textiles 

Les PME ‑ PMI françaises du textile sont par‑
venues à un point de rupture faute de com‑
mandes. Des entreprises textiles, du fabri‑
cant de tissu au confectionneur ont sollicité 
le Médiateur des Marchés publics pour lui 
faire part de leurs difficultés grandissantes 
à être retenues dans le cadre des appels 
d’offres publics. S’estimant fortement péna‑
lisées par la lourdeur du Code des Marchés 
publics, elles craignent une accélération de la 
délocalisation de la production.

La Médiation des Marchés publics a mis en 
place un groupe de travail réunissant des 
entreprises spécialisées dans le domaine du 
textile et des responsables des achats des 
marchés publics dans le but de : 

– se faire connaitre les uns les autres (bien 
souvent les acheteurs ne connaissent pas les 
entreprises françaises),

– soulever les difficultés rencontrées de part 
et d’autre,

– trouver en commun des solutions qui per‑
mettent de se rapprocher.

Des pistes d’améliorations ont d’ores et déjà 
été soulevées et sont en cours d’étude par le 
groupe de travail. Elles concernent notam‑
ment des mesures de simplification du Code 
des Marchés publics et la structuration de la 
filière autour de nouvelles modalités d’orga‑
nisation des acteurs. Par ailleurs, échanger 
entre les entreprises et les donneurs d’ordre 
publics permettraient de mieux comprendre 
les besoins et les produits proposés pour 

acheteurs publics d’évaluer les offres sur 
les critères du mieux‑disant prévues par 
la réglementation des marchés publics,

• D’analyser la faisabilité juridique et la 
pertinence des propositions formulées 
dans les rapports publics au regard des 
directives européennes et des pratiques 
concurrentielles existantes,

• D’évaluer les pistes et les conditions de 
leur mise en œuvre en matière de com‑
mande publique sur le marquage NF, 
le contrôle du respect des obligations 
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TEMOIGNAGE 

M. FABRICE LODETTI

Gérant de l’entreprise « Les Filatures  
du Parc »

Les FILATURES DU PARC 
ont été créées en 1975 à 
Brassac en Midi‑Pyrénées. 
La société emploie 40 per-
sonnes et réalise un chiffre 
d’affaire entre 3 et 4 millions 
d’euros. Notre entreprise est 
une des dernières filatures 

cardées françaises. Nous produisons des fils cardés 
destinés à l’habillement et l’ameublement et nous 
exportons nos produits dans le monde entier.

Il y a 6 ans, nous avons déposé un brevet sur un 
système de fabrication de fil 100% recyclé et recy-
clable en boucle fermée. Il s›agit de développement 
durable par excellence en économie circulaire. Ce 
nouveau concept a été présenté à de nombreux 
acteurs administratifs tels que la Gendarmerie, les 
pompiers, la SNCF, la Poste, la RATP, la ville de Paris, 
les Armées, et a été très bien reçu auprès de tous. 

Pour autant, nous nous trouvons confrontés à 
2 problématiques majeures qui empêchent le dé-
veloppement de ce concept.

– Une première problématique s’explique par la 
rédaction du cahier des charges des administrations 
qui stipulent que le produit doit être réalisé à par-
tir de «fil peigné», ce qui bloque l’accès à tous les 
autres types de filatures notamment notre système 
cardé. Préjudice porté et non justifié au développe-
ment de cette technique d’autant que les tests qua-
litatifs réalisés ont prouvé que ces produits entrent 
parfaitement dans le cahier des charges.

– La seconde problématique concerne le manque 
de marge de manœuvre dont disposent les per-
sonnes représentant les administrations qui n’ont pas 
le pouvoir de décision ni le pouvoir de modification 
afin de faire évoluer les cahiers des charges.

Grâce à eux, aujourd’hui, certains acteurs de-
vraient prochainement supprimer le mot «peigné» 
de leur cahier des charges afin de donner la possibi-
lité à nos produits d’être sélectionnés au même titre 
que les autres et pouvoir, dans les prochains mois, 
nous positionner sur différents appels d’offres.

TEMOIGNAGE 

M. JEAN MAÏA

Directeur des Affaires Juridiques des  
Ministères économiques et financiers

Les dossiers d’intérêt com-
muns à la DAJ et au Média-
teur des Marchés publics sont 
nombreux. Les habitudes de 
travail communes n’ont ces-
sé de se consolider depuis la 
nomination de Jean‑Lou Bla-
chier dans ses fonctions.

Axe prioritaire, la simplification du droit des mar-
chés publics nous fournit de nombreuses occasions 
de travailler de concert avec la Médiation des Mar-
chés publics pour la mise en œuvre des orientations 
fixées par le Gouvernement dans le cadre de son 
programme triennal de simplification en faveur des 
entreprises. Tout l’enjeu en est, dans le strict respect 
des principes de la commande publique, de faciliter 
la relation entre acheteurs publics et entreprises, 
dimension dont le Médiateur a une vision concrète, 
qu’il est bien évidemment très important de prendre 
en compte dans l’élaboration de nouvelles règles.

La promotion locale de la démarche de mé-
diation est une autre de nos préoccupations com-
munes, à travers la recherche du meilleur équilibre 
possible entre l’intervention des délégués régio-
naux du Médiateur et l’intervention organisée par 
le code des marchés publics des comités consulta-
tifs de règlement amiable.

Nous partageons avec Jean‑Lou Blachier les 
mêmes ambitions au service des objectifs de mo-
dernisation de l’achat public définis par le Gouver-
nement et ne manquons pas de nous retrouver 
pour les faire vivre !

Image  
manquante

rédiger de façon optimale un cahier des 
charges complet. Ceci permettrait en outre 
d’anticiper les demandes et de donner de la 
visibilité aux entreprises. Enfin, le travail sur 
les critères de sélection des offres mobilise 
au plus près les acheteurs et les entreprises 
pour que les critères environnementaux, so‑
ciaux et sociétaux soient davantage intégrés 
dans les appels à concurrence. 
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faible, suffit à entretenir la crainte de pour‑
suites pénales. Dans la mesure où aucune 
distinction n’est établie, pour l’engagement 
de poursuites pénales, entre les infractions 
frauduleuses et les erreurs matérielles ou de 
procédure, chaque acte d’achat peut conduire 
‑ et chaque acheteur public peut être amené à 
en passer des dizaines chaque année ‑ l’ache‑
teur public à répondre personnellement de 
ces actes devant le juge pénal quand les irré‑
gularités sont commises lors de la passation  
d’un marché. 

A ce titre, la responsabilité des acheteurs sou‑
mis à la réglementation du Code des marchés 
publics est certainement la plus forte d’Europe. 
Cet régime juridique contraignant pour l’ache‑
teur est en définitive susceptible de constituer 
indirectement une barrière à l’entrée qui n’est 
pas de nature à favoriser l’activité économique. 
En cherchant à ne pas s’exposer au risque pé‑
nal, les acheteurs se sont bien souvent et légiti‑
mement détournés de l’efficacité économique 
en refusant de faire usage de toutes les flexibi‑
lités offertes par les textes dans l’unique des‑
sein d’obtenir le « meilleur contrat possible », 
devant être entendu comme le contrat le plus 
sécurisé juridiquement. 

La modernisation de l’achat public, la nécessi‑
té de rétablir une approche plus économique 
de ce dernier, garanti par des procédures 
claires et transparentes doit conduire à s’in‑
terroger sur les évolutions envisageables au 
regard de multiplication et de la superposi‑
tion des différents contrôles administratifs, fi‑
nanciers et pénal qui quadrillent aujourd’hui 
la mise en œuvre de la commande publique.

3. LES CHARTES ET LABELS : DES OUTILS 
PRÉVENTIFS POUR FAIRE ÉVOLUER  
LES PRATIQUES DES ACHETEURS PUBLICS

La Charte des entreprises à participations 
publiques en faveur de l’émergence et du 
développement des PME innovantes

La charte des entreprises publiques pour le 
développement des entreprises innovantes 

Œuvrer ensemble à une évolution des mar‑
chés publics

Un groupe de travail juridique a également 
été mis en place avec pour objectif, notam‑
ment d’analyser la faisabilité juridique des 
propositions émises dans les autres groupes 
de travail, qu’ils soient sectoriels (numérique, 
santé, textile) ou transverses (simplification, 
normes et sécurité).

Plus globalement :

• ce groupe de travail sera également un 
lieu d’échange et de proposition, en lien 
avec la DAJ pour la transposition dans 
le droit français des directives euro‑
péennes approuvées en mars 2014. 

• De plus, en terme de droit comparé sur 
les directives européennes, le groupe de 
travail peut également apporter une ex‑
pertise en cas de besoin. 

2. ENTAMER UNE RÉFLEXION  
SUR LA RESPONSABILITÉ  
DES ACHETEURS PUBLICS

Enjeu économique majeur au regard du 
montant des sommes en présence, la com‑
mande publique constitue un enjeu politique 
pour les Etats au regard de la nécessaire ré‑
glementation à mettre en œuvre, concernant 
tant son encadrement réglementaire que la 
répression des fraudes constatées. 

Pierre angulaire de la société démocratique, 
la probité publique doit être garantie. Dans 
ce but, le législateur a institué des infractions 
réprimant les manquements aux devoirs de 
probité, parmi lesquelles le délit d’octroi 
d’avantage injustifié. Plus connu sous le nom 
de « délit de favoritisme », le délit d’octroi 
d’avantage injustifié est l’outil répressif spéci‑
fique de la commande publique.

L’élément intentionnel de cette infraction 
étant, à ce jour, réduite à sa plus simple ex‑
pression et son champ d’application allant glo‑
balement en s’élargissant, le risque potentiel 
de poursuites, même s’il est statistiquement 
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du 19 décembre 2012 décline des pistes de 
réflexion pour renforcer leurs coopérations 
avec des PME sur l’innovation. Celles‑ci 
s’engagent à aider les PME à concrétiser 
leurs projets d’innovation et à contribuer 
de manière décisive à leur développement 
futur. En contrepartie, elles bénéficient 
d’un accès à une technologie innovante et 
sécurisent également leurs approvision‑
nements en renforçant des partenaires  
économiques. 

A ce jour, 19 entreprises sont signataires de 
cette charte : AIR France KLM, AREVA, DCNS, 
EADS, EDF, ERAMET, ERDF, France TELECOM, 
GDF SUEZ, GIAT INDUSTRIES/NEXTER, LA 
POSTE, LFB, RATP, RFF, RTE, SAFRAN, SNCF, 
SNPE et THALES. 

Un comité de pilotage spécifique au sein de 
chaque entreprise à participation publique 
signataire sera mis en place en 2014 sous 
l’égide de la Médiation des Marchés Publics, 
l’Agence de participations de l’Etat (APE), et 
la Direction Générale de la Compétitivité, 
de l’Industrie et des Services (DGCIS). Ces 
dernières devront détailler le plan d’action 
qu’elles engageront pour favoriser une po‑
litique d’achats volontariste au bénéfice de 
leurs PME innovantes. 

La Médiation des Marchés Publics sollicitera 
également son réseau territorial des ambas‑
sadeurs, les DIRECCTE, les pôles de compé‑
titivité pour cibler des PME susceptibles de 
proposer des solutions nouvelles et élargir 
autant que possible le panel des fournis‑
seurs potentiels de ces entreprises à partici‑
pations publiques.

La Charte s’appuie sur le référentiel de bonnes 
pratiques de l’association Pacte PME et sur 
les initiatives des entreprises signataires. 

La Charte et le label « Relations fournisseur 
responsables »

La Charte Relations fournisseur responsable 
a pour but d’inciter les acheteurs publics et 
les entreprises à adopter des pratiques res‑
ponsables vis à vis de leurs fournisseurs. Au 
travers de ses 10 engagements pour des 

TEMOIGNAGE 

M. EMMANUEL LEPRINCE

Directeur général de Pacte PME

L’association Pacte PME 
rassemble des grands comptes 
et de PME souhaitant agir pour 
renforcer leurs relations et les 
placer dans la durée. Comme 
la Médiation des Marchés pu-
blics, nous agissons dans une 
démarche d’intérêt partagé, 

les grands comptes ayant besoin de l’agilité et du dy-
namisme des PME pour renforcer leur offre, les PME 
y trouvant de leur côté des débouchés et un appui 
plus large pour leur développement.

De par leur poids et l’étendue des domaines 
couverts, les marchés publics sont essentiels pour 
réussir cette dynamique. Le renforcement de la 
participation des meilleures PME à ces marchés 
passe par un pilotage spécifique, avec des objec-
tifs partagés et une transparence sur les résultats, 
et des outils à disposition des acheteurs, prescrip-
teurs et PME comme la nouvelle plate‑forme des 
achats d’innovation de l’Etat. Il nécessite égale-
ment d’apporter aux PME le soutien individuel 
que la Médiation leur propose. C’est tout le sens 
de l’étroite coopération qui s’est nouée entre la 
Médiation et notre association, elle‑même indé-
pendante des pouvoirs publics, afin de développer 
des actions en étroite synergie aux confluents de la 
sphère publique et de celle des entreprises.

achats responsables, la Charte participe à 
la construction d’une relation équilibrée et  
durable entre les clients et fournisseurs, dans 
la connaissance et le respect des droits et de‑
voirs respectifs de chacun, ce qui implique un 
changement culturel sur le long terme. Elle 
regroupait fin 2013, 450 entreprises et opé‑
rateurs publics.

La Médiation des Marchés Publics, en lien 
avec la Médiation Inter‑Entreprises et la 
Compagnie des dirigeants et acheteurs de 
France s’attache à promouvoir et animer la 
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vie de cette charte pour améliorer les com‑
portements d’achats.

Créé le 20 décembre 2012 et attribué pour 
une période de trois ans, le Label Relations 
fournisseur responsables s’inscrit dans le 
prolongement et la mise en application 
des 10 engagements pour des achats res‑
ponsables définis par la Charte Relations 
fournisseur responsable. Il vise à certifier 
des entreprises ou entités publiques atta‑
chées à des pratiques d’achat responsables 
et vertueuses qui ont fait la preuve de re‑
lations durables et équilibrées avec leurs 
fournisseurs.

La Médiation des Marchés Publics, en liai‑
son avec la Médiation Inter‑entreprises et 
la Compagnie des dirigeants et acheteurs 
de France établit chaque année des audits  
de suivi pour s’assurer de la permanence des  
bonnes pratiques mises en œuvre par les 
entreprises labellisées.

Le soutien aux bonnes pratiques existantes

Durant toute l’année 2013, le Médiation des 
Marchés publics a constaté une multiplication 
des initiatives pour promouvoir des achats 
responsables dans la commande publique. 

C’est ainsi que le Médiateur national des mar‑
chés publics, a signé la Charte pour l’optimi-
sation de la commande publique dans le sec-
teur du bâtiment et des travaux publics de la 
Basse‑Normandie le 28 octobre 2013. La diffu‑
sion de ces bonnes pratiques est un exemple à 
suivre pour de nombreuses régions. La volon‑
té de faire petit à petit bouger les lignes entre 
acheteurs publics et chefs d’entreprises doit 
être encouragée. C’est la raison pour laquelle 
la Médiation des Marchés publics est partie 
prenante des initiatives similaires lancées en 
Bretagne et en Auvergne. 

Pour l’année 2014, la Médiation des Mar‑
chés publics reste à l’écoute des territoires 
qui souhaitent entamer des démarches pour 
tisser des liens importants au service de 
l’intérêt général, afin qu’un cercle vertueux 
se crée entre les différents acteurs écono‑
miques, privés et publics. 

TEMOIGNAGE 

M. MARC SAUVAGE

Président de la Compagnie des Dirigeants 
et Acheteurs de France (CDAF)

La mise en place de la 
Médiation des Marchés Pu-
blics en 2013 aura été un 
événement majeur pour les 
achats publics. Plusieurs élé-
ments rendaient nécessaires 
sa création :

– Le montant de la commande publique (plu-
sieurs centaines de milliards d’euros) fait des ache-
teurs publics des acteurs économiques majeurs.

– La crise rend cette commande publique cru-
ciale pour les entreprises.

– Les achats publics doivent poursuivre leur dé-
veloppement et leur modernisation.

– Enfin, la position des acheteurs publics leur 
donne un devoir d’exemplarité.

Jean‑Lou Blachier, fort de son expérience du 
monde de l’entreprise, s’est très vite positionné 
comme partenaire des acheteurs publics, les rap-
pelant à leurs obligations, mais leur apportant éga-
lement un soutien sans faille.

La Médiation a ainsi trouvé un équilibre entre 
public et privé, dynamisant ainsi la Charte Rela-
tions fournisseur responsables sur ce volet des 
achats publics.
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La territorialisation d’un partenariat de dia‑
logue entre pôles de compétitivité, ache‑
teurs publics et entreprises

Fin 2012, le Gouvernement a décidé, dans le 
cadre du pacte national pour la compétitivi‑
té, la croissance et l’emploi, de pérenniser la 
politique des pôles de compétitivité en lan‑
çant une troisième phase (2013‑2018). L’en‑
jeu est de maximiser l’impact économique 
des 71 pôles de compétitivité. 

Au‑delà de l’émergence de projets de R&D, 
ces derniers sont appelés à devenir des 
« usines à produits d’avenir » pour trans‑
former les travaux collaboratifs de R&D en 
produits, procédés et services innovants 
qui renforceront la croissance de nos en‑
treprises, l’export et l’emploi. Chaque pôle 
identifiera, dans le cadre de sa stratégie, ses 
objectifs de marché à moyen terme et les 
défis technologiques associés. 

Par ailleurs, cette nouvelle phase verra s’am‑
plifier le rôle des pôles de compétitivité dans 
les territoires. Chaque pôle proposera une 
offre de services collectifs et individuels, 
adaptés aux besoins de ses membres, en 
complémentarité avec les services proposés 
par d’autres acteurs sur son territoire. 

La mise en place d’une véritable politique 
publique de l’innovation est l’un des axes 
définis par le Gouvernement pour doper la 
croissance. Elle peut en effet permettre de 
lutter contre la production internationale à 
bas coût en faisant « monter en gamme » 
notre économie.

Dans le contexte des marchés publics, l’in‑
novation peut apporter des bénéfices de 
trois ordres : une amélioration du besoin 
fonctionnel exprimé par les acheteurs pu‑
blics par l’émergence de solutions alter‑
natives nouvelles, une meilleure prise en 
compte de l’offre économiquement la plus 
avantageuse en incluant les coûts directs 
d’un achat mais également le cycle de vie 
d’un produit, et un stimulus pour l’écono‑
mie française, à savoir créer de nouveaux 
produits et idées favorisant la compétitivité, 
la croissance économique de notre pays et 
par là‑même, l’emploi. 

La Médiation des Marchés publics s’attache 
à lever les freins pour mieux prendre en 
compte l’innovation dans la commande pu‑
blique et de mettre en œuvre les leviers dis‑
ponibles pour la stimuler. 

1. L’INNOVATION DANS LES TERRITOIRES
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Depuis son lancement en 2005, cette poli‑
tique des pôles de compétitivité a stimulé l’in‑
novation et accentué la compétitivité des en‑
treprises. Elle contribue au décloisonnement 
des acteurs de l’innovation et facilite la mise 
en place des synergies entre les entreprises, 
petites et grandes, les acteurs de la recherche 
publique et les organismes de formation. 

Conforter le développement des PME et des 
ETI adhérentes aux pôles de compétitivité 
par la commande publique s’avère indispen‑
sable pour accélérer la croissance de ces en‑
treprises innovantes.

Le Médiateur des Marchés Publics a nommé 
M. Jean‑Noël de Galzain, délégué du média‑
teur auprès des pôles de compétitivité. Il en‑

tend nouer des coopérations plus fortes avec 
les différents pôles de compétitivité et faire 
connaître aux entreprises adhérentes de ces 
pôles les possibilités de développement of‑
fertes par la commande publique. 

La Médiation des Marchés publics, avec l’ap‑
pui de la DGCIS, du délégué du médiateur 
aux pôles de compétitivité, M. Jean‑Noël 
de Galzain, et le réseau des ambassadeurs, 
pourra s’attacher à promouvoir la politique 
d’achats innovants au sein des pôles de com‑
pétitivité. Un volet spécifique relatif à la sen‑
sibilisation des entreprises aux enjeux liés 
à la commande publique pourrait ainsi être 
inscrit par la DGCIS dans les feuilles de route 
stratégiques des pôles de compétitivité. 
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TEMOIGNAGE 

M. JEAN‑NOËL DE GALZAIN

Président de Wallix, vice‑président du Pôle 
Systematic, Délégué du médiateur national 
auprès des Pôles de compétitivité

Les entreprises adhérentes 
des pôles de compétitivité sont 
des entreprises innovantes, fu-
turs fleurons de l’industrie fran-
çaise en France et à l’export. 
C’est le «Mittelstand» français. 
Aujourd’hui soutenues par les 
pouvoirs publics, elles ont une 

problématique majeure : l’accès aux marchés. 

Or, avant même le financement, c’est avec la com-
mande publique que les entreprises innovantes ont 
besoin d’être soutenues et reconnues. En effet, le tissu 
économique français est constitué de très nombreuses 
TPE/PME (près de 95% selon l’INSEE), peu d’ETI et 
quelques grands groupes d’envergure internationale. 
Le « plafond de verre » où restent bloquées nos entre-
prises dans leur croissance s’explique en partie par la 
difficulté d’accès aux marchés intérieurs et leurs faibles 
investissements à l’étranger. Pour combattre cette si-
tuation, la Médiation des Marchés publics œuvre aux 
côtés des pôles de compétitivité et des écosystèmes 
de croissance pour que la commande publique accé-
lère le développement de nos PME. Nous devons ac-
tionner tous les leviers nécessaires pour que l’achat 
innovant soit facilité pour les grands donneurs d’ordre 
publics, et pour que des marchés stratégiques soient 
confiés à nos PME ce qui renforcera les relations entre 
grands et petits acteurs de l’économie. 

Nous devons bâtir un environnement dans lequel 
les directions achats confient aux PME innovantes et 
performantes des marchés stratégiques qui nécessite-
ront, le cas échéant, l’association en groupements d’en-
treprises garantissant la pérennité de leurs investisse-
ments. Multiplier les relations entre PME innovantes 
et grandes entreprises autour de projets structurants 
dans les pôles de compétitivité pourrait ainsi favoriser 
l’instauration d’un climat de confiance au sein d’éco-
systèmes vertueux, et par conséquent, l’émergence de 
relations durables entre les acteurs clés de l’économie. 

Ces relations basées sur l’innovation et le déve-
loppement des relations entre nos entreprises petites 
et grandes est un facteur clé de la croissance de notre 
économie, de la création d’emplois sur le territoire, et 
sur la conquête de parts de marché à l’export. 

TEMOIGNAGE 

M. MARC TEYSSIER D’ORFEUIL

Directeur général de Com’Publics et  
Délégué général du Club Produire en France

Depuis un an, la Média-
tion des Marchés publics fait 
de la commande publique 
un enjeu central pour le 
développement de nos en-
treprises et le maintien des 
emplois en France. Ses ini-
tiatives pour promouvoir les 

entreprises françaises, aux côtés du Ministre de 
l’économie, du redressement productif et du nu-
mérique permettent de rappeler à tous la valeur et 
la qualité du Made in France. 

La France est pleine de talents, d’innovations, 
de savoir‑faire extraordinaires, d’entreprises et 
d’entrepreneurs qui méritent notre attention et 
notre confiance ! Soutenir ces entreprises, leur 
permettre de pérenniser leurs activités est un 
défi commun.

Les Français sont de plus en plus sensibles à 
la valorisation de la production française, des sa-
voir‑faire traditionnels autant qu’industriels. Atten-
tifs à la provenance des produits qu’ils achètent, ils 
demandent le même investissement de la part des 
pouvoirs publics.

Faciliter les conditions d’accès des entre-
prises Made in France, notamment des petites et 
moyennes entreprises, aux marchés publics leur 
permet de s’implanter durablement dans le pay-
sage de l’industrie et des services. Plus de visibili-
té sur leurs commandes, c’est aussi plus d’activité 
et plus d’embauches. Il nous faut créer l’habitude 
pour les acheteurs publics de se tourner vers ces 
entreprises, de faire un choix Made in France.

La Médiation des Marchés publics intervient à 
la fois auprès des entreprises et des acheteurs pu-
blics. C’est à cette condition qu’il est possible de 
créer une véritable culture du Made in France. 



Médiation des marchés publics 2013 

62 

de cette démarche collective gouvernemen‑
tale structurée autour du Pacte national pour 
la croissance, la compétitivité et l’emploi, les 
34 plans de la Nouvelle France Industrielle et 
les travaux de la Commission Innovation 2030. 

Dès lors, dans la continuité de sa mission et 
des actions déjà engagées, le Médiateur des 
Marchés publics se propose‑t‑il de renforcer 
son implication sur l’innovation dans la com‑
mande publique. 

La prise en compte de la commande pu‑
blique dans les 34 plans de la Nouvelle 
France Industrielle

Lancés le 12 septembre 2013 sous l’égide du 
Président de la République et du ministre du 
Redressement productif au regard des travaux 
rendus par le Conseil National de l’Industrie, 
les 34 plans de la Nouvelle France Industrielle 
fixent des priorités à l’industrie de notre pays. 
S’appuyant sur les atouts des entreprises na‑
tionales, ils visent à positionner la France sur 
trois défis majeurs, avec l’ambition d’être une 
référence internationale sur des segments de 
marchés à forte croissance : la transition éner‑
gétique et écologique, la révolution numé‑
rique et les nouveaux modes de production.

La Médiation des Marchés Publics, par l’in‑
termédiaire de son Médiateur délégué à 
l’Innovation, pourrait participer aux comités 
de pilotage mis en place par la DGCIS qui va‑
lident les engagements des industriels et de 
l’Etat pour chacun des 34 plans et assurent le 
suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre. Au 
sein de ces instances, la Médiation des Mar‑
chés Publics aurait pour mission de faciliter 
les relations entre les entreprises et les ac‑
teurs de l’écosystème relevant en particulier 
de la sphère publique, dès lors que celles‑ci 
rencontrent des difficultés pour développer 
et diffuser leurs technologies d’avenir. 

Mettre en place une convention « com‑
mande publique » individualisée pour le 2% 
d’achats innovants avec chacun des grands 
groupes à participation publique 

Les grandes entreprises à participation 
publique significative (globalement une  

Sensibiliser les acteurs socio‑économiques 
aux politiques publiques d’innovation en 
matière de commande publique

En leur qualité de chefs de file du dévelop‑
pement économique sur les territoires, les 
Régions ont un rôle important en matière de 
portage et de relais des politiques publiques.

En accord avec le Président du Conseil Ré‑
gional et sur leur demande, le Médiateur 
des Marchés publics pourrait sensibiliser les 
acteurs socio‑économiques ‑ entreprises, or‑
ganisations syndicales de salariés, représen‑
tants associatifs ou d’organismes participant 
à la vie collective de la région, représentants 
de l’Université et de la Recherche ‑, aux po‑
litiques publiques d’innovation sur la com‑
mande publique, en intervenant devant les 
26 conseils économiques, sociaux et environ‑
nementaux régionaux. 

Un délégué du médiateur à l’innovation

Pour accompagner les entreprises inno‑
vantes à candidater à la commande publique, 
le médiateur a nommé M. Thomas Serval en 
tant que délégué du Médiateur des Marchés 
publics pour l’innovation et le numérique. 

Les grands axes de travail porteront sur la pro‑
motion de la politique d’achat innovant (2% 
d’achats innovants) dans les collectivités terri‑
toriales, au sein du secteur hospitalier et dans 
les grands groupes à participation publique, 
notamment par l’intermédiaire du réseau des 
Ambassadeurs des Marchés publics et du ré‑
férent « innovation » nommé en leur sein, en 
relation avec différents interlocuteurs tels que 
le Service des achats de l’Etat et la DGCIS.

2. RENFORCER ET DÉVELOPPER  
DE NOUVEAUX PARTENARIATS  
AUTOUR DE L’INNOVATION  
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Le redressement productif de notre pays passe 
par une stratégie ambitieuse en matière d’in‑
novation. L’action du Médiateur des Marchés 
publics s’inscrit tout naturellement au cœur 
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quinzaine dans le périmètre de l’Agence de  
Participations de l’Etat (APE)) sont des clients 
stratégiques et incontournables pour les en‑
treprises innovantes, tant par le volume d’af‑
faires qu’elles génèrent, que pour la qualité 
de la référence qu’elles apportent, notam‑
ment pour une ouverture à l’international. 

L’implication de ces structures dans le sou‑
tien à l’émergence et à la croissance d’entre‑
prises innovantes est de ce fait un enjeu ma‑
jeur. A cet égard, elles peuvent aider ces PME 
à concrétiser leurs projets d’innovation et 
contribuer ainsi à leur développement futur.

Chacune d’entre elles porte une responsabili‑
té sociétale forte en matière d’innovation et il 
paraît essentiel qu’elles réexaminent en pro‑
fondeur leurs processus « achats » afin de faire 
toute leur place aux entreprises innovantes.

Pour y parvenir, sous l’égide de la Médiation 
des Marchés publics, elles pourraient s’enga‑
ger à élaborer et rendre publique leurs feuilles 
de route expliquant la manière dont elles 
comptent atteindre ces objectifs et détermi‑
neront leurs priorités en terme d’innovation. 

La démarche pour faciliter les relations et or‑
ganiser les rencontres entre les besoins des 
acheteurs publics et l’offre des entreprises 
sera également précisée. Des indicateurs de 
suivi et d’évaluation des résultats seront défi‑
nis et mis en place.

La Médiation des Marchés Publics s’assure‑
ra de l’effectivité des engagements pris par 
les grands groupes à participation publique 
en faveur des achats innovants. Un rapport 
annuel d’évaluation des actions menées sera 
porté à la connaissance du Médiateur des 
Marchés Publics. 

Promouvoir la part de 2% des achats inno‑
vants dans les ministères et leurs établisse‑
ments publics  

La politique interministérielle visant à soute‑
nir l’innovation par la mobilisation de la com‑
mande publique a été inscrite dans la mesure 
32 du Pacte National pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi. Le Gouvernement y 
fixe comme objectif que l’achat de produits  

ou services innovants représente 2% du  
volume des achats de l’Etat et de ses opéra‑
teurs publics, à l’horizon 2020.

La conférence sur les achats innovants du 
11 avril 2013, à laquelle la Médiation des 
Marchés Publics a participé, et qui réunissait 
services de l’Etat et entreprises innovantes, a 
symbolisé la mobilisation de l’ensemble des 
Ministères. Le Comité Interministériel pour 
la Modernisation de l’Action Publique du 
17 juillet 2013, puis une circulaire interminis‑
térielle relative à la modernisation des achats 
de l’Etat et de ses établissements publics du 
31 juillet 2013 ont rappelé cet enjeu et le 
choix d’ouvrir la commande publique aux en‑
treprises et aux PME. 

Une convention, destinée à assurer un sui‑
vi partenarial de cet objectif d’achats inno‑
vants, pourrait ainsi être passée avec chacun 
des Ministères, qui, à leur tour, déclineront 
cette démarche au sein des Etablissements 
Publics et des opérateurs dont ils assurent 
la tutelle. La Médiation des Marchés Publics, 
propose de travailler en étroite collaboration 
avec le Service des Achats de l’Etat (SAE), en 
charge du pilotage de cette action, pour une 
meilleure prise en compte des achats inno‑
vants dans la politique des acheteurs publics.   

Les participations aux travaux de la com‑
mission « Innovation 2030 »

La commission « Innovation 2030 » présidée 
par Madame Anne LAUVERGEON a pour mis‑
sion d’établir les ambitions stratégiques de la 
France de demain. Suite au rapport remis au 
Président de la République le 11 octobre 2013, 
le Gouvernement a lancé un concours mon‑
dial d’innovation doté de 300 M€ portant sur 
7 grandes priorités technologiques destinées 
à préparer l’industrie d’après‑demain : stoc‑
kage de l’énergie, recyclage des métaux rares, 
dessalement de l’eau de mer et exploitation 
des ressources des fonds marins, aliments à 
base de protéines végétales, médecine indivi‑
dualisée, silver économy et exploitation mas‑
sive des données (« big data »). 

Afin de faciliter l’accès des entreprises in‑
novantes à la commande publique pour 
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une meilleure rencontre de l’offre et de la  
demande, le Médiateur national des Mar‑
chés Publics portera à la connaissance de la 
commission Innovation 2030, les secteurs qui 
méritent une attention particulière.

Pour chacune des 7 ambitions identifiées 
par la commission, un comité scientifique 
réunissant entrepreneurs, organismes et la‑
boratoires publics de recherche, pôles de 
compétitivité.., sera mis en place afin d’étu‑

TEMOIGNAGE 

MME ANNE LAUVERGEON

Présidente de la Commission Innovation 
2030

Le 18 avril 2013, le Pré-
sident de la République a 
installé le Commission In-
novation avec pour mission 
d’établir les ambitions stra-
tégiques de la France de de-
main. La démarche de cette 
Commission, composée de 

20 membres aux profils très variés et dont je suis la 
présidente, a été d’analyser l’évolution des besoins 
sociétaux futurs afin de cibler les ambitions stra-
tégiques pour tracer un chemin et construire une 
France innovante et prospère.

Au cours de nos travaux, nous avons constaté 
certaines difficultés auxquelles les entreprises fran-
çaises qui innovent devaient faire face, notamment 
dans leur développement économique ou des dif-
ficultés d’accès à la commande publique pour cer-
taines innovations (par exemple dans le domaine 
de la santé). Dans ce contexte, avec 200 Mds€ par 
an, la commande publique peut jouer un rôle clé 
dans le soutien à l’innovation. Sous l’impulsion de 
Jean‑Lou Blachier, la Médiation des Marchés publics 
à travers ses initiatives comme la simplification des 
procédures ou les « Entreprises santé innovantes » 
a un rôle de facilitateur dans les relations entre en-
treprises et grands donneurs d’ordre publics et favo-
rise l’innovation pour améliorer la qualité du service 
public et la prospérité des entreprises françaises. 
Nous en attendons beaucoup.

dier la pertinence et la faisabilité des mar‑
chés publics par l’Etat et ses opérateurs, les 
collectivités territoriales et les entreprises à 
participations publiques.

3. FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES 
D’ACHAT PUBLIC 

Les plans gouvernementaux de 2013 (« Plan 
pour une Nouvelle France Industrielle », 
« Nouvelle donne pour l’innovation ») se‑
ront l’occasion de mettre une œuvre une 
politique efficace en matière de pilotage de 
l’achat public. La Médiation des Marchés pu‑
blics pourrait se positionner comme l’un des 
artisans de ces orientations, en lien avec la 
Direction des Affaires Juridiques et le Service 
des Achats de l’Etat. 

Ces travaux seront menés grâce aux dépla‑
cements sur le terrain du Médiateur qui se 
prolongeront tout au long de 2014. Ce seront 
autant d’opportunités d’entendre les recom‑
mandations des entreprises et de les remon‑
ter lors de la participation de la Médiation 
aux différents comités de pilotages du Gou‑
vernement, notamment sur la simplification, 
animés par la DAJ. 

Accompagner les acteurs dans les proces‑
sus de dématérialisation

Outil au service de la politique de simplification 
des démarches et des formalités en faveur des 
entreprises engagée par le Gouvernement, la 
dématérialisation des procédures en matière 
de marchés publics a connu une nouvelle 
avancée avec la loi de modernisation de l’éco‑
nomie (LME). Depuis le 1er janvier 2012, tout 
fournisseur peut envoyer à l’Etat ses factures 
par voie électronique sans recours au papier 
grâce au traitement automatique des factures 
permis par Chorus factures.

Pour favoriser le développement de l’ad‑
ministration électronique dans le cadre 
de la simplification des démarches admi‑
nistratives, l’Etat a mis en place une plate‑
forme nommée « Plateforme des achats de 
l’Etat » (PLACE). 
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candidatures et les offres qui lui sont trans‑
mises par voie électronique (documents de 
la consultation, candidatures et offres déma‑
térialisées) quel que soit l’objet du marché 
(fournitures, travaux ou services) dans le res‑
pect des conditions de sécurisation des procé‑
dures électroniques de passation en matière 
de confidentialité des informations transmises 
et échangées, de sécurité de la transaction et 
de traçabilité des évènements. De fait, l’ache‑
teur public ne pourra plus imposer le papier, 
puisque le candidat pourra choisir librement la 
modalité de la voie électronique. 

La loi n° 2014‑1 du 2 janvier 2014 habilitant 
le Gouvernement à simplifier et sécuriser la 
vie des entreprises impose aux entreprises 
d’adopter en fonction de leur taille, la facture 
électronique pour les marchés publics dont 
elles sont bénéficiaires ou sous‑traitantes. 

Enfin, une proposition de directive « factura‑
tion électronique » doit permettre à terme 
aux acheteurs publics de recevoir et de trai‑
ter des factures électroniques conformes à la 
future norme européenne.

Ces nouvelles règles que les entreprises four‑
nisseurs des collectivités publiques devront 
s’approprier et se familiariser pour accéder 
demain à la commande publique. Ce nouvel 
enjeu, levier de compétitivité des entreprises 
et sources d’économies pour les collectivités, 
sera donc l’un des axes de travail de la Média‑
tion des Marchés publics pour l’année 2014.

Nouvelles Directives Européennes « Marchés 
publics et concessions » : 

Le 11 février 2014, le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne a définitivement 
adopté trois nouvelles directives européennes 
relatives aux marchés publics et aux contrats de 
concession avec un triple objectif de simplifica‑
tion, de flexibilité et de sécurité juridique. Ces 
nouvelles directives sur les marchés publics qui 
devront être transposées dans un délai de deux 
ans suivant leur entrée en vigueur, seront un 
puissant levier d’action pour accroitre l’effica‑
cité de la dépense publique et favoriser l’accès 
des PME à la commande publique.

TEMOIGNAGE 

MME CLAUDE REVEL

déléguée interministérielle à l’intelligence 
économique. 

Les missions confiées 
au Médiateur national des 
Marchés publics relèvent 
d’une logique d’anticipation, 
d’influence, et de sécurité 
économique. A ce titre, elles 
correspondent pleinement 
aux objectifs et modalités 

d’exercice de toute politique d’intelligence éco-
nomique. C’est le cas en amont en améliorant les 
pratiques d’achat, en les axant sur la responsabilité 
sociale et environnementale ou sur l’innovation, 
en incitant les entreprises et les acheteurs publics 
à mieux travailler ensemble. C’est aussi vrai en aval 
en facilitant l’accès aux marchés publics pour les 
entreprises, en particulier les PME. 

Un lien fort entre marchés publics et intelli-
gence économique peut être fait à double titre : 
je pense à la compétitivité et l’efficacité. Dans le 
respect de la législation en vigueur et des besoins 
des pouvoirs publics, une meilleure pratique de la 
commande publique peut contribuer au redres-
sement productif de notre économie. Ces pré-
occupations sont partagées par les autres pays 
industrialisés. Il s’agit notamment d’éviter toute 
concurrence déloyale et de veiller au choix opti-
mal des produits et services bénéficiant à la po-
pulation, en particulier par une meilleure prise en 
compte d’une logique du « mieux‑disant » et le 
respect des normes en vigueur. 

Les conditions de la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics 
(document de la consultation, candidature et 
offres dématérialisées) et les modalités de 
sécurisation des procédures électroniques 
de passation ont été précisées par l’arrêté du 
14 décembre 2009.

Désormais, pour tous les achats de plus de 
90 000 euros HT, l’acheteur public a l’obli‑
gation d’accepter de recevoir toutes les 
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– Les considérations environnemen‑
tales et sociales seront mieux prises 
en considération comme critères d’at‑
tribution dans le choix du titulaire 
du marché tout en tenant compte du 
prix, des coûts et du cycle de vie de 
l’offre. L’élargissement des marchés 
publics à des opérateurs de l’écono‑
mie sociale et solidaire permettra 
d’utiliser la commande publique à la 
réalisation d’objectifs sociétaux.

– Le développement de l’innovation 
sera favorisé avec la nouvelle pro‑
cédure de partenariat qui  introdui‑
ra la phase de recherche et déve‑
loppement et la phase d’achat dans 
une même et unique procédure de 
mise en concurrence. 

– L’accès des PME aux marchés sera 
facilité avec la réduction des dé‑
lais de procédure, la limitation du 
montant annuel du chiffre d’affaires 
exigible à deux fois le montant es‑
timé du marché pour apprécier la 
capacité financière des entreprises 
soumissionnaires, la généralisation 
de la déclaration sur l’honneur sous 
la forme d’un document européen 
unique de marchés publics au stade 
des candidatures en exonérant le 
candidat aux marchés publics de 
fournir des documents justificatifs 
lorsque l’acheteur public peut les 
obtenir directement ou de produire 
des documents déjà fournis dans le 
cadre d’une précédente procédure 
et qui demeurent valables. 

– Pour prévenir le dumping social et 
garantir le respect du droit du tra‑
vail, les nouvelles dispositions ins‑
taurent des règles plus rigoureuses 
sur les offres «anormalement 
basses» et facilitent le recours à 
l’allotissement.

Ces nouvelles règles, dont une partie fera 
l’objet d’une transposition anticipée au cours 
de cette année 2014, que la Médiation des  

Marchés publics accompagnera et se fera le re‑
lais auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Accompagner les acheteurs publics et des 
chefs d’entreprise par la formation

La commande publique fait partie intégrante 
de la démarche globale de modernisation de 
l’Etat engagée par le gouvernement qui ré‑
pond à deux objectifs : 

• Un objectif de professionnalisation 
du métier d’acheteur, au travers d’un 
échange de bonnes pratiques, d’un ren‑
forcement des compétences et de la 
mise en place d’un réseau d’experts.

• Un objectif économique en réduisant le 
coût des achats courants. La réduction 
des dépenses de l’Etat, des organismes 
sociaux et des collectivités territoriales 
passent inexorablement par une capaci‑
té à mieux acheter. 

Mieux acheter, c’est offrir plus de services, 
des services de meilleure qualité au moindre 
coût dans le respect de la concurrence, de la 
transparence et de l’égalité de traitement des 
opérateurs économiques. La capacité à assu‑
rer un pilotage économique et non unique‑
ment juridique des achats sera inéluctable‑
ment amenée à se développer pour apporter 
une meilleure gestion des dépenses. Le mé‑
tier d’acheteur public est désormais reconnu 
comme une compétence stratégique dans 
les collectivités publiques. Aussi, l’ensemble 
des administrations de l’Etat et des collecti‑
vités territoriales devraient se doter de struc‑
tures professionnelles pour mieux répondre 
aux enjeux de l’achat public.

L’apparition de nouvelles procédures aux cô‑
tés des démarches traditionnelles mais aussi 
des outils de la commande publique permet à 
chaque acheteur public de faire usage du bon 
outil à bon escient en disposant d’un large 
éventail de possibilités. La valeur ajoutée des 
acheteurs doit s’affirmer de nouveau avec la 
mise en place de nouvelles formations et la 
mise à disposition de nouveaux dispositifs 
(ex : plateforme de l’achat public innovant, 
lancée au cours du premier semestre 2014).
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La performance « achat » ne repose pas uni‑
quement sur la recherche du meilleur prix. 
D’autres leviers d’achat sont d’ores et déjà mis 
en œuvre par les acheteurs : la mutualisation 
des achats, la définition du juste besoin, l’op‑
timisation de la relation avec les fournisseurs. 
Au‑delà, la programmation des achats, la meil‑
leure connaissance des fournisseurs, la faculté 
de négocier avec les prestataires, l’utilisation 
des flexibilités offertes par les textes pour 
mettre en œuvre un achat plus responsable 
sont autant de leviers qui devront être asso‑
ciés spontanément à l’acte d’achat.

Une attention soutenue sera portée à la 
qualité de la rédaction des appels d’offres 
afin de permettre un accès facile des en‑
treprises aux achats publics, en particulier 
pour tous les achats relatifs à l’innovation. 
Pour cela, la Médiation des Marchés publics 
pourrait veiller à se rapprocher des univer‑
sités, notamment les filières formant les 
acheteurs de demain. En outre, un lien fort 
avec l’IGPDE sera nécessaire pour veiller à 
ce que les services achats des services de 
l’Etat, du secteur hospitalier et des entre‑
prises publiques contribuent à l’efficacité 
de la commande publique, en conjuguant 
optimisation des achats et rentabilité éco‑
nomique. Enfin, le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale travaille en 
étroite collaboration avec les collectivités 
territoriales afin que les acheteurs des ter‑
ritoires soient sensibilisés à l’acte d’achat 
responsable et à l’impératif de choisir le 
« mieux‑disant » (l’offre économiquement la 
plus avantageuse), face au « moins‑disant » 
(l’offre fondée sur le seul critère du prix), en 
appliquant dans le choix de leur attribution, 
une logique économique de long terme. 

En parallèle à cette action, le réseau des 
chambres consulaires devra également être, 
plus encore qu’aujourd’hui, un point d’appui 
fort des chefs d’entreprise pour que ces der‑
niers soient également sensibilisés à la manière 
d’adapter leur réponse pour être en parfaite 
adéquation avec les besoins de l’entité publique.

En sensibilisant les acteurs publics à la formation 
de leurs acheteurs et les chefs d’entreprise à la 

TEMOIGNAGE 

M. JEAN MARC PEYRICAL

Président de l’Association Pour l’Achat  
du Service Public (APASP)

Pour une association 
comme l’APASP, qui regroupe 
plus de 2 000 acheteurs pu-
blics (services de l’Etat, col-
lectivités territoriales et leurs 
regroupements, établisse-
ments publics), la Médiation 
des Marchés publics est es-

sentielle. Elle leur permet en effet de se rappro-
cher des opérateurs économiques avec qui ils sont 
appelés à travailler et à contractualiser, le domaine 
du secteur public et celui du secteur privé se mé-
connaissant encore trop souvent.

Concrètement, afin de pouvoir rédiger les ca-
hiers des charges les plus adaptés tant à leurs 
besoins qu’aux possibilités offertes par le marché 
économique, les acheteurs doivent avoir une ap-
préhension suffisante de ce dernier et des aspects 
tant techniques que financiers et organisationnels 
des activités concernées, que ce soit en matière 
de travaux publics, de fournitures ou de services. 
Ce rapprochement est particulièrement indispen-
sable s’agissant des PME, qui, de leur côté, ont une 
connaissance souvent limitée de la culture et des 
pratiques des collectivités publiques.

En permettant de recréer de tels liens et de 
mettre en place de nouveaux espaces de dialogue, 
la Médiation peut être un outil d’amélioration de 
l’efficacité voire même de l’efficience des contrats 
et marchés publics. Elle peut également avoir pour 
effet d’éviter des situations de contentieux en don-
nant aux acheteurs publics des outils destinés à 
mieux préparer leurs procédures et donc à sécuri-
ser leurs achats. 

Et dans la phase particulièrement sensible de 
l’exécution des marchés, où les tensions entre les 
parties débouchent de plus en plus souvent sur des 
litiges, la médiation peut venir soulager les ache-
teurs et tenter de trouver des solutions amiables 
aux requêtes émanant de leurs cocontractants 
concernant par exemple les délais de paiement, 
l’application des pénalités contractuelles, les dé-
lais d’exécution ou encore le décompte général et  
définitif. 
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j
auprès desquelles les entreprises souhaitant 
participer à ce type de partenariat peuvent 
se déclarer, ce qui permet d’identifier rapide‑
ment des partenaires disponibles et facilite 
les contacts. 

La définition fonctionnelle du besoin préa‑
lable par les candidats potentiels est un autre 
axe de développement, car elle introduit des 
possibilités de variante, et l’introduction de 
la mesure de la performance et la qualité de 
l’offre au‑delà de son prix. 

La Médiation des Marchés publics s’engagera 
résolument dans cette voie en 2014. 

qualité de leurs réponses aux appels d’offres, la 
Médiation des Marchés publics doit assurer la 
promotion de mesures déjà existantes. 

En outre, la formule du groupement d’entre‑
prises devrait faire l’objet d’une promotion 
active par l’acheteur public dès lors que le 
mode de dévolution empêche un accès isolé 
au marché, ou lorsque la solution innovante 
requiert de s’adosser à d’autres compétences. 
Cette faculté prévue dans le Code des Mar‑
chés publics doit davantage être intégrée par 
l’acheteur public et prise en compte dans les 
délais de procédure. Il semble opportun de 
développer des bourses aux groupements, 
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LISTE DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL « JURIDIQUE »

‑ CCI PIF :
 * Florence JACQUEMOT
 * Dominique MORENO
‑ Fédération des Juristes de France : Séverine SERRES
‑ CABINET D’AVOCATS CARBONNIER LAMAZE :
 * Maître Jérôme GRAND D’ESNON
‑ ORTHEMIS ENVIRONNEMENT :
 * Lionel COURBE
 * Maxence COURBE
‑ Ministère de l’Economie et des Finances / Direction des Affaires Juridiques (DAJ) :
 * Guillaume DELALOY
 * Michel DUPONT
‑ Ministère de l’Economie et des Finances / Service de Coordination à l’Intelligence Econo‑
mique (SCIE) :
 * Francis FALALA
 * Jean‑Michel JARRY
‑ Ministère de l’Economie et des Finances / Service des Achats de l’Etat (SAE) :
 * Fatima AZZAZ
‑ Ministère du Redressement Productif / DGCIS / Affaires Juridiques :
 * Marie‑Christine ROGER
 * Jérémy GUERARD
‑ Ministère des Affaires Etrangères / Direction Immobilière : Bernard ANACHE
‑ AMF : Annick PILVESSE
‑ CAPEB : Ingrid BIGOT FALCON
‑ CINOV IT : Olivier LYS
‑ FFB : Patricia GRELIER WYKOFF

ANNEXE 1 : Liste des participants aux groupes de travail

Annexes6
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‑ FNTP :
 * Sabine AYRAUD
 * Marie EILLER
‑ HANDIRESEAU : Dominique DUPATY
‑ SCMF : Roger BRIAND
‑ SNSO : Renaud MARQUIE

LISTE DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL « PME DE SANTE INNOVANTES »

ANGOT Pierre, Sous‑Directeur / MINISTERE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF – DGCIS
ARMOIRY Xavier, Direction Achats / HOSPICES CIVILS DE LYON
AUBERT Pierre‑Emmanuel, Président / ANGEL’S SANTE CREATION
AZZAZ Fatima, Chargée de Mission PME / SERVICE DES ACHATS DE L’ETAT
BALLESTER André‑Michel, PDG / SORIN
BATARD Frédéric, Responsable Marketing et Communication / LEMER PAX
BERNAT Valérie, Responsable Développement Santé et Action Sociale / AFNOR
BILLUARD Jean‑Renaud, Directeur Marketing Monde / SORIN
CARRIERE Bruno, Directeur / UNIHA
CAURETTE Jean‑Rémy, Médiateur Délégué
COLLIGNON Corinne, Evaluation des dispositifs / HAUTE AUTORITE DE SANTE
DE TROGOFF Hervé, Responsable des Achats Hospitaliers / MINISTERE DE LA SANTE – DGOS – BEESPP
DE VILLE DE PERIERE Dominique, MINISTERE DE LA RECHERCHE
DONNY Alexandra, Directrice Adjointe / RESAH IDF
GHOSSEIN Krystelle, Acheteur médical / UGAP
ISSENMANN Gonzague, PDG / STENTYS
JOSSERAN Anne, Déléguée Générale / SNITEM
LALLEMAND Nicolas, Directeur Adjoint / AGEPS (APHP)
LEPINE Yves, Directeur Général / GUERBET GROUP
LEPRINCE Emmanuel, DG / PACTE PME
LEROUGE Eric, Délégué / SYNTEC NUMERIQUE
LOISEAU Sacha, Fondateur & DG / MAUNA KEA TECHNOLOGIES
LUNDY Jean‑Eric, PDG / VIGILIO
MAIGNE Dominique, Directeur / HAUTE AUTORITE DE SANTE
MARGUET Pierre‑Olivier, Direction Achats / HOSPICES CIVILS DE LYON
MAZOYER Anne, Directrice / FAIR VALUE CC
MORICE Yvonnick, Directeur / CHRU LILLE
PAYAN Géraldine, Directrice des Ventes / SOPRO COMEG
PIN Philippe, Direction Achats / HOSPICES CIVILS DE LYON
RIC Anne‑Cécile, Déléguée Générale Adjointe / CLUBSTER SANTE
ROBIN Frédérique, ID SYSTEM
ROCHER Yasmina, Chargée de Mission PME / UGAP
ROMANO Fabrice, Docteur Fondateur & DG / EYETECHCARE
SCHROEDER Jean‑Bernard, Directeur des Affaires Industrielles / SNITEM
SORLIER Pierre, Chargé de Mission / MINISTERE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF – DGIS
SPETEBROOBT Yvon, Directeur Adjoint / DCPA (APHP)
SURUGUE Florent, Responsable PAE/ETI et Développement Economique / SNITEM
WARLIN David, Responsable Affaires Publiques / GUERBET GROUP
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LISTE DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL « NUMERIQUE ET MARCHES PUBLICS »

1) Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice (7 novembre 2013)

Médiation des Marchés Publics Jean‑Lou BLACHIER Médiateur National des Marchés Publics

Ministère du Redressement Productif Tahar MELLITI Conseiller innovation et nouvelle 
économie industrielle

Médiation des Marchés Publics Gérard LEMAIRE Directeur de Cabinet du Médiateur
Médiation des Marchés Publics Bertrand ROUZIER Responsable juridique
Médiation des Marchés Publics Justine LEUGE‑MAILLET Responsable de Communication

Ministère du Redressement Productif Patrick MADDALONE Commissaire au Redressement  
Productif

DIRECCTE François PERFEZOU Responsable Unique d’Investissement
Médiation des Marchés Publics Pierre PIC Médiateur Régional Délégué

THERMOPIXEL Olivier CLATZ Directeur
Marché Public SAPHELEC Jean VINCENT Directeur National

ENODO Jean‑Baptiste REYNES Directeur
QUALISTEO Christophe ROBILLARD Directeur
BLUEWATT Laurent SANAMA Président
SECLUDIT Sergio LORREIDO PDG
SECLUDIT Fréderic DONNAT
ORANGE Laurent LOUDEIX

TEXAS INSTRUMENTS Alain CHATEAU
EDF Virginie MONNIE‑MANGUE

MSL‑CIRCUITS Bruno RACAULT
KAPSYS Aram HEKIMIAN PDG
KAPSYS Xavier DE VILLEPIN DAF

ASK Thierry LUCEREAU Président
GRID POCKET SAS Filip GLUSZAK Président

ARECO Michel GSCHWIND PDG
ARECO Benoit REY

BEEPEERS FRANCE Alain PRETTE Président
IZYPEO Damien CALLET Directeur Général

INCUBATEUR TELECOM PARISTECH 
SOPHIA ANTIPOLIS Patricia BRAUN Directrice

TELECOM VALLEY Pascal FLAMAND Vice‑Président
APASP Christine MASLANKA Déléguée Générale
ARPE Valérie BARRE Présidente

POLE SCS Georges FALESSI Directeur Général
INCUBATEUR PACA EST André LABAT

CINOV‑IT PACA Hervé PARMENTIER Président
CASA Laurent CARRIE Président
CASA Jean‑Marie ANDOLI Directeur
CASA Bernard LANE Responsable Usages du Numérique
CASA Mme GIUDICE ou Melle GAUE

CCI Nice Côte d’Azur Gersende GIORDANO Chargée de développement Marketing 
et Partners

CCI Nice Côte d’Azur Jean‑Michel ENEE Responsable Appui entreprises
CCI Nice Côte d’Azur José FIOTI Conseiller PI Innovation
CCI Nice Côte d’Azur Olivier GUILLIN Directeur Entreprises

CDDP Nice Côte d’Azur Robert ROUX Président
CCI Rennes Françoise MONTIEGE Chef de Projet Osez Rennes

CCI Grenoble Dominique LE GIGAN Chef de Projet Osez Grenoble ‑ Directeur
CCI Grenoble Catherine MARTIN Chef de Projet Osez Grenoble
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Simplification dans les marchés publics

Dans le cadre de la mission confiée au Médiateur des Marchés publics consistant, en particu‑
lier, à faciliter et améliorer l’accès des TPE‑PME à la commande publique, un groupe de travail 
« simplification » a été mis en place courant de l’année 2013 sous l’égide de la Médiation des 
Marchés publics et réunissant :

– des représentant des pouvoirs publics (DAJ, DGCIS , DILA, SGAR Midi‑Pyrénées eu 
égard à l’expérimentation en cours dans cette région sur le sujet abordé, SGG, SG‑
MAP),

– des acheteurs publics (Ministère de la Défense, SAE, UGAP, Hospices civils de Lyon)

– des entreprises et/ou leurs représentants (CGPME, FFB, MEDEF, Syntec numérique, 
UNICEM)

Les questions relatives aux conditions d’accès à l’information, à l’exploitation de cette informa‑
tion ainsi qu’à la formalisation de la réponse à un appel d’offre, sont au cœur des préoccupations 
des entreprises lorsqu’elles envisagent de répondre à un marché public (SGMAP 2013 : Etude 
des évènements de vie sur la complexité ‑volet entreprise‑ 54% des entreprises perçoivent la 
réponse à un appel d’offre comme un événement complexe). Surtout, cette complexité, parfois 
simplement ressentie mais parfois bien réelle soit les découragent temporairement soit les dis‑
suadent définitivement de répondre.

Les premiers travaux ont mis l’accent, pour chaque phase de la vie d’un marché public, de 
l’amont de l’appel d’offre lors de sa publication à l’aval suite à son exécution, sur les points les 
plus bloquant rencontrés par les entreprises afin d’examiner quels types de réponse pourraient 
y être apportés.

Quatre grandes étapes sont ainsi ressorties pour lesquelles 8 propositions concrètes, soit d’évo‑
lution du cadre juridique, soit de diffusion de bonnes pratiques de l’achat public ont d’ores et 
déjà été transmises au CIMAP. 

Ces premiers travaux ‑amenés à se poursuivre sur l’année 2014‑ conduits avec une volonté per‑
manente de préserver un équilibre entre la sécurisation souhaitée par les uns et la simplifica‑
tion voulue par les autres, ont pris en considération les travaux menés par ailleurs et auxquels 
la Médiation des Marchés publics est ou sera associée, qu’il s’agisse de la transposition à venir 
des prochaines Directives européennes Marchés ou de l’expérience actuellement menée dans 
la région Midi‑Pyrénées, afin de ne pas faire redondance. 

PROPOSITIONS

1/ La phase d’accès au marché :

 ¾ PROPOSITION 1 : élargir la publication obligatoire dématérialisée à tous les appels 
d’offres > 15 000€ 

2/ La phase de passation du marché ou réponse à l’appel d’offre :

ANNEXE 2 : Propositions de simplifications du groupe de travail
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 ¾ PROPOSITION 2 : faciliter la réponse en groupement d’entreprises en érigeant en prin‑
cipe la réponse en groupement et en n’exigeant la solidarité qu’exceptionnellement,

 ¾ PROPOSITION 3 : faciliter la réponse en groupement d’entreprises en autorisant le rem‑
placement d’un membre défaillant lors de l’appel d’offre,

 ¾ PROPOSITION 4 : permettre, dans certaines situations, de compléter une offre après sa 
remise.

3/ La phase d’exécution :

 ¾ PROPOSITION 5 : améliorer le régime des avances en abaissant le seuil pour en bénéfi‑
cier et en modulant les exigences de garanties financières en contrepartie,

 ¾ PROPOSITION 6 : instaurer un interlocuteur unique pour faciliter les échanges avec le 
pouvoir adjudicateur,

 ¾ PROPOSITION 7 : assouplir le régime des pénalités tant dans leur montant que dans leur 
mise en œuvre. 

4/ La phase post‑exécution :

 ¾ PROPOSITION 8 : réduire le délai de restitution de la retenue de garantie dans les mar‑
chés publics (passer de 1an à 60 jours)
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La visite de Monsieur Jean‑Lou BLACHIER en Guadeloupe et en Martinique du 5 au 11 décembre 
2013 a permis de présenter le dispositif de la Médiation des marchés publics dans toutes ses 
composantes aux acteurs socioéconomiques, et de recueillir leurs attentes et préoccupations 
sur les conditions d’accès, d’attribution et d’exécution de la commande publique sur laquelle de 
nombreuses entreprises comptent. La présente note a pour objet de faire un état de lieux de la 
situation dans ces deux régions d’Outre‑Mer et de formuler des propositions d’ordre juridique.

I. En dépit d’un environnement défavorable, l’offre antillaise nourrit de vives attentes 
vis‑à‑vis de la commande publique

A. Plus encore que dans l’hexagone, l’espoir vient de la commande publique 

La recherche de la croissance avec pour corollaire la création d’emplois, la montée en gamme 
des produits par l’innovation, sont les enjeux traditionnellement identifiés au développement 
économique territorial, qui malgré différents plans stratégiques restent en attente de coordi‑
nation des actions des différents acteurs publics en Guadeloupe et en Martinique. Un travail 
de clarification et de mise en réseau est néanmoins en cours entre les différentes structures 
d’accompagnement. Malgré cette complexité, les entreprises n’hésitent pas à se tourner vers 
les collectivités publiques pour demander un surplus d’activités, alors même que leur situation 
particulière est relativement fragile et que la visibilité sur les échéanciers des nouveaux projets 
d’investissement demeure aléatoire.

Les économies de ces deux régions, dont les indicateurs sont toujours plus dégradés que dans 
l’hexagone, sont largement centrées sur leur marché intérieur. Faute d’un sursaut de la consom‑
mation des ménages ou de l’investissement des entreprises, l’achat public reste un facteur dé‑
terminant pour une partie du tissu, par ailleurs habitué à ce que sa prospérité procède plus 
généralement de décisions de la puissance publique, aujourd’hui particulièrement attachée à 
lutter contre le chômage. 

Dans le BTP en particulier, la fin de la défiscalisation GIRARDIN et donc de la demande privée 
qui lui est liée incite plus encore les entreprises à fonder leurs espoirs d’activité sur les sociétés 
d’HLM et sur les travaux publics, même si l’année 2013 a été particulièrement pauvre en lance‑
ment de grands projets.  

B.  Le rapport de force y est cependant plus qu’ailleurs favorable aux acheteurs publics, 
qui imposent des conditions plus dures d’accès et d’exécution de la commande pu‑
blique à leurs fournisseurs.

Deux pratiques des acheteurs publics sont plus vivement ressenties et dénoncées. D’une part, 
le recours brutal et systématique au « moins disant » aurait conduit à des prix d’attribution ne 
permettant plus la couverture des charges des attributaires, d’autre part, certaines collectivités 
publiques imposeraient des délais de paiement largement supérieurs à la moyenne nationale et 
malgré des obligations réglementaires opposables, sans versement d’intérêts moratoires. Ces 
retards de paiement vaudraient à certaines entreprises de ne plus pouvoir honorer leurs dettes 
fiscales et sociales et d’être de ce fait évincées de la commande publique.

ANNEXE 3 : Note sur le déplacement aux Antilles
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La sensation d’un rapport de forces défavorable se renforce par l’impossibilité pour les 
entreprises de contester ces pratiques, sauf à courir le risque d’une éviction de tout mar‑
ché ultérieur.

C.  L’offre antillaise doit aussi affronter une concurrence extérieure qui ne lui parait pas 
toujours loyale

Des entreprises ont indiqué qu’elles subissaient du fait de l’insularité des surcoûts (éloigne‑
ment, surcapacité des équipements par rapport au marché, sur‑stockage, frais de gestion et 
d’assurance plus élevés…) que ne connaitraient pas leurs concurrentes de l’hexagone. Ainsi, une 
des entreprises visitées indique que l’addition des handicaps liés à la Martinique (étroitesse du 
territoire et du marché, absence d’économies d’échelle, concurrence des salaires de la fonction 
publique, coût élevé des TIC et des déplacements liés aux formations en France, délais de paie‑
ment des organismes publics locaux..) aboutirait à une moindre compétitivité.

La taille des entreprises locales les évinceraient des marchés relatifs aux chantiers d’impor‑
tance, leur laissant comme seule perspective d’intervenir au mieux comme sous‑traitants de 
groupes extérieurs mieux armés pour soumissionner. Il est aussi dénoncé le recours par certains 
groupes de BTP à une main d’œuvre étrangère beaucoup moins coûteuse, ce qui renforcerait 
davantage la « compétitivité économique » de ces derniers. 

II. Les échanges sur place permettent d’identifier des pistes d’amélioration de l’acces 
des entreprises antillaises à la commande publique.

A. A droit constant, plusieurs actions pourraient être menées à brève échéance :

• Sur la connaissance des marchés à venir par les entreprises

Les entreprises ne disposent pas à ce jour d’une vision claire dans la lecture des projets et la 
programmation des achats portés par les collectivités, et beaucoup d’entre elles ne répondent 
pas à ces marchés. 

Proposition : Il pourrait être pertinent de créer un guichet « unique » multisectoriel pour per‑
mettre aux chefs d’entreprises de pouvoir retrouver les marchés publics et les pièces justificatives 
qui seraient consultables sous une forme dématérialisée. Il existe par exemple en Guadeloupe 
une plate‑forme numérique « eguadeloupe.com » centralisant les marchés publics des collectivi‑
tés qui pourrait être plus largement utilisée.

Le manque d’échanges et d’informations entre les acheteurs publics et les fournisseurs les 
empêchent aussi de se faire une idée précise des besoins publics à satisfaire, et de porter à 
connaissance des administrations leur savoir‑faire et produits innovants. 

Proposition : Il paraît essentiel d’ouvrir des lieux d’échanges et de débats animés par la Médiation 
des Marchés Publics et les services de l’Etat en lien avec les représentants des entreprises, en 
s’appuyant sur le réseau des ambassadeurs des marchés publics. 

• Sur l’accompagnement des entreprises susceptibles de soumissionner et des ache‑
teurs publics

Il est important de soutenir les démarches collectives (sensibilisation, formation) encourageant 
les entreprises à mieux connaître les règles d’appels d’offres, ce qui conférerait une meilleure 
visibilité sur les marchés publics et les procédures. Les gérants et les artisans éprouvent notam‑
ment des difficultés à maîtriser les techniques d’appel d’offres.
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Proposition : Il conviendrait de proposer une formation appropriée pour les TPE, sous l’égide de la 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat de Guadeloupe et de Martinique, avec un financement des 
crédits de formation professionnelle des régions.

Il convient également de simplifier le formalisme des appels d’offres, afin que l’entreprise puisse 
se concentrer uniquement sur les fonctions productives.

S’agissant des pouvoirs adjudicateurs, la qualification des acheteurs publics des plus petites 
communes reste largement perfectible en dépit d’initiatives locales comme par exemple 
celle de l’association des maires de Guadeloupe qui a mis en place une cellule technique 
d’accompagnement.

Proposition : Afin d’apporter la meilleure qualification possible aux fonctionnaires territoriaux des 
petites communes, la Médiation Nationale des Marchés Publics (MMP) propose de se rapprocher 
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et de faire évoluer si cela s’avère 
nécessaire le catalogue des formations sur la commande publique. Cette approche collaborative 
permettrait à la MMP d’avoir une vision précise sur les prestations mises en place par cet orga‑
nisme à destination des acheteurs publics.

Par ailleurs, un véritable effort est à réaliser pour changer les pratiques des acheteurs pu‑
blics. Les différentes dispositions prévues dans le code des marchés publics pour permettre de 
fixer des orientations plus favorables à l’ancrage territorial, ne sont pas suffisamment exploi‑
tées. Un critère comme la maintenance, prévu dans la rédaction des appels d’offres redonnerait 
un avantage concurrentiel aux entreprises antillaises qui n’existe pas aujourd’hui.

Les maîtres d’ouvrage publics passent encore des marchés globaux ou insuffisamment allotis 
qui sont favorables aux grands groupes. Ils ne tiennent pas compte des possibilités d’allotisse‑
ment qui ne sont pas utilisées correctement ou qui sont négligées par méconnaissance de la 
spécificité des prestations offertes par les TPE/PME locales. Il conviendrait également de leur 
rappeler que le prix doit intégrer la totalité des coûts liés aux conditions d’insularité, et que 
des compléments d’information doivent être demandés dès lors que sont suspectés des prix 
anormalement bas.

Propositions : Monter sous forme d’actions collectives des sessions de formation thématiques pour les 
TPE d’une part, et les acheteurs publics des petites structures d’autre part, en prévoyant la diffusion de 
supports pédagogiques et de l’e‑formation/coaching. De plus, il faut prévoir des actions de communi‑
cation, ainsi que des rencontres entre les acheteurs et les entreprises incluant un soutien fort de l’Etat. 

• Sur les critères d’attribution des marchés

Le tissu économique antillais est composé à près de 95% par des TPE/PME comptant moins 
de dix salariés, soit quinze points de plus que la moyenne nationale. Cette surreprésentation 
d’entreprises de petites tailles, faiblement structurées, explique en grande partie les difficultés 
qu’elles rencontrent pour accéder à la commande publique. Elles ne sont pas en capacité de ré‑
pondre ou se trouvent d’emblée écartées des appels d’offres en raison du non‑respect de leurs 
obligations fiscales et sociales. 

Propositions : Sur le problème spécifique des obligations fiscales et sociales, une opération de 
grande ampleur d’accompagnement des entreprises pour la structuration de leur situation finan‑
cière est en cours en Guadeloupe. Il serait sans doute nécessaire de travailler sur la modernisation 
des systèmes de suivi des situations sociales à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, car les 
fichiers sont souvent mal suivis ou le croisement des informations est insuffisant. 
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• Sur le critère du prix

La préférence des acheteurs locaux pour le moins « disant » plutôt que le « mieux disant » em‑
porte plusieurs conséquences dommageables pour les entreprises locales. Celles‑ci travaillent 
avec des taux de marge « insuffisants », les incitant très souvent à oublier leurs obligations 
fiscales et sociales, directement ou indirectement via leurs sous‑traitants au risque de s’ex‑
clure de l’accès aux marchés et aides publics. Les marges sont d’autant plus faibles qu’elles se 
conjuguent avec des délais de paiement trop longs qui entrainent des crédits de trésorerie 
onéreux, réduisant encore la compétitivité « coûts ». 

Par ailleurs, il a été unanimement dénoncé le risque de concurrence « déloyale » exercées par 
des entreprises étrangères ou des filiales de grands groupes français pratiquant « le dumping 
social » en employant sur le territoire local une main d’œuvre à bas coût dont l’effet est mul‑
tiplié par les règles du détachement du personnel européen étranger (paiement des charges 
sociales du pays d’origine). Cette distorsion de concurrence est complétée par la méconnais‑
sance (ou l’inapplication volontaire) des règles spécifiques aux Antilles (risques sismiques, cy‑
cloniques, vulcanologiques, réglementation thermique..) entrainant des malfaçons et par voie 
de conséquence de futurs surcoûts. 

Proposition : Il faut sensibiliser les acheteurs publics à cette logique du « mieux‑disant », en fai‑
sant en sorte que leur choix ne soit pas conditionné uniquement par des raisons budgétaires. La 
menace de la sanction pénale ne doit pas non plus les faire se focaliser uniquement sur le critère 
du « moins disant », dès lors que celui‑ci ne s’impose pas. Les contrôles sur le droit du travail et 
les normes applicables sont aussi à renforcer dans le cadre des marchés publics. S’agissant des 
entreprises internationales, le contrôle doit porter sur la situation financière et l’application des 
obligations sociales et fiscales en lien avec le pays d’origine.  

• Sur les compétences des entreprises

Les entreprises trop petites n’ont ni la surface financière ni l’ensemble des compétences néces‑
saires à leur compétitivité sur un grand nombre de marchés publics. 

Propositions : Afin de pouvoir accéder à la commande publique, et maximiser leurs chances de 
réussite, les entreprises doivent être encouragées à se regrouper (Groupements Momentanés 
d’Entreprises ou autres formes de statut), de manière à pouvoir proposer des offres globales et 
partager le risque financier. Il convient aussi de travailler en amont pour des gros chantiers sur 
les métiers en tension ou les formations n’existant pas sur le territoire, et non de stigmatiser 
l’absence de compétences générales sur la construction. En tout état de cause, la création d’un 
Centre de Formation des Apprentis (CFA) spécifique au bâtiment, qui manque actuellement 
dans ces deux régions d’Outre‑Mer pour répondre aux besoins exprimés, apparaît comme une 
priorité absolue.   

• Sur les délais de paiement

C’est le premier sujet d’exclusion des marchés (du fait du risque encouru) ou de difficulté de 
trésorerie des petites entreprises. Les délais peuvent monter à plus d’un an pour certaines 
collectivités. 
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Proposition : Harmoniser les règles, améliorer et diligenter les conditions de paiement des sub‑
ventions notamment FEDER aux maitres d’ouvrage publics, mais aussi des recettes dues aux 
organismes publics par l’Etat sont des conditions préalables pour limiter ces retards, souvent 
causes de délais de paiement anormalement longs des fournisseurs. Il faut aussi améliorer la 
connaissance des dispositifs de mobilisation des factures (nantissement des factures, paiement 
direct des sous‑traitants...). En parallèle, les dispositifs de la Banque Publique d’Investisse‑
ment doivent être à la fois mieux connus et simplifiés en termes de procédure, le dispositif 
« avance+ » apparaissant comme étant trop long, coûteux et fragmenté. De nouveaux disposi‑
tifs de préfinancement des aides ou créances publiques adaptés au contexte local et au profil 
des entreprises pourraient être mis en place. Point sans doute le plus important, il conviendrait 
d’inciter les acheteurs publics à respecter scrupuleusement les délais de paiement. Cela passe 
par l’instauration d’une véritable « culture de la performance » au sein des services « achats » 
des collectivités publiques avec une part variable de la rémunération des agents fondée sur le 
respect de ce critère. 

B.  Le dispositif législatif et réglementaire pourrait par ailleurs faire l’objet d’évolutions 
favorables à l’activation du jeu de la concurrence au bénéfice tant des acheteurs pu‑
blics que des entreprises soumissionnaires

a. Relative au droit de la commande publique 

• L’allongement des délais de réponses aux appels d’offres

Les entreprises ne sont pas suffisamment structurées en interne pour pouvoir répondre à cer‑
tains marchés : elles n’ont à ce jour, en règle générale, ni les capacités financières, ni le temps 
matériel pour pouvoir s’organiser. 

Proposition : Au cours des échanges, les participants ont exprimé le souhait que le délai pour 
répondre aux appels d’offres soit porté à 45 jours entre les dates de publication et de clôture de 
remise des offres. Cependant, il faut sensibiliser les acheteurs au fait d’adapter les délais en fonc‑
tion du type de prestations (exemple : le transport, avec des délais très longs du fait des investis‑
sements à réaliser pour répondre aux exigences des marchés).  

• La clarification de la procédure et des pièces constitutives d’un marché

Les chefs d’entreprises éprouvent des difficultés à répondre aux diverses sollicitations de leurs 
donneurs d’ordre publics lors de la phase administrative de l’appel d’offres. Ils doivent par ail‑
leurs justifier qu’ils ont bien fourni en temps et en heure les pièces justificatives relatives à leur 
engagement contractuel.

Proposition : Il pourrait être suggéré qu’un numéro internet soit envoyé par l’acheteur à l’entre‑
prise pour certifier que les démarches ont bien été accomplies.   

b. Portant plus généralement sur la compétitivité des entreprises

Proposition : au niveau européen, il conviendrait d’obtenir la révision de la directive permettant 
le paiement des charges sociales dans le pays d’exécution des marchés : à défaut, solliciter une 
dérogation pour les COM compte tenu de l’impact surmultiplié qu’induit cette mesure sur la com‑
pétitivité des entreprises locales et de l’emploi. Un autre sujet sensible concerne le traitement de 
l’éviction des sociétés pour cause de non respect des obligations fiscales et sociales pour lequel il 
pourrait être envisagé une simplification des modes d’entrée en période moratoire.
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Conclusion :

Les problématiques de la commande publique ne sont pas fondamentalement différentes de 
celles de l’hexagone. Elles prennent néanmoins un relief particulier du fait de la situation éco‑
nomique et sociale dégradée de ces territoires, et de l’existence tacite d’un contrat liant de 
longue date la puissance publique et le tissu économique. La volonté des acheteurs publics et 
les entreprises de s’emparer collectivement des problèmes sur les marchés publics, montre 
tout l’intérêt de cette visite aux Antilles au regard des attentes suscitées et des possibilités qui 
semblent offertes à la médiation de s’imposer comme une voie de recours amiable entre les 
parties, en s’appuyant sur le soutien local très efficace des médiateurs régionaux de la DIECCTE.
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La commande publique au service de l’innovation et de l’emploi

Propositions en plan d’actions du Médiateur national des Marchés publics

Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité, l’emploi, les récents travaux de la com‑
mission Innovation 2030, le programme des Investissements d’avenir confèrent à la commande 
publique un rôle de levier au soutien de la capacité d’innovation des entreprises auxquels les 34 
plans de la Nouvelle France Industrielle ajoutent un volet immédiatement opérationnel.

L’innovation est un facteur clé de compétitivité des entreprises du territoire. Il ne fait aucun 
doute que des efforts soutenus doivent être fournis afin de mobiliser l’ensemble des acteurs de 
l’État et des collectivités territoriales sur ce sujet.

Les marchés publics, et plus largement la commande publique, représentent, en effet, une 
force de frappe de près de 200 Mds € par an, couvrant une grande diversité d’achats dans des 
domaines de l’activité économique aussi essentiels que la santé, le numérique, l’énergie, la 
défense, le  textile (…), autant de secteurs potentiellement porteurs d’innovations et/ ou sus‑
ceptibles de stimuler cette innovation. 

Dans le contexte des marchés publics, l’innovation peut apporter des bénéfices de trois ordres : 
une amélioration du besoin fonctionnel exprimé par les acheteurs publics par l’émergence de 
solutions alternatives nouvelles, une meilleure prise en compte de l’offre économiquement la 
plus avantageuse en incluant les coûts directs d’un achat mais également le cycle de vie d’un 
produit, et un stimulus pour l’économie française, à savoir créer de nouveaux produits et idées 
favorisant la compétitivité, la croissance économique de notre pays et par là‑même, l’emploi. 

Et pourtant, trop rares sont les marchés publics consacrés à l’innovation malgré les possibilités 
‑ certes perfectibles ‑ offertes par le cadre juridique actuel, qu’il soit européen ou national. Une 
approche flexible permet en effet aux acheteurs publics d’organiser de façon vertueuse des 
appels d’offres orientés vers l’innovation, ce qui peut soit encourager les entreprises à trouver 
de nouvelles solutions de pointe, soit leur offrir leurs premiers contrats, leurs premières réfé‑
rences, indispensables à leur développement, à leur croissance, si ce n’est à leur pérennité.

Aujourd’hui, la question fondamentale n’est pas tant de savoir si les marchés publics peuvent 
ou non favoriser l’innovation ‑ ils le peuvent ‑ mais de comprendre et mettre en œuvre les leviers 
disponibles pour stimuler l’innovation et lever les freins à une meilleure prise en considération 
de l’innovation dans la commande publique.

Différents facteurs sont régulièrement avancés, en particulier :

– Des mesures encourageant des solutions à faible risque,
– Le manque de connaissance et de capacités dans l’acquisition concluante de nouvelles 

technologies et d’innovations,
– La déconnexion entre marchés publics et objectifs des politiques publiques.

Le Redressement productif passe par une stratégie collective ambitieuse en matière d’innovation. 
L’action du Médiateur des Marchés publics, s’inscrit tout naturellement au cœur de  cette démarche 
collective. Dès lors, dans la continuité de sa mission et des actions engagées à ce jour, le Médiateur 

ANNEXE 4 : Note sur l’innovation et la commande publique
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des Marchés publics se propose de renforcer son implication sur l’innovation dans la commande 
publique, afin de contribuer à assurer l’existence d’un environnement favorable, selon trois axes :

– une action d’intermédiation, de facilitateur pour fluidifier les échanges entre les en‑
treprises et la sphère publique et promouvoir ainsi des relations partenariales dans le 
domaine de l’innovation entre acteurs publics et entreprises (I)

– un accompagnement dans la réflexion quant à la création et au développement de 
nouveaux instruments de l’innovation (II),

– une approche territoriale « de tous les instants », via notamment le réseau des am‑
bassadeurs des marchés publics, afin de favoriser la communication et l’information 
de terrain sur l’innovation (III).

I. Promouvoir des relations partenariales dans le domaine de l’innovation entre acteurs pu‑
blics et entreprises

Co‑développer ou acheter un produit ou service innovant suppose une prise de risque de part et 
d’autre plus importante que lorsqu’il s’agit d’acheter une solution testée et bien connue. La phase 
de développement d’une innovation est un moment de fragilité pour l’entreprise et la mise en 
place d’une solution innovante peut également fragiliser la personne publique, le temps que le 
procédé entre dans les habitudes, ou que les gains différés, y compris financiers, s’en ressentent.

La prise en compte de ces risques suppose de développer, plus qu’une relation entre client et 
prestataire, une gestion partenariale de la relation contractuelle avec les opérateurs écono‑
miques innovants. 

Elle doit tenir compte de ces fragilités temporaires, permettre d’anticiper et de traiter en sou‑
plesse les éventuelles difficultés, d’accompagner le développement de ces entreprises parte‑
naires, de réfléchir sur ses propres pratiques d’achat et de partager les expériences réussies.

Action du Médiateur des Marchés publics : 

Accompagner, soutenir l’effort des opérateurs économiques innovants et fluidifier les relations 
entre les différents acteurs de l’innovation en mettant en place, sous son égide :

Une Convention « Commande publique » individualisée avec chacun des grands groupes à 
participation publique pour le 2% d’achats innovants.

Les grands groupes à participation publique significative (globalement une quinzaine dans le 
périmètre de l’APE : SNCF, EDF, DCNS, AREVA, La Poste, les grands ports et aéroports…) sont des 
clients stratégiques et privilégiés pour les entreprises, et particulièrement les TPE‑PME inno‑
vantes, tant pour le volume d’affaire généré que pour la référence qu’elles apportent, notam‑
ment pour une ouverture à l’international.

L’implication de ces grands groupes dans le soutien à l’émergence et à la croissance d’entre‑
prises innovantes dans leurs éco‑systèmes est un enjeu majeur. A cet égard, ils peuvent aider 
ces PME à concrétiser leurs projets d’innovation et contribuer ainsi à leur développement futur. 

Chacun d’entre eux porte une responsabilité forte en matière d’innovation et ils seront invités à 
réexaminer leurs processus « achats » afin de faire toute leur place aux entreprises innovantes.
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Chacun d’entre eux sera chargé d’élaborer et de rendre publique sa feuille de route expliquant 
comment il entend atteindre ses objectifs et quelles sont ses priorités en terme d’innovation.

Chacun d’entre eux indiquera également l‘organisation mise en place pour faciliter les relations 
et organiser la rencontre entre ses besoins et les offres des entreprises.

Chacun d’entre eux communiquera sur les indicateurs mis en place et sur les résultats enregistrés.

Echéance : Fin 1er semestre 2014

Une Convention « Commande publique » individualisée avec chacun des Ministères pour le 
2% d’achats innovants.

La politique interministérielle visant à soutenir l’innovation par la mobilisation de la commande 
publique a été inscrite dans la mesure N° 32 du Pacte de compétitivité adopté le 6 novembre 
2012. Le Gouvernement y fixe comme objectif que l’achat de produits et services innovants 
représente 2% du volume des achats de l’Etat à l’horizon 2020.

La conférence sur les achats innovants du 11 avril 2013 réunissant services de l’Etat et entre‑
prises innovantes, a symbolisé la mobilisation de l’ensemble des Ministères.

Le CIMAP du 17 juillet 2013, puis la circulaire interministérielle relative à la modernisation des 
achats de l’Etat et de ses établissements publics du 31 juillet 2013 ont rappelé cet enjeu et le 
choix d’ouvrir la commande publique aux entreprises et aux PME.

Une convention destinée à assurer un suivi partenarial de cet objectif d’achats innovants sera 
passée avec chacun des Ministères aux fins de mesurer la performance, de prévenir les difficul‑
tés, d’inventer des solutions et de gérer les risques. 

Chacun des Ministères recevra pour mission de décliner cette démarche au sein des Etablisse‑
ments publics et des opérateurs dont il assure la tutelle.

Les Ministères à volume d’achats conséquent (Défense, Intérieur, Education Nationale, Ecolo‑
gie, Economie et Finances, Redressement Productif) pourraient initier cette action.

Echéance : Fin 2014

Territorialiser un partenariat de dialogue entre Pôles de compétitivité, acheteurs publics et 
entreprises 

Le Médiateur national des Marchés publics s’appuie sur un réseau structuré de Médiateurs, 
comprenant 13 médiateurs nationaux délégués et 38 médiateurs régionaux délégués sur tout 
le territoire (en poste dans les DIRECCTE et DIECCTE).

Le Médiateur national et ses délégués pourraient se voir confier une mission spécifique d’accom‑
pagnement vers la commande publique, d’intermédiation entre responsables de pôles, acheteurs 
publics et entreprises : il s’agirait de fluidifier, faciliter les relations entre ces acteurs et les aider à 
surmonter les difficultés qui peuvent se présenter dans leurs relations et collaborations.

Au‑delà, si de nombreuses mesures sont d’ores et déjà prises pour améliorer le transfert de 
technologies et de la recherche publique vers les entreprises, la négociation des contrats de 
transfert entre les structures publiques de recherche et les entreprises se fait dans une situa‑
tion de déséquilibre, si ce n’est de rapport de forces, et d’asymétrie d’information, source de 
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crispations, blocage, paralysie et parfois renoncement au détriment de l’industrialisation de 
concepts innovants.

La possibilité de saisir une instance neutre, gratuite, impartiale et spécialisée, la médiation des 
marchés publics‑ qui pourrait ainsi intervenir sur sollicitation d’un acteur public (laboratoire pu‑
blic, établissement public scientifique, centre de recherche…) ou d’une entreprise pour assurer 
un dialogue équilibré dans le respect des intérêts de chacun serait instaurée.

Par ailleurs, le Médiateur des Marchés publics devra sensibiliser et s’assurer de la prise en 
considération effective et permanente de la commande publique innovante par les pôles 
de compétitivité concernés, de par leur spécialité (santé, numérique, biotechnologies …) 
en démultipliant son action et la communication grâce au réseau des 12 médiateurs natio‑
naux délégués.

Enfin, en accord avec le président du conseil régional et sur leur demande, le Médiateur des 
Marchés publics pourrait sensibiliser les acteurs socio‑économiques ‑ entreprises, organisa‑
tions syndicales de salariés, responsables associatifs ou d’organismes participant à la vie col‑
lective de la région, représentants de l’université et de la recherche ‑ aux politiques publiques 
de l’innovation en intervenant devant les 26 conseils économiques, sociaux et environne‑
mentaux régionaux.

Echéance :

Application immédiate et mise en œuvre continue pour la médiation entre structures publiques 
de recherche et entreprises, ainsi que pour la sensibilisation des Pôles de compétitivité

Fin 2014 pour l’intervention devant les CESER 

II. Participer à la création et au développement de nouveaux instruments de l’innovation

Création d’un groupe de travail avec notamment les services de Bercy (DAJ/DGCIS/SAE) pour 
mieux prendre en compte l’achat innovant dans le droit positif, notamment dans le cadre 
des transpositions des nouvelles Directives Européennes sur les marchés publics

Le cadre juridique des marchés publics, que l’on taxe régulièrement de tous les maux ‑ rigide, 
contraignant, inadapté, pesant, peu ouvert aux PME notamment innovantes ‑ recèle pourtant 
nombre de dispositions et flexibilités qui permettent de favoriser l’innovation (dialogue compé‑
titif, concours, critère d’attribution prenant en considération le caractère innovant...).

Toutes ces flexibilités demeurent largement sous‑exploitées.

Ce groupe de travail devra s’attacher à :

– mener une réflexion et faire des propositions pour améliorer l’utilisation des disposi‑
tifs existants,

– être force de proposition quant aux modalités de transposition dans le code des mar‑
chés publics dès 2014 (CIMAP du 17 juillet 2013) de la notion de « partenariat d’inno‑
vation », qui permet de lier un achat public à une expérimentation préalable,

– clarifier, expliciter voire fixer des lignes directrices sur la notion existante de marché 
de service de recherche et développement (hors champs d’application du code des 
marchés publics), quasi‑inconnue aujourd’hui,
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– mener une réflexion sur une adaptation spécifique des modalités financières propres 
aux PME innovantes (avances spécifiques, pénalités allégées) qui prennent en consi‑
dération la prise de risque,

– étudier la possibilité de mettre en œuvre un « Small Business Innovation Research 
(SBIR) » afin de réserver une part des marchés publics aux entreprises innovantes (Cf. 
amélioration, élargissement du dispositif de l’article 26 de la LME quasiment inappli‑
qué jusqu’à son extinction en août 2013),

– étudier les possibilités de recourir plus systématiquement aux Achats Publics Avant 
Commercialisation (APAC) ou « Pré Commercial Procurement (PCP) », facteur supplé‑
mentaire de stimulation de l’innovation.

La notion de marchés publics pré‑commerciaux constitue une nouvelle piste à développer pour 
identifier les marchés publics innovants. Le stade pré‑commercial concerne la période où les 
produits ne sont pas encore prêts pour le marché et où les investissements sont particulière‑
ment risqués mais cruciaux pour permettre à la R&D de progresser. 

La France et plus largement l’Europe ont du retard dans ce domaine. Le rôle essentiel des mar‑
chés publics a d’ailleurs été souligné dans la stratégie Europe 2020, dans les propositions de 
l’Acte pour le marché unique (I et II) et dans la communication de la Commission européenne 
sur l’Union de l’innovation.

Les APAC pourraient être mis en œuvre dans plusieurs secteurs, particulièrement ceux de la 
Défense, de la santé ou de l’éducation.

Echéance : Fin 2014

Création d’un groupe de travail avec les Ministères et organisations concernées (Bercy, minis‑
tère de l’enseignement supérieur et de la recherche, DGAFP, CNFPT et chambres consulaires) 
ainsi qu’avec les associations d’acheteurs publics (Association Pour l’Achat dans les Services 
Publics, Association des Acheteurs des Collectivités Locales …) pour la création d’une forma‑
tion « achat public et innovation ».

L’objectif est de professionnaliser les acheteurs publics avec des formations spécifiques sur l’in‑
novation dans la commande publique.

Ce réseau des « acheteurs publics innovants » pourrait ainsi diffuser ces bonnes pratiques au 
sein de la sphère publique.

Echéance : 1er semestre 2014

III. Favoriser la communication et l’information de terrain sur l’innovation

Les Ambassadeurs des marchés publics comme vecteur permanent de communication sur 
l’innovation

Grâce au concours des services de l’Etat sous l’égide des préfets, la Médiation a engagé un 
dialogue avec les entreprises pour faciliter leur accès aux marchés publics à travers un réseau 
appelé « Ambassadeurs des marchés publics ». 
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En liaison étroite avec les Pôles de compétitivité, ce réseau servira à mieux faire connaître 
aux entreprises innovantes les possibilités de développement offertes par la commande pu‑
blique dans la promotion de l’emploi.

Ce « guichet unique », interlocuteur privilégié progressivement présent sur l’ensemble du terri‑
toire (le plus souvent dans le département), constituera, une fois déployé, un relais efficace de 
dialogue entre secteur privé et secteur public.

Au sein de ce réseau des Ambassadeurs des marchés publics (9 à 12 représentants selon les 
territoires couvrant tous les secteurs d’activité), un « référent innovation », serait désigné pour 
collecter et relayer l’information tant descendante que remontante sur la commande publique 
innovante au médiateur national des marchés publics.

Echéance : Fin 2014

Accompagner la mise en place de rencontres Acheteurs publics/entreprises innovantes sur 
tout le territoire.

Trop d’acheteurs publics pensent que les contacts commerciaux sont interdits en dehors des 
procédures de consultation. L’appréhension du risque pénal pour l’acheteur public ajoute un 
frein complémentaire à ce type de démarche.

 Pourtant, il est fondamental que les entreprises prennent l’attache des acheteurs publics pour 
se faire connaître en amont de la procédure. Cette connaissance mutuelle est très importante 
pour les entreprises ayant des solutions innovantes à proposer, les acheteurs basant en général 
la rédaction de leur cahier des charges sur les usages de solutions techniques banalisées.

Via son réseau de médiateurs sur tout le territoire, la Médiation des Marchés publics peut sti‑
muler, accompagner ce type d’initiative (ex : convention fournisseurs annuelles de la Défense, 
speed‑dating…) tel que cela a pu être déjà mis en œuvre en Auvergne ou à travers le Groupe de 
travail « numérique et commande publique » successivement déconcentré à Sophia‑Antipolis, 
prochainement à Grenoble et en Bretagne.

Echéance : Immédiate

Création d’un groupe de travail avec les services de Bercy et ceux de la BPI pour la création 
d’une plaquette de communication pour les PME et les acheteurs publics sur les bonnes pra‑
tiques pour promouvoir l’offre innovante et son financement.

Echéance : Fin 1er semestre 2014
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Vous trouverez ci‑après quelques exemples de pouvoirs adjudicateurs et d’entités adjudi‑
catrices.

Sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs :

l’Etat

• les services centraux (Ministères …),
• les services à compétence nationale,
• les services déconcentrées (Préfectures ….)
• des organismes, qui, sans posséder la personnalité juridique, disposent d’une certaine au‑

tonomie, comme par exemple les autorités administratives indépendantes (Autorité de la 
Concurrence, Haute autorité de santé, Autorité des marchés financiers, CNIL …),

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux

• métropolitaines (communes, départements, régions),
• régions et départements d’outre‑mer,

Les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collec‑
tivités ou un ou plusieurs de ces organismes publics.

• Collège de France
• INRA : Institut national de la recherche agronomique
• CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
• CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
• UGAP : Union des groupements d’achats publics

Les établissements publics nationaux :

• CNES
• CNRS
• Muséum d’histoire naturelle
• BNF : Bibliothèque Nationale de France
• CDC : Caisse des dépôts 
• POLE EMPLOI
• Centre national d’art et de culture Georges Pompidou
• Ecoles normales supérieures

Les offices publics de l’habitat et les organismes HLM

Les établissements publics de santé

Les établissements consulaires (CCI, chambres d’agriculture

Sont considérés comme des entités adjudicatrices :

• SNCF 
• EDF 

ANNEXE 5 :  Liste non exhaustive des pouvoirs adjudicateurs  
et entités adjudicatrices
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• RTE : Réseau de transport d’électricité
• RATP
• ADP : Aéroport de Paris
• La Poste
• RFF : Réseau Ferré de France
• VNF : Voies navigables de France
• De nombreux ports autonomes
• De nombreux aéroports
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Préambule

Les parties conviennent de recourir à la Médiation des Marchés Publics afin de tenter de trou‑
ver, avec le concours du Médiateur, les moyens de résoudre leurs difficultés. Toute médiation 
dont l’organisation est confiée à la Médiation des Marchés Publics emporte adhésion aux pré‑
sents principes d’action. Le processus de médiation est volontaire et s’effectue à titre gracieux. 
Chaque partie consent librement à y participer de façon active et de bonne foi.

1. Mise en œuvre de la médiation

La demande de médiation se fait par la saisine sur le site internet de la Médiation :

www.mediation‑des‑marches‑publics.

Elle contient, notamment :

• les noms, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques des parties ;
• les motifs de saisine.

A la réception de la demande et après vérification de l’éligibilité et enregistrement de celle‑ci, 
la Médiation des Marchés Publics notifie cette demande à l’autre partie afin de recueillir son 
accord pour engager la médiation.

2. Présence à la séance de médiation

Les parties seront présentes ou dûment représentées aux réunions plénières convoquées par 
le médiateur.

Chaque partie doit s’assurer :

• que les personnes représentant les parties ont qualité et pouvoir pour conclure un accord 
et engager la société et/ou le donneur d’ordre public,

• que les personnes ayant une connaissance personnelle de faits pertinents au différend 
soient présentes afin de permettre une discussion utile de tout le dossier.

3. Mission du Médiateur délégué des marchés publics

Le Médiateur, qui n’est ni juge, ni arbitre, ni expert, agit comme intervenant neutre, impartial 
et indépendant, afin d’aider les parties à trouver une solution mutuellement acceptable à leur 
différend.

A cette fin, il s’emploie à créer des conditions qui facilitent et permettent :

• l’information et la compréhension mutuelle des parties sur leur situation respective ;
• la communication entre elles au sujet de leurs difficultés et leurs attentes réciproques ;
• la recherche de solutions communes et pérennes permettant de répondre aux attentes et 

difficultés manifestées ;
• la négociation franche et efficace ;

ANNEXE 6 :  Principes d’action de la Médiation  
des Marchés publics
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• la conclusion par les Parties, sur la base d’un libre consentement, d’une transaction don‑
nant effet, le cas échéant, aux solutions identifiées.

Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des mo‑
dalités d’exécution de sa mission.

Le Médiateur peut, quand il le juge utile, avoir des entretiens séparés avec l’une ou l’autre des 
parties, lesquelles peuvent aussi, à tout moment, demander à s’entretenir en particulier et 
confidentiellement avec lui ou avec l’autre partie.

4. Confidentialité

Dès l’enregistrement de la demande de médiation, tous les travaux, documents, échanges et 
communications sont couverts par une stricte confidentialité.

Tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus de médiation est formulé de manière stricte‑
ment confidentielle. Ainsi, les parties s’engagent à n’en rien évoquer, dévoiler ou communiquer 
dans le cadre d’une procédure judiciaire existante ou future, ainsi qu’à tout tiers quel qu’il soit.

Le Médiateur et les Parties (qui s’engagent à ce sujet pour elles‑mêmes et qui se portent fort 
pour leur(s) conseil(s), leur(s) représentant(s), leur(s) salarié(s) ou préposé(s) ou toutes per‑
sonnes les accompagnant), veilleront à préserver la stricte confidentialité de l’ensemble du pro‑
cessus de médiation ainsi que de tout document établi en vue du ou au cours du processus de 
médiation ; sauf accord contraire des parties, notamment :

• en cas de nécessité d’une décision de l’assemblée délibérante,
• en cas d’homologation de l’accord par le tribunal compétent,

(…)

5. Suspension des délais de recours et interruption de la prescription

Les parties sont dûment informées que la saisine de la médiation ne suspend pas les délais de 
recours et n’interrompt pas la prescription.

6. Durée et terme de la médiation

Les Parties et le Médiateur conviennent de faire tout leur possible pour que le processus de mé‑
diation se termine au plus tard dans les 3 mois à compter de la date d’éligibilité de la demande, 
délai prorogeable le cas échéant avec l’accord des parties.

La médiation prend fin :

• à l’initiative du Médiateur si la médiation lui paraît impossible ; il le notifie à chacune des 
parties ;

• à l’initiative d’une partie qui le notifie au Médiateur ; celui‑ci en informe l’autre partie;
• à l’expiration du délai ;
• par la signature, le cas échéant, d’un accord entre les parties.

En cas de succès de sa mission, le Médiateur invite les parties à formaliser leur accord par 
écrit. Il ne signe pas ce document auquel il n’est pas lui‑même partie prenante. Toutefois, à la 
demande expresse des parties, le médiateur peut apposer sa signature pour attester la ma‑
térialisation de l’accord. Il fait alors précéder sa signature de la mention « en présence de X, 
Médiateur délégué des marchés publics».
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Les parties, si elles le souhaitent, peuvent solliciter auprès du Tribunal compétent l’homologa‑
tion de leur accord, afin de lui donner force exécutoire.

En tout état de cause, une lettre est adressée aux parties pour les informer de la clôture du 
dossier.

7. Dispositions diverses

Toute personne ayant été désignée en qualité de médiateur s’interdit par là‑même de remplir 
les fonctions d’arbitre, d’expert, de conseil ou de représentant d’une partie dans une procédure 
judiciaire ou arbitrale portant sur le litige qui a fait l’objet de la médiation.

Les parties s’interdisent, dans une procédure judiciaire ou arbitrale qui ferait suite à la média‑
tion, de faire état :

• des propos tenus au cours de la médiation, comme des pièces obtenues de l’autre partie 
en cette circonstance ;

• des propositions du médiateur ;
• de l’acceptation d’une de ces propositions par une partie.

Les parties s’interdisent également de faire citer le médiateur comme témoin ou sachant.
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Jean-Lou Blachier était dans l'Oise pour la première fois la semaine dernière. L'occasion de présenter 

ses missions et échanger avec les entrepreneurs.

En France, le marché des commandes publiques pèse 200 milliards d'euros, soit près de 53% des dépenses de l'État. Dans le 

département de l'Oise, le montant avoisine les 500000 euros. Face aux actuelles difficultés de remplir un carnet de commande, 

remporter un appel d'offres peut ainsi s'avérer être très intéressant

. Les marchés publics s'adressent aux grands groupes comme aux très petites entreprises. Encore faut-il qu'elles le sachent. 

Chaque jour en France, entre 1200 et 1500 marchés sont proposés. Les commandes publiques sont une part importante dans le 

bâtiment et les travaux publics.

Afin de sensibiliser les entrepreneurs, Jean-Lou Blachier, le médiateur des marchés publics a entamé un tour de France. Ils 

recueillent aussi les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Des données essentielles qu'il fera remonter en haut-lieu 

afin de faire avancer les choses.

Deux cas de médiation dans l'Oise

À ce jour, 250 cas de médiation ont été traités en France, par les équipes du médiateur. De l'incompréhension entre les deux 

parties parfois ou des problèmes de délais de paiement par exemple. Dans le département de l'Oise, ce chiffre ne s'élève à 

deux. « Deux cas aboutis avec succès » nous précise-t-on.

Un chiffre amené à évoluer rapidement selon le médiateur. Car cette fonction n'a été créée que le 19 décembre 2012 et les 

services ne sont qu'opérationnels depuis février 2013. Dès lors, peu de personnes connaissent encore cette ressource. « Lorsque 

l'on visite des entreprises, nous avons plus de cas. Quand on n'est pas connu, c'est difficile de s'adresser à nous. Je ne doute pas qu'il y aura plus 

que deux cas dans l'année à venir » souligne Jean-Lou Blachier. Dans le département, Yannick Jeannin et André Clety sont les deux 

médiateurs régionaux délégués en charge de ces dossiers. Ce dispositif est gratuit et totalement confidentiel.
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Thème:Economie

> EntreprisesUn médiateur pour les marchés publics

Jean-Lou Blachier (au centre), présentant sa mission aux médias.

Undispositif a été mis en place pour les entreprises qui le souhaitent et peuvent

solliciter le médiateur sur le site www.mediation-des-marches-publics.fr

ou par mail à : mediateur.marches-publics@finances.gouv.fr

Les marchés publics constituent un
intérêt majeur pour les entreprises.
Et r~stent cependant négl igés par
nombre d'entre elles. Pour faciliter
le lien entre les entrepreneurs et le

'secteur public, le gouvernement a
créé en décembre dernier, la
Médiation des Marchés Publics.
Jean-Lou Blachier, nommé média-
teur des marchés publics est venu
présenter sa mission devant les
médias à la préfecture des P.O.

jeudi dernier. Interrogé sur les pro-
blèmes de concurrence étrangèrepour nos entreprises locales, le

médiateur a constaté « que les
entreprises frl.!nçaises doivent
répondre à des éléments qui ne sont

pas obligatoires dans les autres
pays européens. On n'est en train
de voir pour que les pays européens
soient soumis aux mêmes règles.
Nous avons conseillé aux acteurs
publics d'aller vers le mieux disant

plutôt que systématiquement sur le
moins disant. Des commissionssont en place pour parvenir en jan-

vier 20/5 à la présentation de pro-
jets de simplification». Quant aux
contrôles des entreprises qui ne res-
pecteraient pas les règles, ils

seraient effectués selon le média-
teur qui a indiqué aussi que les
délais de règlements des acheteurspublics sont désormais plus courts.

Les P.O feront partie des quatre
départements tests en France pour
le Médiateurdes marchés publics.

1 / 1
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CHER■ Le médiateur national des marchés publics a présenté ses missions aux élus et entrepreneurs

Volonté de simplifier les marchés publics

Rémi Cazamea
remi.cazamea@centrefrance.com

«A ider les entrepri
ses à accéder à la
commande pu

blique », c’est un des rôles

que souhaite endosser

JeanLou Blachier. Le mé

diateur national des mar

chés publics était à Bour

g e s , me r c r e d i , p ou r

présenter ses missions aux

représentants de l’état,

élus, responsables d’orga

nismes publics et entre

preneurs.

« Je voudrais que
ce soit moins
difficile, moins
contraignant »

« Dans une période com

pliquée, où les carnets de

commandes sont faibles,

c’est important d’aider les

PME à accéder aux mar

chés publics », estime le

médiateur, qui rappelle

que la commande publi

que peut représenter une

forte proportion du chiffre

d’affaires des entreprises,

66 % dans le BTP par

exemple. Le problème,

c’est que les entreprises

rechignent parfois à ré

pondre aux appels d’of

fres. « Il est parfois difficile

pour nos chefs d’entrepri

se de répondre en parfaite

adéquation avec le Code

des marchés publics, il y a

beaucoup d’obligations. Je

voudrais que ce soit moins

difficile, moins contrai

gnant. Il faut voir com

ment simplifier. »
Et en en tendan t l e s

échanges avec la salle, à

l’occasion de la réunion

organisée par la Confédé

ration générale du patro

nat des petites et moyen

nes entreprises (CGPME),

cette question semble on

ne peut plus importante.

« À quoi sert le formalisme

des marchés publics ? Il

faut arrêter cette politique

aussi rigide », a lancé un

représentant du Service

départemental d’énergie.

Des groupes de travail

réfléchissent en ce mo

ment à cette simplification

des procédures. « Avant la

fin de l’année, ils auront

donné leurs conclusions

que je ferai remonter au

ministre du Redressement

productif. » Il faut donc

compter au moins un an

avant de voir du change

ment.

Des guides pour aider
Mais d’ici là, des outils

devraient faire leur appa

rition pour aider les chefs

d’entreprise. « On va faire

un guide très pratique,

très simple pour accéder

aux marchés publics. Il y

aura aussi un guide pour

les acheteurs publics, afin

qu’ils ne fassent pas des

cho s e s t r op comp l i 

quées. »
Les intervenants ont éga

l e m e n t p r ô n é u n e

meilleure communication.

« Certains chefs d’entre

prise ne connaissent pas

le pourquoi de leur évic

tion d’un marché, a expli

qué Bertrand Rouzier, res

ponsable juridique à la

médiation nationale. Ils

aimeraient savoir pour

progresser. Recevoir un

chef d’entreprise et lui ex

pliquer les raisons pour

rait améliorer la situa

tion. »
JeanLou Blachier a éga

lement présenté un autre

volet de son rôle : la mé

diation à proprement par

ler. Nonrespect de délais

de paiement, rupture bru

tale de contrat, pénalités

de retard abusives… la

saisine peut s’effectuer via

le site Internet du média

teur (*). « La procédure ne

prend que quelques mi

nutes », a assuré Bertrand

Rouzier. Après étude de

l’admissibilité du dossier,

un médiateur délégué ré

gional prend contact avec

les deux parties pour re

chercher des solutions.

« Mieux vaut aller vers la

médiation que vers le

conflit », a rappelé le res

ponsable juridique.
Mais si la médiation a

été évoquée, ce n’était pas

le message essentiel de la

soirée. Ce que le média

t eu r a l e p lu s mi s en

avant, c’est sa volonté de

permettre l’accès des en

treprises aux commandes

publiques. Qui, atil pré

c i s é , « r ep r é s en t en t

200 milliards d’euros par

an ». ■
(*) www.mediationdesmar

chespublics.fr.

Le médiateur national des
marchés publics a rencontré
élus, responsables d’orga-
nismes publics et entrepre-
neurs pour présenter son
rôle. Et affirmer sa volonté
de simplifier les règles pour
en favoriser l’accès.

MÉDIATEUR. Jean-Lou Blachier prône une s
implification des procédures, que beaucoup

des personnes présentes dans la salle des
dé-

libérations du conseil général mercredi soir
attendent.

cien d’étude du bâtiment ;

Dimitri Tahon (CAP cou

vreur).

Pour eux, comme pour

les vingt et un diplômés,

ces récompenses sont l’as

surance de bien démarrer

leur vie professionnelle

puisqu’ils ont désormais

porte ouverte pour être

accueillis chez un membre

de l’association Cobaty

pour y recevoir conseil,

voire y être embauché.

Un p lus que n’a pas

manqué de relever Daniè

le Serre, adjoint au maire

délégué au commerce et à

l’artisanat, qui a félicité les

élèves, leurs enseignants

et les cobatystes pour cet

te manifestation pérenne

qui « valorise les jeunes et

s’appuie sur l’acte de bâtir

qui est porteur d’avenir ».

La remise de récompen

ses a eu lieu en présence

du proviseur du lycée,

Chantal Garraud, qui a an

noncé son départ, de Santi

Gonzalez, président de la

chambre de métiers du

Cher, des professeurs et

des familles des élèves. ■

è Histoire. L’association Cobaty est
née en 1957 à l’initiative d’architectes

qui ava ient été pr i sonniers en

Allemagne et qui se retrouvaient

chaque année. Ils ont eu l’idée de

s ’ ob l i g e r à s e vo i r e n c r éan t

l ’ a s soc ia t ion . I l reg roupe 120

associations et 4500 membres de 270

métiers du bâtiment dans le monde.

Hier, à la mairie de Bour-

ges, vingt-cinq élèves de

terminale et apprentis du

lycée des métiers du bâti-

ment Jean-de-Berry de

Bourges ont reçu le diplô-

me du 5e Challenge Cobaty

du Cher.
Quatre d’entre eux ont

reçu le trophée Cobaty

pour l’excellence de leur

travail et leur application

tout au long de l’année

après évaluation en atelier

et entretiens destinés à

évaluer leur motivation,

par des membres de l’as

sociation Cobaty du Cher

dans leur spécialité res

pective.

Un trophée qui leur a été

remis par Ghislaine Mau

ryLecomte, présidente de

l’association Cobaty au

nom des cinquantequatre

membres du Cobaty Bour

ges, en présence de Mi

chel Meunier, président

du District 9 (Tours) du

Cobaty auquel est rattaché

le Cher. Les quatre lau

réats du challenge Cobaty

sont : Jeremy Rouvet, bac

pro de technicien en sys

tème énergétique et cli

matique (Tisec) ; Jeremy

Hachaguer, CAP couvreur ;

Nelly Petit, bac pro techni

TROPHÉES. Les quatre lauréats : Jeremy Ro
uvet (1er prix), Nelly Petit (3

e prix), Jeremy Hachaguer

(2e prix) et Dimitri Tahon (4
e prix). PHOTO PHILIPPE DELOUZILIÈRE

CHER■ 5e Challenge Cobaty aux lycéens de JeandeBerry

Quatre lauréats et vingt et un diplômés

La politique agricole com-

mune (Pac) n’est pas assez
équilibrée, trop en faveur

des grandes exploitations,

estime la Confédération
paysanne. Mais les choses

pourraient changer.

« Il y a actuellement en

discussion à Bruxelles la

possibilité d’une surprime

sur les 50 premiers hecta

res, explique Stanislas Cal

lies, porteparole de la

Confédération paysanne

du Cher. Ça rééquilibrerait

cette Pac favorable aux

grands céréaliers. »

Mais, étant donné que le

budget de la Pac n’est pas

extensible, « qui dit surpri

me pour les uns dit com

pensation autre part : les

grosses structures vont y

perdre », note le portepa

role du syndicat.

Pour justifier ce transfert

d’aides, Stanislas Callies

assure que « les petites et

moyennes structures sont

proportionnellement cel

les qui emploient le plus.

C’est fait pour aider les

structures consommatri

ces de maind’œuvre. »

Le syndicat d’agricul

teurs est dans l’attente de

la décision d’attribution

de cette surprime et de

son montant. « Tout ça est

en négociation à Bruxelles.

Les gros agriculteurs se

battent très, très dur con

tre mais on est confiants :

ça va se faire. » ■

EUROPE. Une surprime pour les petites exp
loitations est en

discussion à Bruxelles. PHOTO ARCHIVES STÉPHAN
IE PARA

CHER

La Confédération paysanne
veut une Pac rééquilibrée

La dépêche du Midi - 17 décembre 2013
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